
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement du débat public 
sur le projet de dénivellation et de couverture 

de l’avenue Charles de Gaulle (RN13) à Neuilly-sur-Seine

Plus de 600 personnes (riverains,  usagers,  associations) ont  assisté mercredi  22 
février au théâtre de Neuilly-sur-Seine au lancement du débat public sur le projet de 
dénivellation et de couverture de la RN 13. Ce débat durera jusqu’au 30 mai 2006.

Cette séance inaugurale fut l’occasion pour M. Peylet, Président de la Commission 
Particulière du Débat Public, autorité indépendante chargée de l’animation du débat, 
de  rappeler  le  cadre  de  cette  concertation  exceptionnelle :  « offrir  à  chacun  la 
possibilité de s’informer, d’exprimer son opinion et ainsi d’éclairer le maître d’ouvrage 
dans sa prise de décision ». 

En introduction de cette première réunion d’information, Nicolas Sarkozy, Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, a affirmé l’aspect 
« stratégique »  pour  la  ville  de  Neuilly  de  la  couverture  de  l’avenue  Charles  de 
Gaulle. Il s’est en outre déclaré « totalement solidaire et engagé dans la réalisation 
de ce projet ». 
 
M. Louis-Charles Bary, maire de Neuilly et M. Jean Guillot, directeur départemental 
de  l’Equipement,  maîtres  d’ouvrage ,  ont  ensuite  présenté  les  études 
d’aménagement en surface, et les principaux axes techniques du projet.

Cette première présentation générale a suscité de nombreuses questions dans la 
salle,  et  promet  une  grande  mobilisation  lors  de  la  prochaine  réunion  publique 
consacrée au projet, à ses enjeux et contraintes, le 7 mars à la SACEM, 225 avenue 
Charles de Gaulle à Neuilly.

À l’issue de ce débat, un bilan sera établi reprenant l’ensemble des participations de 
chacun. Sur cette base, l’État déterminera la suite qu’il donnera au projet. 

Informations CPDP – 12 rue Blaise Pascal Neuilly (Métro Pont de Neuilly) – 01 
40 880 800 – www.debatpublic-rn13.org

Contact  presse :  Anne-Laure  Chartoire  –  01 45 260 260 – 06  21 68 95  18 - 
annelaure@etat-desprit.fr

http://www.debatpublic-rn13.org/

