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Chartres  le 16 décembre 2016

Monsieur le Président de la commission d’enquête, Messieurs les commissaires enquêteurs

DEPOSITION DE L’UFC Que Choisir 28 concernant le projet
d’autoroute concédée en remplacement de RN 154 & RN 12

Dans une première partie nous voulons vous retracer l’historique de l’évolution de ce dossier  tel  que l’UFC Que
Choisir  28 l’a  vécue. Notre association a toujours mis en parallèle son opposition au projet d’autoroute avec la
réouverture de la liaison SNCF Rouen – Evreux – Dreux – Chartres- Orléans demande que notre association formule
depuis 1987.

Ce projet  d’autoroute concédée n’aurait pas dû voir le jour ou aurait dû être abandonné si : 

  des précédentes décisions avaient été mises en œuvre,
 les conclusions d’échecs précédents avaient été tirées,
 les processus démocratiques avaient été écoutés,

ainsi  le projet  de création d’une autoroute avec mise en concession  en réutilisant des tracés déjà payés par le
contribuable sur les RN 12 et 154 dans la traversée de l’Eure & Loir n’aurait plus dû être évoqué :

1) Si le contrat de plan Etat - Région 2000-2006 avait été appliqué dans son intégralité, il prévoyait le financement
de la réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF Chartres – Orléans mais en 2005 l’Etat a renié sa signature, et
cette  réouverture  n’est  toujours  pas  effective  (réouverture  de  Chartres  –  Voves  au  12  décembre  2016)
permettant de présenter des  trafics supérieures  sur une autoroute à ce qu’ils seraient avec la ligne SNCF était
réouverte.

2) Si les enseignements de l’ouverture de l’A19  qui n’a jamais atteint ses objectifs de trafics  avaient été tirés,

3) Si  les  orientations  du  Schéma  National  des  Infrastructures  et  des  transports  (SNIT)  de  2011  avaient  été
respectées, ces orientations prévoyaient : 

 d’ «optimiser le système de transport existant et limiter la création de nouvelles infrastructures »,
 d’ « améliorer les performances du système de transport dans la desserte des populations », 
 d «améliorer les performances énergétiques (limiter les émissions de gaz à effet de serre, limiter la

dépendance aux hydrocarbures)»,
  de «réduire l’empreinte environnementale des infrastructures et équipements de transports»,

Ce sont 4 objectifs que l’UFC Que Choisir 28 approuve pleinement, mais le projet d’autoroute qui nous  est proposé
ne répond à aucun d’entres eux.

4) Si les propositions des associations et les  conclusions du  de la commission de débat public en 2010 / 2011
avaient  été suivies d’effets :
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Les revendications principales des associations étaient alors et demeurent : 
 

 OUI à l’aménagement de la RN 154 en 2x2 voies, 
 NON à la destruction de 4 vallées et de la biodiversité, 
 NON à la destruction des territoires agricoles, 
 NON à l’autoroute A 154 Nonancourt – Allaines., 
 OUI à la réouverture aux voyageurs de la ligne Chartres – Orléans et aux études pour la réouverture

de Dreux-Chartres. 

Ces  demandes  associaient  le  développement  économique  local  et  la  préservation  de  l’environnement.  Elles
demeurent nos objectifs dans nos actions contre l’avancée du projet autoroutier et nous en avons proposé la mise en
œuvre en approuvant le projet alternatif « MOB 28 ». 

La commission de débat public avait  « recommandé avec force  que le maître d'ouvrage ne ferme la porte à
aucune  solution d'aménagement  ou de financement avant qu'elle n'ait été sérieusement explorée."  Avec
promesse  du Maître  d'Ouvrage d’étudier  le  projet  alternatif  proposé alors par  un  collectif  d’associations sur  le
Drouais, il n’a pas pu être étudié d’où l’engagement des associations dans l’élaboration du projet alternatif MOB 28.

A noter que le débat  public ne portait  que sur  la RN 154,  l’aménagement  de la RN 12 a été introduit
postérieurement.

5)  Et  enfin et surtout,  le  dernier élément qui aurait  dû faire disparaître le projet  est   l’application des
conclusions de la commission MOBILITE 21 (dite commission Duron, juin 2014). Cette commission en tenant
compte de la raréfaction des crédits et des réels besoins des populations  avait classée le projet d’autoroute
sur les RN 154 et RN 12   dans ceux qui n’étaient à ne réaliser qu’entre 2030 et 2050, donc après ceux qui
étaient vraiment utiles. Or nous pouvons constater que les conclusions de cette commission pourtant mise en
place  par  l’ETAT  sont  généralement  passées  sous  silence,  les  représentants  de  d’Etat  devraient
systématiquement  en rappeler  les  conclusions.  Or  par  exemple la  conclusion de la  commission Mobilité  21
devrait être rappelée  lors des comités de suivi…

La reprise à marche forcée du projet résulte d’une délégation des « grands élus locaux » : des conseillers généraux,
des maires accompagnés du Président de la région Centre (appellation d’alors), auprès du ministre M. Cuvillier. Tous
les  membres  de la  délégation  affirmant   à  tort  que  «la  mise  en concession ne soulève pas de  problèmes
d’acceptabilité au niveau local».  Or ils mentaient car savaient tous que cette contestation existait, qu’elle s’était
fortement manifestée lors du débat public et que les associations ont maintenu la pression depuis.

Tous ces éléments qui se sont accumulés au fil du temps auraient logiquement dû aboutir à ce que nous ne parlions
plus aujourd’hui de ce projet. Mais puisque l’Etat et quelques « grands d’élus » en ont tiré – contre toute logique - des
conclusions inverses  nous continuons,  à agir en s’appuyant sur nos critères et nos propositions pour que le projet
d’autoroutier n’aboutisse pas. 

Les actions  et les demandes de l’UFC Que Choisir 28

Dès  2007, l’UFC Que Choisir 28 s’est engagée au sein de la Fédération Environnement Eure et Loir (FEEL). La
FEEL et ses associations membres décident  alors que la lutte contre le projet d’autoroute concédée A 154 devient
leur dossier prioritaire qui est devenu :

UN EXEMPLE DE LUTTE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE
Une Mobilisation contre « UN GRAND PROJET INUTILE »

- contre la création de l’autoroute A 154 (Dreux –Allaines)
- POUR l’aménagement et la sécurisation des RN 154 & 12 
-  POUR la réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF Chartres – Orléans.

L’objet de notre association est (extraits) : 
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- d’informer et de défendre les consommateurs, 
- d’agir en vue de la prévention, de la protection et de la défense de la nature et de l’environnement, 
- de présenter en tous lieux… les intérêts des consommateurs.

Pour notre association d’intérêt des consommateurs d’Eure & Loir est de bénéficier d’une route sécurisée, gratuite
(nous avons déjà payé par nos impôts la mise à 4 voies de la moitié des tronçons), qui ne détruise pas des terres
agricoles et préserve l’environnement.

Nous avons pleinement exercé notre mission en informant régulièrement  les consommateurs dans notre revue
trimestriel  « le  Consommateur  d’Eure  et  Loir »  en  participant  à  de  nombreuses délégations  avec  la  FEEL,  ses
associations  membres  et  associations  amies,  également  avec  des  syndicats.  Délégations  exercées  à  tous  les
niveaux auprès: de conseils municipaux,  de conseils départementaux, du conseil régional, des préfets, sous-préfets
et préfet de région, au ministère des transports sans oublier la participation  à diverses réunions d’informations dans
les communes et villages aux alentours du projet.

Nos demandent sont : 
 l’aménagement de l’existant  en complétant les tronçons à 2x2 voies, 
 Faire en priorité la déviation de St Rémy sur Avre, 
 L’aménagement de la rocade chartraine, 
  Le développement du ferroviaire voyageurs et aussi fret pour donner à notre agriculture un accès

facile aux ports, soulager nos routes des poids lourds et contribuer, VERITABLEMENT à l’essor éco-
nomique de nos notre territoire départemental et régional.

Un projet dont la contestation s’est amplifiée
Si les associations dès 2007  ont interpellé les élus, le premier temps fort a été le débat public, dépôt de cahiers
d’acteurs auprès de la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) par les associations : 
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 FEEL Fédération Environnement Eure & Loir  (dont UFC Que Choisir 28) ,
  Agir Unis A 154, 
 AVERN (Association Vie Environnement Respect Nature), 
 Vivavre, 
 Jouons collectif A 154
 Saint Prest Gasville / Oisème Environnement, 
 ASVEG (Association de Sauvegarde du cadre de Vie et de l’Environnement de Garnay) 
 FNAUT Centre  (Fédération Nationale des Associations d’Usagers de Transports).

Et pourtant la délégation d’élus auprès du Ministre M. Cuvillier en 2014 n’hésitera pas à affirmer qu’il n’y a pas
d’opposition. 

Le 2ème temps fort a été la concertation  sur les hypothèses de tracés en 2015  où sur les 1000 participants, 75%
étaient défavorables à l’autoroute.

Les dernières manifestations rassemblaient une dizaine d’associations, un collectif d’élus, 2 syndicats agricoles  et
4 syndicats ouvriers. Au cours de ses années ont successivement étaient déposées au ministère 16  000 pétitions
et à la préfecture d’Eure et Loir  plus de 300 appels de personnalités (responsables associatifs et de syndicats) qui
refusent la privatisation de ces 2 routes.

Dans un deuxième temps nous développons les effets négatifs pour les consommateurs du projet     :

Ce projet d’autoroute A 154 est d’inutilité publique et en opposition
aux engagements pris par la France
L’enquête à laquelle nous répondons s’intitule « enquête d’utilité publique » et que la Déclaration d’Utilité Publique
serait prise  précisément pour cause d’utilité publique.

 Notre argumentation sur l’inutilité du projet s’articule sur les principes généraux qui s’opposent à sa réalisation
entre Nonancourt et Allonnes, puis sur les caractéristiques spécifiques qui rendent cette autoroute inutile.

La France  s’est engagée devant la communauté internationale à lutter activement contre le changement
climatique : 

1.  En signant  l’accord de Paris à l’issue de la COP 21 en décembre 2015. Dans cet accord la France
s’engage  « afin de contenir l’augmentation de la température moyenne en deçà de 2 degrés à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre ». Accord que la France vient de ratifier le 15 juin dernier.

 2. En tant que membre de ‘L’Union Européenne la France a adopté le paquet énergie-climat pour 2030
qui prévoit une réduction des gaz à effet de serre de 40% par rapport à ceux émis en 1990.

3. Quant à  la loi sur la transition énergétique elle reprend ces objectifs.

Le projet qui nous est proposé par la DREAL est en opposition avec les engagements pris lors de l’adoption de ces
textes. On ne peut pas tenir des discours et à la moindre occasion faire le contraire.

Il  est  de plus incroyable que le  projet  dans son  étude d’impact  de départ  ne comportait  pas d’analyse des
émissions de gaz à effet de serre.  L’autorité environnementale dans son rapport souligne   que cette  absence
dans un dossier d'infrastructures routières est une carence majeure.
 
La commission mobilité 21, mise en place par l’Etat avait en 2013 hiérarchisé  les 70 projets routiers et autoroutiers
existants, rappelons qu’il ressortait des analyses de cette commission que le projet d’A 154 n’entrait que dans les
dernières priorités à ne réaliser qu’après 2030 donc après les projets réellement utiles. Ce classement effectué à
partir des besoins réels pour la France démontre l’inutilité du projet.

Nous rappelons aussi que notre position inclus le développement du transport ferroviaire bien moins polluant et
qui réponse locale aux besoins des consommateurs-usagers par notre demande de la réouverture de la liaison
Rouen – Orléans. 
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Les  aspects  financiers  de  son  utilisation  dont  les  usagers-
consommateurs feraient les frais :

- Le péage autoroutier :  il  est payé par les utilisateurs (nous l’avons évalué pour les particuliers entre
Chartres et Dreux) à un SMIC chaque année.

- L’autoroute est reconnue non rentable  d’où la nécessité d’une subvention d’équilibre s’élevant de 60
M€ à 170 M€. L’A19 non rentable est financée actuellement par les deniers de l’Etat (toujours nous).

- Chaque modification par rapport au projet initial, chaque diffuseur ….sera à la charge des collectivités (=
nous) soit 5 M€ minimum par diffuseur.

- Si la gratuité est choisie - elle a été l’argument dés l’origine de nos élus euréliens pour faire accepter le
projet-  Ils  ont   massivement  dit  OUI  à  l’autoroute  sous  réserve  de  gratuité  Les  abonnements  pour
soulager les utilisateurs seraient payés par les collectivités (encore nous, quel coût ?) 

- Quels seront engagements en cas de déchéance ? Combien de centaines de millions d’€  que l’on va
engager à payer  (à l’exemple  de la taxe sur les poids lourds qui a été abandonnée)?

- Les  reports  de  trafic sur  les  départementales entraîneraient  des  frais  supplémentaires
d’aménagement : 280 M€ chiffrés par la municipalité de Garnay. Ses aménagements indispensables des
itinéraires de substitution seraient à la charge des collectivité locales et donc finances par l’impôt.

- Des frais pour lutter contre les nuisances de toutes sortes dans les villages (pollution sonore) non
chiffré.

- Le concessionnaire demandera à l’Etat  de prendre des mesures pour  rendre dissuasif  l’utiliser des
axes  secondaires afin d’inciter à utiliser l’autoroute (montant des frais pour chicanes, dos d’ânes, radars
encore non chiffrés).

-  Sans compter  les  frais  d’entretien de  nos véhicules usés  prématurément  pendant  la  durée de  la
concession dont la durée réelle est inconnue puisque l’actualité prouve que toutes les occasions sont
utilisées pour en prolonger la durée.

- Comment compter le temps que nous perdrions sur des routes non fluides et accidentogènes.
- A combien chiffrer la mise en danger des personnes des villages traversés et le notre aussi ?

Au-delà des conclusions de la commission mobilité 21, abandonner le 
projet

La commission Mobilité 21 devait re-hiérarchiser les 70 projets du Schéma national des infrastructures de transport
(Snit), établit en 2007, qui prévoyait une enveloppe de 245 milliards d’euros sur 25 ans.

Les associations d’Eure & Loir ont répondu au questionnaire envoyé en 2011 par cette commission, elles ont
développé  les arguments pour « LA NON REALISATION du projet d’accélération de
l’aménagement  à  2x2 voies  par  mise en concession ».  Nous  portons  à  votre  connaissance
quelques extraits toujours d’actualité des questions et les réponses qui ont été apportées : 

 Le projet permet-il de lutter contre la fracture territoriale entendue comme une inégalité d’accès aux services de
base (santé, emplois, commerces ? Si oui, préciser en quoi.

Non
L’aire d’influence de la RN 154 représente 70% de la surface de l’Eure & loir et plus de 300 000 habitants, soit 80%
de sa population.  L’autoroute  viendrait  tout  simplement  restreindre l’offre  de transport  en raison même de la
spécificité d’une autoroute (restriction des « échangeurs). Les pôles économiques des bassins des agglomérations
chartraine et drouaise (Cosmétic Valley, Pôle pharma), Zones d’activités de la vallée du Saule , de la communauté
de  commune  du  Pays  de  Beauce  ainsi  que  les  principaux  hôpitaux  du  département  situés  au  Coudray
(agglomération  Chartraine)  et  de  Dreux  et  enfin,  les  centres  commerciaux,  de  loisirs  et  culturels  (Complexe
aquatique, Chartres Expo, centres commerciaux) seront beaucoup moins desservis et/ ou accessibles. Le risque
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est  que pour les euréliens les temps de parcours seront  plus longs,  plus dangereux.  Il  s’agit  d’une véritable
discrimination.

 Le projet contribue-t-il à améliorer la mobilité au quotidien ? Si oui, préciser en quoi.

Non
La mise en concession autoroutière de la RN 154 n’améliorera en rien la mobilité du quotidien au motif que le coût
lié au péages sera prohibitif et dissuasif pour le budget des euréliens qu’ils soient salariés, artisans, entrepreneurs,
demandeurs d’emploi, retraités…. La mobilité se reportera sur les voies de substitution.
De plus ce projet entre directement en concurrence avec celui de la ligne ferroviaire Chartres/Orléans (en
cours).

 Le projet contribue-t-il à la transition écologique et énergétique ? Si oui, préciser en quoi.

Non 
Ce  projet  ne  contribue  ni  à  la  transition  écologique,  ni  à  la  transition  énergétique.  En  effet,  son  caractère
autoroutier confirme  le transport routier et l’emploi d’énergies fossiles à l’origine des Gaz à effet de Serre et du
rejet de particules, reconnues comme cancérigène pour la santé. De plus, ce projet impacte 10 ZNIEFF, 3 zones
Natura 2 000,  quatre  Vallées (Conie,  eure,  Avre,  Blaise),  une ZPS sans compter  la  consommation de terres
cultivables et la mise en danger de différentes espèces animales (chauves souris…)

 Le projet contribue-t-il à améliorer la sécurité des usagers des transports ? Si oui préciser en quoi.

Non 
Ce projet ne contribuera pas à améliorer la sécurité des usagers des transports. L’accidentologie de la RN 154
s’améliore considérablement en raison même des aménagements routiers financés sur fonds publics et de la
politique menée dans le cadre de la sécurité routière. A ce titre les chiffres de la sécurité routière attestent de nos
propos.
Le nombre annuel d’accidents est passé de 61 en 1998 à 9 en 2011. Une baisse en pourcentage trois fois plus
forte qu’au niveau national.
Refaire passer 4 000véhicules dans les villages aujourd’hui évités accroîtrait l’insécurité routière.

 Le projet contribue-t-il à l’amélioration du cadre de vie /réduction des nuisances ? Si oui, préciser en quoi.

Non.
Ce projet peut éventuellement contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants de la commune de SAINT
REMY SUR  AVRE et  de  BONVILLE.  Mais  au  regard  des  nouvelles  nuisances  que  devraient  supporter  les
habitants  des  autres  communes  sus  indiquées :  SAINT  LUBIN  DESJONCHERETS,  GARNAY,  ALAINVILLE,
BOISSY, LOUVILLIERS EN DROUAIS, PRUNAY LE GILLON, d’YMONVILLE, d’ALLONNES, de GARNAY, de
MARVILLE MOUTIERS BRULE, LE BOULAY MIVOYE, BERCHERES SAINT GERMAIN, de POISVILLIERS, de
CHAMPHOL, de SAINT PREST, de GASVILLE-OISEME, de NOGENT LE PHAYE, de SOURS, de BOISVILLE LA
SAINT PERE, de PRASVILLE, de FRESNAY L’EVEQUE, il est incontestable que le bilan est négatif. 

 En conclusion la commission devait  formuler des recommandations en vue de créer les conditions d'une
mobilité durable. Nous avons énoncé plus haut sa conclusion en ce qui concerne l’A154.
  
Nous avons expliqué plus haut les raisons de cette inadmissible accélération. Au minimum les conclusions de la
commission  doivent  être  respectées,  mais l’ensemble des considérations  que nous avons exposés
ainsi que celles mentionnés ci-après doit conduire à l’abandon du projet.

Par  ailleurs,  le  Grenelle  de  l’Environnement  avait  remis  en  cause  la  nécessité  de  construction  de  nouvelles
autoroutes :
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 ->  engagement N° 14 du Grenelle :   » …établir et évaluer une programmation régionale des infrastructures de
transport. La réalisation d’infrastructures nouvelles doit aller de pair avec l’amélioration des services, de la
maintenance et de l’exploitation des réseaux existants ».

Un  projet  élaboré  dans  l’esprit  des  années  1960  qui  oubli
l’environnement
Malgré le grand nombre de pages consacrées dans la pièce E « Etude d’impact » aux conséquences sur la flore et
la  faune  des  espaces  traversés,   l’étude  a  négligé  des  conséquences  que  tout  projet  d’aménagement  doit
désormais analyser et  prévenir.  L’autorité environnementale  (Ae) a formulé 28 recommandations afin  que le
maître d’ouvrage complète son étude  (ce qui est fait dans la pièce M. mais dont nous nous étonnons que ce n’est
été prévu dès l’élaboration).

Dans  le  rapport  de  l’analyse  de  l’Ae  concernant  le  contenu  du  projet  de  la  DREAL  et  ses  impacts
environnementaux  de nombreux éléments complètent  ou renforcent  des  positions  et  des analyses  que nous
avons faites :

 Le choix de retenir le même profil en travers sur l’ensemble  de l’itinéraire se fait au détriment des impacts
environnementaux (p 3). 

 Le dossier peine à démontrer l’apport du projet pour certains enjeux (congestion, sécurité publique notamment)
(p 3).

 La conclusion du débat (le débat public d’octobre 2010 à janvier 2011) a été contrasté concernant le
recours à la concession ( p 5) «c'est autour d'une divergence d'analyse sur la vocation de la RN 154 que
s'est cristallisé le débat sur ce point,  c'est à dire son inscription dans un maillage du réseau routier national,
régional ou local. Ces divergences sur la vocation de la voie se retrouvent dans les positions quant à son statut
réglementaire : autoroute ou route à 2x2 voies, express ou non".  Les prévisions de trafic ont été insuffisamment
justifiées (note bas de p5).

 Comme tous les autres projets d'infrastructures, ce projet a été pris en compte par la commission "Mobilité 21" ,
…  l'aménagement du tronc commun RN 154 / RN 12 est placé…. parmi les premières
priorités du scénario 2 (finalement retenu par le Premier ministre), tandis que le reste de l'itinéraire
est classé parmi les secondes priorités dans tous les cas (p 6). 

 Plusieurs aménagements ne sont soit pas décrits (aires de service et de repos, diffuseurs et barrières de péage 
complexes, par exemple), soit pas localisés (bassins de récupération et de traitement des eaux de ruissellement)  
(p 9).

   …. alors qu'elle (l’étude d’impact) ne comporte pas les éléments qu'on peut attendre sur d'autres volets, tout
particulièrement en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ce dernier constat d'insuffisance
concerne la plupart des impacts (congestion, GES, air, bruit, sécurité routière) induits par les augmentations de
trafics et de vitesse, dès la mise en service de l'infrastructure (p 11 & 12). 

…cette approche se focalise préférentiellement sur des impacts environnementaux directs et locaux au détriment
des impacts plus globaux à l'échelle de l'ensemble de l'infrastructure…. (très forte destruction des sols naturels et
agricoles – 576 ha dont 460  de surfaces cultivées et 75 ha de parcelles boisées- , impacts en terme d’émission de
gaz à effet de serre) (p 11).

 Le dossier ne comporte cependant que très peu d'éléments et des données très partielles, ce qui conduit à
s'interroger sur la validité des résultats de l'évaluation socio-économique du projet : son bénéfice
dépendrait principalement des gains de temps qu'il permet, ce qui confère à ce paramètre un poids déterminant.  (p
12).

 La liste des captages fournies est in complète … l’étude d’impact ne rappelle pas les mesures propres à chacun
d’entre eux figurant aux arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique (p 14).
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 Déplacements : Ce volet est décrit de façon très succincte ….les trafics sur de nombreux axes structurants de la
zone d'étude et connexes au projet ne sont pas mentionnés….. les trafics des itinéraires de substitution existants
ne sont pas mentionnés…..la congestion dans l'état initial n'est pas caractérisée, alors que le
dossier  justifie  le  projet  en partie  pour  cette  raison….les  points  de  congestion  ne  sont  pas
localisés et le degré de saturation de l'itinéraire n'est pas décrit (p 15).

 Toute option "difficilement intégrable à un réseau concédé" est a priori rejetée (p 17)

 La grille d’analyse (du projet de la DREAL) est « sans aucune référence aux critères et aux scénarios retenus
par la Commission "Mobilité 21" (p 19).

 L'analyse  de  l'impact  de  l'infrastructure  sur  les  déplacements  est  très  incomplète  et  présente  les  mêmes
carences que l'analyse de l'état initial (certains axes non mentionnés, évolution de la congestion,...)  (p 24) . 

 Dans les sections rurales du projet, le bruit auxquels sont exposés les riverains devrait augmenter sous l'
effet de trois facteurs : augmentation du trafic et de la vitesse sur l'A 154, augmentation du trafic sur l'itinéraire de
substitution (p 27).

 Les documents d’urbanisme (DU) de 31 de ces communes requièrent une mise en compatibilité pour permettre
la réalisation des travaux (p 29). 

 Les dossiers de MECDU mettent en avant les facteurs positifs du projet en termes de développement urbain,
mais  n'explicitent  pas  comment  ces  développements  pourraient  se  réaliser  autrement  que  par  des
consommations supplémentaires d'espaces et des artificialisations et imperméabilisation des sols (p 30). 

 Les résumé non technique ….passe sous silence les orientations de la  Commission Mobilité 21» et ne précise
pas la raison pour laquelle le dossier se fonde exclusivement sur une concession sur l’ensemble du périmètre .

L’UFC Que Choisir 28 déplore que les aménagements couperaient chacune des trois principales trames vertes du
département : vallée de l’Avre, de la Blaise et de l’Eure. Mais le plus grave est que la le choix d’itinéraire du
contournement ouest de Dreux (la variante 6) passe au dessus du bassin de captage des eaux de Vernouillet,
faisant peser des menaces pour la distribution de l’eau potable sur les communes de l’agglomération drouaise.
  

Suivre l’exemple de l’abandon de l’A 831
Mme Ségolène Royal,  ministre de l’écologie pour justifier  sa décision d’abandonner la réalisation de l’A831 à
déclarer « Il est fini le temps de celui qui impose alors que la population n’en veut pas  ». Elle a souligné que « le
projet n’était pas rentable », «  le coût est estimé à 900 millions d’euros plus les compensations de déficit qu’il
faudrait verser à l’exploitant ».

Les  opposants  écrivaient :« On  peut  faire  aussi  bien,  voire  mieux,  avec  moins  :  sécuriser  les  routes
départementales 137 et 148, en particulier à proximité des villages, travailler sur le contournement de Marans, vrai
point  noir  du sud Vendée,  et  améliorer  la desserte ferroviaire,  notamment en rouvrant la gare de Velluire,  à
l’occasion de la modernisation de la ligne Nantes-Bordeaux. Ces alternatives sont elles aussi créatrices d’emplois.
… ».

Aussi bien à travers les déclarations de Mme la Ministre que de celles des opposants vous pouvez messieurs les
commissaires enquêteurs mesurer les similitudes avec le projet d’A 154 ! Un projet qui coûterait jusqu’à 1 milliard
d’euros,  un projet qui ne serait pas rentable, un projet pour lequel nous demandons aussi l’aménagement de
l’existant notamment sur  les contournements de Dreux de Chartres et enfin un projet où nous demandons la
réouverture de la ligne SNCF parallèle.

Cet abandon du projet qui a été possible en Vendée doit l’être aussi en Beauce.

Il faut réaliser le projet MOB 28  qui répond à nos besoins locaux
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Pendant 2 ans un groupe de militants, spécialistes de la conception des routes, membres des associations a
planché pour un projet crédible afin de répondre à la recommandation du compte rendu du débat public. Ce
projet s’appelle MOB 28 .Il  s’appui sur l’aménagement de l’existant.

 Son objectif  n’est pas contre les autoroutes, mais contre la confiscation par une entreprise privée des
nos routes nationales réalisés avec nos impôts.

 Il est une réponse à nos besoins : se déplacer sans encombre et en sécurité.

 Nous avons besoin d’une voie fluide, sécurisée et gratuite et non pas d’une voie rapide à 130 tout le
temps.

Voie fluide en supprimant les points noirs en commençant par le plus important à Saint Rémy sur
Avre. Dévier Saint Rémy sur Avre sans autoroute, c’est possible. Le projet global MOB 28 prévoit
trois déviations, l’évitement de nombreux ronds-points.

Voie sécurisée en supprimant les intersections. Le projet MOB 28 sécurise les RN 154 et RN 12
sans report de trafic sur les autres routes contrairement au projet autoroutier qui renvoie sur les routes
départementales qui deviennent plus accidentogènes, les milliers de véhicules qui ne voudront ou ne
pourront pas utiliser l’autoroute payante. Tout le département serait  impacté.

Voie  gratuite contrairement  au  projet  autoroutier.  Payer  de  nouveau  pour  aller  travailler
quotidiennement de Chartres à Dreux ou de Nonancourt à Cherisy  alors que nous avons déjà payer
par nos impôts est inadmissible.

 MOB 28 va dans le sens de l’intérêt général. C’est un projet moderne qui améliore l’existant, le fluidifie
et sécurise l’ensemble de la circulation  dans le département pour  3 fois moins cher (voir ci-après). 

              MOB 28 est une solution alternative  plus économique, plus écologique, plus sûre et sans concession.

La comparaison entre les deux projets est sans appel :

 le projet du Ministère AGGRAVE le risque d’accident sur le réseau secondaire par le report de trafic,
ne sécurise que l’autoroute à péage. « Une interdiction de circulation des poids lourds en transit dans les
agglomérations traversées par l’itinéraire de substitution  (Saint-Rémy-sur-Avre ; Marville-Moutier-Brûlé ; Le

BoullayMivoye  ;  Le Péage ;  Saint-Germain-la-Gâtine ;  Allonnes ;  Ymonville  ;  Allaines)   a été considérée »
(pièce G p 47), s’ils veulent éviter les péages ils devront  emprunter d’autres routes où ils seront rejoints
par les véhicules légers fuyant  les embouteillages de l’itinéraire  de substitution.  Alors que le  projet
alternatif MOB 28 SÉCURISE les RN 154 et RN 12 sans report de trafic sur les routes secondaires
traversant les villages,

 le projet du Ministère CONSOMME 6 fois plus de terres agricoles (660 hect.) alors que le projet
alternatif MOB 28  LIMITE la consommation de terres agricoles (97 ha), 

    
      le projet du Ministère POLLUE la nappe phréatique alimentant l’eau potable des 53 000 habitants du

Drouais  alors  que  le  projet  alternatif  MOB 28  PRÉSERVE la  nappe  phréatique  de  l’agglomération
drouaise.

     

      le projet du Ministère DETERIORE notre paysage rural et urbain. Cette imposante barrière crée une
fracture du territoire sur les communes traversées alors que  le projet alternatif MOB 28 IRRIGUE le
département en préservant et développant le tissu artisanal, industriel et touristique.

    le projet du Ministère COÛTE 1 Milliard d’€uros (préfet de région 2015) alors que le projet alternatif
MOB 28 COÛTE 320 Millions d’€uros (Min. des Transports 2015),
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      le projet du Ministère SE REALISE dans les 9 ans pour sa globalité alors que le projet alternatif MOB
28 RÉSOUT le trafic de Saint Rémy sur Avre à 100% dans les 4 ans, et en 10 ans pour la globalité.

  le projet du Ministère CONFISQUE toutes les parties en 2X2 voies de nos RN 154 et RN 12
alors que le projet MOB 28  PROTÈGE le bien commun que sont nos RN 154 et RN 12.

En outre le projet du Ministère est une spoliation puisque des tronçons déjà à 2 x 2 voies, payés par nos
impôts seraient confisqués au profit d’un concessionnaire privé et qu’en plus nous devrions repayer pour
l’emprunter.

Le projet est aussi une discrimination pour les usagers puisque pour certains de serait la sécurité mais
payante et pour d’autres l’insécurité sur les routes secondaires, discrimination qu’il est inutile de créer. 

La  discrimination  s’exercerait  aussi  au  niveau  du  développement  économique :  le  projet  autoroutier
renforcerait les deux pôles urbains au détriment des zones rurales situées de part et d’autres de la RN 154
et de la RN 12.

En conclusion nous pouvons affirmer que le projet de l’Etat est inefficace donc inutile  parce qu’il ne
répond  ni  aux  objectifs  que  s’est  fixée  la  France  en  matière  de  lutte  contre  le  changement
climatique, ni aux besoins des habitants et usagers de notre département en matière  de mobilité.

C’est pourquoi  nous vous proposons monsieur le Président et messieurs
les commissaires-enquêteurs de bien vouloir émettre un avis défavorable
au projet du Ministère et de recommander la réalisation du projet alternatif
MOB 28 avec en priorité la réalisation de la déviation de Saint Rémy sur
Avre.

Recevez messieurs les commissaires enquêteurs l’assurance de notre considération.

Pour l’UFC Que Choisir 28, le Président Didier Eleaume
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	La commission de débat public avait « recommandé avec force que le maître d'ouvrage ne ferme la porte à aucune  solution d'aménagement ou de financement avant qu'elle n'ait été sérieusement explorée." Avec promesse du Maître d'Ouvrage d’étudier le projet alternatif proposé alors par un  collectif d’associations sur le Drouais, il n’a pas pu être étudié d’où l’engagement des associations dans l’élaboration du projet alternatif MOB 28.
	A noter que le débat public ne portait que sur la RN 154, l’aménagement de la RN 12 a été introduit postérieurement.
	Si les associations dès 2007 ont interpellé les élus, le premier temps fort a été le débat public, dépôt de cahiers d’acteurs auprès de la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) par les associations :
	FEEL Fédération Environnement Eure & Loir (dont UFC Que Choisir 28) ,
	Agir Unis A 154,
	AVERN (Association Vie Environnement Respect Nature),
	Vivavre,
	Saint Prest Gasville / Oisème Environnement,
	ASVEG (Association de Sauvegarde du cadre de Vie et de l’Environnement de Garnay)
	FNAUT Centre (Fédération Nationale des Associations d’Usagers de Transports).
	MOB 28 est une solution alternative  plus économique, plus écologique, plus sûre et sans concession.


