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ClaudeFERE
5 Rue Henry Crépin

Villiers, le 29 octobre2(N.T

95 840 VILLIERS ADAM

CNDP
59 avenuede ltEurope
95 330 DOMONT

Objet : Débatpublic
Prolongementde I'A16
A lnattentionde MadameBREVAN
Madame,
Je vousadressece courrier avecun certain retard dû a desimpératifs personnelsqui
m'ont emp&hé d'assisteraux réunionsque vousavezorganisées.
Je tiensà vousremercier pour les documentstrès completsque vousavezbien voulu
m'adresseret quej'ai lu avecattention.
Afin d'élargir le débat sur notre environnemen!je souhaiteraisvous faire part de
quelquesréflexions,à savoir:
Pour desvoiesde circulation prévuesà desvitessesautoriséesde 90 à 110 km/h, il est
impératif que leurs conceptionssoientréaliséesavecdescourbesles plus allongées
possibles,
dansIa mesureévidemmentde conditionsenvironnementales
favorables; ce
qui estsouventle casdansnotre département,unevoieen courbeallongées pour
avantagede :
1) favoriserunevitessedesvéhiculesrégulière,sansà coupet économiqueen carburant
2) donnerunevisibilité plus grandeversl'avant permettantd'anticiper et de réagir plus
rapidementlorsd'un incident
3) d'éviter desaccidentsà répétitioncommepour :
e a) le secteurde l'échangeurprochede Baillet-en-France
c" b) la bretelled'accèsde la Nl84 versla Nl de l'échangeurprochede
Villiers-Adam.Cettebretellea étéréalisée
en <<chicaneallongée> trèstrès
d a n g e re u se! !
P o u rq u o i ?

tr c) la connexionde la NlS4venant de Cergy vers la Nl qui passede deux voies
sur unevoie avant de seprolonger sur une courbe très courte et très
'
génèrechaquejour d'interminablesbouchons
dangereuse,
Je signaleque les3 paragraphes
(a-b-c)ci-dessus
sont I'objet d'un nombreimportant
d'accidentsqui auraientpu et pourraientêtre évités.
Afin de ne pas rester sur une note pessimisteet de ne parler que des trains qui
n'arrivent pas à I'heure, je tiens à vous confirmer ici la qualité de conceptionet de
réalisation de I'echangeur de Méry-sur-Oise / Frépillon qui me semble adaptée aux
conditionsde circulation du )O(f-'siècle et bien intégréedansI'environnement.
Je me permettraissimplementde signalerla dangerositéde Ia courbede la connexionde
Ia voie venant de Paris-Taverny vers Beauvais-Amiens,dont le revêtement de la
chausséen'a pas été relevé de façon sâtisfaisantede manière à faire profiter aux
véhiculesd'un appui sufTisantpour lutter contre la force centrifugeimportante dans une
courbeaussicourte.
Je vous informe, en outre, que la seulemotivation qui m'anime dans ce débat public,
c'est la sécuritédesautomobilisteset comptetenu de ce que je viens de développerdans
ce qui précède'je m'interroge lorsque vous présentezla solution A commecelle < qui
reprétentele plus d'avantages>. Je n'ose penserque les solutions'b,c, d, ne sont que des
leurres ! Si cette solution a ét6 présentéecomme solution de base en 2{X}6et qu'elle
sembleêtre déjà dansle choix définitifl à quoi donc aura servi le débat public ?
Vous conviendrezavec moi que des automobilistesroulants à 110 km/h sur cette
autorouteà deuxvoiesvenantde Beauvaiset du Nord vont être contraintsde réduire à
60 ou 40 km/h leur vitesseinitiale du fait d'une courbe aussiréduitenconsécutifd'un
changementde direction à angle droif il sembleen être de même pour la voie se
dirigeant vers l'échangeurde la Croix-verte !
Comptetenu de la technologieactuelledesautomobiles,sansparler desévolutionsdu
futur, il conviendraitde dé{inir au plus vite, une prise de position plus adaptéeaux
exigencesdu Xxf-"siècle. Il serait poo. *a part souhaitabled'utiliser une partie du
triangle'qui sembleêtre loobjetde < polémiqueD pour réaliserun ouvragede qualité
avec des courbesallongées offrant une sécurité pour nous tous ainsi que pour les
générationsà venir.
S'il s'avérait nécessaire
de déplacerdoun kilomètre des champsde fraisespour éviter
desaccidentsen série,alors prenonsla décisionde déplacerceschampsde fraisesocela
nechangerani leur qualiténi leur goût.

Si commeje l'évoquaisplus haut,votre solutionde basea déjà fait lrobjet d'une étude
de faisabilitéet que le processussoit déjà engagésur le choirdéfinitif d; h solutionA, je
crainsqueI'avenir de cetteréalisationposeencorede sérieuxproblèmes,car des
connexions
aussiinadaptéesne manqueronspasde générerbon nombred'accidents! .
je suisau regret,Madamede vouspréciserqueje ne cautionneraipasle
En conclusion,
projet A sansune remiseen questionfondamentaledu choii Aénnitifaesconnexions
dansleur ensemble.
Je vousprie d'agréer,Madame,I'expressionde messalutationsdistinguees.

P.J.

plansde détail avecsolutionB complétée

P.S. (projet d'un tracé d'autoroutedu futur)
Vous pourriez faire plancher,si celaest de votre compétence,yos jeunes
ingénieurssur un projet ayant commesujet le tracé autoroutier destinéà relier
un point a)
fin de I'autorouteactuelA16 venantde Beauvais,du pont de I'Oiseà un point b)
RoissyCharles-de.Gaulleaveccommeconditions,de permettrede rouler sur deux fois 2 voiesen continu
danslesdeuxsensà une vitessestabiliséede 110km/h et avecun maximumde
securitépour les automobilistes.
AyezI'amabilitéde m'informer,si celaestréalisable,ainsi que desconclusions
aprèsétudeque vouspourrezconsidérercommela solutioncinq ou B+ !
Avec mesremerciements.

SOLUTIONS
QUATRE

AUoÉenrPUBUc
PRÉSENTÉEs
audébat.À chacund'entreeuxa étéattribuéeunecouteur.
Quatretracésdifférentssontprésentés
nomméeA, B,Cet D.
solutiondetracéestrespectivement
Chaque
unepartiede la RNr sur4 km puisnécessiteraient
unesectionnouvelle
emprunteraient
solutions
Lestroispremières
la Francilienne.
LasolutionD nécessiterait
l'élargissement
à zx3voies
(de3,5à Skm)pourallerseconnecterjusqu'à
jusquâlaCroix-Verte,
lourdes
auniveaudeséchangeurs.
ainsiquedesreprises
dela RNr84puisdela RNro4
spécifique
à chacune.
dela Croix-Verte
intègrentun aménagement
Lesquatresolutions
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