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Axe Troyes-St-Dizier : Un carnaval contre les camions

2 000 camions par jour ! C'est le chiffre impressionnant, la nuisance quotidienne que
subissent les habitants de Piney et, plus largement des riverains de l'axe Troyes-St-Dizier.

Inutile de vous dire que la vie, au bord de cette route, est devenue au fil des années, de l'augmentation du trafic
routier, de la libéralisation des échanges, de l'ouverture des frontières en Europe, un véritable enfer. Celles et ceux
qui croyaient s'offrir, il y a 20 ans, le rêve d'une vie tranquille, à la campagne, loin du bruit de la ville, se retrouvent
piégés au milieu d'un trafic bien plus important que dans l'agglomération troyenne où les camions sont
quasi-absents.

Et puis, et surtout, se pose la question de la sécurité. Ces 2 000 camions par jour, et bien plus de voitures encore,
représentent une véritable menace quotidienne pour la santé des habitants. Certes, pour le moment, aucun accident
grave n'a jamais eu lieu. Mais le risque existe. Il augmente à mesure que le trafic progresse. Plus encore, la nature
des produits transportés laisse planer des dangers encore plus grands. Car sur cette route, au coeur de la commune
de Piney, passent des camions chargés de produits toxiques et même de produits radioactifs à destination de
l'Andra. Comment alors ne pas comprendre et ne pas partager la colère des riverains . ?
D'autant plus que des solutions existent. A moyen terme, une déviation paraît indispensable. Son coût serait élevé
nous dit-on ? Combien ? Personne ne le sait. Mais puisque le projet d'autoroute Troyes-Auxerre-Bourge est depuis
longtemps tombé à l'eau, pourquoi ne pas transférer les fonds prévus pour celui-ci vers cette déviation ? A court
terme, il paraît indispensable d'interdire la circulation de transit [1] sur cet axe et de contraindre les poids-lourds à se
reporter sur l'autoroute. C'est possible. C'est même indispensable au regard des conséquences de ce trafic sur la vie
quotidienne de milliers d'habitants.
<dl class='spip_document_7859 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/jpg/carnaval001.jpg" title='JPEG - 1.4 Mo' type="image/jpeg">

Face à cette situation, face à l'inaction des élus du département, des citoyens ont décidé d'agir. Regroupés au sein
de deux associations - l'ADRASDT (Aube) et les Citoyens du Coin (Haute-Marne) - ils invitent les habitants, élus
locaux, responsables associatifs, entrepreneurs à participer à un carnaval, samedi 11 avril, le long de cette route.

Le départ sera donné à Montier en Der, à 9h30. L'arrivée est prévue à Piney, sous la Halle, vers 12h30. Chacun est
invité à rejoindre le cortège à l'un des points de rendez-vous du parcours pour un instant ou un plus long moment.

[1] Cette mesure ne concernerait que les camions qui traversent le département sans y effectuer la moindre livraison et pour simplement faire
l'économie du péage
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