Communiqué du Maire
Contacts :

Choisy-le-Roi, le 18 novembre 2019,

Trois vœux votés à l’unanimité au conseil
municipal de Choisy-le-Roi
Trois vœux ont été proposés aux élus du conseil municipal de Choisy-le-Roi du mercredi
13 novembre 2019 :





Vœu pour assurer le droit à l’information des citoyens pour le référendum
d’initiative partagée sur la privatisation d’ADP, présenté par les élu.e.s de la
majorité ;
Vœu en solidarité avec les peuples de la Turquie et du Kurdistan syrien, présenté
par les élu.e.s de la majorité ;
Vœu pour le maintien du train Perpignan-Rungis, présenté par les élu.e.s de la
majorité ;

Ces trois vœux ont été adoptés à l’unanimité des conseillers municipaux présents à cette
occasion.
Concernant le train Perpignan-Rungis, j’ai fait part de ma grande inquiétude concernant
la reprise prévue par le gouvernement, et cela pour plusieurs raisons :
Le projet présenté par le secrétaire d’Etat aux transports est une exploitation du « train
des primeurs » par un organisme privé, délaissant une nouvelle fois la SNCF et le service
public.
L’arrivée des marchandises à Valenton, avant de rejoindre le marché de Rungis, est
inacceptable. Cette décision a été prise sans concertation avec les élu.e.s locaux.les dont
les communes seront traversées par 20 000 camions supplémentaires par an.
Les risques de nuisances, de ralentissements, d’accidents seront importants sur les zones
de transit et notamment l’A86 et Choisy-le-Roi déjà concernées par ces problématiques.
De plus, le déploiement de 20 000 camions sur le Val-de-Marne est une aberration
écologique. A l’heure à laquelle nos comportements doivent évoluer pour préserver
notre environnement, nous ne pouvons accepter une solution polluante.
Le ferroutage est une solution d’avenir, économique et, surtout, écologique. L’objectif
doit être son développement et non son démantèlement.
Face à cette situation intolérable pour l’ensemble des Choisyen.ne.s, je ne peux rester
sans réaction.
Lors du conseil municipal, j’ai appelé à une mobilisation d’envergure. Je demanderai un
entretien avec le secrétaire d’Etat aux transports pour lui faire part de notre indignation
et notre colère.
Les modalités de mobilisation vous seront communiquées ultérieurement.
Didier GUILLAUME
Maire de Choisy-le-Roi
Vice-Président du Conseil
départemental du Val-de-Marne

