
16 mai 2006

Les Andrésiens
Pour ou contre le projet de bouclage de la Franciliène entre

 Mery-sur-Oise et Orgeval

Monsieur Le Président, Mesdames, Messieurs,

Nous sommes admiratifs devant le processus de débat organisé par la Commission
Particulière du Débat Publique (CPDP) et aussi devant le volume des documents
présentés par le maître d’ouvrage.

Depuis plusieurs semaines nous avons assisté à plusieurs réunions organisées par la
CPDP et nous sommes impressionnés par le nombre d’intervenants et par l’intensité et la
qualité des débats.

Rien qu’entre le 8 mars (Pontoise) et aujourd'hui il y a eu 20 réunions et plusieurs
centaines de pages de compte rendu. D’ici la réunion de synthèse (la 26ème réunion) on
peut imaginer 2000 pages de compte rendu. Bravo !

Selon les engagements de la CPDP, « Dans un débat public, tout le monde a droit à la
parole »).   ‘Andrésy = Qualité Pour Tous’ soutient ce principe fondamental.

Toutefois, après la participation de plusieurs milliers de personnes (et les dépenses
associées), ce débat aura-t-il mesuré l’avis des citoyens au sujet de cette autoroute ?
Nous ne le pensons pas. Vous-même, monsieur Le Président, dans la Gazette du Val
d'0ise du 10 mai dernier, avez déclaré :"il apparaît clairement que  tous les élus
concernés, sans exception, sont favorables à un bouclage". Mais très nombreux sont les
citoyens qui n’adhèrent pas à ce projet d'autoroute, quelle que soit la couleur du tracé. Et
cette voix ne semble pas avoir été assez entendue !

C’est pour cette raison que l'association que je représente, Andrésy = Qualité Pour Tous,
a organisé une consultation auprès des Andrésiens entre le 29 avril et le 15 mai.

Je peux déjà vous indiquer que la participation a été significative et que l’avis émis en aura
d’autant plus de poids.

Les résultats de cette consultation seront annoncés le 20 mai à la Maison des
Associations de la commune d'Andrésy.

Monsieur Le Président, nous osons espérer que la CPDP, qui sera également informée de
ces résultats, en tiendra compte dans l’avis qu’elle rendra.

Merci de votre attention.

Didier Akoun
Président


