
Victor BLOT. représentant du C.O.P.R.A.

Madame Ia Ministre bonsoir.

fe n'ai pas faitI'ESSEC - HEC - L'ENA ou SCIENCES. pO :

minutes, 3 minutes exactement

1) (avec d'auffe
d'ailleurs) selon Ia volonté du Général de GAULLE. disant selon
l'histoire. à Mr Paul DELOUVIER. Haut Fonctionnaire, <« mettez moi
un peu d'ordre dans ce bordel » [il parlait du développement
anarchique de Ia Région Parisienne).

2) IÂ solution à I'époque, selon Le Général ne pas toucher au cæur de
Paris (Capitale unique au monde des ensembliers, véritable musée
architecurral à ciel ouvert et Ie drame de Notre Dame nous le
rappelle) et permettre malgré tout son développement par Ia création
des Villes Nouveltres à distance

Ies.

3l a un projet de
voie rapide de jonction 

,
désenclavant au passage la boucle de Chanteloup-Les-Vignes, voie

Madame, aujourd'hui.

4) met en (Euvre Ia révision
du schéma Directeur d'Aménagement de ra Région-parisienne et

5) ... Ies Hauts Fonctionnaires en
charge du dossier ne font ni une, ni deux, ils ressortent ce vieux
dossier de voie rapide, vieux de 40 ans à l'époque. et en font, soi:
disanL le bouclage de Ia Francilienne, s'en s'occuper que 40 ans après
son origine I'urbanisation esttotalement amplifiée, modifiée et oue sa



budséairement p
en olein tissu urbat
roiet du nlus qrand échanseur d'EUROPE' 4 fois Rocquencourt, soit

àori ooo véhicuierliour, aonttes tzo o
oids lourds du Droiet 4104. Ensuite ce n'e$ plus un bouclage mais

àu bricolage [pour reprendre I'expression des trois Sages, désignés

par l'Etat à l'époque, pour trouver une solution, I'ESSEC, HEC, et

3CISNCES. PO) èar ensuite. poursuite sur A13 - ALZ et A86 qui n'en

peuvent plus surtout lors du trafic pendulaire du matin et du soir.

f e ne vais pas développer davantage, ici ce soir, nos

arguments
du oatrimoine, et atLeinte à la santé des 300 000 riverains de ce

proiet démentiel. ie rappelle que la pollution automcibiles de

proximité fait 18 000 morts par an selon les Experts qualifiés' vous

avezaccepté,

comolet que
et je dois ajouter

qu'au C.O.P.RA. nous apprécions que, depuis que vous êtes entrée au

Gouvernement, vous n'utilisiez pas la langue de bois et que les Assises

de la Mobilité que vous avez iniüées sont particulièrement novatrices.

7) vous n'êtes Pas responsable

de ce frontal qui nous oppose à l'Etat depuis 28 ans et qui a conduit 3

Premiers Ministres (Messieurs BEREGOVOY' BALLADUR' IOSPIN) à

annuler ce projet en souhaitant sa remise à plat C'est cette remise à

plat que nous vous demandons par la recherche d'un compromis
àcceptable par toutes les parties. Quand à nous, nous y sommes prêts,

l'annulation
de ce projet démentiel par la recherche d'autres solutions plus

réalistes.
Merci, Madame, pour votre écoute.

devenue A104.

, il est

assisté par 2 Cabinets d'Avocats dont HUGO-LEPAGE pour défendre nos

intérêts.

6)


