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L’étape éragnienne des réunions de proximité a encore 
fait salle comble. La salle a accueilli 350 personnes 
tandis qu’un petit groupe resté à la porte, a suivi les 
échanges via des enceintes extérieures. Madame le 
maire a rappelé que sa population est très concernée 
par ce projet de prolongement de la Francilienne car 
les nuisances quotidiennes de la RN184 transforment 
«Eragny en ville 
sinistrée» a-t’elle 
e x p l i q u é .  P o u r 
Dominique Gillot, 
le rôle du débat est 
«de donner la parole 
aux éragniens» qui 
sont les «seuls 
experts  de leur 
vie quotidienne». 
C e t  e x e r c i c e 
d e  d é m o c r a t i e 
participative sera 
a p p l i q u é  a v e c 
l’organisation d’un 
référendum local, 
le 25 juin prochain,  
qui déterminera la 
position municipale. 

A ERAGNY, LES HABITANTS AURONT LE DERNIER MOT

LE 25 JUIN : UN REFERENDUM À ERAGNY  
Par la tenue d’un referendum local, les 
habitants donneront leur avis afin que la 
résolution municipale « reflète la position 
des Eragniens». A ceux qui lui reprocheraient 
d’aborder la problématique du prolongement de 
la Francilienne par une approche trop locale, le 

maire d’Eragny 
répond  qu’elle 
continuera à 
saisir  toutes 
les occasions 
qui lui seront 
d o n n é e s 
d’alerter sur le 
problème de 
la RN 184,  car 
si «l’on ne fait 
rien, dans 20 
ans, la vie sera 
impossible à 
Eragny ”.
Certaines voix 
s’étant élevées 
pour demander 

à Dominique Gillot de prendre position pour ou 
contre le tracé « rouge » à Eragny, celle-ci répète 
qu’il s’agit là d’une question pour laquelle la 
“démocratie participative” a tout sons sens : 
la position du Conseil municipal sera celle qui 
se dégagera de cette consultation.  
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RN184 : ERAGNY SINISTRÉE 
Au cœur de toutes les préoccupations, la RN 184 
qui coupe la ville en deux, congestionne le trafic 
local et prend en otage les transports en commun. 
La ville est bloquée par la N184 qui est devenue 
« autoroute de fait», selon madame le maire qui 
souligne les conséquences sur la dangerosité pour 
les piétions et l’endommagement des rues de la 
ville par les poids lourds qui tentent de contourner 
les bouchons d’Eragny.
Le maire d’Eragny  réclame donc la requalification 
de la RN184 en boulevard urbain. 
Madame Gillot considère que transformer la RN184 
en autoroute ne saurait constituer une réponse 
satisfaisante aux problèmes d’Eragny, mais le 
tracé « rouge» qui permettrait, sans doute, une 
requalification de la N184 serait-il acceptable pour 
les Eragniens ?

Francilienne

A NOTER : RÉUNION SUPPLÉMENTAIRE À ERAGNY, 
LE 24 AVRIL 
Jean Bergougnoux, président de la CPDP et 
Dominique Gillot, maire d’Eragny sont venus 
présenter leurs excuses pour le manque de 
places aux habitants massés à l’extérieur et ont 
rappelé qu’une seconde réunion publique sera 
organisée à Eragny le 24 avril, au Gymnase de 
la Cavée. 

Salle comble à Eragny pour la réunion de proximité du mercredi 05 avril 2006.
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