Vendredi 12 octobre 2018

Le Préfet de la Région Ile-de-France inscrit le financement
de l’étude sur le plan de circulation de Chilly-Mazarin au
Contrat Plan Etat Région 2015-2020
C’est maintenant une certitude, l’étude du projet du plan de circulation, proposé
et présenté au Préfet de Région par Jean-Paul Beneytou, sera en partie financée
par le CPER 2015-2020, permettant ainsi de franchir une marche supplémentaire
vers sa concrétisation.
Désengorger le centre-ville, alléger le trafic pendant les heures de pointes, fluidifier l’accès à
l’autoroute A6 … ces problématiques, les Chiroquois les subissent quotidiennement depuis de
trop nombreuses années. Responsable, la Municipalité de Chilly-Mazarin a donc lancé, en
concertation avec les villes voisines, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, le
Département de l’Essonne, la Direction des routes d’Ile-de-France, la Préfecture de l’Essonne,
celle de la Région, et avec le ministère de la Transition écologique, un grand projet de plan de
circulation.
Les objectifs de ce plan de circulation : créer de nouvelles bretelles permettant de désengorger
le centre-ville, installer de nouveaux ronds-points, mettre en place des contournements …en
résumé, faciliter le quotidien de milliers de Chiroquois et des habitants des villes voisines qui,
tous les jours, utilisent le réseau routier de notre ville et participent à l’engorgement de l’accès
à l’autoroute A6.
« Ces idées ont été pensées et étudiées. Elles relèvent toutes du bon sens, prennent en
compte les flux qui irriguent nos routes actuellement et anticipent déjà sur ceux à venir grâce
aux données prospectives que nous avons en notre possession. Nous ne travaillons pas pour
un mandat, ou deux, nous agissons pour plusieurs décennies, plusieurs générations. Une fois
l’étude aboutie, ces propositions pourront être inscrites dans le futur Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France. Nous avons énormément avancé depuis le mois de janvier et la
présentation du projet au Préfet de Région, et nous continuons. » explique Jean-Paul
Beneytou.

