
 
 
 

Le débat continue ! 
 

Réunion Thématique : Transport et circulation dans la 
zone portuaire 

 
 
 
Une semaine après la première réunion thématique, la CPDP donne à nouveau rendez-vous à la 
population, le 21 octobre à 19h, salle Lucien Derrey à Rogerville, pour la deuxième réunion 
Thématique du Débat. 
 
Cette réunion concerne le transport et la circulation dans la zone portuaire et se déroulera en trois 
parties, elle réunira de nombreux intervenants et experts autour des thématiques suivantes : 
 
 
Première partie : Situation actuelle des transports et circulations dans la zone portuaire 
 
Deuxième partie : Les perspectives d'évolution des transports et circulations dans la zone 
portuaire 
 
Les intervenants sur ces thématiques seront : 
 

o M. Picard, Président de l'AUPAES 
o M. Régnier, de la SAITH pour le fonctionnement  de la navette ferroviaire 
o M.Fortrye, de la Compagnie fluviale de Transport (CFT) représentant les opérateurs 

fluviaux 
o M. Maugé  Directeur du développement de VNF 
o M. Le Berre, de Naviland Cargo 
o M. Baraté, de RFF 

 
De plus, M. Dieulafait, d’ « Ecologie pour le Havre » interviendra au cours de cette réunion, et posera 
ses questions aux participants de la table ronde. 
 
 
Par ailleurs, comme pour chacune des réunions publiques ces tables rondes seront suivies 
de séances de questions du public, en temps au moins équivalentes à la durée de la table 
ronde. 
 



 
 
 
 
La Commission toujours à l’écoute du public 
Les personnes qui le souhaitent peuvent toujours se rendre à la permanence de la CPDP tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h (le vendredi jusqu’à 17 h), ou consulter le site internet : 
http://www.debatpublic-prolongementdugrandcanalduhavre.org. 
 
Par ailleurs, chacun aura la possibilité de s’exprimer et de poser des questions : 
 

� via une carte T et le site internet de la CPDP, 
� lors des réunions publiques par une prise de parole orale ou par la rédaction de questions, 
� par une prise de position écrite (avis, contribution) et/ou par un cahier d’acteur édité et 

publié par la CPDP. Ces prises de position sont à adresser sous forme linéaire et par mail à la 
CPDP dès maintenant et au plus tard 3 semaines avant la clôture du débat.  

 
 
Bureau du Havre 
 
Commission Particulière du Débat Public 
Centre Havrais de Commerce International (CHCI) 
Entresol droit, boite n° 30 
185 quai George V 
76 600 Le HAVRE 
 
Tel : 02 35 41 44 10 Fax : 02 35 41 44 14 
 
Contact Presse 
 
Jonathan Lacoste 
Mail : jonathan.lacoste@vae-solis.com 
Tel : 01 53 92 80 16 
 


