
Jean-Louis MAHIER
TRAPPES

Monsieur le Président,

J’habite TRAPPES depuis 1964, et y suis né. J’ai 2 enfants dont l’un est scolarisé à l’école
primaire de la Boissière, située très près de la Nationale 10.

C’est depuis ma naissance que j’entends parler de ce prolongement de A 12 qui contournerait
TRAPPES, plus de 40 ans

J’ai étudié tous les tracés du prolongement et me suis informé de toutes les modifications qui
ont été apportées au cours du débat public.

Pour ce qui concerne TRAPPES, le seul tracé « faisable » - « utile » et qui solutionnerait les
engorgements et pollutions diverses est un tracé rural, celui qui passe par le vallon du
Pommeret

Pour les tracés :
1B – (A12 sous RN10)
Ce tracé semble irréaliste compte tenu du coût et des travaux lourds soit 8 à 10 ans
d’embouteillages sur plusieurs dizaines de kilomètres sur cet axe, mais également dans toute
la région.

1A « RN10 EN ROUTE EXPRESS »
Ce tracé ne solutionnera ni les embouteillages permanents sur la N10 (même requalifiée) ni la
circulation dans les axes latéraux et rues adjacentes induits par ces embouteillages.
Quand aux bruits et à la pollution, ces deux impacts seront multipliés aux sorties des
tranchées couvertes lors des remontées en surface.
Tout le monde à l’air d’oublier qu’en sortie coté Sud, il y a :

- un STADE IMPORTANT (le seul de TRAPPES)
- DEUX ECOLES (une maternelle et une primaire)
- Et tout un QUARTIER de pavillons ainsi que quelques petits immeubles
                                  « LA BOISSIERE »

Je n’ai pas eu encore l’occasion de m’informer des résultats des relevés de bruits qui ont
été effectués à TRAPPES. Par contre j’ai vu sur le site du débat public quelques chiffres
éloquents relevés par une association.

Comment pensez-vous résoudre les problèmes de circulation, mais également les impacts
dus aux bruits qui aujourd’hui sont nettement supérieurs aux  normes, sans oublier la
pollution.

Dans notre quartier qui est particulièrement impacté, il ne semble pas y avoir de solution
tant que l’A12 ne sera pas prolongée par un tracé rural

QUE FEREZ VOUS POUR NOS ENFANTS ?

Ma petite contribution ne sera sans doute qu’une petite pierre dans un amas de
réclamations, mais j’espère qu’elle sera entendue


