
SAINT-PREST, le 21 septembre 2012

Gasville/Oisème
Monsieur Frédéric CUVILLIER

Ministre délégué en charge des Transports, 

de la Mer et de la Pêche

Hötel Roquelaure

246, Boulevard Saint-Germain

75007 PARIS 

Monsieur le Ministre,

Nous tenons à remercier Monsieur François POUPARD, pour la qualité de son accueil et de son 

écoute lors de la réunion que vous avez bien voulu organiser le jeudi 20 septembre 2012.

Nous avons bien noté, que tous les projets, notamment les grands projets (dont l’aménagement de la 

RN 154) étaient gelés et seraient réétudiés les uns après les autres afin de décider de leur urgence 

dans la limite des budgets octroyés.

Nous avons bien noté également que l’objet :

«Accélération de l’aménagement de la RN 154 et de la RN 12, par recours à la concession »

 annoncée par le sous-Préfet de Dreux (qui pilote la concertation sous l’égide du Préfet de Région) 

sur les convocations aux réunions avec la DREAL afin de déterminer le tracé éventuel, n’était pas du 

fait de votre gouvernement.

Notre Association reste très vigilante sur l’évolution de cette infrastructure qui reste pour nous une 

aberration dans le contexte actuel, dans la mesure où il ne restera à sécuriser en 2 x 2 voies que 

quelques kilomètres, en pleine beauce, sur le tracé actuel dont les emprises sont déjà prévues. 

L’aménagement de la rocade reste un problème essentiellement chartrain qui pourra être résolu :

- en aménageant cette rocade en 2 x 2 voies sur l’ensemble de son tracé,

-  en supprimant ou aménageant certains ronds-points 

-  en ne réalisant pas le projet de passage souterrain,  évitant le passage à niveau P 123, 

qui semble peu réaliste et dangereux.

Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour apporter tout complément d’information 

qui pourrait vous être utile dans ce dossier, notamment en vous accueillant sur les sites, dans nos 

communes.

En vous remerciant à nouveau, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en notre profond 

respect.

                 Le Président,

Cc M. François POUPARD             François BREDON
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