Projet de prolongement de l’autoroute A16,
la Commission particulière du débat public s’installe
En amont de l’ouverture du débat public, la CPDP ouvre sa permanence
et lance son site internet pour informer le public
Le débat public sur le projet de prolongement de l’autoroute A16 de L’Isle-Adam à la
Francilienne se déroulera du 11 septembre au 24 novembre 2007.
La Commission particulière du débat public, chargée de conduire ce débat, s’est installée
début juillet dans ses locaux, à Domont. Elle peut, dès à présent, répondre aux questions du
public sur le rôle du débat public et son organisation. Les documents préparatoires au débat
public sont également disponibles à son siège ou sur son site internet dédié :
www.debatpublic-projet-A16.org.

Un site d’information ouvert à tous
Dès aujourd’hui, habitants, riverains, usagers, élus, etc., peuvent se connecter sur le site
www.debatpublic-projet-A16.org. Le public y retrouvera, des informations sur le projet de
prolongement de l’A16 en consultant le dossier du maître d’ouvrage et, à compter du
20 août, des études complémentaires réalisées pour l'approfondissement de points
particuliers du dossier soumis au débat.
Le site internet vise également à renseigner le public sur les modalités du débat public : le
déroulement et le calendrier du débat, le rôle de la Commission particulière et de ses
membres, l’actualité du débat, etc.
L’ensemble des supports d’information et d’expression parus au cours du débat comme les
cahiers d’acteurs, le journal et le guide du débat public sont ou seront, en fonction de
l’avancement des travaux, disponibles sur le site.

L’implication des acteurs
Le 2 juillet dernier, la Commission particulière du débat public a réuni les acteurs porteurs
des divers enjeux liés au projet et qu’elle avait pour la plupart rencontrés lors de la phase
préparatoire.
Cette réunion de cadrage a eu pour objectif de leur exposer les modalités d’organisation et le
déroulement du débat public et de prendre en compte leurs attentes. Elle n’a pas porté sur le
projet lui-même qui ne sera débattu qu’à l’ouverture du débat.
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