La lettre du président de RFF
(Réseau Ferré de France)
au président
de la Région Île-de-France

1 En fait, les résultats de la
consultation ont été défavorables
au projet RFF, qui n’a pas tenu compte
de cette opposition massive.

2 RFF évoque une « insertion »
du projet quand la demande unanime
des antoniens et du Conseil municipal
est l’enfouissement des voies,
ce qui constitue un autre projet.

3 RFF veut commencer les travaux
à l’Est pour rendre inéluctable
le projet à l’Ouest.

4 RFF n’évoque pas les demandes
des riverains antoniens pour un cadre
de vie préservé !

Procès verbal de la commission transports
de la Région Île-de-France du 6 septembre 2007
ou comment le maire d’Antony évoque le projet…

Le maire renvoie
dos à dos riverains
« qui ne veulent rien
entendre » et RFF.

Le maire ne conteste
pas le protocole
qui prévoit les travaux
sur notre ville.

Extrait du nouveau projet de protocole Région–État–RFF
proposé par RFF le 25 octobre 2007

RFF dit vouloir faciliter l’étude
de la région, or Egis Rail
(la société qui réalise l’étude)
n’a pu encore rencontrer
l’entreprise publique,
provoquant un retard
d’un mois de l’étude.
RFF évoque « des propositions
de la Ville d’Antony ». Jamais
les élus du conseil municipal
n’ont été associés ni mis
au courant de celles-ci.
Les Antoniens ont le droit
de savoir quelles sont
les propositions de la ville,
jamais débattues ! La seule
proposition viable est
l’enfouissement des voies.

Rapport sur les orientations budgétaires
de la Région Île-de-France pour 2008
(Extrait – page 21 du rapport soumis au vote le 16 novembre)
La Région fait expressément référence à la mise en œuvre des travaux
sur le tronçon Est de l’interconnexion Massy–Valenton

Rejoignez-nous !
Parti radical de gauche
72 rue Velpeau
rufat.larger@wanadoo.fr

Citoyens à Antony
1 bis rue Esther
http://citoyensantony.blogs.com

Les Verts
53 rue Pierre Vermeir
lesvertsantony@hotmail.fr
f
vertso2bievre.blogspot.com

