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SANTÉ ET CADRE DE VIE : PRIORITÉ AUX CARRIÉROIS
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Santé et cadre de vie ont dominé les échanges de cette EN BREF, QUELQUES POSITIONS
huitième réunion de proximité.
Pierre Cardo, maire de Chanteloup-les-Vignes : « La
Préoccupés par l’éventualité d’une nouvelle autoroute qui réalisation de la Francilienne est urgente, mais elle doit
traverserait leur commune, quelque cinq cents Carriérois, s’effectuer dans le plus grand respect des populations ».
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vie. La salle a commencé à se vider doucement vers 23h
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LA POSITION MUNICIPALE :
« la Francilienne a été dessinée pour ne pas dépasser
FAVORABLE À « UN TRACE DANS LE FUSEAU SUD-EST »
les 60 décibels ».
Daniel Schalck a introduit ses propos au nom de l’intérêt Emmanuel Lamy, maire de Saint-Germain-en-Laye
général, stigmatisant « la situation préjudiciable pour tous considère que « ne rien faire serait certainement la
du « non-bouclage de l’A104 » ». Après avoir souligné la pire des choses et cet axe structurant est indispensable
nécessité vitale à ses yeux de réaliser cette liaison nord-sud au développement économique ». Pour des raisons
de la Francilienne au même titre, que la construction du d’efficacité, de coûts et de délais, et se référant à la
pont entre Carrières et Achères, a invité tous les acteurs délibération du Conseil municipal de Saint-Germaindu dossier, s’agissant du choix d’un tracé, à mener une en-Laye, il se prononce en faveur du tracé rouge,
« réflexion objective et réaliste ». En rappelant que la seule sans préjuger les différentes améliorations qui
chance pour Carrières de retrouver son unité humaine
et géographique serait qu’une décision claire et rapide mériteraient de lui être apportées.
tranche enfin la question de cette autoroute.
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