
         

         
Objet : Avis du Conseil local des parents d’élèves FCPE de La Verrière concernant le 
débat sur l’A12  
 
 
 

Le conseil local FCPE de La Verrière tient à exprimer sa grande inquiétude concernant 
certains tracés envisagés de l’autoroute A12 à proximité des écoles de la ville. 
 

• Tracé 2C’ : 
- passerait à moins de 250m du collège intercommunal Philippe de Champaigne 
qui accueille 450 élèves de La Verrière et du Mesnil. 
- passerait dans le parc sportif Philippe Cousteau où les élèves du collège et des 
écoles de la ville font du sport. 
- ressortirait, dans sa partie découverte, juste à côté de l’Ecole Régionale du 
Premier Degré qui, de surcroît, reçoit des internes. 
 

• Tracé 2D : 
- passerait à proximité immédiate du collège Philippe de Champaigne 
- passerait à moins de 250m du parc sportif Philippe Cousteau  
- ressortirait, dans sa partie découverte, juste à côté de l’Ecole Régionale du 
Premier Degré.  

 

• Tracé 2A :  
- passerait à moins de 20 mètres de deux groupes scolaires (Parc du Château et 
Bois de l’Etang) 
- passerait à moins de 100 mètres de toutes les écoles primaires et 
maternelles de la ville. 

 
 

Pour tous ces enfants, ces tracés auraient des incidences importantes : 
 

1. sur leur qualité sanitaire de vie  
2. sur les conditions d’apprentissages des fondamentaux, pendant les travaux pour 

toutes les écoles et après pour les élèves du collège et de l’ERPD. Une année suffit 
pour perturber toute une scolarité : Les travaux sont prévus pour durer entre 6 et 8 
ans ! Combien de générations scolaires seront sacrifiées !  

 

Comptant sur votre responsabilité, nous vous prions d'agréer, Mesdames et Monsieur les 
décideurs, l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 

 Le conseil local FCPE de la Verrière 
 
 
Contact : Stéphanie Hocdé, présidente du Conseil Local FCPE, 13 rue des Vieux prés   78320 La Verrière, 
stephanie.hocde@wanadoo.fr
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