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 L’aménagement des routes reste et restera un enjeu primordial dans notre 
environnement. C’est la base, avec les réseaux de chemin de fer et fluviaux au transport de 
marchandises, sur les grands axes de circulation. Une parenthèse : Il ne faut pas oublier le 
ferroutage (nous avons un avantage le concernant : une gare de  triage et de marchandises 
d’importance, sur la commune de Trappes) 
 
 Les routes sont utiles non seulement aux camions mais aussi aux riverains pour aller 
travailler, faire leurs courses (tout simplement vivre). 
 
 Pour ce qui est de la RN 10 qui traverse les villes de Montigny le Bretonneux, 
Trappes, Elancourt, La Verrières (ville nouvelle de Saint Quentin en Yvelines, environ 
150 000 habitants ), Maurepas, Coignières , elle devient saturée ( 70 000 véhicules/jours). Il 
est souvent difficile de trouver d’autres routes pour aller d’une ville à l’autre. Résultat : on se 
retrouve dans des bouchons pas possibles. Certains riverains vivent très mal la proximité de la 
RN 10. 
 
 Depuis environ 30 ans, des tracés de déviations de la RN 10 ont été inscrits au schéma 
directeur routier de l’Ile de France. J’habite la ville nouvelle depuis 25 ans. 
 
 Il serait temps que l’Etat se décide à choisir et à réaliser un tracé de déviation de 
 La RN 10. 
 
 Nous habitons une belle région qu’il faut préserver. Ce qui a été fait est remarquable. 
On peut dire que l’on peut faire mieux, mais enfin……La proximité de la vallée de Chevreuse 
est bien agréable. Si pour aménager une nouvelle route on est obliger d’amputer le parc 
naturel de la haute vallée de Chevreuse de 6 Ha environ sur environ 3 900 Ha, le sacrifice 
n’est pas monstrueux …….  
 
 Il y a ceux qui sont concernés et ceux qui ne veulent pas que le tracé vienne chez eux 
entre guillemet. Il y a ceux qui profitent des aménagements de la ville nouvelle pour travailler 
et se distraire et qui ne veulent pas être embêtés chez eux. 
 
 Les Lobbys sont quelquefois forts et puissants pour empêcher certains projets  


