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Le 21/02/2011. 

Madame la Sénatrice,  
 
 
Vous le savez, la RN 20 est une des préoccupations du Sud Essonne, et donc de notre canton, 
en raison des nuisances qu’elle induit mais aussi de l’insécurité qu’elle génère. 
 
L’accident spectaculaire et mortel du 11 février dernier à la hauteur d’Etampes en est, 
malheureusement, l’illustration parfaite. Un constat s’impose : cet axe est aujourd’hui saturé 
de poids lourds en transit qui, sur des voies étroites et des accès inappropriés, rendent la 
circulation très dangereuse. 
 
Des solutions ont été évoquées au cours des années passées à partir du travail réalisé par 
l’association "A10 Gratuite"; il semble d’ailleurs qu’une table ronde se soit tenue à la mi-février 
avec "Cofiroute" et qu’une nouvelle rencontre soit prévue avec les Conseils généraux de l’Eure 
et des Yvelines. Au vu de cette actualité, nous vous serions reconnaissants de nous 
communiquer les informations récentes dont vous disposez sur l’avancement de ce dossier. 
 
Plusieurs communes de notre canton s’étaient mobilisées en 2009 pour soutenir le combat de 
l’association "A 10 Gratuite", un combat que vous aviez largement contribué à faire connaître. 
Aujourd’hui, il est légitime que les populations concernées aient un retour sur les perspectives 
d’évolution de la RN 20 : existe-t-il des chances réelles de voir la situation s’améliorer, quelle 
est la position du Conseil général et quelles sont les initiatives qu’il compte prendre ? 
 
En effet, après le temps de la prise de conscience, il faut passer à celui de l’action, or sans 
vouloir être trop sévère, il faut bien reconnaître que l’état de la RN 20 dans le Sud du 
Département, ses caractéristiques, son dimensionnement, ses accès et le trafic qu’elle 
supporte constituent une situation aberrante qui n’est guère en correspondance avec le 
standing de l’Essonne, avec le dynamisme et la volonté politique que notre Département entend 
afficher dans nombre de secteurs. 
 
Nous vous remercions de nous éclairer sur un sujet qui nous tient à cœur en raison des risques 
que prennent chaque jour tous ceux, habitants du canton d’Etréchy mais pas seulement, qui 
doivent emprunter cet axe dangereux et inadapté. 
 
 
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Mme la Sénatrice, mes respectueuses salutations. 
 

Michel Gleyze./. 


