Communiqué n°2
07/03/06

Francilienne

OUVERTURE DU DEBAT PUBLIC SUR LA FRANCILIENNE
Parc des Expositions, Hall Saint-Martin, Pontoise
Mercredi 08 mars, début de la réunion à 20h30
Ce mercredi 08 mars marque l’ouverture officielle du débat public sur le projet de
prolongement de la Francilienne, du 08 mars au 08 juillet 2006. La séance inaugurale
orchestrée par Jean Bergougnoux, Président de la Commission particulière du débat
public, permettra de donner successivement la parole au maître d’ouvrage pour
présenter son projet, puis au public pour exprimer son opinion et bien-sûr, à un certain
nombre de personnalités représentatives (élus, associations) qui argumenteront leurs
positions sur l’opportunité de ce projet et les grandes options qui pourraient être
retenues quant à sa réalisation.
A NOTER
La capacité du Hall Saint-Martin est de 4000 places assises. Attention, le nombre de
places a été doublé par la Commission car une forte mobilisation est pressentie.
Un envoi massif des documents du débat dans les 86 communes de l’aire d’étude a
permis un retour de 500 cartes T, à ce jour, de la part des riverains.
REPERES SEANCE D’OUVERTURE
Le principe du débat public, c’est l’expression du public donc, pas de programme
construit par avance à vous proposer.
19h30

Ouverture des portes, examen des sacs à l’entrée (dans le cadre du plan
Vigipirate)

20h30

Début de la séance
Bertrand Landrieu, Préfet de Région Ile-de-France, Préfet de Paris

20h35

Jean Bergougnoux, Président de la Commission particulière du débat public
Francilienne

20h45

Francis Rol-Tanguy, Préfet, Directeur régional de l’Equipement Ile-de-France
et Eric Debarle, chargé de mission Francilienne du dossier soumis au
débat

21h05

Premières questions de la salle
Interventions à la tribune de personnalités représentatives de problématiques
et de positions différentes à l’égard du projet du maître d’ouvrage (5’ chacun)
Débat libre avec la salle
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