Cergy, le 22 novembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OUVERTURE DE LA 3ème VOIE SUR LE VIADUC DE L’A15
DEBUT DECEMBRE 2018
Réaction de la Présidente du Comité de défense des usagers
« Je me réjouis de l’annonce par l’Etat de l’ouverture de la 3ème voie sur le viaduc de l’autoroute
A15 début décembre 2018. Le calendrier des travaux annoncé en septembre dernier est tenu à ce
jour. Cette 3ème voie participera – je l’espère - au début d’une amélioration des conditions de
circulation sur le viaduc aujourd’hui très fortement perturbée. Je reste mobilisée avec l’ensemble du
Comité et suis de très près l’avancée des travaux jusqu’à l’ouverture totale des voies sur le viaduc
prévue mi-mars 2019 » a réagit Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise
et du Comité de défense des usagers de l’A15 pour la réouverture du viaduc.
Le Comité de défense des usagers pour la réouverture du viaduc tient également à prévenir les
automobilistes et les motards de l’installation par l’Etat, et pour des raisons de sécurité, d’un radar de
chantier début décembre au niveau du rétrécissement des voies sur le viaduc. La circulation est
limitée à 70 km/h.
Pour aider les usagers de l’A15 pendant les perturbations sur le viaduc, le Département du Val
d’Oise a mis en place – avec le soutien de la Région Ile-de-France - deux aires de covoiturage sur
les parkings de Décathlon à Osny/Cergy-Pontoise et Herblay-sur-Seine. D’autres aires de
covoiturage seront mises en place dans les prochaines semaines. Ces réalisations sont aussi
l’occasion d’impulser de nouvelles pratiques pour optimiser l’usage des véhicules particuliers.
Pour rappel, le 28 juin 2018, Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département, a lancé le
Comité de défense des riverains et des usagers de l’A15 pour la réouverture du viaduc. Le Comité,
ouvert à tous, a pour objectif premier d’offrir un suivi citoyen des travaux menés par l’Etat et de
permettre d’attirer l’attention des hautes autorités et du grand public sur la situation vécue par les
Valdoisiens (riverains, usagers, entreprises) le 15 mai suite à l’effondrement du mur de soutènement
du viaduc. Aujourd’hui, plus de 2000 personnes ont signé la pétition du Comité sur change.org.
Page Facebook du Comité : https://www.facebook.com/comitereouvertureviaducA15/
Pétition en ligne sur change.org : https://www.change.org/p/gouvernement-a15-pour-la-réouverturerapide-du-viaduc-de-gennevilliers

