Communiqué n°4
20/03/06

Francilienne

ANDRESY, MERCREDI 22 MARS, 20H30
REUNION DE PROXIMITE
Espace Julien Green, 4 bvd Noël Marc

L’ENJEU DU DIALOGUE
La réunion d’Andrésy est la première réunion dite de proximité. Un des objectifs de cette
réunion est, bien entendu, d’informer et d’écouter les habitants d’Andrésy sur ce que seraient
les conséquences locales de l’adoption d’un tracé passant sur le territoire de leur commune.
Mais les organisateurs de cette réunion souhaitent que, dépassant le rejet pur et simple
du “tracé rouge”, le débat s’élargisse à la problématique d’ensemble de l’opportunité
du prolongement de la Francilienne et des grandes options à retenir pour sa réalisation
éventuelle. En particulier, au cours de la séance inaugurale du 08 mars, Hugues Ribault,
maire d’Andrésy s’est prononcé pour une solution alternative “au tracé rouge”, ce sera
l’occasion d’en discuter.

DES QUESTIONS CONCRÈTES POUR ÉLARGIR LE DÉBAT
Au-delà des informations et des échanges indispensables concernant le contexte local, la
CPDP a donc demandé au maître d’ouvrage de préparer les éléments de base permettant
d’engager de manière très concrète les discussions sur les thèmes suivants.
• Le réseau autoroutier et routier actuel répond-il, de manière acceptable, à l’évolution
prévisible des besoins de transport à horizon 2020?
• Des améliorations ponctuelles de ce réseau existant permettraient-elles d’apporter une
réponse satisfaisante à cet horizon aux problèmes que l’on peut aujourd’hui identiﬁer ?,
• Si l’on pense que des équipements nouveaux sont indispensables à terme, quelles grandes
options sont envisageables ? quelle serait la consistance physique de ces projets compte
tenu des problèmes à résoudre pour qu’ils puissent s’insérer dans l’environnement naturel
et humain de la région ?
• Parmi les options proposées par le maître d’ouvrage, existe-t-il une alternative crédible au
“tracé rouge” ? Peut-on avoir d’autres idées ?

LE CALENDRIER ÉVOLUE !
Herblay accueillera une réunion publique.
La Commission particulière répond favorablement à la demande du maire d’Herblay, en
organisant une réunion de proximité le mercredi 12 avril, à 20h30. Le lieu de la réunion est
à déﬁnir.
A ce jour, 23 réunions publiques programmées.
17 réunions de proximité, 4 réunions thématiques et les séances d’ouverture et de synthèse.
Rien n’est ﬁgé, la dynamique du débat a déjà permis d’inscrire 4 réunions supplémentaires
au calendrier. Le débat public se déroule sur 4 mois, du mercredi 08 mars au samedi 08
juillet.
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