Non à la déviation RD 154 de Vernouillet-Verneuil.
Regardez avec attention ce que le Conseil Général et les élus nous préparent !

Marsinval

Le moment est venu de nous mobiliser parce que le projet de rocade avance et il va dévaster
irrémédiablement notre plateau agricole, l’environnement de nos communes et la vie de
nombreux habitants.
En effet, durant ce mois de septembre 2014 des repères ont été plantés et des marquages au
sol effectués, peut-être pour baliser l’un des futurs gigantesques ronds-points de Vernouillet.
PARADOXE : à cet endroit le Conseil Régional a implanté un joli panneau invitant à la rêverie «Ici
la Région Ile-de-France protège, aménage et sécurise les bois de Vernouillet ». Alors, regardezbien l’image ci-dessus, les bois sont-ils épargnés ? Ou bien la rocade s’incline-t-elle plusieurs
fois pour pénétrer les bois et les bosquets ? Est-ce cela, protéger la flore et la faune ?
A aucun moment nous n’avons eu réellement la possibilité de décider du gabarit, de la vitesse
autorisée, de l’envergure des ronds-points. Avons-nous seulement eu la possibilité de demander
des feux- rouges, des stops pour civiliser cette nouvelle traversée de territoire ? Car il s’agit
bien d’une traversée et non pas d’une route utile à Verneuil et Vernouillet. Il s’agit Ici de livrer
notre terroir et ainsi d’hypothéquer tout développement doux et durable de nos villes
ou seulement d’y maintenir l’agriculture et l’espoir de créer quelques promenades champêtres.
PAR CONTRE : OUI, il faudrait envisager une liaison douce pour relier les hauts de Verneuil aux
hauts de Vernouillet, pour permettre à nos enfants d’aller de la Sente des Coins à Vernouillet
jusqu’aux Collèges, à la piscine… ceci éviterait de passer par des centres villes trop étroits.
Mais sommes –nous trop impuissants et démunis pour obtenir ce modeste projet ?
Devons-nous accepter une superstructure dont nous n’avons pas décidé la nature ?
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Et n’oublions pas l’invitation à la rêverie et la promesse :

Vernouillet –24 Sept 2014 – panneau posé entre Central Téléphonique et château d’eau
angle avenue de Bure / Chemin de Brézolles direction Marsinval.

Vue sur Château d’eau Vernouillet

Sentier longeant la Zac des Rois jusqu’au collège de Vernouillet

= promenade le long de la future rocade ?

Pour vous informer et pour agir, rejoignez notre association
Bien Vivre à Vernouillet.
www.bien-vivre-a-vernouillet.org
contact@bien-vivre-a-venrouillet.org
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