
Lettre ouverte à Monsieur Dominique Perben, 

Confl ans, le 20 février 2008,

Monsieur le Ministre,

Ancien ministre des Transports, de l’Equipement et du Tourisme, actuel député de la 4ème circonscription du 
Rhône, vous êtes aujourd’hui candidat à la Mairie de Lyon.

J’ai donc eu la curiosité de me rendre sur votre site de campagne… et quelle n’a pas été ma surprise de 
découvrir en vous un ardent défenseur de l’environnement et de la proximité avec les habitants!

Je vois que vous refusez que votre projet municipal soit un « document technocratique et froid » et que vous 
prônez le dialogue avec les Lyonnais, le débat et l’écoute de leurs besoins.

Or, technocratique et froid, c’est précisément le souvenir que vous avez laissé ici, dans cette partie de l’Ile-
de-France où vous n’avez pas hésité, d’un coup de crayon, ce jour du 24 octobre 2006, à faire passer une 
autoroute en pleine zone urbanisée… plus urbanisé, plus habité dans le secteur, vous ne pouviez pas… vous 
l’avez fait ! 

En dépit des conseils du Président du Conseil général des Yvelines, pourtant de la même sensibilité politique 
que vous, en dépit de l’opposition farouche du Président du Conseil régional d’Ile-de-France, premier adjoint 
de Confl ans, vous avez décidé de sacrifi er 300 000 Franciliens et parmi eux, 34 000 Confl anais condamnés au 
bruit et à la pollution dans leur ville coupée en deux.

Vous vous souvenez peut-être. Il s’agit du prolongement de l’A 104 sur une vingtaine de 
kilomètres entre le Val d’Oise et les Yvelines. Un projet pharaonique pour, offi ciellement, 
boucler la Francilienne qui contourne Paris mais, en réalité, aboutissant… sur l’autoroute 
A 13 de Normandie déjà engorgée matin, midi et soir.

Détail croustillant digne d’une émission grand public telle « Combien ça coûte ? », en fait de bouclage de la 
Francilienne et compte tenu de l’encombrement de l’A 13, vous êtes allé jusqu’à cautionner la solution qui 
consisterait à ouvrir à la circulation la bande d’arrêt d’urgence de cette autoroute pour retrouver le circuit du 
contournement parisien ! En somme le système D bien français et revu par vous appliqué à la modernité… Le 
tout pour la modique somme de deux milliards d’euros pour 21 kilomètres !

De telles méthodes appliquées aux Lyonnais leur plairaient certainement, eux qui ont déjà tant souffert des 
inepties routières par le passé.



Et vous osez parler « d’écologie urbaine » ! 

Cette autoroute que vous avez décidée sans même vous déplacer, elle ne traverse que des zones habitées, 
avec des pavillons, deux collèges, trois groupes scolaires, un lycée professionnel, deux centres aérés, un 
établissement pour personnes handicapées, la MJC, des équipements sportifs… elle est mitoyenne – oui 
mitoyenne ! – d’une école maternelle et de deux écoles élémentaires.

Alors vous qui dîtes vouloir que l’on « respire à Lyon », accepteriez-vous de respirer l’air de nos enfants ?

Et non content d’avoir décidé, quand vous étiez ministre des Transports, de nous asphyxier à Confl ans, vous 
saccagez par cette décision le site du confl uent de la Seine et de l’Oise, l’un des plus beaux d’Ile-de-France, 
sans aucune vergogne. Mais il est vrai que vous ne vous êtes jamais donné la peine de venir voir les choses 
sur le terrain…

Vous continuez en enfi lant les lieux communs et en enfonçant les portes ouvertes. Je relève l’une de vos 
phrases : « La préservation des ressources est un thème à la mode ». Et vous ajoutez que « tout le monde en 
parle, et tous, autant que nous sommes, nous en faisons bien peu. »… Je le prends effectivement comme un 
aveu de votre part et je suis convaincu que les Lyonnais n’ont pas grand-chose à attendre de vous.

C’est pourquoi je vous adresse cette lettre ouverte, qui fait suite aux lettres que je vous ai adressées et qui 
sont restées sans réponse ou qui n’ont donné lieu qu’à de simples accusés de réception parfaitement froids et 
impersonnels. Je suis certain que c’est comme cela que vous traiteriez vos administrés si, par malheur pour 
Lyon, vous parveniez à les tromper.

« Lyon mérite une vision plus grande des choses ». C’est là une certitude.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées.  

Maire de Confl ans-Sainte-Honorine, 
Conseiller général des Yvelines.

Philippe Esnol, 
Maire de Confl ans-Sainte-Honorine, 

Conseiller général des Yvelines.


