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        Etampes, Le 24 Juin 2013
  
 
   Mr J. Guedj  Président du Conseil Général de l’Essonne 
 
 
                           Copie à : 
     Mr G Chatel  Sous-Prefet 
     Mr F Marlin  Député Maire Etampes  
       Mme C- L Campion Sénatrice 
             Présidente Mission Emploi
               Mr F Tassin Président de la CCESE 
     Mr J Perthuis Conseiller Général 
     Mr B Dionnet Maire Morigny Champigny 
     Mr M Rouland  Maire Briéres les Scellés 
     Mr P Lavialle Président de CCI Essonne 
     Mr L Munerot Président Chambre des Métiers 
     Mrs Mmes Les Dirigeants(es) des Entreprises      
 
 
 
     Monsieur le Président, 
 
           L’arrêt des travaux de désenclavement du Parc d’Activité Sudessor 
suscite incrédulité et consternation dans les entreprises. 
 
           Incrédulité, car ni la forme, ni le fonds ne sont acceptables. 
       La forme, d’abord : Apprendre la nouvelle au dernier moment, par hasard 
puis par la presse témoigne d’un manque de considération regrettable vis-à-vis 
des entreprises.  
       Le fond, surtout, car cette décision nous parait absurde, et ses justifications, 
peu crédibles. 
 
            Consternation, car personne sur le Parc d’Activité n’imagine pouvoir 
encore attendre un an (ou plus ?). En effet, l’accès actuel est encore plus difficile 
depuis la mise en service du nouvel aménagement du carrefour des Acacias, qui  
 



 
n’est pas adapté au volume de circulation, et surtout des poids lourds, et ce dans 
l’attente de la fin des travaux du rond-point de la N20. Lors de la phase dite de  
« concertation », nous avions manifesté nos réserves, en souhaitant l’ouverture 
rapide du désenclavement par ce rond-point. 
 
 C’est une affaire grave et sérieuse car il s’agit d’économie, d’emplois et 
de la vie quotidienne de milliers de personnes (salariés des entreprises, 
fournisseurs, clients, habitants de Brières les Scellés..) Personne ne peut accepter 
d’être traité avec autant de désinvolture et de légèreté 
 
          En tant qu’acteur économique et social, les entreprises tiennent leurs 
engagements, le Conseil Général doit tenir les siens. 
 
         Nous espérons que vous tiendrez compte de la colère et de l’indignation 
des entreprises et de leurs salariés, et nous vous demandons que cette mesure 
soit annulée très prochainement suivie d’une reprise immédiate des travaux. 
 
 
        Nous restons à votre disposition et vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
      Pour le Bureau G2ET ,  Le Président 
         M Turlotte  
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