
SAINT-PREST, le 19 juin 2012  
et Gasville /Oisème

recommandé A.R. Madame Nicole BRICQ
Ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable  et de l’Energie

Hôtel de Roquelaure
246, boulevard Saint-Germain
75007 PARIS

Objet : Projet de fin d’aménagement de la RN 154 en Eure et Loir par mise en 
concession autoroutière (A 154) 

Madame la  Ministre,

En date du 11 mai 2012, nous avons sollicité un rendez-vous auprès du 
Ministre en charge des transports dans le nouveau gouvernement de  Monsieur  Jean-
Marc AYRAULT.

Au  lendemain  des  élections  législatives,  nous  réitérons  notre  demande,  pour  vous 
exposer  notre  point  de  vue  et  vous  faire  part  de  nos  propositions  contre cette 
concession autoroutière.

Lors  de  notre  dernière  réunion  d’information  (1er juin  2012)  dans  la  commune  de 
FRESNAY-L’EVEQUE (Eure et Loir) , à quelques kilomètres du péage d’ALLAINES sur 
l’autoroute A 10  , David LEBON  (PS) , sa suppléante Sandra RENDA (EELV)  et Karim 
LANAAYA (EELV) , sont venus nous confirmer leur soutien

De leur côté, Gisèle BOULLAIS (PS) et son suppléant Daniel FRARD (PS et Maire de 
Vernouillet),  ont distribué sur VERNOUILLET (commune près de DREUX en Eure et 
Loir), le mercredi 13 juin, un « tract » contre ce projet.

Les habitants des communes situées sur le projet de tracé, avaient fondé leurs espoirs  
sur ces candidats aux élections législatives, si nous en croyons les résultats, puisque 
toutes les communes impactées par le projet d’autoroute A154 ont voté en majorité 
pour le candidat de la majorité présidentielle 



Depuis novembre 2008, date de création de notre association, nous nous battons pour 
qu’une décision raisonnable soit prise.

Beaucoup trop d’argent a  déjà  été  dépensé,  en  réunions  (CPDP  –  près  de 2 M€)  et 
aujourd’hui pour le Comité de Suivi, qui comprend 79 membres).

Les  habitants  des  communes  d’ALLONNES,  CHAMPHOL,  FRESNAY-L’EVEQUE, 
PRUNAY-LE-GILLON et YMONVILLE, soutenues par leur Maire, nous accompagnent 
dans notre action.

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer, dans vos meilleurs délais, à la 
date qui vous conviendra et nous sommes prêts également à vous accueillir dans nos 
communes et à vous conduire sur les sites les plus sensibles du projet.

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en notre 
profond respect.

    Le Président,

François BREDON

P.J. – nos courriers des 5 mars 2012 et 11 mai 2012 à Monsieur François HOLLANDE 

Cc. Madame Cécile DUFLOT -  Ministre de l’Egalité du Territoire et du Logement
      Monsieur Jean-Marc AYRAULT – Premier Ministre 

 

Mes coordonnées     :  
François BREDON – tél : 06 13 07 88 31
fb.bredon@hotmail.fr


