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1 Avis de l’Ae : contexte général 
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⧁ Avis de l’Ae CGEDD sollicité le 22 juin 2016 et rendu le 21 

septembre 2016 

 

⧁ L’avis porte sur l’étude d’impact et sur les dossiers de Mise 

en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) ;  

 

⧁ L’objet de l’avis de l’Ae est de porter à la connaissance du 

public un avis sur la qualité de l’étude d’impact ;  

 

⧁ Un mémoire en réponse est produit en retour et le dossier 

est enrichi 

 



1 Avis de l’Ae : les recommandations 
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⧁ L’avis comporte 30 recommandations sur les thèmes suivants :  

⧁ Description du projet dans le dossier d’enquête et programme de travaux 

⧁ Milieux naturels et ressource en eau 

⧁ Impact du projet sur les déplacements 

⧁ Bruit et qualité de l’air 

⧁ Comparaison des scénarios alternatifs 

⧁ Consommations agricole et forestière 

⧁ Émissions de gaz à effet de serre 

⧁ Sécurité routière 

⧁ Effets potentiels du projet sur l’urbanisation et effets cumulés avec d’autres projets 

⧁ Résumé non technique 
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Description du projet dans le dossier 

d’enquête et programme de travaux 
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⧁ Il est rappelé que l’objet de l’enquête est une bande dite 

« de 300 m » environ 

 

⧁ Le concessionnaire devra définir le projet au sein de cette 

bande et aura la charge des procédures réglementaires  

 

⧁ Il sera ajouté dans le dossier un complément d’analyse sur 

les raccordements, par ailleurs déjà traités au titre des 

effets sur l’environnement et le paysage 



1 Milieux naturels et ressource en eau 
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⧁ L’étude milieux naturels sera complétée par une synthèse 

secteur par secteur 

 

⧁ La liste des captages AEP identifiée est complète 



1 Impact du projet sur les déplacements 
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⧁ Une annexe relative à l’analyse des effets du projet sur le 

trafic sera annexée au dossier  

 

⧁ Des compléments ont été apportés sur la congestion, pour 

caractériser l’état initial et les effets du projet 

 

 

 



1 Impact du projet sur les déplacements 
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1 Impact du projet sur les déplacements 
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1 Bruit et qualité de l’air 
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⧁ Les itinéraires de substitution créés avec le projet ont bien 

été évalués 

⧁ Ex : 

 

 

 

 

 

⧁ L’analyse sera complétée sur les raccordements 

⧁ L’état initial sera ajouté au dossier 

 

  

 



1 Comparaison des scénarios alternatifs 

15 

⧁ Le dossier présente l’analyse multicritère de chacune des 

options de passage / variante de tracés et de points 

d’échanges 

 

⧁ Il comporte également une analyse détaillée du projet 

« Mob 28 » 

 

⧁ Le dossier sera complété par une référence à la grille 

d’analyse multicritère et l’analyse des scénarios présentés 

lors du débat public 

 

 

  

 



1 Consommations agricole et forestière 
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⧁ Une décomposition par secteur de la consommation 

agricole sera ajoutée dans le dossier  

 

⧁ Une décomposition par secteur de la consommation 

forestière sera ajoutée dans le dossier, incluant la 

distinction espaces boisés / espaces boisés classés 

  



1 Émissions de gaz à effet de serre 
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⧁ Le bilan complet des émissions de GES du projet sera 

intégré au dossier  

 

⧁ Un test de sensibilité limitant la vitesse sur l’infrastructure 

à 110 km/h sera intégré au dossier 

 

 

  

 



1 Sécurité routière 
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⧁ Un complément sur les gains de sécurité liés au projet sera 

ajouté au dossier 

 

⧁ L’analyse menée tient compte de l’évolution sur 

l’ensemble du réseau 

 

 

 

  

 



1 

Effets potentiels du projet sur l’urbanisation et 

effets cumulés avec d’autres projets 
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⧁ En lien avec les orientations définies dans les POS et PLU des 

communes, ainsi que dans les SCOT des 2 agglomérations 

 

⧁ Prise en compte des évolutions dans les modélisations trafic  

 

 

 

  

 



1 Résumé non technique 
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⧁ Le résumé non technique sera complété 

 

 

 

  

 



2 Enquête Publique 

 
Les modalités de l’enquête 

 

 



2 Les modalités de l’enquête 

⧁ 44 lieux d’enquête ont été définis ;  

 

⧁ Dans chacun des lieux d’enquête, un dossier papier (5000 

pages) sera mis à la disposition du public ainsi qu’un 

registre d’expression ;   

 

⧁ 20 communes ont été choisies pour accueillir des 

permanences des commissaires enquêteurs avec le public ;   



2 Les modalités de l’enquête 



2 Les modalités de l’enquête 



2 Les modalités de l’enquête 



2 Les modalités de l’enquête 

⧁ Une information importante du public sur le terrain sera 

faite.  

⧁ Environ 300 points d’information divers sont prévus : 

affiches en mairies, panneaux « jaunes » sur la voie 

publique, etc. 

⧁ Une information sera également faite par voie de presse, 

locale et nationale.  

 

⧁ Enfin, il est précisé que le dossier d’enquête sera 

disponible sur Internet, ainsi qu’un registre numérique. 

L’accès à l’ensemble de ces éléments se fera via le site 

internet de la Préfecture d’Eure-et-Loir.  
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Conclusion 

- 

Nacer MEDDAH 

Préfet de la Région Centre-Val de Loire 


