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Les réunions
du débat public
Principe
Les réunions du débat public sont ouvertes à tous.
Que les participants agissent de façon individuelle
ou collective, les rencontres permettent à chacun de
s’informer, de réagir et de témoigner. Ce moment
d’échanges est l’occasion pour tous de s’enrichir grâce
à un dialogue constructif qui permettra au maître
d’ouvrage de décider en connaissant les attentes de
chacun et les contraintes du projet.

Mode d’emploi
Une large information est faite en amont sur les dates
et les lieux de réunion. Celles-ci sont publiques. Nous
vous recommandons de prévenir la CPDP de votre
venue au 01 40 880 800 et de prévoir d’arriver un quart
d’heure en avance.
Les réunions ont lieu de 20h à 23h.
À l’exception de la rencontre introductive et de la session de clôture, elles traitent
des thèmes clés du dossier du débat public. Chaque réunion associe, sous la
conduite de la commission particulière du débat public : l’État, maître d’ouvrage
et responsable du projet, et des experts qui apportent leurs éclairages sur les
différents sujets.
Les participants peuvent intervenir au cours de la rencontre au travers de contributions
écrites et orales.

www.debatpublic-rn13.org
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Calendrier
et thèmes
traités
Mercredi 22 février > 20h
Théâtre de Neuilly

Séance inaugurale : quel projet pour l’axe Maillot - La Défense ?
Il s’agit de rappeler le cadre du débat public, de présenter les acteurs du débat et de la
CPDP, les grandes lignes du projet, son historique et d’annoncer les principales questions
traitées et les réponses proposées par l’État.

Mardi 7 mars > 20h
Auditorium SACEM

La couverture et la dénivellation de l’avenue Charles de Gaulle : enjeux, projets, contraintes
Différentes solutions techniques ont été étudiées pour répondre aux objectifs du projet.
Ces dernières sont présentées ainsi que les options retenues.

Jeudi 16 mars > 20h
Auditorium SACEM

Le trafic et les conditions de sécurité
Quelles sont les évolutions prévisibles du trafic sur cet axe avec ou sans la mise en œuvre du
projet ? Quels sont les enjeux du projet en termes de sécurité pour les usagers et les riverains ?

Lundi 20 mars > 20h
Théâtre Le Village

La qualité de l’environnement : le bruit, l’air et l’eau
Quels sont les effets du projet présenté sur l’environnement et le cadre de vie ? L’impact
du projet sur le bruit, l’air et l’eau ainsi que les solutions de traitement envisagées sont
les points majeurs de cette rencontre.

Lundi 27 mars > 20h
Théâtre Le Village

La gestion de la circulation routière pendant les travaux
Les travaux prévisibles se déroulent sur deux tranches successives de 4 ans. La rencontre
porte sur les contraintes du projet en matière de circulation, l’organisation des déviations
et les effets à traiter dans l’ensemble du secteur concerné.

Mardi 4 avril > 20h
Auditorium SACEM

Les perspectives d’aménagement urbain ouvertes par le projet
Comment aménager en surface la couverture de la RN13 et ses abords ? Réalisations
possibles et contraintes à intégrer.

Mardi 25 avril > 20h
Théâtre Le Village

Les modes de financement
Quel est le coût prévisionnel du projet et quels sont les modes de financement possibles
et souhaitables ?

Jeudi 11 mai > 20h
Théâtre Le Village

Réunion publique : thème à préciser
Le thème de cette rencontre dépendra des premières phases du débat qui peuvent faire
émerger de nouvelles problématiques qui seront traitées à cette occasion.

Mardi 30 mai > 20h
Théâtre de Neuilly

Synthèse du débat public : le projet de l’axe Maillot - La Défense
Sur la base de plus de 3 mois d’échanges, la CPDP dresse le bilan du débat public.
Ce travail est remis à l’État qui détermine les suites qu’il donne au projet.

Pour plus de
renseignements :

CPDP
12, rue Blaise Pascal
92200 Neuilly-sur-Seine

Tél : 01 40 880 800
www.debatpublic-rn13.org

