9 mai 2019

LE DEBAT ARRIVE EN ISERE ! / COMMUNIQUE DE PRESSE
Depuis le 11 avril, le débat public sur le nœud ferroviaire lyonnais va à la rencontre des habitants
d’Auvergne-Rhône-Alpes et leur donne la parole sur leurs déplacements futurs. Du 14 au 23 mai, 3
réunions publiques sont organisées dans le département de l’Isère.
Quel regard portez-vous sur les dessertes ferroviaires de l’Isère aujourd’hui et qu’en attendez-vous à
l’avenir ? Comment améliorer les liaisons entre Lyon et Grenoble ? Le train pourrait-il devenir une alternative
crédible à la voiture pour les déplacements pendulaires entre Lyon et le Nord-Isère ? Et quel avenir pour la
gare de Saint-Exupéry ?
Afin d’alimenter la réflexion de SNCF Réseau et des pouvoirs publics et de les aider à prendre les bonnes
décisions pour l’avenir de vos déplacements, la Commission nationale du débat public vous donne la parole
sur l’ensemble de ces questions :

A VIENNE, mardi 14 mai à 19 heures.
Salle des fêtes, place de Miremont

A GRENOBLE, mardi 21 mai à 19 heures.
Stade des Alpes, salon sud-ouest

A L’ISLE D’ABEAU, jeudi 23 mai à 19 heures.
Salle de l’Isle, 15 avenue du Bourg.

VOS DEPLACEMENTS FUTURS, VENEZ EN DEBATTRE !
Contact Presse : Frédéric PIRIOU, 06 78 68 41 04 ou frederic.piriou@debat-cndp.fr
Créée en 1995, la Commission nationale du débat public (CNDP) veille au respect de la participation du public à l’élaboration des
projets, plans et programmes qui ont un impact sur l’environnement et qui présentent de forts enjeux socioéconomiques. Ses missions
ont été récemment renforcées. Elle peut désormais organiser des débats publics sur les plans et programmes nationaux.
La CNDP est une instance collégiale de 25 membres (parlementaires, élus locaux, membres du Conseil d’État, de la Cour de Cassation,
de la Cour des Comptes, des tribunaux administratifs, représentants des associations, du patronat, des syndicats). La diversité de ses
membres est une garantie d’indépendance et de neutralité. La CNDP porte les valeurs du débat public : transparence, rigueur,
impartialité et loyauté de la procédure, afin de contribuer à légitimer les décisions.

