14 septembre 2007
Franc succès pour la première réunion du débat public sur le
prolongement de l’autoroute A16
La réunion inaugurale du débat public sur le prolongement de l’autoroute A16 s’est tenue le 13
septembre à la salle des fêtes de Domont. Organisée par le Commission particulière du débat
public, cette réunion marque le début d’un débat qui s’étalera sur près de trois mois, la clôture
officielle étant le 24 novembre 2007 à minuit.

Un premier rendez-vous très attendu, de qualité. Plus de 200 personnes ont participé à cette
première rencontre parmi lesquels des élus mais également des associations et des riverains,
tous impatients de partager leurs points de vue sur le projet.
De nombreuses questions ont été posées sur les quatre tracés proposés par le maître
d’ouvrage mais aussi sur le débat public en lui-même et son organisation. L’ensemble des
personnes touchées par le projet témoignent donc d’un fort intérêt pour ce débat qui s’annonce,
au regard de la première réunion, productif.
La Commission est ainsi satisfaite de la tournure que prend le débat, comme le précise Claude
Brévan, Présidente de la Commission : « Nous sommes heureux du dialogue constructif dans
lequel s’est déroulé cette réunion d’ouverture du débat public. Cela laisse augurer de la qualité
des argumentations et de leurs conclusions ».
Information importante, à la demande des participants, changement d’horaire pour les
réunions publiques. Toutes les réunions publiques seront désormais programmées à 20h
au lieu de 19h30 (à l’exception de la réunion du samedi 13 octobre, à l’Isle-Adam, qui reste à
15h30).
La prochaine réunion publique se tiendra dans la salle des fêtes de Baillet-en-France le jeudi
20 septembre à 20h. Première des quatre réunions thématiques du débat, cette rencontre
abordera le thème des déplacements vus aux différentes échelles du territoire et les réponses
que peuvent apporter les quatre solutions proposées par le maître d’ouvrage du projet. Pour
apporter des compléments d’information et un regard neutre sur le projet, la CPDP a fait appel à
Francis Beaucire, professeur agrégé de géographie à l’université de Paris Sorbonne, qui
interviendra au cours de la séance sur les enjeux de déplacement.
Le débat est ouvert à toutes et à tous. La Commission invite toutes les personnes qui
souhaitent s’informer sur les études particulières concernant le thème qui sera débattu à se
connecter au site internet de la CPDP www.debatpublic-projet-A16.org . Toutes celles qui
souhaiteraient faire des propositions, des remarques ou des suggestions peuvent rédiger une
contribution qui pourra enrichir le ou les prochain(s) débat(s).
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