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Le 25 mai 2012.

Michel Gleyze,
Président d'Etréchy ensemble et solidaires,

30 Grande rue, 91580 ETRECHY

à

Mesdames, Messieurs les candidats de la 3ème circonscription de l'Essonne.

Mesdames, Messieurs,

\

Vous allez vous présenter en juin prochain aux suffrages des électrices et électeurs de la
3ème circonscription de l'Essonne, et vous allez développer dans la campagne qui s'annonce
des propositions pour le territoire que vous aspirez à représenter à l'Assemblée nationale.
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Nous sommes une association présente ,sur Et:réchy rassemblant des citoyens, des élus
municipaux et, plus largement des fel]lmes et des hommes qui s'intéressent à la chose
publique. Nous n'avons pas la prétention de vous suggérer le contenu des questions que
vous aurez à aborder, c'est une démarche qui vous appartient complètement.
Pour autant, ce territoire de la 3ème circonscription de .l'Essonne est concerné par un
certain nombre d'enjeux environnementaux particulièrement importants pour lesquels
nous aimerions connaître votre position, vos propositions éventuelles et surtout les
engagements que vous êtes prêts à prendre et, surtout, que vous pourrez tenir.

Parmi ces enjeux, et SanSque la liste soit limitative, il faut citer la question des nouveaux
couloirs aériens dont nous sommes, habitants de la région d'Etréchy et de Dourdan, les
premières victimes. Par un arrêté du 15 novembre 2011 portant modification du dispositif
de la circulation aérienne en région parisienne (NOR: TRAA1130478A) pris à la suite d'une
procédure de concutation irrégulière (le Conseil d'Etat vient de le reconnaître dans sa
lecture du lundi 16 avril 2012), la Ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement et son Ministre chargé des ,transports a réussi ce coup de
force d'impacter de nouveaux territoires avec les nuisances aériennes, de rallonger les
trajets d'accès à Orly et. donc d'accroître la pollution sans que d'autres populotions ne
soient vraiment soulagées, tout cela au prétexte du Grenelle de l'Environnement!
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L'autre dossier important à nos yeux concerne les transports. Commechacun sait, la RN
20 est un axe encombré, surchargé de poids lourds et extrêmement dangereux en
raison de voies étroites et d'accès non conformes. Cet axe draine un trafic
considérable car seul à offrir un accès central et gratuit vers Paris. Il n'est plus possible
de laisser la situation se dégrader davantage sans proposer d'alternatives, c'est une
question de sécurité routière, avant même d'être une question de nuisances.

Enfin, notre territoire "péri-urbain", déjà bien.mis à mal, pourrait être concerné par le
tracé de la future ligne à grande vitesse dite POCLalors.même que les Sud-Essonniens
sont les grands oubliés du Grand Paris en matière de transport et d'équipement. Pour
nouS,défenseurs tenaces des transports publics, il ne s'agit en 'aucune manière de gêner
l'aménagement du territoire et le désenclavement légitime d'autres Régions, mais
seulement de souligner que nous contribuons comme les autres Franciliens au financement
du même Grand Paris sans en avoir de retour ...

Toujours sur cette 3ème circonscription, l'Etat s'acharne à vouloir installer au mépris des
populations concernées un centre de traitement des déchets ultimes à Saint Escobille
aussi dangereux qu'inutile, dangereux surtout par le risque de pollution industrielle de la
nappe de Beauce,

,
Au-delà de ces problématiques forteS concernant notre environnement et notre quotidien,
nous serons bien entendu également ~rèssensibles ôtous les autres sujets qui méritent
d'être développés, par exemple la défense de tous les services publics, notamment le ser-
vice public de la santé, ou de l'éducation, sans oublier les thèmes habituels du logement,
de l'emploi, du commerce, de la culture, de l'agriculture aussi, etc ..

AyanT un Trop grand respect du discernement des électeurs, et notamment de ceux qui
nous ont apporté leur suffrage aux élections municipales, il ne s'agit pas, pour nous,
d'apporter un soutien à tel ou tel candidat ou de donner une consigne de vote en fonction
des réponses ou des priorités éventuelles prises; non, l'essentiel pour notre groupe
«Etréchy, ensemble et solidaires» est simple; que les questions évoquées ci-dessus soient
au cœur de la campagne et surtout que des propositions précises soient formulées. Nous
n'attendons pas d~ vagues intentions mais du sérieux, du réalisme et de la crédibilité
dans vos engagements sur ces questions dont nous ferons part à nos sympathisants.

En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à nos sollicita-
tions, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs les candidats, l'assurance de nos
respectueuses salutations./. . ~ ~
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