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Monsieur Yves MANSILLON
Président de la Commission nationale du débat public
6, rue du Général Camou
l5OOl PARIS

/r, ,Torrttnze el c/e /o,.'Z"r'

Paris, le *  $  MAi  20û8

Monsieur le Président,

Conformément aux disposit ions de l 'art icle L121-8-al inéa II du code de

l'environnement, les principales caractéristiques du projet de prolongement de

I'autoroute A16 entre L'lsle-Adam et la Francilienne ont été rendues publiques le 6

février et mises à disposition du public jusqu'au 6 avril. A la suite de cette publication,

la Commission nationale du débat public a été saisie par le Président du conseil régionai

d'lle de France et par I'association habilitée France Nature Environnement (FNE)'

respectivement les 31 mars et 4 avril 2006.

En réponse à votre demande du 6 avril 2006,j'ai l'honneur de vous transmettre le

dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les

enjeux iocio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs

de celui-ci sur l'environnement et l'aménagement du territoire.

Ce projet, estimé à environ 200 M€ avec ses aménagements connexes, consiste à

prolànger l'autoroute Al6 sur environ 8,5 km, afin d'assurer son raccordement à la

Èrancilienne, troisième rocade d'lle de France, dans le nord de I'agglomération

parisienne. il permettra de répondre aux objectifs suivants :

- orienter le trafic des sections interurbaines de l'autoroute A16 vers le réseatt

francilien de voies raPides ;
- accueillir la majeure partie du trafic empruntant actuellement la RN1 au nord

de la Francilienne et requalifier cette demière dans les traversées de

Montsoult et Maffliers afin d'y améliorer la sécurité et le cadre de vie des

riverains :
- rétablir la continuité Est - Ouest de la Francilienne sans dégrader le niveau de

service offert aux échanges Nord-Sud.

Ce projet a fait l'objet entre 2004 et 2006 d'une large concertation.
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Le pré let  c lu  Val  c i 'Oise a a ins i  é té manclaté tc  4 z ioût  2004 pour  conclLr i rc  la  concer tat ion
en présent : rn t  t ro is  var iantcs c le  t racé.

Une consul ta t ion des é lus,  des associat ions et  c les acteurs soc io-économiqLres organisée
à la f in 2004 a fait apparaître un consensus global autour cle la solution dite cle .,  [25g ,,,
pour  laquel le  les étudcs c ' l 'avant-pro jet  sommaire ont  é té poursuiv ies,  a f in  notamment  c le
pLéciser  l ' in tégrat ion de I ' in f rast ructure dans son envi ronnement .

Une concertation avec le public a été ensuite conclLrite en tévrier 2006, paral lèlement à
la publication des objecti ts et caractérist iques essentiel les clu projet. Le public s'est
prononcé très largement pour la réalisation rapide clu projet, mais des posit ions plus
contrastées sont apparues quant au tracé à privi légier, ln solution cle < base > recueil lant
néanmoins la majorité cles expressions favorables.

Les opposit ions au tracé cle <base >> sont motivées, cl 'une parrt,  par son impact sur le site
inscrit  de la Plaine de France et sur les exploitat ions agricoles du secteur, ôt d'n,,rr.  port,
par la crainte de voir le tracé autoroutier se prolonger au-delà de la Francil ienne, avec
des impacts encore plus signif icati ts sur le paysage et les surtàces cult ivées. De
nombreuses questions ont notamment été posées sur le prolongement ultérieur clu projet
jusqu'au boulevard intercommunal clu Parisis (BIP), inscrit  au schéma directeur cle la
région I le-de-France (SDRIF) de 1994.

Dans le caclre de la révision du SDRIF ouverte par clécret en clate clu 3l août 2005, le
gouvernement avait souhaité, dans le mandat confié au préfet de région le l3 septembre
2005, que les réservations foncières relatives à ce prolongement soient maintenues. En
efl 'et, si le principe de la réalisation de la section cle l 'autoroute Al6 entre le BIp et
I 'autoroute A86 avait été abandonné par clécision ministériel le en 1997, i l  avait été
décidé de préserver la faisabil i tp de la section comprise entre la Francil ienne et le BIp à
run horizon plus lointain, en fonction du développement de l,urbanisation.

Depuis lors, le conseil  général du Val d'Oise a sol l ici té par lettre du 17 mars 2006 le
transfert à son profi t  des réservations d'emprises entre la Francil ienne et le BIp. Le
département exclut une continuité autoroutière de l 'A16 au-clelt j  de la Francil ienne, au
bénéfice d'une route départementale dont les caractérist iques seraient adaptées à
l 'environnement traversé et à des fonctions de desserte locale. L'échéance de réalisation
de cette l iaison est en tout état de cause relativement éloignée.

Compte tenu de ces éléments, et en cohérence avec les principes qui ont présiclé à la
définit ion du nouveau réseau routier national en I le de France en applicatiàn cle la loi
l ibertés et responsabil i tés locales du 13 aoit2004,je vous informe q* l ,Etot renonce à
ménager la possibi l i té de prolonger l 'autoroute A16 au-delà de la Francil ienne. Le
< porter à connaissance >> relatif à la révision du SDRIF tiendra compte cle cette
modification.

Le raccordement de I 'autoroute A16 à
département entre la Francil ienne et
différentes.

la Francil ienne et le projet de l iaison urbaine du
le BIP auront donc des fonctions clairement

Le premier permettra de répondre aux objecti fs assignés au réseau routier national en I le
de France, notamment au regard de l'écoulement du trafic cle transit et de la desserte des
grands pôles régionaux en privi légiant I 'ut i l isation du réseau de voies rapides urbaines.



Sa réalisation est possible i) brève échéance, sitôt
concertations achevés.
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Le second a une I inal i té de mail lage local du sucl-est du val d,oise et l ,abandon de soncaractère autoroutier est acqtris. Âu-clelà, i l  appart icndra au conseil  général i lu Vald'oise de préciser les caractËrist iques qu' i l  entànd clonner à cette infrastructnre dont i lsouhaite assurer ra maîtr ise c'ouviage. La réalisation clefàible degré de maturation, nécessairJment prus éloignée. 
ce proJet est '  eu égard à sur

I l  me semble que ces éléments, qui apportent une réponse aux principarespréoccupations exprimées par le conseil  regionat d' l le de France et l ,associzrt ion FranceNature Environnement qui vous ont saisi,  et la concertation avec le public déjà mise enæuvre par ai lreurs, pourraient justi f ier que uotr. "o-mission ne dËcide pasI'organisation d'un clébat public. iel,r permettrait que le raccordement de l,auroroutc416 à la Francil ienne, trèi attendu loczrlement et dànt l 'ut i l i té ne fait guère de cloute,soit réal isé le plus rapide ment possible.

f.J,".ïr:r ie 
de croire, Monsieur rc président, à l ,assurance de mes sentiments les

' l  î t L
Dominique PERBEN
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saisine de la Commission narionale ctu clébar publicuosster de contcxtc


