
Compte rendu de l’AUDITION des ASSOCIATIONS PORTANT le PROJET MOB 28  
par l’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2016 15h - DREAL Centre – Orléans La Source 
 
Nous avons été auditionnés par : Philippe LEDENVIC, Président de l’Autorité environnementale (noté Ae, dans la suite du CR), Etienne LEFEBVRE, Vice-président de l’Ae et Président de la Mission Régionale de l’Ae (MRAe).  Les personnes présentes pour les associations: Germaine FRAUDIN et Véronique LEDIEU (AVERN) Martine CARRÉ (Saint Prest Gasville/Oisème Environnement) Jean-Marie PILLET (ASCVEG) Jean-Louis LATOUR (VIVAVRE) Francis BESNARD, Maire (Jouons Collectif) Christian GIGON, Maire (Jouons Collectif) Martine TROFLEAU (FEEL)  Les personnes de la DREAL : Pascal PARADIS Serge GAILLARD Florent CLÉMENT  Trois personnes d’un bureau d’études étaient présentent, mais ne sont pas intervenues. _________  Le Président de l’Ae après nous avoir remerciés d’avoir accepté l’invitation, a expliqué brièvement la mission de l’Ae.  Une heure nous a été donnée pour présenté le projet alternatif "MOB28", non pas dans les détails techniques, mais dans la nature de nos choix, de notre logique, de ce qui nous a guidé dans notre réflexion pour aboutir au projet actuel. A plusieurs reprises le Président de l’Ae a reconnu le travail réalisé ("peu de dossiers soumis  pour avis, contiennent un projet aussi abouti que ce projet alternatif MOB28").  Des rappels ont été faits sur l’évolution des premières propositions alternatives pour arriver à un projet global tout en précisant que ce projet n’était pas figé et qu’il était tout à fait perfectible dans l’esprit même de son élaboration. Il a été fait remarqué que les critères qui nous ont guidés dès 2009: 

 Les besoins des usagers au quotidien : sécurité - gratuité 
 L’utilisation au maximum de l’existant afin de réduire, et les coûts et l’artificialisation des terres agricoles. 
 La protection de l’environnement. étaient ceux définis dans la lettre de mission (feuille de route) du Ministre Cuvillier du 17 octobre 2012, adressée aux membres de la Commission Mobilité 21. Nous avons rappelé, ce qui ne semble pas être signalé dans le dossier remis à l’Ae, que les Association ont été auditionnée en 2012 par un membre de la Commission Mobilité 21 et qu’un rapport écrit lui a été remis à l’époque. (Ce rapport a été remis à l’Ae).  Les avantages environnementaux de MOB28 sur le projet autoroutiers ont été largement développés par l’AVERN.   



     Les membres de l’Ae nous questionnaient avec bienveillance pour que nous exprimions clairement les divers aspects de notre travail collectif afin que l’Ae les comprenne au mieux.  A la remarque "factuelle" de la réalisation de l’évaluation du projet alternatif MOB28 par le même bureau d’études qui réalise le projet autoroutier, le Président de l’Ae a exprimé son désaccord sur cette réalité : un autre bureau aurait dû être choisi. La DREAL qui n’a pas dit grand-chose durant cette heure d’audition a répondu que ce projet avait été considéré comme "une variante" ( !!!) du projet autoroutier. (Sourire dans la salle ; l’Ae, a ce sujet, n’est pas dupe).  Nous avons pu, responsables d’associations et Maires nous exprimer malgré le temps réduit. Les membres de l’Ae avaient consacré leur matinée sur site et poursuivaient leurs investigations l’après midi avec la DREAL et cette heure d’auditions des Associations.  La dernière demande de l’Ae a portée sur la gratuité qui avait été citée mais non développée pensant que ce n’était pas trop l’objet de l’Ae. Nous avons pu alors développer cet aspect auquel nous tenons aussi particulièrement pour les trajets du quotidien.  Le Président nous a informés de la mise en ligne du résultat de leur travail sur le site du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable le 21 septembre prochain à partir de 15h  L’audition a duré 1h comme prévu. L’attention et la qualité de l’écoute était notable ainsi que l’expression de la reconnaissance du travail collectif.  _______________________________  
 
Une photo sera apportée par l’AVERN plus tard. 
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