
SAINT-PREST, le 14 février 2018

Gasville. /  Oisème
Madame AUDREY PULVAR
Présidente de la Fondation pour
la Nature et pour l’Homme
6, rue de l’Est
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Madame la Présidente, 

Je  viens  de  recevoir,  par  courriel,  votre  demande  de  soutien  pour  votre
Fondation.

Si j’ai déjà eu l’occasion de faire un don à votre Fondation, à l’époque de Nicolas
HULOT,  c’est  en  ma  qualité  de  Présidente  de  l’Association  Saint-Prest  et
Gasville Oisème Environnement que je vous écris aujourd’hui.

Depuis 2008, nous nous battons contre la mise en concession autoroutière des
RN154 et RN12 de Nonancourt à Allaines qui traverse l’Eure-et-Loir.

Les  associations,  du  Nord  au  Sud  du  département  de  l’Eure-et-Loir,  des
syndicats  d’ouvriers,  d’enseignants  et  d’agriculteurs,  un  comité  d’élus  se  sont
regroupés sous l’égide de la F.E.E.L., pour réfléchir à un projet alternatif appelé
« MOB28 » qui répond tout à fait aux besoins de déplacements au quotidien à un
moindre coût et en respectant les terres agricoles que nous devons protéger.

L’Autorité  Environnementale  a  d’ailleurs  salué  notre  initiative  et  reconnu que
cette proposition méritait d’être étudiée attentivement.

L’Enquête Publique a montré que 70 % des participants étaient contre ce projet
en avançant des arguments probants.

SAINT-PREST GASVILLE/OISEME ENVIRONNEMENT
18, les Hauts du Château 28300 SAINT-PREST

Tél. 06 86 68 20 62
Site internet  www.stprest-environnement.org

http://www.stprest-environnement.org/


Malgré  cela,  les  commissaires  enquêteurs  ont  donné  un  avis  favorable  en
émettant  toutefois  deux  réserves,  la  première  demandant  un  échangeur
supplémentaire  au  nord du département,  la  deuxième demandant  de revoir  le
contournement de CHARTRES par l’Ouest, en utilisant l’existant et non par l’Est
qui dénaturerait la vallée de l’Eure.

Le COI, sous la pression de certains « grands élus » du département vient de
donner sa recommandation pour une mise en concession à échéance 2023/2027.

Seul, et violemment tancé par les « grands élus » en place depuis de nombreuses
années, Guillaume Kasbarian député de la 1ère circonscription de Chartres a osé
donner  un  avis  plus  raisonné  faisant  état  qu’après  une  étude  approfondie  du
dossier, beaucoup de questions restaient encore sans réponses (cf sa prise de
position sur notre site)

Aujourd’hui, ce dossier fait partie des grands projets sur lesquels l’Etat doit se
prononcer pour les déclarer d’utilité publique ou non. Pour ce qui nous concerne,
avant le 10 JUILLET 2018.

Actuellement, nos dons vont vers nos associations, reconnues d’intérêt général,
ils nous permettront de financer l’avocat qui sera chargé de nous défendre si le
projet était déclaré d’utilité publique.

En 2013, Nicolas HULOT, que nous avons interrogé, et par l’intermédiaire de 
JJ BLANCHON (cf mail ci-joint) avait rejoint notre position de protéger notre
environnement.

Nous  vous  remercions  du  soutien  que  vous  voudrez  bien  nous  apporter  pour
éviter que nos vallées (l’Avre et la Blaise au Nord du département et l’Eure au
Sud) soient saccagées ainsi que la faune et la flore environnantes.

À  toutes  fins  utiles,  notre  site  http://www.stprest-environnement.org vous
donnera toutes informations utiles que vous pourriez souhaiter, notamment sur
le projet « MOB28 »

Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions, et vous
remercie dès à présent pour l’aide que vous voudrez bien nous apporter.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, en mon profond respect.

PJ – courriel de JJ BLANCHON   
                                                                      Martine CARRÉ

      Présidente
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