Collectif « N2S8 AGISSONS »
e-mail : n2s8agissons@gmail.com
Adresse et téléphone à préciser
Madame La Préfète, Béatrice ABOLLIVIER
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
12 rue des Saints-Pères
77010 MELUN Cedex
Le 20 février 2019
Madame La Préfète,
Fin 2016, notre collectif « N2S8agissons» qui vise à faire entendre la voix des automobilistes sur la
dangerosité de la sortie n°8 de la Nationale 2 (sens Paris-Province) à hauteur de Dammartin-en-GoëleOthis-Saint-Soupplets sollicitait par courrier un rendez-vous avec votre prédécesseur Monsieur le préfet
Jean-Luc Marx et lui adressait ce même dossier. A notre stupéfaction, puisque Monsieur Marx annonçait
mettre un objectif prioritaire à l’amélioration de la sécurité sur les routes, non seulement aucun rendezvous ne nous a été fixé, mais en plus, aucune réponse ne nous a été faite. Nous sommes surs que vous
partagez cette préoccupation et nous espérons que vous apporterez un peu plus de considération à un
problème de sécurité qui ne fait que s’aggraver et qui concerne des milliers d’usagers de la RN2.
Notre collectif d’usagers s’est constitué lors d’une réunion publique organisée à Othis à l’initiative de
Bernard Corneille, Maire et Conseiller départemental. Cela faisait suite aux nombreux courriers adressés
depuis 2010 aux Préfets successifs de Seine-et-Marne, et restés eux aussi sans réponse.
Pour rappel, la Nationale 2, et plus particulièrement sa sortie n°8, est saturée aux heures de pointe. La
conséquence la plus préoccupante est l’accumulation de véhicules sur la bande d’arrêt d’urgence sur
plusieurs centaines de mètres. Sur cette voie en descente, les camions et autres véhicules circulent à vive
allure et frôlent les voitures sur la bande d’arrêt d’urgence, ce qui augmente le risque d’accidents.
Cette situation continue de se dégrader en raison d’un flux de véhicules toujours plus important. Un flux
qui s’explique par la croissance démographique du secteur, due aux nombreuses constructions nouvelles
en accession à la propriété, mais également en logements sociaux imposés aux communes par la loi.
A l’issue de la réunion publique d’Othis, une pétition a été lancée et a rapidement recueilli plus de 2 200
signatures, auprès de riverains et d’usagers unanimement inquiets et dans l’incompréhension de l’inaction
de l’état. Vous prendrez la mesure du danger et de la nécessité d’agir pour sécuriser cette Nationale, à la
lecture de leurs commentaires en pièce jointe. Vous trouverez également les tableaux récapitulatifs des
signataires.
Aujourd’hui, les 2 200 signataires de la pétition, ainsi que leurs familles et leurs proches, face au danger
qui ne cesse d’empirer, réclament toujours que des mesures soient prises et que les infrastructures
routières soient adaptées pour sécuriser leurs trajets.
L’Etat ne doit plus rester indifférent et ne doit pas attendre un drame sur cette route pour adapter cette
infrastructure. Aussi nous vous demandons une audience lors de laquelle nous serons accompagnés par
Bernard Corneille, afin qu’une solution soit trouvée pour sécuriser cette sortie n°8.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame La Préfète, en l’assurance de notre
très respectueuse considération.
Le collectif N2S8 Agissons
Pour le collectif, indiquer le nom de quelques signataires membres du collectif

