




SAINT-PREST, le  25 juillet 2013  

Gasville/Oisème Monsieur Nicolas HULOT

Aux bons soins de Christian LENCLUD

Monsieur,

Notre Association, créée en novembre 2008, combat âprement depuis cette date
contre  le  projet  de  fin  d’aménagement  de  la  RN  154  de  NONANCOURT  à
ALLAINES, par mise en concession autoroutière.

Nous sommes opposés à tout projet de tracé,  quel  qu’il  soit,  qui  traverserait les
vallées  de  l’Avre,   de  la  Blaise  et   de  l’Eure  et  massacrerait,  notamment,  les
communes de CHAMPHOL, GASVILLE/OISEME et SAINT-PREST.

Malgré  les  recommandations  de  la  Commission  Particulière  de  Débat  Public,  du
rapport de la Commission « Mobilité 21 » et de la décision de Jean-Marc AYRAULT
de suivre le  scénario  2,  c’est-à-dire,  réaliser  en priorité  l’aménagement du  tronc
commun RN 154 / RN 12 entre DREUX et NONANCOURT, un grand nombre d’élus,
toutes  tendances  politiques  confondues,  se  mobilisent  auprès  du  Ministre  des
Transports  Frédéric  CUVILLIER  pour  l’influencer  et  obtenir  l’aménagement  sur
l’ensemble du tracé, par quelque moyen que ce soit.

En 2010, François BONNEAU, venu sur le site de Saint-Prest, nous avait assuré qu’il
y avait d’autres moyens et qu’une autoroute était une aberration. Aujourd’hui, il se
rallie aux élus de crainte que l’Eure-et-Loir n’échappe à la Région Centre et se tourne
vers l’Ille de France.

Nous avons le sentiment d’avoir été trahis, ce que nous sommes allés lui dire, le 5
juillet et le 22 juillet à ORLEANS.  

Nous avons proposé, comme la majorité des associations, d’étudier l’aménagement de
l’existant, qui serait beaucoup plus raisonnable en matière de coût, de consommation
de terres agricoles et de protection de l’environnement 
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(l’emprise foncière et certains ouvrages d’art sont déjà prévus sur une partie du
trajet).

Vous  n’êtes  pas  sans  savoir  les  dégâts  qu’une  autoroute  peut  causer  sur
l’environnement, sans compter sur la santé et le cadre de vie des riverains.

Nous vous rappelons que ce tracé  massacrerait la vallée de l’Avre et de la Blaise
(classées zone Natura 2000, près de DREUX, la vallée de l’Eure sur SAINT-PREST,
(classée zone ZNIEFF type II),

Sur nos communes  le tracé prévoit un ouvrage (que nous n’appellerons pas « d’art »),
type pont déblais/remblais, qui enjamberait, la route, un plan d’eau, l’Eure et la voie
de  chemin  de  fer  pour  ensuite  passer  à  proximité  de  Centre  de  l’Enfance  de
CHAMPHOL, à 200 m du collège Soutine de SAINT-PREST, pour ensuite passer à
proximité du village de GASVILLE/OISEME qui subit déjà la nuisances de l’ A 11 .

C’est pourquoi nous organisons le vendredi 27 septembre 2013 à 8 heures 30 au
foyer  communal  de  SAINT-PREST,  une  réunion  publique  d’information,  pour
sensibiliser les habitants sur les nuisances d’une autoroute.

Lors  de  cette  réunion,  l’association  « A10  gratuite »  de  SAINT-ARNOULT-EN-
YVELINES, doit intervenir pour exposer « comment les collectivités sont pieds et
poings liés avec les concessions autoroutières ».

Martine TROFLEAU, Présidente de la FEEL d’Eure-et-Loir, doit également intervenir.

Nous  souhaitons,  pour  compléter  et  enrichir  cette  réunion,  que  votre  Fondation
puisse intervenir pour apporter son expertise sur ce sujet.

Nous  vous  remercions  de  l’attention  que  vous  voudrez  bien  apporter  à  notre
demande, et, dans l’espoir d’une réponse favorable,

Nous vous prions de croire, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

     François BREDON
                Président SAINT-PREST ENVIRONNEMENT & GASVILLE / OISEME

PS – vous pouvez suivre notre combat en consultant notre site internet
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SAINT-PREST, le  20 septembre  2015

Gasville/Oisème Monsieur Nicolas HULOT

Aux bons soins de Christian LENCLUD

Objet  Projet de mise en concession autoroutière des RN 154 et RN 12

Monsieur,

Le  25  juillet  2013,  nous  vous  avons  adressé  un  courrier,  dont  vous  trouverez
photocopie ci-joint, concernant un projet de mise en concession autoroutière des RN
154 et RN 12.

Nous vous  remercions du  message adressé  par  Monsieur  BLANCHON donnant  la
position  de  votre  Fondation,  que  nous  avons  lu  à  la  nombreuse  assistance  venue
s’informer sur l’évolution de ce dossier lors de notre réunion du 27 septembre 2013.

Toutes les associations contre ce projet, du Nord au Sud de notre département,
sont solidaires et, regroupées sous l’égide de la F.E.E.L. restent très mobilisées pour
éviter que l’irréparable ne se réalise.

Sentant monter la forte opposition des citoyens, les élus ont fait pression sur le
Ministre des Transports de l’époque Frédéric CUVILLIER, pour lui « arracher » son
accord pour une mise en concession autoroutière avec comme argument que « cela ne
soulève pas de problèmes majeurs notamment d’acceptabilité au plan local ». (cf. son
courrier du 3 février 2014)

Ce qui est totalement faux. Dans son rapport, la DREAL a relevé que, sur environ
1000  habitants  qui  ont  participé  à  la  concertation  en  2015,  plus  de  75  % sont
défavorables à une autoroute.
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Ce projet, d’un autre âge, puisque le tracé a été repris tel qu’il avait été défini par
l’Avant-Projet  Sommaire d’Itinéraire (APSI)  de 1994 est un projet  bâti  sur  une
vision obsolète : 

- la configuration n’est plus la même, 
- de nouvelles constructions ont été réalisées,
- les prévisions de trafic définies dans le Plan Climat Energie Régional, annexé

au  Schéma  Régional  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  du
Territoire de la région Centre, sont estimées  à – 20 % dans les années à
venir,

- il ne répond pas aux exigences liées à la crise énergétique,
- il  ne s’inscrit pas dans la nécessaire transition écologique avec une vision à

long terme.

Les associations ont présenté à la DREAL, leur projet alternatif « MOB28 », qui, à la
demande du Ministre a été évalué et présenté au Comité de Suivi qui s’est tenu le 30
juin 2015 à CHARTRES. Le Conseiller de Manuel VALLS, que nous avons rencontré à
CHARTRES le 6 février 2015,  lors de la visite de ce dernier nous avait assuré que
ce projet serait étudié comme il se doit.

Utilisant l’existant, ce projet :
- SÉCURISE les  RN  154  et  RN  12,  sans  report  de  trafic  sur  les  routes

secondaires traversant les villages
- LIMITE la consommation de terres agricoles 97 ha au lieu de 660 ha ;
- PRÉSERVE la nappe phréatique de l’agglomération drouaise ;
- IRRIGUE le département en préservant et développant le tissu artisanal et

industriel ;
- COÛTE  320 millions d’Euros (chiffrage du Ministère des Transports 2015

contre  plus  d’UN  milliard  pour  une  concession  autoroutière  (évaluation  du
Préfet de Région à la presse le 30/06/2015) ;

- SERA GRATUIT pour tous les usagers ;
- SE RÉALISE dans les 4 ans : 1ère phase Saint-Rémy-sur-Avre, maximum en 10

ans pour la globalité ;
- PROTÈGE le bien commun que sont nos RN 154 et RN 12 déjà en 2 x 2 voies

pour une bonne partie.
- ÉVITE un nœud autoroutier,  à peine dévoilé, sur la commune de GASVILLE

OISÈME déjà très impactée par de nombreux autres projets ;
- PRÉSERVE la  RD 823 nouvellement construite à l’est de Chartres ;
- PRÉSERVE notre patrimoine et nos vallées
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Notre projet « MOB28 », tient compte de la doctrine ERC :

- EVITER     -   REDUIRE    -   COMPENSER

Ainsi,  nous affirmons notre vision vers une transition énergétique et menons nos
actions locales dans ce sens.

Le 2 juillet 2015, la CNDP, décidait de la poursuite du processus jusqu’à l’Enquête
Publique (cf. décision de la CNDP, ci-jointe), ce que nous avons contesté par demande
de recours gracieux en date du 22 juillet (copie ci-jointe).

Nous avons également l’intention d’organiser une nouvelle manifestation sur la voie
publique  à  l’automne  et  pensons  mobiliser  le  plus  grand  nombre,  l’inquiétude
grandissant.

Le 25 juin 2010, Jean-Louis BORLOO (cf. la DM ci-jointe), a donné son accord pour
une  mise  en  concession  autoroutière,  sous  certaines  conditions  et  a  pris  une
DÉCISION dans ce sens. Il ne s’agit que d’une DÉCISION et non d’un ARRÊTÉ !

Nous sommes un peu désemparés devant cette « machine politique » qui ne veut rien
entendre  des  craintes  des  citoyens  de  voir  leur  environnement  et  patrimoine
anéantis sous des prétextes qui restent à vérifier !

Pour être très concerné par toutes ces questions liées à l’environnement et à la
protection  de  notre  planète,  nous  sollicitons  vos  conseils  pour  obtenir  de  nos
décideurs une étude objective de la situation dans l’intérêt et le bien-être de tous.

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer, si vous le souhaitez, à la date
qui vous conviendra.

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, 

Nous vous prions de croire, Monsieur, en notre profond respect.

François BREDON
     Président

PS - A toutes fins utiles, vous pouvez retrouver l’historique de toutes nos actions
depuis  la  création  de  notre  Association  fin  2008  sur  notre  site  internet
www.stprest-environnement.org
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SAINT-PREST, le  10  janvier 2017
Gasville/Oisème

Monsieur le Président de Commission d’enquête, Messieurs les commisseurs enquêteurs

Nous n’allons pas reprendre les nombreux arguments, largement justifiés, avancés par les habitants
et riverains du tracé du projet de concession autoroutière ainsi que par les Associations notamment
au Nord du département,

Mais, pour ce qui concerne notre secteur, nous attirons plus particulièrement votre attention sur les
points critiques que les décideurs semblent oublier :

 Collège Soutine à SAINT-PREST, 620 voire 750 élèves à moins de 300 mètres du tracé qui
seraient soumis aux nuisances et pollutions

 Institut Médico Educatif de CHAMPHOL, à proximité du tracé
 Proximité des habitations,
 Le nouveau lotissement à quelques mètres du viaduc ne figure pas
 Les projets de lotissement de Crève Cœur et des Hauts du Château ne figurent pas non plus
 Dégradation du site du Gorget
 Atteinte à notre environnement, la flore, la faune, notamment en vallée de lEure
 RD 823 récemment construite, que devient-t-elle ?
 Passage sur le domaine des Vauventriers, site classé non respecté
 Gasville Oisème, commune qui ne figurait même pas sur les premiers plans de la DREAL va se

trouver cernée de toutes parts. Certaines habitations sont à moins de 100 mètres du tracé,
d’autres sont en cours de construction (Garenne IV) et  ne figurent pas sur les plans.
NB  –  Les  plans,  supports  du  projet  ne  sont  pas  d’actualité,  pour  preuve,  les  nouvelles
habitations ne figurent pas,  le château de la Saussaye, à protéger, n’existe plus depuis 10
ans….)

 Sur le plateau Nord-Est, les projets ambitieux de Chartres Métropole ne sont pas indiqués :
futur Chartres Expo, terrain des forains,  « retail   park » viendront s’ajouter à l’aérodrome
récemment déplacé. Y a-t-il une place pour une autoroute ?

 Perte de terres agricoles
 Coût pour les usagers qui, contrairement à certains nantis ne pourront pas ajouter le coût du

péage à leur budget
 Report de la circulation sur le réseau secondaire non adapté  que les communes n’auront pas

les moyens d’entretenir. C’est déjà le cas aujourd’hui ;  il  est envisagé de fermer certaines
routes.
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 Que devient le beau projet  de ruralité si  nos communes sont coupées entre elles et  des
agglomérations ?
Un axe autoroutier ne garantit pas les dessertes locales et l’irrigation des petits territoires où
l’activté artisanale est prépondérante et représente la force vive de ces territoires.

 Quels sont les « multiples avantages pour les usagers » prônés par Chartres Métropole pour
faire accepter le projet et pour quels usagers ?

 Coût  du  projet :  estimé  à  près  d’UN  MILLIARD  d’euros,  il  faudra  ajouter  le  coût  de  la
subvention d’équilibre d’investissement et d’exploitation.
Selon Chartres Métropole, qui a « de longue date acté le principe de prendre sa part dans son
financement, celle-ci est estimée à 55.7 M€ ».  Est-ce en plus des 30 M€ sur lesquels l’Etat
s’est engagé (en fait le contribuable) ?
Nous n’en connaissons pas la répartition entre investissement et exploitation ni la durée pour
la part exploitation. Mais d’ores et déjà, nous pouvons estimer que si la répartition se fait au
nombre d’Euréliens, le premier versement de 25.7 M€ pour 433 762 habitants serait de 60 €
par habitant, soit pour une famille de 6 personnes 360 € !
Que dire si c’est l’hypothèse haute qui est retenue c'est-à-dire 265 M€ (document G p155) !!

Nous ne connaissons pas non plus le coût définitif, qui comme dans tous projets est loin d’être celui
annoncé.

En résumé,  à  quoi  bon toutes  les  dépenses  engagées  depuis  2009  (plus  de  6  M€)  en  débats,
concertations, consultations et avis d’experts de tous ordres pour passer outre ?

Pour mémoire :

Débat  Public  –  la  conclusion  demandait  d’étudier  plus  avant  les  diverses  solutions  alternatives
d’aménagement et de financement

Commission Mobilité 21 – le contournement de Saint-Rémy-Sur-Avre a été classé en priorité1 et le
reste d’aménagement en priorité 2
Comment  accepter  que  seul,  le  contournement  de  Saint-Rémy-Sur-Avre,  justifierait  la  mise  en
concession autoroutière de Nonancourt à Allaines, voire sur tout le tracé de la RN154 y compris dans
l’Eure, pour assurer sa rentabilité.
L’A154 ne soulagerait Saint-Rémy-sur-Avre qu’en partie,   qui verrait toujours une grande partie des
véhicules traverser sa commune pour éviter le péage, au détriment de combien d’autres villages,
notamment ceux récemment détournés,  qui seront pollués.

Cour des  Comptes    -     dans  son rapport  n°  5   constate  l’absence de démonstration de l’intérêt
économique des autoroutes au plan du développement économique local ou national.

Autorité  environnementale –  nombreuses  remarques,  l’Ae  n’est  pas  convaincue  de  l’Intérêt
général du projet

Grenelle de l’Environnement –  « ce ne sera plus aux solutions écologiques de prouver leur intérêt.
Ce sera aux projets non écologiques de prouver qu’il n’était pas possible de faire autrement. »

COP21  et  COP22 –  ce  projet  ne  tient  pas  compte  des  engagements  pris  par  les
gouvernements.
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Pourquoi ne pas admettre que le projet MOB28, qui est perfectible, répond à tous les besoins et
prouve qu’il est possible de faire autrement,  pour un moindre coût en matière de :

 Nuisances de tous ordres
 Economie de terres agricoles et boisées
 Protection de notre environnement, de la faune et de la flore
 Protection du patrimoine foncier
 Economie financière 320 M€ au lieu de 1 Milliard € annoncé
 Protection de notre réseau secondaire donc des finances de nos communes
 Report de l’insécurité sur le réseau secondaire, personne ne peut obliger notamment

les routiers à prendre l’autoroute
 Moindre coût pour les usagers et les contribuables

La rapidité ne justifie pas les moyens.

Par ailleurs, il n’est pas fait état du développement du ferroviaire qui serait le moyen de transport le
plus adapté pour le transport de céréales.

Nous rejoignons notamment la déposition d’UFC QUE CHOISIR qui reprend de façon exhaustive tous
les arguments contre ce projet et demandons instamment l’ABANDON DE CE PROJET D’UN AUTRE
TEMPS.

Il  est  utile  de  ne  se  pencher  que  sur  le  contournement  de  SAINT-REMY-SUR-AVRE.  Une volonté
politique  suffirait.  Ce  serait  probablement  déjà  fait  sans  ce  projet  d’autoroute  qui  sert  d’autres
intérêts.

Nous vous remercions de prendre en compte tous ces arguments dans votre synthèse et,

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

SAINT-PREST et GASVILLE OISÈME ENVIRONNEMENT
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