Enquête Publique N° E17000074/94
Vos références :

Le Perreux-sur-Marne le 7 février 2018

Monsieur le Préfet,
Conformément à votre demande, j’ai l’honneur d’apporter des éclaircissements sur ma
seule et unique réserve à l’enquête Publique N° E17000074/94.
En premier lieu l’augmentation du trafic routier, générée par le chantier T 2B de la
Société du Grand Paris a été la principale préoccupation des communes
rencontrées (cf. délibérations défavorables de Sucy-en-Brie et Saint-Maur-desFossés et réservées de Créteil, Bonneuil et d’Ormesson). La circulation des camions
a suscité beaucoup de réactions hostiles. Les incidences concernent essentiellement
le volume de camions (cf. p. 51 du rapport).
En second lieu, je ne souhaite pas de nouvelle étude de trafic, ni de construction
de nouvelle route. L’étude de trafic réalisée par la Société du Grand Paris me semble
satisfaisante à condition d’être appliquée (cf. p.51 du rapport et chapitre 5.2.4.6 de
l’étude d’impact pp154 du dossier). Le futur scénario de liaison routière existe déjà
(cf. p. 51 et document de travail page 55 du rapport.) Je considère la Direction des
Transports, de la Voirie et des Déplacements du département du Val-de-Marne
comme le service compétent en la matière, mais c’est déjà le cas je crois (cf. p.52 du
rapport).
En revanche je souhaite que les camions n’empruntent pas la D 19 et ne traversent
pas la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Les camions du futur chantier devraient
me semble-t-il emprunter la D1 comme cela est d’ailleurs indiqué en page 51
(réponse N°5 du maître d’ouvrage et document de travail qui figure en page 55 du
rapport.)
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En espérant ayant réussi à mieux expliciter ma réserve, je reste à votre
disposition et vous prie d’agréer, monsieur le Préfet, l’expression de ma haute
considération.
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