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Un débat public sur le projet ferroviaire « Réseau Express Grand Lille » aura lieu du 2 avril au 30 juillet 2015 dans 
notre territoire.  
 
La Commission chargée d’organiser et d’animer le débat public souhaite porter à la connaissance du maximum de 
citoyens toutes les informations sur le projet et ses caractéristiques afin que toute la population locale puisse 
donner son avis sur ce projet de réseau ferroviaire qui reliera directement les principaux pôle urbains du territoire.  
 
Plusieurs manifestations pour informer le public et recueillir directement la parole des habitants sont ainsi 
prévues dans les communes concernées par le projet : Roubaix, Tourcoing, Armentières, Lens, Douai, Arras, Lille. 
En plus de réunions publiques, 40 points de contacts sont également prévus durant le débat public, en 4 séries : 
sur la branche Tourcoing-Lille, le Bassin Minier, la branche Armentières-Lille, et le tronçon Lille-Hénin-Beaumont. 
 
L’ensemble des habitants du territoire est ainsi invité à participer aux réunions et auditions publiques organisées, 
aux rendez-vous avec des acteurs représentatifs du territoire (entreprises, usagers, associations, etc.) fixés et aux 
quarante points de contact avec les habitants prévus sur des places publiques, dans des lieux  commerciaux ou 
certaines gares.  

Pour poser une question à la Région Nord-Pas de Calais, qui porte le projet ou à la commission du débat : 

http://regl.debatpublic.fr/questions-reponses et pour exprimer un avis sur le projet : 

http://regl.debatpublic.fr/debat-forum-liste 

Toutes les informations sur le projet, le débat public, la Commission chargée de son organisation et du respect des 

principes de transparence, d’équivalence et de neutralité sont sur le site http://regl.debatpublic.fr mais aussi dans 

le boutique du débat au 11 rue des Ponts de  Comines  - 59000 – Lille. 
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