DEPARTEI\,1ENT
DESWELINES
DELIBERATION
MUNICIPAL
DU CONSEIL
DÊ LA COMI\IUNÊ
DE SAULX-MARCHAIS

Séancedu 30 janvier2009
Dale convocation:

24101t2009
Date d'affichagei

24t01t2009
Nombrede consellers
En exercice
: 15
Présents : 14
Votants : 15

L'andelx mil h!it, e d x neufdécembre
à vlngtheuresifente,
le ConseI lvlunicipal
de cetteCommune,
régulièrementconvoqué,s'esttéun au nombrepfescritpar a oi,dans e lieu
habituelde sesséances,
I\laire.
sousla présidence
de DenisGARDERA,
PÉsc!.!s I
N,4r
DominiqLre
LAURENT,
MrneBOISNARD
A, l\,4me
NIOREAUB. adjoints,
Mr CARDINAUD
R, Mr CASTIGLIA
R,
MrneCOULLOY
DECOUARD
F, I\,4me
J, N,4r
GINFRAY
C, NIrGOUGELET
S,
N, NlmeLACORD
E,
MrneGIRBAL
N.4rne
HAVOTJ, Nl.I,.4OREAU
C.
Absentexcuséet feprésenté: MmeFrançoise
LECERFa donnépouvoirà Mf
DenisGARDERA.
MmeAnneBOISNARD
est éluesecrétâlre
de séance.

Q.bi.{ :
A LÀ LIAISONSEINEAVAI / STQUENTIN
OPPOSITION
parle CorseilcénénlloN dc la réùniondù 17déccùbrc2008à villiell Saint
\rU ls projetsd inùastnctùres
rortiàesprésenlés
qle le p ojetarciennement
ùr'me
CONSTDER-ANT
dénomné( voie Nouvcllede la Valléedc la Maùldrer erûalnt€nantprésenté
uneliaisonde2 Ol\ ( SeiDeAlal SaintQùenli!enYvelilesr n'ofte pasde.jùstificalioù
convaincaDle,
en palticulier:
- la liaisondc ccs2 OIN cxistclar lcsvoicsautoroulières
enlreEp,ineet
existantsAll'412, et un sinpleâménagenert
plutôtqucdc c.ôr un nouvclaxe
Rocqùencolrt
sufiiraità résoùdre
lespfoblèmsactuelsdecircùlation
- lesobjedifsavancéspar
lesautorités
dc!ùis30 anso.i changé
llùsicu6 fois,
projelDoûné
CONSIDERANTqùecettevoieesrùNceprible
de s'irBcriredùs u planglobâldebonclage
dela Ésion Pansienne,
(@nDectée
CONSIDER NT qùeceitevoietellequeprésenrée
à I auloroute
All d un cô1é,à la Nl2 de l'aùtrc).scEil alorsl'aror@
d'ùn a{e NORD-SUDdeerândtransitnârionàleteurôpéen
corme indiquépârailleùndansle SDRtr de 1995sous1enon d'AE8i
CONSIDERANTqùela créalionde cdrevoieà erandecirculalionaplortcraitdu traTlcsuppléûentaire
sû lâ Nl2 dé.jàlâreenent
sâturée
et à l'dsemble decetteænedesYveliresi
pùurla comune de SAULX MAICHAIS, à
CONSIDERANTlcssravcsnùisa.ccsqu cntEincûitùncrcutcà glandecirculâtion
pasagedela voie à moinsde 150mètrcsdesbabitations,
cnsend@tbruitctpollùtion,
cûpri\c surùntcnitoircùomunâlquidéjà estIe pluspetitdu CântondeMonllortL'Arnaury.
Ètsazonevedcqu'ertle boisde Beynes.
coupu.centrcle !i11age
cÈùrd'Yvelines
ooupure
du villagcdela coûnunautédccommunes
lassagedc la voic àltuxinitéd surdessitesnatûelssensibles
probablement
CONSIDERANTf inpaci inrémédiableet
fatalsules demières
exploitations
aeicolesde la connnuDe.
Le ConseilMlnicipâl,apreser aloir délibéré.
à 1'ùanjrnités'oppose
aùprotetdu ConsejlGénémlpréseDté
sous1enom( liaison
'
Scinc-Aval Slint QuentineDYveljDes
P o , r r e y r J. F
i a i f ê . ô t : r . . e 3 u k 8 , ne d p .J ê - , \ ê r rri . '

Certjtiéexécutoire
compterenù
de Iatansnision en SousPÉfeclure

deRâmbourrrct,
tÊO7ÀlOL/ZA)A
deIapùbricarion
rcrC\/o Z
/ Z,GJa

',iffi)
l
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