
Page 1 sur 3 

 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2009 

___________________________________________________________________________ 

RAPPORT MORAL 

Après 1 an  nous souhaitons faire le bilan de notre activité 

Historiques de nos actions 

 Information aux habitants 

� Actions du 18 avril au Gorget 

� Action du 15 mai au collège 

� Action du 6 juin dans Saint-Prest avec demande d’entrevue avec Monsieur le Maire qui a 

décliné notre demande le 4 juin 

Nos rencontres avec les élus 

� Monsieur Eric CHEVEE (Modem) 

� Monsieur Philippe VIGIER  (Nouveau Centre) 

� Monsieur Daniel GUERET (UMP) 

Bien que chacun d’eux ait sa position sur le sujet, nous avons été écoutés et espérons avoir fait passer notre 

message, notamment sur l’aberration de faire passer ce tracé par l’Est en matière de coût, financier, 

environnemental et de patrimoine. 

 Nos rencontres avec les autres associations 

� JOUONS COLLECTIF A 154 

� Les 5 associations de DREUX regroupées en un collectif « POUR UNE ALTERNATIVE AU 

PROJET AUTOROUTIER de la RN 154 

Pour donner plus de force à notre démarche, nous rencontrons régulièrement ces associations et nous soutenons 

mutuellement. 

Notre présence à la COMMISSION DE DEBAT PUBLIC 

� Reçus le 28 mai par la Commission, nous avons fait part de notre intention de défendre notre village de 

toutes les nuisances qu’apporterait une 2 x 2 voies traversant SAINT-PREST, qu’elle soit concédée ou non. 

� Nous assistons à toutes les réunions (en dehors de la réunion d’ouverture à Dreux qui était l’identique de 

celle de Chartres. 

� Nous avons proposé au Conseil Municipal de se joindre à nous pour établir un cahier d’acteur commun, pour 

lui donner plus de poids. 

o Malgré le souhait de plusieurs membres du Conseil qui ont émis le souhait de travailler avec nous, 

Monsieur le Maire n’a pas souhaité répondre favorablement à notre demande prétextant que 

notre cahier d’acteur était très bien.  

o Le Conseil doit délibérer sur ce sujet et transmettre son avis à la CPDP 

� Notre cahier d’acteur a été remis à la CPDP le 22 octobre et est disponible sur le site internet de la CPDP, des 

exemplaires, édités par la CPDP sont à votre disposition dans la salle. 

Notre sentiment, aujourd’hui,  suite aux différentes réunions : 

� Bien que le contraire soit affirmé, nous avons le sentiment que le projet est déjà décidé ? 
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Leurs Arguments : 

o manque de finances publiques dans un délai raisonnable. L’échéance varie entre 2025 et 2085 

pour un financement sans concession !!!   

o sécurisation, moins d’accidents sur une autoroute ! ce qui reste à prouver, le transfert sur les voies 

de substitution risque d’aggraver la situation sur des routes qui ne sont pas prévues pour cela. 

Nos arguments : 

o Utilité de sacrifier notre village et la vallée de l’Eure par un contournement EST, alors que le 

développement économique se situe plutôt au Sud et à l’Ouest. 

o L’aménagement de l’Ouest coûterait 130 M€ alors que le contournement EST serait de 215 M€, 

sans chiffrer la perte du patrimoine immobilier. 

o Le coût du péage pour les Euréliens, notamment sur la portion CHARTRES/DREUX, gratuite 

aujourd’hui  viendrait pénaliser les ménages. Les chiffres annoncés 8.4 centimes du Km pour les 

voitures, 23.5 centimes pour les poids lourds inciteront les automobilistes à prendre les voies de 

substitution. 

Nous continuons, par notre présence à faire entendre nos arguments. 

Nos actions et informations auprès des habitants 

� Elagage des arbres rue Forte Maison. Après deux demandes auprès de la Mairie en mai et en Juillet, les 

arbres empiétant sur la voie publique rue de la Forte Maison ont été élagués en Octobre. 

� Aide apportée à la famille dans la recherche des époux GUILLARD . 

� AMIANTE notre devoir était d’informer les habitants de Saint-Prest sur les risques que peut provoquer 

l’inhalation d’amiante. Nous avons également alerté Monsieur le Préfet sur un sujet qui est loin d’être 

anodin. La situation semble maintenant être rétablie après l’intervention d’une équipe de désamiantage et 

nous ne souhaitons qu’une chose, c’est que les habitants n’aient subi aucune nuisance. 

 

Nous continuons notre action et resterons vigilants sur tous les problèmes d’environnement sur notre commune de 

SAINT-PREST. 

 

Nous rappelons à nouveau que nous sommes APOLITIQUES et nous saurons réagir quel 

que soit le problème. 

Aujourd’hui, plusieurs sujets nous interpellent : 

1) Les travaux au parking de la gare 

La circulation va s’intensifier rue du Générale de Gaulle, chemin des Pommiers, chemin des Calotiers, rue du 

Château, via le pont SNCF particulièrement dangereux. 

Nous craignons des difficultés voire des accidents, les automobilistes roulant souvent à vive allure, notamment par 

crainte de manquer leur train. 

2) La station d’épuration 

Le projet de Seresville, retoqué par Monsieur le Préfet n’a toujours pas trouvé de solution. Il est fait état de la remise 

à niveau de la station de LEVES pour desservir une population de 128 600 équivalant habitants. 

3) Le bâtiment de la poste 

Nous n’avons aucune nouvelle du devenir de ce bâtiment qui défigure notre village. 

Nous ne savons pas non plus si nous conserverons notre poste à SAINT-PREST ? 
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Après de nombreux échanges sur l’opportunité d’un contournement ou plutôt d’un évitement de Chartres par l’EST 

et d’une concession autoroutière l’assemblée a convenu à l’unanimité qu’il fallait rester mobiliser et poursuivre 

notre action notamment lors de l’enquête publique qui suivra ce Débat. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER (cf tableau joint) 

COTISATIONS POUR L’EXERCICE 2009 / 2010 – montant reste inchangé c'est-à-dire 15 € minimum par 

adhérent (soit après réduction d’impôt 5.10 € à la charge de l’adhérent) 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Les demandes adressées au Conseil Régional et au Conseil Général n’ont pas été retenues. 

Nous attendons la réponse du Conseil Municipal de SAINT-PREST. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION, à l’unanimité les membres sortant ont été réélus. Monsieur Alban ROUSSEAU 

a été élu en remplacement de Madame CAPELLE Elisabeth démissionnaire. 

 

Les membres du bureau ont également été reconduits par les membres du Conseil d’Administration. 

 

La date de la prochaine Assemblée Générale se tiendra à chaque date anniversaire, soit à fin 

NOVEMBRE de chaque année. 

 

 


