
Les réunions 
du débat
public

Principe
Les réunions du débat public sont gratuites et ouvertes à tous. Que les participants
agissent de façon individuelle ou collective, il s’agit de permettre à chacun de s’informer,
de réagir et de témoigner. Ce moment d’échanges est l’occasion pour tous de s’enrichir
grâce à un dialogue constructif qui permettra au maître d’ouvrage d’écouter les attentes de
chacun et de dialoguer.

Mode d’emploi
Une large information est faite en amont sur les dates et les lieux des réunions publiques. 

A l’exception de la rencontre introductive et de la session de clôture, elles traitent des
thèmes clefs du dossier du débat public. Chaque réunion associe sous la conduite de
la Commission particulière du débat public : l’État, maître d’ouvrage et responsable du
projet, des collectivités territoriales, des experts qui apportent leurs éclairages sur les 
différents sujets, ainsi que des associations ou des particuliers en raison de leur
implication et de leur intérêt au projet.

Chacun peut intervenir au cours de la rencontre à partir de témoignages et/ou de ques-
tions écrites et orales.
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Pour en savoir plus sur la procédure du débat public : www.debatpublic.fr

Calendrier et 
thèmes traités

Le débat public se déroule à partir du 3 mars 2006.

Retrouvons-nous :

Jeudi 23 mars > 20h00 - UGC - Montigny-le-Bretonneux
Réunion inaugurale : Le débat public sur le prolongement de l'A12 : Les enjeux du projet

Samedi 25 mars > 15h00 - UGC - Montigny-le-Bretonneux
Audition publique : Quels déplacements à l'horizon 2020?

Jeudi 30 mars > 20h00 - Maison de l'environnement - Magny-les-Hameaux
Réunion publique : Le prolongement de l'A12 et la qualité de l'environnement naturel et rural

Mardi 4 avril > 20h00 - Salle des sports - Le Mesnil-Saint-Denis 
Réunion publique : Le prolongement de l'A12 et le cadre de vie urbain

Mardi 25 avril > 20h00 - Prisme - Elancourt
Réunion publique : L'A12 dans les déplacements franciliens

Mardi 2 mai > 20h00 - Salle des sports - Le Mesnil-Saint-Denis  
Réunion publique : Réseau de transport et développement économique

Mardi 9 mai  > 20h00 - Salle Jean-Baptiste Clément  • Trappes 
Réunion publique : Bilan d'étape du débat public

Mardi 16 mai > 20h00 - Prisme - Elancourt
Audition publique : Coûts et financements

Lundi 22 mai > 20h00 - Scarabée - La Verrière
Réunion publique : Prolongement de l'A12 : nouveau tracé ou aménagement des routes 
existantes ; étude comparative des différentes familles de tracé proposées

Jeudi 1er juin > 20h00 - Scarabée - La Verrière
Réunion publique : La gestion des travaux : circulation et nuisances

Jeudi 8 juin > 20h00 - Salle des sports - Le Mesnil-Saint-Denis 
Réunion publique : Thème à préciser en fonction des premières phases du débat

Vendredi 16 juin > 19h30 - UGC - Montigny-le-Bretonneux
Réunion publique : Le débat public sur le prolongement de l'A12 : synthèse

Renseignez-vous
• sur les rencontres organisées, 
• visitez l’exposition à la CPDP 
et rendez-vous sur notre site :
www.debatpublic-a12.org
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