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•   

J’ai donc siégé au Comité technique de suivi de la mise en place du
projet  de  concession  autoroutière  qui  doit  prendre  place  en  lieu  et
place de la RN154 modernisée que nous connaissons aujourd’hui, et
cela  en  tant  que  représentant  syndical  UNSA :  les  représentants
syndicaux et associations siègent dans cette instance pour représenter
la  société  civile,  aux  côtés  d’autres  collèges,  dont  les  élus,
l’administration,  les  techniciens.  Ce  format  de  réunion  est  issu  du
Grenelle  de  l’environnement  pour  le  suivi  de  la  mise  en  place  des
nouvelles grandes infrastructures.

Le préfet de région présidait la réunion qui a duré de 16h30 à 18h15.
Les  techniciens  de  la  DREAL  (Direction  Régionale  Environnement,
Aménagement  et  Logement)  ont  présenté  les  résultats  de  la
consultation des riverains de la RN154. 867 réponses ont été reçues à
un questionnaire mis dans  les  boites aux lettres des communes où
passe le tracé. Ceux qui ont répondu ont demandé à 93% la mise en
place  de  nouveaux  aménagements  sur  l’existant,  et  à  75% ils  ont
déclaré être contre la mise en concession autoroutière.

Une prise en compte de la concertation qui a eu lieu ces derniers mois
sur  le  tracé  autoroutier  prévisionnel  se  concrétise  aussi  par  des
modifications de détail qui ont été présentées par les techniciens de la
DREAL.

Un autre temps de présentation a été sur les conclusions de
l’étude  par  la  DREAL  du  projet  d’aménagement  alternatif
« MOB28 »  qui  a  été  conçu  par  des  personnes  compétentes
bénévoles  et  qui  a  été  reconnu  comme  crédible  par  les
techniciens de la DREAL.

« MOB28 »  a  été  mis  au  point  pour  répondre  à  des  objectifs  de
valorisation  des  structures  routières  existantes,  de  sauvegarde  des
ressources  (terres  agricoles,  zones  de  captation  des  eaux),
d’aménagement des points les plus prioritaires (en particulier St Lubin,
St Remy/Avre Nonancourt), de maintien des « avantages acquis » pour
les  euréliens :  points  d’accès  nombreux  à  la  RN154,  gratuité  et
rapidité,  sécurité  maximale pour les usagers (proche de zéro  morts



actuellement sur l’ensemble de cette infrastructure, alors qu’elle était
tant redoutée pour sa dangerosité il y a une vingtaine d’années avec
plus de 15 morts par an).

La DREAL a néanmoins émis un avis de « non-conformité » du projet
« MOB28 »  car  il  ne  cadre  pas  avec  certains  points  du  cahier  des
charges de planification nationale initial prédéfini en 1994, au sein des
grands  programmes  d’aménagements  et  défini  selon les  critères  de
l’époque (exemple : obligation d’avoir 2x2 voies d’un bout à l’autre).

Les élus (en particulier Patrick RIEHL, Maire de St Remy/Avre, Vice-
président de la région Centre, mais pas que) ont été très vindicatifs
pour repousser toute idée de s’intéresser à un projet alternatif à celui
d’une  concession  autoroutière  (qui  concerne  depuis  la  décision
BORLOO, non seulement la RN154 mais aussi depuis peu la RN12) qui
pour eux ne fait plus débat.

Le préfet de Région Michel JAU a insisté aux côtés des élus sur le fait
qu’en  2010,  dans  la  continuité  de  ce  cahier  des  charges  initial,
l’alternative présentée aux habitants par les élus a été la suivante :
soit  des  aménagements  par  concession  autoroutière,  soit  pas
d’aménagements du tout. (Le préfet n’a par ailleurs pas fait référence
à la  commission «     mobilité  21     » de juin 2013 qui  ne plaçait  pas le
projet  de  concession  autoroutière  comme  prioritaire  dans  les
aménagements du pays).

Le préfet a catégoriquement dénié reconnaître au projet « MOB28 » le
statut  de  « projet  alternatif »,  le  rangeant  au  rang  de
« simples propositions ». Il faut savoir que cet aspect revêt un aspect
légal  important  car  le  Grenelle  de  l’environnement  impose  à  l’état
d’argumenter sur son choix de retenir un projet au regard des projets
alternatifs et fait obligation d’examiner ces projets. Ce faisant, le préfet
de région tente donc en fait d’écarter un projet qui répond bel et bien
aux  attentes  des  usagers,  minimise  les  coûts  et  les  impacts
environnementaux et donc risque fort de faire ombrage à la concession
(qui fait tant rêver les élus).

Le préfet de région a aussi repris les arguments que nous lui avons
opposés,  pour  les  dramatiser :  lorsque  nous  avons  rappelé  que  le
terme « usager » n’avait pas été prononcé une seule fois tout au long
de son introduction du comité de suivi,  et que le nombre de morts
allait fatalement remonter au niveau des décennies antérieures (tribu



payé par les euréliens sur l’autel de la concession autoroutière) avec le
retour  estimé à 62% des usagers (selon notre sondage auprès  des
enseignants utilisateurs quotidiens qui ont répondu à notre enquête)
sur la RN154 « historique » qui longe l’actuel axe à 2x2 voies, il n’a eu
d’autres arguments que de rappeler que la sécurité routière est de la
responsabilité des administrations préfectorales et que c’est un sujet
qu’il  ne  faut  pas  aborder  à  la  légère,  point  sur  lequel  nous  le
rejoignons. Ce point est laissé (volontairement ?) dans l’ombre par les
études menées jusqu’à ce jour puisque les itinéraires de substitution
n’ont pas encore fait l’objet d’enquête et d’évaluation (point mentionné
par la DREAL).

Au fil du débat, les usagers (syndicats et associations) ont déstabilisé
par leurs présentations et leurs questions les certitudes affichées des
élus (soutenus parfois exagérément dans leur positionnement par le
préfet de région) et les ont réduits souvent à se voir asséner en retour
quelques invectives stériles. 

Ainsi  lors  du  questionnement  sur  la  remise  à  neuf  en  urgence  de
l’ensemble du tracé RN154 qui a lieu à grands frais depuis quelques
mois aux frais du contribuable, semble-t-il pour abonder la couronne
de la mariée (ici du concessionnaire). 

La contradiction apportée sur le fait que le choix doive obligatoirement
se  porter  sur  l’autoroute  payante,  qui  constitue  aux  yeux  des
conseillers  départementaux  du  grand  Dreux  une  infrastructure
impérative  pour  qu’une  relance  de  l’emploi  dans  ce  secteur
malheureusement sinistré ait enfin lieu : or, ainsi que l’a rappelé un
membre d’association, la situation de Dreux, à 55 minutes de Paris,
reliée par une 2x2 voies gratuites, est déjà très favorable de ce point
de vue et donc l’autoroute payante n’importera rien de plus, bien au
contraire.

Nous sommes intervenus pour rappeler le projet « MOB28 » constitue
bel  et  bien  une  avancée  à  prendre  en  compte  qui  nécessite  d’être
encore approfondie et améliorée : ce projet constitue « une véritable
3ème voie » entre le non aménagement et le tout autoroutier, d’autres
voix se sont aussi élevées pour rappeler que les temps ont bien changé
depuis 1994 et même depuis 2010 (et même encore plus ces derniers
temps), le transport va évoluer selon des tendances qui ne font aucun
doute  et  qui  remettent  en  cause  les  hypothèses  de  départ,  en
particulier les flux de trafic ne seront pas ce qu’ils ont été évalués à



l’origine. Tout cela doit être pris en compte et l’état engage aujourd’hui
sa  responsabilité  sur  des  positions  dont  on  constate  à  postériori
combien elles sont déconnectées de la vie réelle des gens (voir le trafic
aujourd’hui de l’A19 entre Orléans et Courtenay qui n’est qu’un infime
pourcentage des prévisions faites à l’origine, voir aussi les profits des
sociétés autoroutières qui excitent les appétits de quelques uns mais
ruinent les gens ordinaires).

A court d’arguments, certains élus ont souhaité opposer leur nombre
d’électeurs au nombre d’adhérents à une association ou à un syndicat.
C’est  bien  là  un  combat  d’arrière  garde,  et  l’abstention  lors  des
élections doit inciter ici à l’humilité.

Aujourd’hui,  ainsi  que l’a  rappelé la Présidente de la F.E.E.L.
(Fédération  Environnement  Eure-et-Loir),  la  démocratie
participative ne doit pas être considérée comme ennemie de la
démocratie  élective  mais  bien  comme  devant  enrichir  la  vie
démocratique  avec  aussi  l’engagement  de  bénévoles  qui
consacrent leur temps et leurs compétences au bien public.

La  prochaine étape du  processus  de  mise  en concession (selon les
vœux  de  l’administration)  sera  la  déclaration  d’utilité  publique,
précédée par  un nouveau processus d’enquête d’utilité  publique par
laquelle les habitants d’Eure et Loir (plus de 400 000 personnes) seront
invités à s’exprimer. L’expression des habitants sera déterminante et le
Grenelle  de  l’environnement  impose  une  prise  en  compte  des  voix
majoritaires, faute de quoi des décisions de justice mettront un terme
à  un  processus  qui  doit  rester  transparent  et  lisible  pour  tous  les
habitants.

Il faudra pour cela qu’ils soient informés de ce qu’on leur prépare. Par
la  presse  bien  sûr  (L’Echo  républicain  n’a  pas  jugé  ce  sujet
d’importance dans son édition d’aujourd’hui le reléguant au rang de
brève),  et  aussi  par  la  visibilité  apportée  par  les  manifestations
pacifiques auxquelles nous appellerons, de même que nous l’avons fait
hier : les élus sont sortis du comité de suivi de la préfecture « sous les
applaudissements !!! » des collectifs citoyens présents, et les voitures
de  fonction  ont  dû  passer  sous  une  banderole  « NON  A
L’AUTOROUTE ».


