
Réunion de la Dreal sur le contre-projet « Mob 28 »

Hervé Atav (Iris), Frédéric Rose (sous-préfet), Serge Gaillard (Dreal)
A gauche : Gérard Breteaux (UFC Que choisir), François Fillon (spécialiste 
environnement) , Stéphane Maguet (Jouons collectif)
A droite : Martine Trofleau (présidente de la Feel), Germaine Fraudin (Avern), Jean-Louis 
Latour (Vivavre), Jean Bartier (Ascveg), Jean-Marie Pillet (Ascveg),

 
Serge Corda (Vivavre)
François Bredon et Martine Carré (St-Prest 
Environnement)

François Catel (St-Prest)
Jean Roume (communauté internet).



Comme le Grenelle de l'Environnement le prévoit, les contre-projets réalisés par les opposants d'un 
projet doivent faire l'objet d'une étude par les services de l’État. C'est ce que nos associations n'ont 
cessé de demander notamment au préfet de Région. La FEEL, l'ACSVEG, l'AVERN, Jouons collectif, 
Saint-Prest-Environnement Gasville Oisème, Vivavre ont fini par être entendues. Mercredi après-midi,
la DREAL est venue à Dreux rendre compte de l'étude confiée à la société IRIS.

« L'étude n'a pas été faite sur un coin de table », assure Frédéric Rose, le sous-préfet de Dreux 
délégué du préfet de Région pour le suivi du dossier autoroutier en Eure-et-Loir.
Mai comme prévient d'entrée de jeu Serge Gaillard de la DREAL, l'étude a été faite « avec le regard 
de l’État » et « avec le prisme du technicien ». 
Le regard de l’État, c'est avant tout le schéma du réseau national des routes tel qu'il a été défini en 
2006, un « réseau structurant » de 10.000 km de routes nationales. L'étude doit voir « comment le 
projet Mob 28 s'inscrit dans le réseau national » et « à quelle fonctionnalité » il répond.
« Vous êtes plus dans des fonctionnalités locales que nationales, ce qu'on nous demande », ajoute 
Serge Gaillard. Ce à quoi Martine Trofleau répond : « Pourtant les fonctionnalités locales sont plus 
d'actualité aujourd'hui ! »
Pour la DREAL, il ressort que le projet Mob 28 est de « type R » c'est-à-dire « des routes à dessertes 
plus fines, multifonctionnelles » « qui peuvent être à deux voies ». Pour la DREAL, « quid du grand 
trafic » ? Pour elle, Mob 28 présente une « mauvaise lisibilité » après Nonancourt (voie 
express/autoroute, puis « Type R ». « Les automobilistes ne s’adaptent pas facilement » assure-t-elle.
Autre critique : un manque d'« homogénéité » du contre-projet qui fait alterner deux et trois voies. 
« Comme sur la RN 154 » fait remarquer Stéphane Maguet. 
Mais surtout « Mob 28 » ne répond pas à « la commande » de l’État : une concession autoroutière. Et
là on est d'accord : nous faisons un autre choix de société et d'aménagement du territoire.
François Fillon rappelle que la protection des nappes d'eau n'est pas pris en compte, ce que conteste
la DREAL.
Gérard Breteaux voudrait qu'on chiffre le transfert qui s'opérera entre la route et le fer avec la 
réouverture de la ligne Chartres-Orléans.
Gratuité de l'autoroute : le sous-préfet est clair, une autoroute est payante mais il existe des 
abonnements ; il concède que les élus pensent à une aide financière « mais rien n'est provisionné » 
prévient Martine Trofleau.
Un autre point de désaccord porte sur le financement. 

Françoise Guignard.

Quelques chiffres

Répartition du trafic : 1/3 de grande distance, 1/3 de local, 1/3 de régional (ex Rouen Dreux)
C'est comme dans les classes où il y aurait 1/3 de bons élèves, 1/3 de mauvais et 1/3 de moyens) !!! 
Ah la fameuse loi des tiers !
Coûts :  coût global du contre-projet 320 millions d'euros dont 240 pour le secteur Nord, 15 pour 
Dreux-Chartres, 63 pour Chartres et 5 pour le Sud de Chartres.


