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Iavoie nouvelle de Ia

Mâuldre au fond dtun tiroir
(21 jrlittet), lors d'u*e réu*ien
au eonseil général rassernbfant

élus, agriculteurs et associations autour de la table. nNotre

position sera de dire qu'ils
doivent maintenant être
cohércnts et se tournervers
des sofutions tocales aux problèmes de eireulation dans la

valléen, annonce Phitippe
Heurtevent.
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Si ta VlKtTf n'est plus d'actualité pour te conseil général, un
projet de liaison fig:ure encore
sur le Schéma directeur régional d'lle-de-France (Sdrifl, qui
FSse rê prochainernent devant

En mars dernier, Dwid Douillet avstt rencantré
Ies opposants sur le lieu d'un éventuel tracé.
été rangé dans un tiroir ftrmé
EST uN NouvEAU couP DUR
Ilât - oour le oroiet de Voie à double tourr, confie Hervé
V ilouvettl d. tr vatté. Planchenault, maire de Montfort-l'Amaury, et conseiller
de la Mauldre (VI\V1VT). Les élus
générat opposé au projet Un
des communes concernées ont
reçu un courrier -d'Alain point de vue que ne partage
Schmitz, daté du 17 juin, leur

pas Philippe Heurtevent, maire

signifiant que <dans l'état

d'Auteuil-te-Roi, et président
de I'association "Sauvons les
Yvelines". <Pour nous il n'est
pas annulé, mais seulement
suspendu. Ce n'est pas [a première fois dans l'histoire de
ce projet vieux de 4û ansr,
estime-t-il. lls défendront leur

actuel des choses, le conseil
général n'ira pas plus avantr.
Le projet ne serait donc pas
réalisé sans amênagement de
la RN 12, en aval, au préalable.

r0r ce chantier n'est abso-

lument pas à l'ordre du jour.
Autant dire que le dossier a

point de vue aujourd'hui

le Conseil d'Etat pour être
validé. aTout simpfement
pârce que cefa ne se fait pas
comme ça. Le Sdrif a néces-

sité des années de travail

pour le mettre en place, et
la procédure pour enlever un

axe est trop complexer.
précise Hervé Planchenault.
Le fantôme de la VNVM
hantera donc les plans du Sdrif

jusqu'à 2030, date jusqu'à
laquelledoit être appliqué le
schéma. Un point suffisant
pour que le sujet agite encore
le Centre-Yvelines da*s fes
prochaines années.

Arnaud Le Gouic

