Communiqué n°1
03/02/06

Francilienne

LANCEMENT DU DÉBAT PUBLIC
SUR LE PROJET DE PROLONGEMENT DE LA FRANCILIENNE
Au cours de sa réunion du 1er février, la Commission nationale du débat public « considère que le
dossier du maître d’ouvrage est suffisamment complet pour être soumis au débat public dont elle
arrête le calendrier et les modalités : ce débat public se déroulera du 8 mars au 6 juillet 2006.»
Communiqué de la décision de la CNDP du 1er février 2006

LE CALENDRIER

A RETENIR

Conférence de presse, mercredi 15 février à
11h, Parc Saint Christophe, Cergy-Pontoise

Le dossier du maître d’ouvrage a été
considéré par la Commission nationale, le
1er février 2006, suffisamment complet pour
ouvrir le débat public sur le prolongement de
la Francilienne. C’est la période du 08 mars
au 06 juillet 2006 qui a été retenue.

Réunion d’ouverture du débat public,
mercredi 08 mars, 20h30 à Pontoise
Réunions de proximité, douze réunions
s’échelonnant du 22 mars au 04 mai
Réunions thématiques, quatre réunions du
17 mai au 06 juin

EN SAVOIR PLUS…
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déroulement,
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proximité, le choix des
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lui-même, bien-sûr!
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le mercredi 15 février à 11h au Parc St
10, avenue de l’Entreprise 95 865 CergyChristophe lors de la conférence de presse
Pontoise cedex.
d’ouverture.
Tél. 01 34 24 32 44
Un cocktail clôturera la rencontre.
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