Vendredi 24 mars 2017

Nettoyage des routes : l’Association Grande Couronne
Capitale interpelle le Gouvernement
Face à la dégradation manifeste et intolérable du réseau routier en Ile-de-France,
François Durovray (Essonne), Jean-Jacques Barbaux (Seine-et-Marne), Arnaud Bazin
(Val-d’Oise) et Pierre Bédier (Yvelines), unis au sein de l’association Grande Couronne
Capitale, enjoignent l’Etat à prendre ses responsabilités.
Détritus, gravats, évacuation des eaux encombrées, murs anti-bruit tagués, panneaux de
signalisation illisibles sous la crasse : les autoroutes franciliennes, sur certains tronçons, font
peine à voir. Souvent nocifs et polluants, ces déchets dégradent durablement
l’environnement et mettent en jeu la sécurité des personnels d’exploitation et des usagers.
« Plus d’un an après la COP21, durant laquelle toutes les routes d’Île-de-France y menant
avaient été scrupuleusement nettoyées, nous nous trouvons aujourd’hui face à un État
complètement démissionnaire. Nos départements mobilisent chaque année l’ensemble des
partenaires locaux autour d’un but commun : la sensibilisation et le ramassage des dépôts
sauvages. Mais nous ne pouvons pas préserver seuls toute l’Île-de-France ! Par endroit, ce
sont en effet de véritables décharges à ciel ouvert qui envahissent le paysage. Nos
concitoyens sont-ils condamnés à subir ces dépotoirs géants ? Cette situation ne peut plus
durer ! » s’insurge François Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne
et de l’association Grande Couronne Capitale. A titre d’exemple, près de 1082 tonnes de
déchets ont été ramassées en 2015 dans le Département de Seine-et-Marne, pour un coût
total de 662 000€ et 12 agents dédiés à plein temps !
Les départements de Grande Couronne Capitale demandent donc solennellement à l’État de
s’engager sur la propreté du réseau routier national en Ile-de-France. Cet enjeu crucial doit
faire l’objet d’une politique volontariste incluant des actions concrètes comme sanctionner
efficacement les auteurs de ce type d'incivilités ou encore poser des consignes précises à
ses agents des routes pour faire de ce sujet une priorité.
« Il est urgent que l’État prenne conscience des enjeux environnementaux et sécuritaires liés
au nettoyage de ses routes. Nos territoires pourraient accueillir des évènements d’envergure
mondiale, comme l’Exposition universelle 2025 ou les Jeux Olympiques 2024 : au seul stade
des candidatures, il est primordial que la France montre ses atouts. Il va sans dire que l’état
de nos routes et de nos paysages doit en faire partie » concluent les Présidents des
départements de Grande Couronne Capitale.
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