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La réunion inaugurale du débat public sur les enjeux du prolongement de l’autoroute A12 a 
clairement montré que ce projet appartient à la création d’une voie transeuropéenne nord 
sud qui utiliserait  soit : 

 Le Prolongement de l’A104 entre Méry-sur-Oise, au nord de Cergy-Pontoise dans le 
Val d'Oise jusqu'à l'autoroute A13, au sud de Poissy-Orgeval dans les Yvelines. 

 Le tunnel A86 ouest entre Bailly et Rueil Malmaison 
Pour une meilleure information et dans le souci de transparence du débat public, nous vous 
demandons de bien vouloir mettre en ligne sur le site CPDP 

 La DUP relative à ce tunnel. 
 La convention signée le 3 septembre 1999 entre Cofiroute et L’Etat et approuvée 

par le décret du 25 novembre 1999. 
 
Dans son étude de requalification de la RN10 portant sur la même aire d’étude que le 
prolongement de l’autoroute A12, la DDE des Yvelines a réalisé deux documents intitulés : 

 Diagnostic en date de Mars 2002 
 Solutions (non diffusé à ce jour) 

Nous vous demandons de bien vouloir les mettre en ligne sur le site CPDP 
 
Les informations fournies par le maître d’ouvrage ont toutes une connotation à caractère 
routière. Le débat public est organisé sur des thèmes aussi divers que la qualité de 
l’environnement, le cadre de vie urbain, l’économie. 
Ces thèmes manquent de supports techniques qui permettraient d’informer en amont les 
participants et d’enrichir le débat. 
Nous vous proposons de mettre en ligne des documents d’organismes officiels qui se 
rapportent au projet. 
Les effets de la pollution sur la santé 
www.afsse.fr/documents/Rapport_1.pdf 
www.afsse.fr/documents/Rapport_2.pdf 
http://www.airparif.asso.fr/airparif/pdf/Rproximite_2004.pdf 
Le manifeste pour les paysages  
http://www.manifestepourlespaysages.org/ 
Le livre blanc de la SAFER 
http://www.safer.fr/ 
 
Territoires 2030 : Changement climatique, énergie et développement durable des 
territoires 
http://www.diact.gouv.fr/Datar_Site/datar_framedef.nsf/webmaster/home_framedef_vf?OpenDo
cument 
http://www.datar.gouv.fr/datar_site/datar_framedef.nsf/webmaster/dossiers_framedef_vf?Open
Document 
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