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21h15, le président de la Commission Francilienne arrête la réunion de synthèse 
 
Plus de 900 personnes rassemblées à Pontoise, Hall St Martin, jeudi 06 juillet au soir pour la 
27ème réunion du débat public sur le prolongement de la Francilienne. 
 
20h45, Jean Bergougnoux, président de la Commission ouvre la séance. 80% de l’assistance arbore 
un tee-shirt « COPRA 184, non à la A104 » vendu à l’entrée. « La réunion de synthèse est une 
réunion particulière », insiste Jean Bergougnoux dès l’introduction « nous vous soumettons notre 
avant-projet de rapport pour le critiquer, le compléter et l’enrichir ». « Vous avez jusqu’au 
08 juillet minuit pour vous exprimer », insiste-t’il. 
Les 26 réunions précédentes ont permis des échanges parfois vifs et intenses mais toujours dans un 
climat d’écoute et de dialogue satisfaisants. Le statut particulier de cette réunion de 
synthèse nécessitait le calme a minima, pour recueillir les observations sur « ce qui avait été 
entendu et retenu par la Commission » . 
 
Des dispositions autres avaient été prises par le C0PRA 184. 
« le 06 juillet, munissez-vous de tout ce qui fait du bruit, beaucoup de bruit, énormément de bruit : 
l’objectif est de massacrer tous les tracés en Rive Droite, en un mot nous devons faire exploser les 
décibels à chaque évocation des tracés « rouge » ou « vert ». 
Extrait du site Internet www.a104.org, le 06/07/06. 
 
Un incident technique de projections de diapositives a ouvert la fenêtre au charivari orchestré. 
Les décibels en constante progression ont amené le président à déclarer, 30 minutes après 
l’ouverture, « la réunion de synthèse est terminée ». Le calme ne revenant pas la Commission quitte 
la tribune devant une salle bruyante et échauffée. Les participants mettront plus d’une heure à 
quitter les lieux 
 
Important 
Cet incident n’aura pas de conséquences sur la qualité du débat. Les quelques 200 diapositives 
préparées par la Commission seront mises à disposition sur le site dès aujourd’hui. Les 
contributions des orateurs prévus seront aussi disponibles. www.debatpublic-francilienne.org
 
QUELQUES CHIFFRES  
4 mois de débat, 26 réunions, 96 heures enregistrées, 1584 pages de verbatim, 2156 questions et 
avis traités à ce jour… 
 
RENDEZ-VOUS LE 27 JUILLET – AVANT-PREMIERE PRESSE DU RAPPORT DE SYNTHESE 
Présentation du rapport de synthèse de la commission particulière Francilienne. 
Yves Mansillon, président de la CNDP, établira et présentera le bilan du débat. Ces deux documents 
seront remis au ministre des transports.  
Le ministre a trois mois pour rendre sa décision.  
 
27 juillet, conférence de presse, Parc St Christophe, 11h00 à Cergy-Pontoise. (plus d’infos à venir) 

http://www.debatpublic-francilienne.org/
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