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Journée sans poids lourds

« Le contournement de Poissy doit devenir une priorité »
La quatrième édition de la Journée sans poids lourds organisée par la ville de Poissy pour lutter contre le flux des
camions en transit s’est déroulée ce jeudi 17 octobre.
Initiée en mai 2018 pour envoyer un signal fort
aux véhicules de plus de 3,5 tonnes confondant
la cité saint Louis avec une zone de transit, la
Journée sans poids lourds vise également à
lutter contre les multiples nuisances (pollution,
bruit, sécurité, saturation de la circulation…)
générées par les camions qui n’ont rien à faire
dans Poissy.
Ce jeudi 17 octobre, plusieurs dizaines de
policiers municipaux, bénévoles et élus
étaient mobilisés sur trois barrages filtrants
positionnés aux principaux points d’accès à la
ville (RD30 sur l’avenue de Pontoise, RD308 sur
le boulevard Robespierre et RD30 sur l’avenue
de la Maladrerie). La destination de tous les poids lourds a été contrôlée et les véhicules ne livrant pas Poissy invités
à faire demi-tour.

De 70% à 57% de camions en transit en deux ans
Pour cette quatrième édition, entre 9h et 11h, 251 camions ont été contrôlés, dont 145 en transit (57%). A titre
de comparaison, sur la même tranche horaire en mai 2018, ils étaient 275 véhicules dont 194 en infraction (70%).
« En quatre éditions, nous sommes passés de 70% à 57% de poids lourds en transit ! se réjouit le maire Karl Olive.
C’est mieux mais insuffisant. Nous devons continuer à multiplier les contrôles afin de faire respecter les arrêtés pris pour
interdire la circulation des plus de 3,5 tonnes – sauf livraison – dans 47 rues pisciacaises. Nous renouvellerons l’opération
Journée sans poids lourds. Mais surtout, il devient impératif de mettre le dossier du contournement de Poissy sur la table ».

« Les Pisciacais pâtissent au quotidien
de l’absence de contournement »
« Les Pisciacais pâtissent au quotidien de l’absence de
contournement, déplore le maire. Et au-delà des interdictions
de circulation, des contrôles et de nos opérations Journées
sans poids lourds, seule la réalisation d’un contournement
permettra de débarrasser la ville des camions en transit. J’en
appelle donc à l’État pour envoyer un signe fort, mettre tous
les acteurs du dossier autour de la table et envisager l’avenir
sereinement pour tous les Pisciacais. Le contournement
doit devenir une priorité ».
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