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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PROJET DE NOUVELLE SORTIE
POUR LE CENTRE COMMERCIAL « LES PORTES DE TAVERNY »
Au moment où le modèle de l’hypermarché est battu en brèche, y compris à cause des pertes financières qu’il engendre, une enquête
publique est lancée pour la mise en compatibilité du PLU au sujet de l’accès au centre commercial « Les Portes de Taverny », conçu
autour d’un hypermarché AUCHAN.
Alors que ce sujet est sur la table depuis des décennies et mériterait une concertation très large, Val d’Oise Environnement et des
habitants de Taverny s’indignent du choix de la période des vacances d’été pour l’organisation de cette enquête publique. Les
responsables de cette enquête publique ne voient aucun problème à la faire commencer un 1er juillet et terminer tout début août !
Cet aménagement nécessiterait l'artificialisation de 1700 m2 d'espace boisé classé, ayant été acquis par l’Agence des Espaces Verts
d’Ile-de-France pour constituer un espace naturel régional sensible cohérent.
Par ailleurs, nous ne reconnaissons pas le caractère prioritaire de cet investissement à 40 % public, par rapport à ce qui devrait être
engagé pour résoudre les problèmes de congestion automobile dans cette zone tendue, particulièrement sur la RD 407 et la RD 502.
L'opportunité de cet aménagement doit être évaluée au regard des autres priorités de cette zone : encombrement sur une grande
distance de la bande d’arrêt d’urgence sur l’autoroute A115, notamment à la hauteur de la sortie Taverny / Beauchamp, due à la
mauvaise conception du giratoire en direction de Beauchamp (trop serré et mauvaise visibilité) ; dangerosité du rond-point Lucie
Aubrac très mal conçu.
Est-il nécessaire de rappeler qu’au lieu de dépenser à la légère et sans concertation suffisante cet argent public pour le trafic
automobile, il est grand temps de prendre au sérieux les diverses crises écologiques et de prendre les mesures qui s’imposent pour
réduire les méfaits du « Tout voiture » ?
Val d’Oise Environnement appelle donc à donner un avis défavorable à un projet destructeur d’un espace naturel.
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