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Pour Jean-Claude Boistard, le maire de Montsoult,
Si Leroy Merlin ne peut pas s'agrandir, à cause du
l'enseigne de bricolage ira se développer ailleurs.
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il y a péril en la demeure.
tracé de l'autorou{e,
IPhoto d'archives)

quitter Montsou[t pour se
dévetopper aitteurs. « C'est
une épée de Damoclès au-
dessus de Ia commune,
poursuit t'édite. lL n'y a que
La Dnr qui peut modifier Le

tracé. C'est presque une for-
malité puisque Le président
de la chambre d'agriculture
et le maire d'Attainville sont

d'accord pour dépLacer la
route. >>

Les habitants ont jusqu'au
15 juin pour consulter [e
registre d'enquête pubtique et
inscrire leurs remarques qui
pourraient faire l.'objet de
réserves dans [e rapport du
commissaire enquêteur.

Nicotas BRIARD

Le prolongement de [4 16
pose probtème à Leroy Merlin
Le maire demande au service des Routes de déptacer de quelques dizaines
de mètres [e tracé de ['autoroute afin que ['enseigne de bricotage puisse s'agrandir
et créer de tlemptoi.
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se garer... Voità ce que pré-
voit Leroy Mertin pour son
magasin.à Montsoutt. Pro-
btème, t'Etat prévoit de faire
passer t'autoroute A16 en
ptein mitieu du site sur
leque[ devait êtrê construit
ce nouveau bâtiment.

Le maire appet
se§ habitants à ['aide
De quoi faire bondir Jean-
Ctaude Boistard, [e maire
[divers droite], qui tente, ators
que [e projet est soumis à
une enquête pubtique, de
faire déplacer les foutes. << /1

faut que les habitants de
toute Ia zone viennent consi-
gner Leur crainte dans le
reg i st re.d' e nquéte, conf ie
t'étu. L'Etat, v1a la direction
des Routes d' I le -d e - Fra nce
[ùnr), doit accepter de dé-
placer le tracé de cent, cent
cinquante mètres pour que
Leroy Merlin puisse cons-
truire un nouveau magasin
à La place de L'actuelle cour
des matériaux. lL en va de
I'emploi />> Soutenu par ses
homotogues de Baittet,
Attainvitte et Mafftiers, Jean-
Claude Boistard a écrit une
lettre à ses administrés.
« J'insiste sur Le fait que
votre avis es;t important pour
aider à protéger le devenir

de Montsoult, insiste [e mai-
re. Dans le contexte actuel
de l'emploi en France, il est
de notre et de votre devoir
de tout faire pour défendre
L'emploi et surtout quand
cela est à notre portée. »
Le risque, surtout, c'est que
[a direction de Leroy Mertin
choisisse, finatement, de
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