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Chartres, le 3 juin 2015 
Objet : Pour faire suite à la réunion de Toury du 3 avril 2015 

 
 
 
 Monsieur le Préfet, 
 

L’ensemble des Associations qui se positionnent pour une alternative à la mise en concession des RN154 et 
RN12, en Eure-et-Loir, veulent porter à votre connaissance leur étonnement et leur profond désaccord avec 
les faits suivant :  
Le 3 avril 2015, Monsieur le Député Vigier a invité à une réunion d’information, à titre privé, certains 
agriculteurs du secteur sud du projet d’aménagement de la RN154.   C’est tout à fait son droit. Cependant 
nous avons appris qu’à cette réunion votre représentant dans ce dossier, Monsieur le Sous-préfet de Dreux, 
le Secrétaire général de la Préfecture de Chartres y étaient présents ainsi que les services de la DREAL.   
Pour information, Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture, contacté par nos soins la veille de cette 
réunion,  n’était pas au courant de la cette invitation. 
 
Nous ne comprenons pas cette situation dans la mesure où la période de la 2ième vague de  concertation pour 
l’ensemble des citoyens était close depuis le  27 février 2015, alors même que nous avions demandé une 
prolongation d’un mois (acceptée dans un 1er temps par Monsieur le Garant) et que nous n’avons obtenu 
que 2 semaines supplémentaires. 
A l’époque, quelques jours avant cette réunion "privée" puisque non-publique,  nous avions pris contact par 
mail avec Monsieur le Sous-préfet de Dreux afin qu’il nous "éclaire" sur cette réunion. Monsieur le Sous-
préfet, dans sa réponse a considéré cette réunion comme une réunion "d'échanges bilatéraux". Cependant, 
nous savons qu’à l’issue de cette réunion une nouvelle hypothèse de passage a été retenue  qui n’a donc pas 
été soumise à la concertation de l’ensemble des citoyens.   
De plus, nous vous rappeler que dans notre proposition alternative à la mise en concession, nous avons le 
souci de la protection des terres agricoles. Ces terres sont, certes, propriétés privées des agriculteurs, mais 
nous les considérons, dans leur utilisation à des fins alimentaires, comme des biens communs très 
symboliques ; aujourd’hui, l’artificialisation de ces terres est considérée par tous comme trop importante. 
 
Pensant que vous comprendrez notre étonnement et notre profond désaccord sur les modalités de 
concertation de quelques citoyens hors période administrative de concertation officielle, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Préfet à notre considération très respectueuse. 
 
Pour l’ensemble des Associations défendant une alternative à la mise en concession des RN154 et 12, 
 
 
 

 
 Martine TROFLEAU 
 Présidente de la FEEL 

et 
 

ses associations Amies 
 

SAINT-PREST GASVILLE/OISEME ENVIRONNEMENT 
et 

JOUONS COLLECTIF A154 
 


