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Francilienne

L’ÉVOLUTION DU DÉBAT, EN QUELQUES CHIFFRES
4

MOIS DE DÉBAT , 1 MOIS POUR LE RAPPORT DE
SYNTHÈSE, 3 MOIS POUR LA DÉCISION DU MINISTRE

TOP 5 DES QUESTIONS PAR VILLE

Herblay : 130 questions
Andrésy : 78 questions
08 mars : réunion d’ouverture du débat
22 mars à Andrésy au 16 mai à Mériel : 19 réunions Poissy : 68 questions
Eragny : 64 questions
de proximité
17 mai à Carrières-sous-Poissy au 14 juin à Pontoise : Carrières-sous-Poissy : 32 questions
5 réunions thématiques
A noter : aujourd’hui 229 réponses sont en ligne
06 juillet : réunion de synthèse du débat
sur le site de la CPDP
08 juillet : Fin officielle des quatre mois de débat
Plus d’info : http://www.debatpublic-francilienne.org
Fin juillet : Rapport de synthèse rédigé par la
CPDP sous la responsabilité du président de la NOMBRE DOCUMENTS DISTRIBUÉS
Commission.
871000 documents et 20000 CD en tout.
Décision à l’automne. A partir de la remise du
bilan de la CNDP, le ministre a trois mois pour se A NOTER :
Ajout d’une réunion thématique
prononcer.
14 juin, à Pontoise sur la « Pollution de l’air »
Total : 26 réunions publiques au 04 mai 2006.

UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE

EN VRAC

Chaque réunion génère une demande d’interventions
7050 participants en 17 réunions de proximité, une de 10 à 20 personnes qui recoupent :
moyenne de 440 personnes par réunion.
• Des élus (maire, conseiller général, conseiller
17750 visites sur le site Internet pour une moyenne
régional, député, sénateur)
de 360 visites par jour.
• Des associations (associations de quartiers,
785 questions et 172 avis enregistrés dont plus de
Profile, Ardies Val d’Oise, COPRA, CAPUI,
50% de ces expressions sont issues des réunions
Association des usagers des transports, les
publiques. (655 questions issues des réunions)
Amis de la forêt, SPIM…)
A noter, les habitants « simples citoyens » ne
prévoient pas à l’avance leur intervention mais
demandent la parole en réunion.
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