
Lettre ouverte

à Messieurs Duron, Gorges, Hamel

et tous leurs amis élus

Messieurs,

Depuis de nombreuses années, j'ai mal à ma
démocratie...

Depuis de nombreuses années que je me
bats contre ce projet de privatisation de la RN
154 et je suis ébahi du peu de considération

i est accordé aux concitoyens.
Sans refaire un historique de cette lutte, voici

ues éléments, lors du débat public
2010, les conclusions étaient tout à
favorables aux associations contre la mise en

sion, mais au mois de juin, M. Borloo,
alors ministre, sort un décret l'autorisant...
En 2A12, après l'élection du président
Hollande, la commission « Mobilité 21 » est
créée, elle devait hiérarchiser les différents
projets d'infrastructures de transports laissés
par l'ancien Gouvernement. En effet, au
regard du contexte économique et de I'argent

l'Etat, il fallait prioriser et classer tous ces
projets. La commission a défini 3 groupes, le
premier à réaliser entre aujourd'hui et 2030,
le second entre 2030 et 2050, le troisième
au-delà de 2050. Son verdict mettait la
idéviaii*n d* N*nær"l**urt en scénario 1

201312030), et reportait
en scénario 2 (2030/2050)... Le

jour, les grands élus d'Eure-et-Loir
vent debout contre les conclusions du

rapport et, à la surprise générale, le président
de la région Centre, M. Bonneau, jusque-là
opposé à I'autoroute, change d'avis et
demande un rendez-vous au ministre des
Transports, pour relancer le projet.

en
fait
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En fin 2A16, une enquête d'utilité publique
ouverte ; malgré 75 à 80o/o, des avis
exprimés contre la mise en concession, les
rapporteurs concluent à son utilité publique,
avec 2 réserves...
En 2A17, après l'élection du prési
Macron, les << Assises de la mobilité »
mises en place ; au travers de la France une
réflexion est organisée autour de la mobilité
au quotidien. Le Conseil d'Orientation des
lnfrastructures (COl) est mis en place présidé
par M. Duron qui finit par préconiser une
mise en concession entre 2023 et2027...

Monsieur Duron, on peut se demander ce
qui a changé entre 2A12 et la commission
« Mobilité 21 >>, dont vous étiez le président,
et 2418 et le COl, dont vous étiez aussi le
président ???

Monsieur Duron, dans votre rapport,
dites que c'est un projet très ancien...
Effectivement, les premières éba
datent du début des années 1970. S'il
vrai qu'à cette époque, celle des (( T
glorieuses », nous étions en pleine société de
consommation, on peut imaginer que
quarante-cinq ans plus tard, les habitudes
changé et que les mentalités ont évolué.
Aujourd'hui ce projet est dépassé, rétrograde
et archaique.

Monsieur Duron, dans votre rapport, vous
nous dites que le coût de ce projet n'est que
de 900 M d'€ (aujourd'hui... demain 1

Milliard, 1 milliard 2...) et que ce n'est pas
beaucoup.
Cela corespond à la construction de 60
collèges ou aux salaires. de 3.750 aides-
soignantes en EPHAD pendant 10 ans.
Peut-être que cet argent pourrait être mieu
utilisé ???

Monsieur Gorges, dans << Votre Agglo >> de
février 2018, vous nous présentez une carte
de France avec tous les tracés autoroutiers
Sud-Nord en arguant que le chaînon
manquant est la 154 dans la traversée de
I'Eure et Loir... Vous avez tout simplement
oublié, dans votre carte, la A 28 reliant Tours
à Rouen en passant par Le Mans et Alençon,
qui est la parallèle parfaite à la RN 154.
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Monsieur Gorges, vous nous dites qu'il faut
rendre possible la continuité du réseau
autoroutier entre la Normandie et le sud de la
France, un péage entre La Madeleine-de-
Nonancourt et Louviers ne ferait-il pas partie
de la corbeille de la mariée du futur
concessionnaire ?

Monsieur Gorges, comme M. Duron, vous
nous dites que c'est un vieux projet et qu'il ne

pas oublier les vies perdues sur le ruban
de la 154. Depuis qu'elle est en 2x2 voies,
l'accidentologie a considérablement diminué,
mais si l'autoroute se finalise, les reports de

lation sur les itinéraires de substitution
menteront les risques d'accidents dans

les petites communes (comme au Boullay-
Mivoye avant la 2x2 voies). Etes-vous prêts à
assumer ce risque devant vos concitoyens ?

Monsieur Gorges, vous vous dites atterré
de la position de la position de cet élu

arrivé (M. Kasparian, Député de
Chartres, LREM), moi je suis atterré du
manque de considération que vous montrez
pour tous vos concitoyens et des contre-
vérités que vous leur assénez.

Monsieur Hamel, vous nous avez dit le 20
février 2007,lors d'une réunion publique, à la
mairie de Garnay, que ce projet de mise en
concession autoroutière était un projet d'Etat
et qu'aucun élu n'y était pour rien, alors que
dès 2006, M. Cornu annonçait que la liaison
C hartres-Al lai nes devrait deveni r a utoroutière
et assurer ainsi la continuité avec l'A 10.
Alors pourquoi tant de lobbying auprès de
l'Etat, comme en 2A12 auprès de M.
Cuvilliers, alors ministre des Transports,
arguant qu'il n'y avait quê peu d'opposition
locale.

Monsieur Hamel, le 24 avril 2417, au
Conseil communautaire, vous avez fait voter
I'acquisition d'un peu plus de 58 hectares

sur la commune de Marville-
ier+Brûlé à 12.000 € l'ha, alcrs qu'il

ut entre 5 et 6.000 € l'ha.
Quel agriculteur aura les moyens de les
racheter et qui paiera la différence ?
Monsieur Hamel, depuis des années vous
nous serinez que la mise en concession

autoroutière amènera un essor économique
pour le pays drouais !!! Si les autorou
amenaient un tel essor, cela se saurait.
Combien y-a-t-il de friches industrielles
autour de Dreux ?
Au contraire, cet axe n'entraînerait qu'un peu
plus un trafic Nord-Sud et Sud-Nord, sa
bénéfice pour notre contrée. En plus, tous les
villages qui le borderont, sans entrée ni
sortie sur cet axe, seront de plus en plus
appauvris.

Messieurs Duron, Gorges, Hamel, Marleix,
Riehl et tous vos comparses avec ce projet,
vous vous moquez vos concitoyens en leur
promefiant des choses fausses.
Votre axe, A 154, créera en Eure-et-Loir une
véritable frontière entre l'Est qui sera
assimilé au Grand Paris et l'Ouest qui restera
du côté de Ia campagne.

D'autant plus qu'il existe un projet alternatif,
nommé « Mob 28 ».

Messieurs, les Euréliens qui sont venus
s'installer ici, depuis des dizaines d'années,
ont fait le choix de vivre dans un milieu plus
proche de la nature, meilleur pour leur
et dans un environnement le plus sain
possible.

Alors, Messieurs, respectez-nous...

Démocratiquement.

Yves Glayse pour I'ASCVEG
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Deux fois par an, I'ASCVEG organise un troc-
plantes qui permet d'échanger des plantes,
des graines, mais aussi des outils que nous
avns en double, des revues sur le jardinage.
ll'un se tient au printemps pour préparer la

lsaison, le second à I'automne. Les dates ont

lété fixées : le premier s'est tenu le dimanche

115 avril et le prochain aura lieu le
idimanche 7 octobre.
I

I

I https ://www.facebook. comfA§CVEG/
I
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Un échange gratuit
Le but des trocs-plantes est d'échanger des
plantes mais aussi des conseils. Echanger,
c'est-à-dire sans argent. On amène ses
plantes ou ses graines et on en choisit
d'autres... auprès de la mêrne personne ou
d'une autre.
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Au jardin
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:Compost. Ne jetez jamais dans votre
compost les feuilles de tomates et de
rhubarbes car elles sont toxiques. Ne les
brûlez pas puisque c'est interdit par arrêté
préfectoral. Donc directement dans la

lpoubelle maffon. ll

Si vous ne voulez pas attirer les rats et lesr
mulots, pas de restes de viandes non plus
dans votre compost.
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Collecte des Journeux

Parce que nous savons que nous devrons aller
en justice pour défendre les intérêts des
Garnetais et faire annuler ce projet inutile
d'autoroute, nous avons lancé la collecte des
llournaux, cartons, livres, publicités.
Chaque premier samedi matin du mois, les
bénévoles de I'ASCVEG passent devant chez
lrou" pour collecter les paquets gue vous avez
imis sur le trottoir. Nous les stockons avant de
ifaire venir une benne.
iNous en sommes à plus de 1.100 € de recettes.
iAvec les participations des autres
rassociations et les aides financières de
plusieurs communes, nous pourrons payer
I'avocate, Me Corinne Lepage qui est la
spécialiste du droit de I'environnement en

iFrance et en Europe.
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Si I'ASCVEG défend les intérêts de toue les
hahitants de la commune et dee environ$,
elle a hesoin d'adhérents.
Une petite participation financière (10 € par
personne) et un grand soutien moral.

NOM:
PRENOM:
,Adresse :

l

Email :

l
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A t 5{ : I'actlon s'étcnd
au département de I'Eure

Le 25 avril (2018), les opposants au projet
d'autoroute A 154 ont animé le rond-point des
Ânglais à La Madeleine-de-Nonancourt. A
f intersection de la RN 12 (Alençon-
ParisA/emeuil-Dreux) et de la RN 154
(Rouen4rléans/Evreux-Dreux), les
associations de I'Eure et de I'Eure-et-Loir, des
élus et des syndicats des deux départements
ont distribué des tracts aLrx automobilistes
pour les informer de la menace qtri pèse sur la
portion de deux fois deux voies entre
Nonancourt et Evreux : devenir payante en
étant transformêe en autoroute" Pourquoi
payer pour aller à Evreux se demandent les
habitants du Sud de I'Eure? Et si cela réglait
les problèmes de la traversée de St-
Rémy/Avre. Mais non, la DREAL prévoit qu'il
subsistera 13.000 voitures et poids lourds
dans Saint-Rémy!l! Et cela va coüter cher. Les
usagers vont payer mais aussi les
contribuables.
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