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Interconnexion TGV Massy Valenton
La r�gion Ile de France

commence � l�cher les Antoniens
Lors du d�bat budg�taire pour 2006 � la R�gion, deux amendements ont �t� d�pos�s par la majorit� r�gionale
(hors PC) concernant le projet d’interconnexion TGV Massy Valenton.

Ils viennent en contradiction avec l’opposition nette au projet manifest�e par le Conseil Municipal le 30 juin
2005 et celle montr�e par plus de 3500 antoniens lors de la concertation des mois de juin et juillet 2005.

Dans l’expos� des motifs d’un amendement (sur le chapitre 900), il est dit que :
� la R�gion s’est engag�e � ne pas signer la convention de financement tant qu’un accord ne serait pas
intervenu sur les mesures de protections des riverains. � puis on �voque � la mise en place du financement
des mesures d’insertion compl�mentaires. �

Il n’est donc pas question dans cet amendement r�gional d’une opposition ferme au projet mais plut�t
d’une am�lioration de l’insertion du projet….ce qui �videmment ne r�duira pas le nombre de TGV ni
de trains de fret ni les nuisances associ�es !

Dans l’expos� des motifs de l’autre amendement (sur le chapitre 907), il est pr�vu de mettre en place une
�tude. Le texte dit :
� Cette �tude comprendra l’�tude des diff�rentes hypoth�ses (d�caissement, enfouissement,
couverture…partielle ou totale..
L’action de cette �tude permettra d’impulser un programme coh�rent susceptible d’�tre accept� par les
riverains… �

L� encore, la majorit� du Conseil R�gional r�affirme son accord sur le projet, et ouvre m�me la porte
aux solutions de RFF puisque la couverture partielle est d�j� incluse dans les propositions de
l’entreprise publique.

Alors que le Conseil Municipal, sous l’impulsion des �lus Citoyens � Antony rejoints par Patrick Devedjian
a adopt� une position ferme et r�solue contre le projet RFF (le 30 juin 2005),

Alors que les riverains ont dans leur immense majorit� dit leur opposition claire � tout projet,

La R�gion, par ces amendements, tente un compromis entre la volont� de RFF et les souhaits des antoniens.
Pourtant on ne peut pas transiger avec la sant� des antoniens, or le projet de RFF a �t� d�savou� par le
minist�re de la sant� !
Pourtant on ne peut pas transiger avec la d�fense de l’environnement, or le projet nuit � l’environnement.

Il est temps de se mobiliser, dans l’unit�,
pour rappeler � la R�gion et � RFF notre opposition au projet.
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