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DES POIDS LOURDS ENCORE ET TOUJOURS.
Dans notre secteur les poids lourds sont une préoccupation quotidienne. Ils sont
bien sûr une source d’insécurité pour ceux qui utilisent régulièrement la RN 20.
Le projet d’écotaxe poids lourd dont on parle depuis longtemps vient enfin d’être
adopté par l’Assemblée. Prévue initialement pour juillet prochain, sa mise en
application est pour des raisons techniques reportée en octobre. Il convient de
rester optimiste, mais il est à craindre que ce dispositif complexe et finalement
peu dissuasif (0€10/km) ne suffise à réorienter le trafic de transit vers les
autoroutes…
Les grands axes ne sont pas les seuls à subir la gêne des poids lourds. Par
exemple, sur la voie départementale entre Etréchy et Chamarande, leur
stationnement et leurs manœuvres sur la chaussée constituent une réelle difficulté
pour les autres usagers de la route contraints de se frayer un chemin comme ils
peuvent. Notre propos n’est pas de remettre en cause l’activité économique. Nous
comprenons que les entreprises situées à cet endroit aient besoin d’être livrées
mais il nous semble indispensable que le Département et la Commune, voire la
Communauté de Communes, réfléchissent vite à l’aménagement d’un
stationnement sécurisé à proximité pour mettre fin à cette pagaille dans l’intérêt
de tous, surtout des piétons et cyclistes qui actuellement ne peuvent pas faire les
quelques centaines de mètres qui séparent Etréchy de Chamarande : une
aberration à l’heure où l’on nous parle de liaisons douces !
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