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   SAINT-PREST, le 10 octobre 2012

Gasville/Oisème
      Monsieur François HOLLANDE
      Président de la République
      Palais de l’Elysée
      55, rue du Faubourg Saint-Honoré
      75008 PARIS

Fin d’aménagement de la RN 154 par recours à une concession autoroutière

Monsieur le Président,

Nous vous communiquons sous ce pli, pour information, courrier que nous avons adressé à Monsieur
CUVILLIER, Ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche.

Maintenant que les différentes variantes de tracé sont proposées au Public, via les réunions de
concertation, c’est une levée de boucliers de toute part, des Maires et habitants contre ces
alternatives.

Il est clair qu’il s’agit d’un projet cher à nos élus UMP d’Eure et Loir qui croient développer
l’économie dans leur « fief électoral », ce qui nous laisse sceptiques, puisqu’il  s’agira d’un
contournement de CHARTRES, qui isolera nos villages en sacrifiant l’environnement, notre qualité de
vie et notre patrimoine.

Ceci sans compter le passage à quelques 200 mètres du collège Soutine et du Centre Départemental
de l’Enfance qui apporterait de graves nuisances sanitaires à nos enfants. Qu’en serait-t-il en cas
d’accident de transports dangereux à proximité ?

Tout ceci sans compter que, dans le contexte actuel, dépenser plus d’1 milliard d’Euros au bas mot,
pour une infrastructure qui sera probablement désertée et déficitaire (comme le montrent les
statistiques de fréquentation de l’A 19 et de l’A 65 entre autres) serait une abération.
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Nous sommes convaincus de votre engagement en matière de maîtrise des dépenses et sommes
persuadés que vous saurez prendre les bonnes décisions.

Nous souhaitons vous rencontrer pour débattre de ce sujet à une date qui vous conviendra.

Dans l’attente de ce rendez-vous, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en notre
profond respect.

                        Le Président,

        François BREDON


