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Gagny le 13 aout 2021
Objet : DIRIF / Dépôts sauvages / Autoroute A3

Comme vous en faites la promotion sur toutes les autoroutes de la région Ile de France, si
« La route n’est une poubelle », l’exemplarité doit commencer en premier lieu par le concessionnaire lui-même.
Depuis plusieurs années, les incivilités se développent sur le réseau routier national non concédé francilien, se traduisant par l’amoncellement de déchets sur les routes et à leurs abords
(bandes d’arrêts d’urgence, voies réservées aux secours et service, espaces laissés libres
sous les ouvrages pour leur entretien).
Vous trouverez ci-joint les photos qui démontrent la situation catastrophique des espaces libres
sous l’autoroute A3 près du Pont de Bondy, entre la rue des maraîchers et l’avenue de Rosny.
Les dépôts sauvages qui occupent la quasi-totalité de cette parcelle et dont la traçabilité est
bien sûr pour nous compliquée à établir, mettent en risque les populations en proximité des ces
dépôts, zone pavillonnaire sur Noisy-le-Sec et immeubles collectifs sur Bondy. Les incivilités ne
sont pas dues ici qu’aux usagers ; la montagne de déblais, les cabanes de chantiers utilisées
comme dépôt d’ordures, le monticule d’ordures ménagères, ont été déposés là de manière
organisée par les entreprises habilitées à utiliser cette parcelle.
Pour que nos voies de circulation deviennent enfin « effectivement » propres, l’exemplarité
commence ici. Je vous prie de faire respecter, sur les espaces dont vous avez la responsabilité, les mêmes règles de bonne conduite que celles imposées aux usagers de la route, de
mettre en œuvre les dispositions permettant d’évacuer ces dépôts « à risques », d’organiser la
sécurité définitive de cette parcelle dont les accès sont permis aujourd’hui à tous.
Francis Redon
Président Environnement 93
Vice Président FNE Ile-de-France.
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