
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.
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