
 

 

La FCPE s’inquiète des conséquences de la perspecti ve de la mise 
en concession autoroutière de l'axe Dreux Chartres.   

 

Nous avons tous en tête le dramatique accident survenu tout récemment près d'Arras ou encore celui qui a 
endeuillé de nombreuses familles près de Rochefort en début d'année. 

Ces accidents de bus scolaires empruntant des voies départementales sont imputables au faible entretien de 
ce type de route mais aussi principalement à une sur-fréquentation d'un réseau secondaire où de nombreux 
véhicules imposant se croisent, parfois à quelques centimètres. 

Nous avons en Eure et loir et plus particulièrement sur l'axe Dreux Chartres une nationale en bon état 
(entretenue par nos impôts) et sécurisée qui permet de délester non seulement le transport en transit mais 
aussi et surtout les artisans et leurs différents engins, les transporteurs locaux, les voyageurs de commerce, 
les convois exceptionnels etc.... qui par définition ont des besoins spécifiques de déplacement qu'une 
autoroute ne pourra leur fournir. 

La mise en concession autoroutière envisagée de cette route jettera irrémédiablement une grande partie de 
ces véhicules sur nos petites routes départementales où se croiseront tous ces véhicules en plus des 
véhicules agricoles, en nombre particulièrement important dans notre département, et bien sur les bus 
scolaires transportant nos enfants. Le transport scolaire concernant les communes du 
regroupement de Clévilliers empruntant le réseau se condaire seront particulièrement 
concernées.  

Nous nous devons de signaler et de mettre nos élus d evant leurs responsabilités afin d'éviter que de 
tels drames ne se produisent chez nous.  

Cela aura un impact sur les coûts de transport ou sur le temps de trajet, pour les lycéens et leurs familles. 
Certains, afin d’éviter ces soucis de trajet, iront choisir une option non enseignée dans leur établissement de 
référence, ce qui clivera un peu plus encore le nord du dépar tement.  

Par ailleurs, pour le collège Soutine situé à Saint  Prest, la proximité de cette autoroute (environ 300 
mètres) risque d’entrainer des nuisances sonores, o lfactives et autres maladies dues à la 
pollution atmosphérique  

Enfin, la FCPE constate que les établissements scola ires de cette zone nord , peine à fidéliser leurs 
équipes d’enseignants, le ‘’turn over ‘’ est déjà i mportant, le remplacement des professeurs absents 
sera encore plus difficile suite aux problématiques  de transport générées par ce projet. 


