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Premier bilan à mi-débat     : la CPDP se réjouit de la forte participation au débat   
et rencontre les associations

La commission particulière du débat public sur le projet d’enfouissement de la RN 13 
se félicite de voir que les 150 000 dépliants et journaux d’information distribués dans 
l’ouest parisien ont permis de mobiliser l’intérêt des riverains et des usagers de cet 
axe. En effet,  chacune des 5 réunions thématiques qui ont fait  suite à la séance 
inaugurale  du  22  février  ont  rassemblé  plus  de  100  personnes.  Le  site  Internet 
(www.debatpublic-rn13.org)  grâce  à  ses  7000  visites,  se  révèle  également  un 
formidable relais d’opinion. 

La  CPDP  a  rencontré  ce  vendredi  7  avril  les  principales  associations  afin  de 
connaître leur degré de satisfaction quant à l’orientation du débat.  8 associations 
avaient répondu présentes. Les préoccupations évoquées portaient à la fois sur le 
fonctionnement du débat et sur le projet proposé. Les points soulevés ont été les 
suivants :  l’espace laissé aux associations pour la prise de parole,  la difficulté de 
répondre  à  certaines  questions  dans  la  mesure  où  cela  nécessite  des  études 
lourdes, l’absence de solutions alternatives approfondies au projet dans le dossier du 
débat,  le coût de la mise en souterrain et le suivi du projet par les riverains à la suite 
du débat.   

Les échanges se sont structurés entre les associations familières du projet depuis 
son origine et celles qui portent un regard plus récent sur la mise en souterrain de 
cet axe allant de la Porte Maillot à La Défense. 

La CPDP a choisi de prolonger cette discussion au cours de la réunion publique du 
jeudi 11 mai (20h00 au Théâtre le Village à Neuilly-sur-Seine) qui sera coanimée par 
les associations qui en auront fait la demande. 
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