
 

Réaction du Conseil d’Administration Saint-Prest environnement, suite à la motion 

votée par le Conseil Municipal de Saint-Prest le 18 juin 2009. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dès le 1er décembre 2008, nous avons rencontré Monsieur le Maire pour l’informer de 

la création de notre association et de notre but de ne pas voir défigurer Saint-Prest  

par un tracé d’un autre âge qui couperait notre village en deux et apporterait de 

nombreuses nuisances. 

A l’époque, Monsieur le Maire n’était pas au courant du dossier. 

Nous l’avons interpellé à plusieurs reprises, et lui avons demandé un rendez-vous le 

18 mai pour le 6 juin qu’il a décliné l’avant-veille, alors qu’il était présent sur la 

commune. 

Sous notre pression et en interpellant les conseillers municipaux, le conseil municipal 

s’est réuni pour débattre de ce seul sujet et voter cette motion le 18 juin 2009. 

« A l’unanimité, le conseil d’administration DE Saint-Prest Environnement considère 
cette motion comme une position « à minima » et non une volonté ferme de ne pas 
accepter un tracé qui traverserait notre village et la vallée de l’Eure. 
 
 Celle-ci ne saurait nous satisfaire notamment au vu de la position de Monsieur le 

Maire qui déclarait accepter le tracé proposé « dans l’intérêt général » (cf. la presse 

du 11 avril 2009 – réunions des maires de la communauté de communes de l’orée 

de Chartres) alors que le  21 juin il déclarait avoir signé cette motion « au nom du 

conseil municipal, mais rappelle que « sa position personnelle tout le monde la 

connaît » ! Devant cette ambiguïté, nous souhaitons que Monsieur le Maire exprime 

clairement sa position. 

Notre association reste très vigilante et continue son action. 

Trois groupes de travail ont été constitués pour préparer nos arguments et des 

solutions alternatives à soumettre à la CPDP à la rentrée. 

Comme le laissent penser certains, nous ne sommes pas opposés à un projet 

autoroutier ou une 2x2 voies qui permettraient de régler les problèmes de circulation 

sur la N 154 et la rocade ouest de Chartres, mais nous ne voulons pas de solutions 

irrémédiables qui impacteraient notre environnement. 

Un autre sujet nous préoccupe particulièrement, il s’agit du projet de station 

d’épuration qui, suite au rapport de la commission d’enquête publique attend la 

réponse du Préfet. Le site pourrait se voir transféré sur le site de la Colas à Saint-Prest 

à la limite de Lèves comme annoncé dans la presse. 



Nous serons également très vigilants sur le programme des candidats aux élections 

régionales, concernant ces problématiques. 


