
ASCVEG
(Association de Sauvegarde du Cadre de Vie et de l’Environnement de Garnay)

Contribution à l’enquête d’utilité publique relative au 
projet d’aménagement des RN 154 et 12 de Nonancourt 
à Allaines.

Monsieur le Président de la Commission d’Enquête,
Messieurs les Commissaires enquêteurs.

Je vous prie de prendre en compte les observations suivantes :

Etant donné que le projet d’autoroute concédée A154 en remplacement des RN 154 
et 12 actuelles ne répond pas aux objectifs recherchés (Sécurité, Mobilité, Fluidité et 
Amélioration des conditions de déplacement des habitants d’Eure-et-Loir et du tissu 
artisanal et commercial des cantons situés de part et d’autre de l’axe Dreux-Chartres-
Orléans) et provoque même des effets contraires surtout en ce qui concerne la 
sécurité des habitants sur tous les itinéraires de contournement ; le projet A154 est 
de plus en contradiction avec les directives du Grenelle de l’Environnement, la 
Commission Mobilité 21 et les directives des SCOT. Le ministère est donc en 
contradiction avec ses engagements.
Etant donné que le dossier d’EUP, malgré un travail considérable, comprend trop 
d’approximations, d’incertitudes, d’omissions et des données fausses ou périmées 
en ce qui concerne le trafic, l’accidentologie, les nuisances sonores, la pollution de 
l’air par les particules fines et surtout les eaux de ruissellement chargées 
d’hydrocarbures qui vont polluer les nappes phréatiques des bassins de l’Avre et de 
la Blaise dont les puits alimentent en eau potable plus de 50.000 habitants de 
l’agglomération drouaise.
Ces nappes phréatiques sont en grand danger de pollution grave à 
cause des nombreux viaducs prévus dans ce projet dont les piliers de par leur 
profondeur nécessaire vont favoriser un mélange des eaux de pluie, de ruissellement
avec les nappes souterraines.

Les arguments apportés par la DREAL ne prouvent pas l’utilité 
publique du projet autoroutier en comparaison du projet MOB28 proposé par les 
associations qui répond mieux aux attentes de la population pour un coût trois fois 
inférieur et en détruisant six fois moins de terres cultivées, projet réalisable sur fonds 
publics dans un délai à peu près équivalent de celui d’un concessionnaire. 
De plus, la DREAL n’a pas exploré d’autres solutions que l’autoroute concédée en 
étudiant un seul fuseau (Ouest pour Dreux et Est pour Chartres) sans tenir compte 
de l’existant facilement améliorable (rocade Est pour Dreux et rocade Ouest pour 
Chartres) (voir le Projet MOB28 qui, rappelons-le n’a pas d’incidence sur les nappes 
phréatiques et résout à 100% le problème de Saint-Rémy-sur-Avre).

Toutes ces insuffisances et ces manquements montrent bien une volonté politique 
qui ne tient pas compte des nécessités réelles de trafic et des besoins de la 
population riveraine de l’axe Nonancourt-Dreux-Chartres-Orléans. La seule 
véritable utilité publique est le contournement de Saint-Rémy-sur-
Avre qui aurait pu être réalisé depuis plus de 15 ans sans l’incurie des élus de 
l’époque. Ce contournement indispensable ne sera efficace que s'il est exempt de 
péage, dans le cas contraire, la proportion de véhicules refusant de s’acquitter d’un 
montant de péage continuera d’utiliser l’itinéraire existant (RN154/12).
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Je déplore également que cette EUP ressemble davantage à un simulacre de 
démocratie participative qu’à une volonté d’information de la population. L'ASCVEG 
en veux pour preuve la publicité « a minima » faite à cette EUP avec des 
affichettes A3 souvent illisibles par leur positionnement comme celle de la place 
Métézeau à Dreux fixée à 2,50 mètres de hauteur et en se gardant bien d’informer la 
population des villages concernés par les itinéraires d’évitement comme Châteuneuf-
en-Thymerais à l’Ouest du tracé et Nogent-le-Roi à l’Est.
Aucune permanence n’a été prévue dans ces mêmes villages 
pourtant impactés par un prévisible afflux de circulation.
Une autre preuve qui montre aussi la partialité de certains élus. Malgré la profusion 
de journaux, revues, hebdo, mensuels et trimestriels édités par les villes (Dreux.com,
bulletins communaux), les Agglo (Agglorama), le Département (l’Eurélien) et la 
Région (Centre-Val de Loire) sans compter « Le journal de votre député », tous 
financés sur fonds publics, se sont tous abstenus de signaler l’EUP par une honnête 
et logique publicité. A elle seule, cette preuve entache considérablement la crédibilité
des élus favorables au projet d’autoroute concédée et montre, s’il fallait encore le 
faire, « leur conception très particulière de la démocratie ».

La DREAL n’apporte pas la preuve d’utilité publique, elle argumente 
avec des données dogmatiques conduites par un lobby autoroutier où l’intérêt 
général se confond avec d’autres intérêts mal définis en s’orientant vers une 
quadruple erreur.

Politique d’abord.
Après avoir bradé pour 15 milliards d’€uros en 2005 son capital autoroutier (qui en 
valait 40) à des entreprises privées, l’Etat depuis s’est employé à démanteler son 
service public auquel les Français sont culturellement attachés, en le privatisant 
toujours au profit des mêmes sociétés multinationales autoroutières et BTP, sans 
compter les PPP (Partenariat-Public-Privé). Les scandales à répétition, les 
augmentations de durée de concession, les augmentations de prix de péage 
injustifiées et les profits exorbitants de ces sociétés alimentent la désaffection d’un 
personnel politique dont les préoccupations semblent très éloignées de l’intérêt 
général. Le trafic de moins de 18.000 véhicules/jour sur l’axe RN154 ne justifie pas 
la construction d’une autoroute, l’afflux de trafic provoqué par la création d’une 
autoroute est sans aucun fondement et purement incantatoire.

Economique ensuite, puisque 2 générations (concession accordée pour une 
durée de 50 à 60 ans) les citoyens d’Eure-et-Loir seront contraints d’assumer 
l’endettement de la collectivité par des subventions d’équilibre de fonctionnement. Le
trafic de moins de 18.000 véhicules/jour sur l’axe RN154 n’a que très peu de chance 
d’être rentable malgré l’A19. Il faudra donc nécessairement proposer au 
concessionnaire une compensation financière soit par un cadeau supplémentaire 
comme le tronçon Evreux-Nonancourt entièrement réalisé et financé par le 
contribuable soit par une subvention d’équilibre financée par le contribuable en plus 
du montant d’un péage obligatoirement élevé. 
« La subvention d’équilibre prévue dans le dossier EUP ne présage en rien la 
subvention d’équilibre. » Est-il normal que son montant à charge du contribuable 
local ne soit pas annoncé précisément ?
Le dogme des élus s’obstine à affirmer qu’une autoroute favorise l’essor économique
d’une région malgré des études européennes qui disent le contraire (juillet 2013 et le
28 avril 2006, P. Parisé, Directeur général des Routes, l’affirmait déjà). 
Un certain nombre de friches industrielles pourtant bien desservies par des 
autoroutes ou des voies express en apportent une autre démonstration. L’autoroute 
à péage risque bien de provoquer des effets inverses des buts recherchés en isolant 
les ZA (zones artisanales) et ZI (zones industrielles) des chefs-Lieux de canton dont 
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certaines sont en friche depuis longtemps (la Région Centre a recensé près de 
6.000 hectares de ZA et ZI viabilisées inoccupées, il est raisonnable de penser qu’il 
y en ait près de 800 hectares en Eure-et-Loir). L’obstination de trop d’élus à vouloir 
réaliser leur ZA est une erreur économique préjudiciable au contribuable qui devrait 
être surveillée et sanctionnée par la Cour des Comptes. 

 
Mais le plus préoccupant est l’emploi déjà difficile voire dramatique dans 
notre région. Toute velléité de mobilité s’en trouverait stoppée dès qu’un calcul 
sommaire sur les dépenses de trajets quotidiens serait réalisé. Le poids que 
représente le montant annuel d’un péage sur le budget d’un ménage découragera 
tout candidat à un poste éloigné de son domicile. Les salaires moyens rencontrés 
dans notre région sont très proches de la moyenne nationale, et 1200 € annuels 
pour un aller/retour quotidien Dreux/Chartres, il n’y a pas d’autre alternative que la 
voiture particulière, participeront à une baisse du pouvoir d’achat déjà bien mis à mal
ces dernières années. Il est vrai que 1200 €, c’est ce que dépense en frais 
hebdomadaire un député ou un sénateur, sans contrôle ni imposition. Les élus 
favorables à l’autoroute et les citoyens usagers ne vivent donc pas sur la même 
planète.

Ecologique bien sûr. La destruction définitive de plus de 600 hectares de terres 
cultivées alors qu’il est possible (facile) de n’en détruire « que » 6 fois moins (Projet 
MOB28) ne produiront plus jamais rien alors que nous sommes dans une région 
essentiellement céréalière (le « grenier de la France, » 600 hectares c’est 6.000 
tonnes de blé par an à 150 € la tonne, soit presqu’un million d’€uros transformé 
en bitume chaque année). 
Le tracé autoroutier risque bien de perturber les équilibres biologiques et augmenter 
les dangers dus à la pollution dans des lieux de vie qui en étaient jusqu’ici préservés 
(Saint-Lubin-des-Joncherets, Vernouillet, Garnay, Allainville, Saint-Prest, Champhol, 
Gasville-Oisème, plus de 50.000 habitants). 
La destruction de 3 vallées par des viaducs de 300 à 1.000 mètres de longueur sur 
des hauteurs mal définies tout comme les mesures anti-bruit et des remblais et 
déblais de 10 à 15 mètres de hauteur ou de profondeur. Les vallées de l’Eure, de 
l’Avre et de la Blaise, jusqu’ici relativement épargnées, font partie du patrimoine 
commun.
La catastrophe écologique risque bien à moyen terme de se 
transformer en catastrophe sanitaire à cause des conséquences des 
pollutions sur l’organisme, ce que les élus refusent de prendre en compte même 
pour les habitants de leur propre commune (cf Conseil Municipal de Vernouillet du 
14 décembre 2016. Irresponsabilité, incompétence, méconnaissance du dossier, 
absence de pensée d’avenir, sans doute les quatre à la fois). 
La DREAL elle-même n’est guère plus clairvoyante en imposant son tracé proche 
d’un certain nombre de lieux de vie (groupes scolaires, collèges, crèches, garderies, 
maisons de retraite et quelque 2.000 habitants situés à moins de 1.000 mètres du 
tracé d’autoroute sous les vents d’Ouest dominants) ceci pour Vernouillet-Allainville-
Louvilliers- Bois-le-Roi-Garnay-Chambléan. La sentence est la même pour Saint-
Prest-Champhol-Gasville-Oisème pour un nombre équivalent d’habitants concernés.
Les élus sont-ils prêts à endosser la responsabilité de malformations congénitales, 
naissances prématurées, difficultés respiratoires et autres accidents cardio-
vasculaires dus aux effets de la pollution sur une population trop proche des gaz et 
des poussières soufflés par les vents dominants. Avec l’évolution du droit et des 
mentalités, une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui serait-elle 
recevable à l’encontre de certains décideurs ?

Mais il y a plus grave encore, c’est la pollution des nappes phréatiques par 
empoisonnement aux hydrocarbures, l’eau que nous boirons. C’est tout
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particulièrement la vallée de la Baise qui subira les plus graves conséquences de ce 
projet mal étudié à grand renfort de bureaux d’étude privés , Egis et Iris (à ce jour, 
plus de 5 millions d’€uros ont été dépensés en études diverses pour un résultat 
affligeant d’approximations). La vallée de la Blaise recèle dans son sol des nappes 
phréatiques dans lesquelles est puisée l’eau potable de l’agglomération du Drouais, 
soit plus de 50.000 habitants. Les eaux de pluie ruissellent vers la vallée depuis les 
deux plateaux (Allainville au Nord et Chambléan au Sud). Avec l’autoroute les 
déchets divers d’hydrocarbure, de caoutchouc, pollutions chimiques, métaux lourds 
etc, s’infiltreront dans les nappes phréatiques d’autant plus facilement que les sols 
sont crayeux et extrêmement vulnérables aux pollutions issues de la surface. Les 
piliers d’un viaduc de 1.000 mètres de long seront nécessairement enfoncés 
profondément dans les sols et favoriseront ainsi le mélange des eaux de 
ruissellement avec les nappes phréatiques.

 
Et enfin, sociologique.
Les conséquences sociologiques sont les plus insidieuses, elles ne se voient pas 
immédiatement, c’est d’ailleurs pour cela que les politiques s’en désintéressent, ils 
sont souvent atteints de myopie et ne perçoivent que la vision rapprochée.
La mise en concession de l’A154 et la confiscation de la RN154 sont considérées 
comme une injustice et une spoliation, elles auront un impact durable sur la 
dimension sociale et les comportements des habitants d’Eure-et-Loir et des citoyens 
en général puisque « l’histoire » (EUP, GPI) se répète un peu partout en France.

Les gains de temps et la sécurité réservés aux riches sont une discrimination 
insupportable.
La mobilité nécessaire à l’emploi deviendra trop coûteuse ou augmentera 
sensiblement les temps de trajet dans l’insécurité routière des itinéraires d’évitement 
(ancienne 154, traversée du lieu-dit Le Péage, les villages du Boullay-Mivoye et de 
Marville-Moutiers-Brûlé). Tous se souviennent, connaissent ou ont connu une ou 
plusieurs personnes qui en ont été victimes de façon tragique, il y a là encore une 
mise en danger de la vie d’autrui.
La détérioration des conditions de vie (pollution sonore, olfactive, visuelle et 
sanitaire).
La destruction inutile de plus de 600 hectares de terres cultivées.
La diminution de la valeur immobilière des maisons acquises pour bénéficier d’une 
meilleure qualité de vie en s’éloignant des lieux de travail des grands centres souvent
pour des questions de logement.
La dilapidation des services publics dont les fFrançais se sentent très justement 
propriétaires, toute privatisation devient un vol à leurs yeux.
Le cadeau fait à un nombre réduit de sociétés privées qui s’enrichissent aux dépends
des usagers.

Tout ceci interroge les citoyens sur les notions d’intérêt général 
dont la logique des élus leur échappent complètement, considérant 
comme possible que d’autres projets de cet ordre peuvent être 
décidés par un petit nombre en argumentant avec des données 
fausses ou/et mensongères dictés par les lobbies. 

Vous comprendrez bien Monsieur le Président que devant tant d’incohérences, 
d’approximations, d’erreurs, d’omissions voire de mensonges, nous ne pouvons pas 
adhérer au projet de la DREAL qui ne nous a pas prouvé l’utilité publique 
de l’A154, d’autant que le projet MOB28 (qui peut encore être amélioré) répond à 
100% à toute la problématique (trafic et recommandations écologiques) pour un coût 
trois fois inférieur.
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Est-il nécessaire de rappeler que la Commission Mobilité 21 a rejeté le projet de 
mise en concession autoroutière en indiquant que ce projet ne pouvait être envisagé 
qu’après 2030.

Nous vous prions Monsieur le Président de la Commission d’Enquête de bien vouloir
émettre un avis défavorable au projet du ministère et de recommander la 
réalisation du projet alternatif MOB28 avec une priorité pour 
l’exécution du contournement gratuit de Saint-Rémy-sur-Avre, seul 
élément incontestable d’utilité publique.

Recevez, Monsieur le Président, et Messieurs les commissaires enquêteurs nos 
respectueuses salutations.

Pour l'ASCVEG
Jean-Marie Pillet, Vice-Président, 
Décembre 2016 
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