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Inadéquation du prolongÊmcnt de
I'autorouto 4104 aveÇ les ergagemÊnts
clirnatiques de la Francs
16'législature

Question écrite m" 02750 de M. Thomas llcssus {Rhône - GE§T}
pubtriée dans Ie JO §én*t &a 22f*91?üZZ - pâge 453?
M. Thomas Dossus interroge M. le rninisâe de la transition écolagique et de Ia cahésio* des territoires à pnrpcs du
prolongement de I'autoroute A 104 au nord-ouest de l'île-de-France.

Ce projet d'autoroute de 28,2 kilomètres dans le Val-d'Oise et les Yvelines devrait permettre d'assurer le bouclage de t'A 104.
It est valorisé à plus de 3,2 rnilliards d'euros (évaluation annee 2006), ce qui en ferait I'autoroute Ia plus chère de France
avee plus de tr45 û00 euros Ie rnètre d'effobé.

Si ce prolongement s'est appelé le « tracé vstrt », ce n'esttpas pour sa n&ture ëealogiquement responsâble. Pour ne parler que
des gaz à effet de serre, le projet va complèternent à I'encontre des engagements nationaux pour le climat.

Alors que la stratégie nationale bas carbone {§NeC} impeise « mcins 8l % d'émission de gaz à effet de serre à i'horizen
2050 », Ie prcjet Â104 entra?nerait, s'it était réalisé, une augmentation de 28 o1o des gaz à effet de serre sur son tracé, selon le
dossier même du maître d'ouvrage.

De part tres espaces nouvellement traversés, 13 contmunes dans deux départements seront innpactés par de nouvelles

i,l,tffi;;l::"-lJ-iHj-tr*T.m[ï"î,:î::Hi§::::j';'#îiH.i',îTl*';",nn,entd,augmenrer Se,on
I'organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution de I'air engendree par le trafic routier est à I'origine de nombrcux
décès : 48 0*0 morts prérnafirees par an dont tr I ûûû dr:es uniquernent au trafic rsutier. Cela équivaut à 8 000 marts
prématurées pour I'lle de France.

Avec les << accords de Paris » ratifiés par la France. il y a bientôt 5 ans, et relancés depuis l'investiture du président des États-
Unis, la France a pris une pasitian centra.le dans la lutte contre. le réchauflbment climatique qui est eil coür§. La version
révisée de ta SNBC , renforcée par le Gouvemement. et la loi n" 20 I 5-992 du 1 7 août 201 5 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte vonl. également dans ce sens.

Annuler ce type de projet écologiquement préjudiciable, c'est s'inscrire dans ce mouvement de prise de conscience. De
nombreux dossiers aussi conflictuels et d'envergure tels que le plateau du Larzac, le barrage de'§iven, l'aéroport de Nqtre-
Dame-des-Landes, I'A45 entre §aint- Étienne et Lyon, le projet Europ* City et tout récemment le projet de terminal T4 à
Roissy, ont été annulés.

L'annulation du prolongement de ['A 104 au nord-ouest de I'Île-de-France est d'autant plus souhaitable que, devant les
inconvénients majeurs de ce projet, trois premiers ministres ont déjà choisi cette option par le passé : en 1993, en lgg5 et en
1997.

Ainsi, il souhaiterait savoir si Ie Couvemement entend agir de façon cohérente sur ces projets qui, comme dans le cas
francilien, vont à rebours de ses engagements er matière d'émission de gaz à effet de serre.
Transmise au Ministère auprès du rninistre de la transition écologique et de Ia cohésion des territoires, chargé des transports

En attecte de réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des
transports


