
Réunion publique d’ouverture 
 

Roubaix  
 

14 avril 2015 

 

Débat public 
Réseau Express Grand Lille 
 

Du 2 avril au 22 juillet 2015 



19h00 5’ Accueil Républicain par Mr Delbar, Maire de Roubaix  

19h05 10’ Présentation du débat public national par Christian Leyrit, président de la 
CNDP 

19h15 10’ Présentation du débat public REGL par Jacques Archimbaud, président 
de la CPDP 

19h25 20’ Présentation du projet REGL par Daniel Percheron, président de Région  
et par Alain Wacheux vice-président 

19h45 5’ Paroles d’habitants recueillies cette semaine (Assad Ferguene, CPDP) 

19h50 1 H Échanges avec le public 

20h50 5’ Sujets locaux : paroles d’habitants  recueillies cette semaine (Assad 
Ferguene, CPDP) 

20h55 15’ - Où localiser la gare ? Par Jérôme Laurent (CPDP), et Ouverture sur la 
Belgique, par M. Vanhaverbeke, DG de l’intercommunale de Leiedal - 
région de Courtrai et Mme Vanelstraete, échevine à la mobilité de 
Mouscron 

21H10 50’ Échanges avec le public sur les sujets locaux 

22h00   Fin de la réunion 



Qui anime le débat ? 
 

Une commission indépendante et neutre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les six membres : Sylvie HAUDEBOURG, Assad FERGUENE, Nathalie DURAND 
Jacques ARCHIMBAUD (Président), Michèle TILMONT, Jérôme LAURENT  



 

 A partir de quoi débat-on ?  
 
 

 Le dossier du Maître d’ouvrage et sa synthèse  
 

 Les études qui ont servi à son élaboration 
 

 Les études recensées par la Commission 
 

 Les documents que le public souhaite « porter à 
connaissance »   

 



De quoi est-il proposé de débattre ? 
 

1. Quel(s) diagnostic(s) sur les mobilités actuelles et les 
besoins à venir ?  Quel état du réseau ferroviaire existant 
et quelles  potentialités ?  
 

2. Quels projets  d’infrastructures et de services  
ferroviaires pour quelles visions du territoire  à l’horizon 
2025/2030 ?  
 

3. Comment changer les comportements de 
déplacement ?  
 

4. Le REGL, bénéfices et impacts.  
Comparaison avec d’autres scénarios 
 



Comment participer ?  

 Neuf réunions publiques 

 Quarante points de contact  

 Onze rendez-vous avec les acteurs du territoire  

 Cinq après-midi d’auditions publiques  

 La fabrique des propositions  

 Le site Internet du débat  

http://regl.debatpublic.fr 
 



Les grandes étapes du débat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation 
4 mois 

Déroulement 
env. 4 mois 

Compte Rendu du 
débat  
2 mois  

maximum 

2 avril 
  
Ouverture  
du débat 

22 septembre 
 
Publication du 
compte rendu 

22 juillet  
 
Clôture  
du débat 

 

Délibération du 
Conseil régional 

3 décembre 
 
Nomination 
du président 
du débat 

3 mois  
maximum 



La réunion de ce soir 
Deux  parties :  

 Partie 1 : générale = 1H30                              

 Partie 2 : sujets locaux = 1H30 

Des temps d’échange avec la salle :  

 3 min par intervention 

 Des fiches « Donnez votre avis-posez votre question » 

 Des questions et avis via web 

 Un questionnaire d’évaluation 
 



Les prochains temps forts du débat  
 

 Auditions publiques sur les mobilités  
• 21 avril, 14h-17h à la boutique du débat 

 Rendez-vous avec les acteurs du 
développement économique et social  

• 22 avril 18h-20h, CCI Grand Lille 

 Réunion publique d’Armentières 
• 29 avril, 19h-22h, Salle Carnot 

 Débat mobile 
• Du 04 au 10 mai, Bassin Minier   


