
TRANSFORMATION DE L’ACTUELLE N154 EN AUTOROUTE A154 A PEAGE 

 

 

Comme nous l’avions déjà indiqué, une mise en concession de la N154 avec transformation en 

autoroute à péage A154 était à l’étude depuis quelques années. 

L’enquête publique relative à ce projet vient de débuter pour la section d’une longueur de 96 kms 

entre Nonancourt (Eure) et Allaines (Eure et Loir) ainsi que l’aménagement du tronc commun 

N12/N154 de part et d’autre de Dreux jusqu’à Nonancourt. Elle impacte le territoire de 37 communes. 

Les points principaux en seront : 

- Une déviation par le sud ouest de l’ensemble aggloméré Nonancourt /Saint Rémy sur Avre/ 

Saint Lubin des Joncherets. 

- Une déviation de Dreux par l’ouest avec réutilisation et aménagement d’échangeurs 

existants. 

- Un réaménagement de la N12 en traversée nord de Dreux. 

- Un réaménagement de la N154 entre Dreux et Chartres. 

- Un contournement de Chartres par l’est. 

- Une liaison Chartres/Allaines ( A154) avec réutilisation de tronçons 2x2 voies déjà créées 

pour rejoindre l’A10. 

Cet ensemble sera exploité sous la forme d’une autoroute à péage fermée, sauf la jonction 

N154 /RD117/N12 traversée nord de Dreux en péage ouvert. 

Nous comprenons évidemment la nécessité de redonner aux habitants et riverains de la N12 

dans la traversée de Saint Lubin/Saint Rémy/Nonancourt un cadre de vie libéré des nuisances 

de celle-ci. 

Il n’en reste pas moins que ce péage nouveau vers le sud-ouest et aux abords de la N12 et 

Dreux constitue un handicap pour les débouchés de notre territoire, son enclavement, et une 

catastrophe pour de nombreuses personnes empruntant régulièrement ces axes, et qui 

n’auront plus les moyens de le faire, contribuant encore à accentuer les inégalités sociales pour 

les plus modestes d’entre nous. 

Il convient de faire remarquer que sur les 96 kms de cette première 

tranche, 42 kms sont déjà aux normes 2x2 voies autoroutières, 

croisements et échangeurs  compris. 

Ceci constitue un cadeau extraordinaire pour le concessionnaire, ces 42 

kms ayant déjà été construits  et payés ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



D’autre part en juin 2016, il nous a été confirmé lors d’une réunion d’élus au Neubourg (Eure), dans le 

cadre « des rencontres territoriales de l’Eure » que dans un second temps le tronçon de la N154 

Nonancourt/Evreux/ Incarville (Val De Reuil) serait également mis en concession à péage, pour intéresser 

le concessionnaire du projet et compenser ses dépenses pour les kilomètres restant à  aménager en Eure 

et Loir et autour de Saint Lubin des Joncherets/Nonancourt. 

Cette portion de l’actuelle N154 est déjà intégralement aménagée en 2x2 voies 

dont un tronçon déjà référencé en A154 ! 

Cette infrastructure a été réalisée, payée et                                                       

on l’offre sur un plateau au concessionnaire ! 

Notre territoire qui souffre déjà d’enclavement va être asphyxié ainsi que ses habitants par les coûts de ce 

péage pour le moindre déplacement ! 

Vous voulez aller à Chartres : Péage !    

à  Evreux : Péage !    

à Louviers : Péage !  

                Contourner Dreux ou Nonancourt : Péage ! 

 

Saint André de l’Eure veut développer la Zac de la Croix Prunelle : pour les envois ou les livraisons de et 

vers le nord, le sud-ouest, l’ouest : Péage ! 

A Prey, on attendait un demi-échangeur supplémentaire pour développer la ZAC proche de la N154 : on 

nous l’a confirmé par écrit : Il ne se fera pas ! Mais en échange : Péage ! 

Nous ne pouvons rester indifférents devant tout ceci ! 

L’enquête publique débute : nous vous invitons à vous rendre les plus nombreux possible sur les lieux de 

cette enquête pour faire part de vos doléances et consulter le projet. 

Dans notre secteur, elle se déroulera ainsi : 

- Mairie de Nonancourt : 15 novembre 2016 de 14h à 17h 

- Mairie de Dreux : 15 novembre 2016 de 9h à 12h 

              3 décembre 2016 de 9h à 12h 

- Mairie de St Rémy sur Avre : 12 décembre 2016 de 14h à 17h 

En outre l’enquête se déroulera en d’autres lieux et dates,  le dossier est consultable sur www.eure-et-

loir.gouv.fr 

Nous comptons interpeller nos élus, présidents de communauté et d’agglo pour exiger l’abandon du 

péage dans la partie Euroise de la deuxième tranche (Nonancourt/Incarville) : Cette infrastructure existe 

déjà, elle a été payée par les contribuables, le département, la région : trop c’est trop ! 

Mobilisons-nous 

Pour la partie de la première tranche en Eure et Loir, nous demandons également l’abandon du projet, sauf 

le contournement Saint Lubin des Joncherets/Saint Rémy/Nonancourt par respect pour les riverains de la 

N12, et maintenir le principe de gratuité pour les usagers, ou à tout le moins obtenir les mêmes facilités 

tarifaires que celles qui seront, peut être, attribuées aux riverains directs de cette nouvelle A154. 

L’avenir de notre territoire, son attractivité, la cohésion et                                   

l’égalité sociale l’exigent ! 


