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Forte participation au débat public sur le prolongement de l’A 12

Ouvert depuis le 3 mars 2006, le débat public sur le prolongement de l’A12 suscite 
un fort engouement de la part de la population concernée par ce projet.

Les deux premières rencontres avec le public, lors de la séance inaugurale du 23 
mars  et  de  l’audition  publique  du  25  mars,  ont  réuni  au  total  plus  de  1000 
personnes.  En  plus  des nombreuses   prises  de  parole,  178 questions ont  été 
posées par écrit lors de ces deux réunions, qui recevront toutes une réponse dans 
les jours à venir.

Les outils d’information et d’expression mis en place par la Commission Particulière 
du Débat Public (CPDP), afin d’assurer la participation du plus grand nombre à ce 
débat public, connaissent également un grand succès.

Depuis le lancement du débat public, près de 70 000 dépliants d’informations avec 
coupon T et synthèses du projet ont été envoyés à tous les foyers situés dans l’aire 
d’étude. Aujourd’hui, 418 coupons T ont déjà été retournés à la CPDP. 
Des  distributions  de  documents  sur  les  marchés,  dans  les  gares  et  centres 
commerciaux, ainsi que des campagnes d’affichage sont régulièrement organisées 
sur le territoire. 
Une exposition publique est en place dans les locaux de la CPDP (sur rendez-vous) 
et de façon temporaire dans les principales institutions publiques. 
Enfin,  le  site  internet  dédié  au  projet,  www.debatpublic-a12.org,  rassemble 
l’ensemble de la documentation du débat public et permet aux internautes de poser 
des questions. Le nombre de visites,  plus de 6000 visites à ce jour, et le nombre 
de questions posées en ligne (118) ou envoyées par e-mail, témoignent de l’intérêt 
de la population pour ce projet.

La Commission et les représentants du Ministère de l’Equipement s’organisent pour 
répondre  le  plus  rapidement  possible  à  l’ensemble  des  questions  posées.  Une 
grande partie des réponses est aujourd’hui en cours de validation par la CPDP et 
seront envoyées nominativement très prochainement.

En attendant, le débat public continue et reste ouvert à tous.  La prochaine réunion 
publique  se  tiendra  le  jeudi  30  mars  2006  à  20  heures à  la  maison  de 
l’environnement de Magny-les-Hameaux sur le thème suivant : « Le prolongement de 
l’A12 et la qualité de l’environnement naturel et rural ».
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