
Bienvenue
à toutes et à tous



Programme de la réunion
Accueil par M. Guy MALHERBE représentant 

Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, maire de Longjumeau

• Intervention CPDP

• Présentation du projet par RFF

Séquence 1 : aménagement du territoire

• Vincent FOUCHIER, directeur général adjoint de l'Institut 
d'aménagement et d'urbanisme de l'Ile de France

• Sylvie ALTMAN, maire de Villeneuve- Saint- Georges

• Michel BISSON, président de l'Etablissement public de Sénart, 
maire de Lieusaint

Echanges avec la salle

… …



Programme de la réunion
Séquence 2 : Environnement et développement durable
• Daniel HANNOTIAUX, président d'honneur d' IDFE Ile de France Environnement, membre 

du CESER Ile de France
• Didier GONZALES, député – maire de Villeneuve-Le-Roi
Echanges avec la salle
Séquence 3: Transports 
• Michel LEBOEUF, directeur Grands projets SNCF Voyages
• Partis de gauche du Conseil régional d'Ile de France et Conseil général du Val de Marne, 

Philippe SAINSARD, conseiller régional, membre de la Commission transports et mobilités, 
administrateur du STIF 

Echanges avec la salle et questions écrites
Evocation des modalités d organisation de la concertation après la clôture du débat public
par RFF 
Restitution synthétique de la réunion
Echanges avec la salle
Clôture de la réunion

… …



Procédure du débat 
• La Commission nationale de débat public saisie par RFF nomme une 

commission particulière de débat public (CPDP).

Elle approuve le dossier du maître d’ouvrage et fixe les dates du débat : 
du 9 décembre au 20 mai avec une interruption pendant les élections 
cantonales. 

• Les membres de la CPDP : 

François PERDRIZET (président), Michèle TILMONT, Camille SAÏSSET, 
Jacques DUCOUT, Olivier KLEIN (membres)

• Expression des avis, opinions et propositions

• Contribution par des cahiers d’acteurs au nombre de 60 à ce jour

• 140 questions écrites sur le site du débat

• Interventions des participants aux réunions publiques



Les principes du débat

indépendance
neutralité
équivalence
argumentation
transparence



Rappel :
Pour permettre au plus grand 

nombre de s’exprimer, merci de 
contenir votre intervention dans 

le temps alloué de 3 minutes



Prochain rendez-vous 

18 mai, 20h : Massy 

réunion de clôture

Espace Liberté 

1 avenue du général de Gaulle 



Le débat est permanent sur
www.interconnexionsudlgv.org


