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Lancement du débat public sur le projet de prolongement de l’A12

De  Montigny-le-Bretonneux  aux  Essarts-le-Roi,  la  route  nationale  10  supporte 
aujourd’hui jusqu’à 70 000 véhicules par jour. Seul axe structurant local, la RN10 
connaît  depuis  plusieurs  années  des  phénomènes  de  plus  en  plus  fréquents  de 
congestion et d’insécurité routière.
Pour prévenir ou réduire ces nuisances  et trouver une réponse globale et durable 
aux problèmes posés, le Ministère de l’Equipement étudie un projet de prolongement 
de l’autoroute A12 et propose plusieurs tracés.  

Sur ce projet,  un débat public est organisé du 3 mars au 17 juin 2006,  sous 
l’autorité  indépendante  de  la  Commission  Particulière  du  Débat  Public  (CPDP). 
Toutes les personnes intéressées sont appelées à s’informer et à faire connaître leur 
opinion sur les différentes solutions proposées par le maître d’ouvrage du projet, la 
Direction Départementale de l’Equipement des Yvelines. À l’issue de ce débat, un 
bilan sera établi reprenant l’ensemble des participations de chacun. Sur cette base, 
l’État déterminera les suites qu’il donnera au projet. 

Comme le précise Gilbert Carrère – Président de la CPDP :  « ce débat public doit  
permettre à chacun de se faire une opinion sur cet aménagement et de l’exprimer.  
Trois thèmes seront particulièrement étudiés : Ce projet est-il opportun ? Si c’est le 
cas, comment intégrer les valeurs du développement durable dans la conduite du  
projet ? Quelle solution de tracé est la plus adaptée aux territoires concernés ? ».

Le débat est ouvert à tous. La réunion inaugurale aura lieu le jeudi 23 mars à 
20 heures à l’UGC de Montigny-le-Bretonneux.

Durant  ces  quatre  mois,  les  personnes  intéressées  pourront  s’informer  lors  des 
réunions thématiques, visiter l’exposition permanente dans les locaux de la CPDP 
(sur rendez-vous), lire le journal des débats et réagir au travers des coupons T, du 
site internet, des cahiers des acteurs ou en écrivant à la CPDP.

Cette démarche citoyenne est l’occasion pour tous de contribuer à l’élaboration d’un 
projet majeur pour l’ouest de l’Ile-de-France.
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