
                                  Saint Lubin Des  Jonchereêts  le 29 Mai 2017

Objet : analyse des conclusions de L’E. Publique 
             De mise en concession projet A 154 
 
Arguments favorables exprimés :
1° Le coût des travaux et de l’entretien, sera assumé par les utilisateurs ( peéage)
Le criteère de rentabiliteé  du projet autoroutier n’est pas pris en compte, voir pas 
veéritablement eévalueé  avec preécision
En conseéquence, nous pouvons affirmer que la rentabiliteé  ne sera pas au rendez-vous. 
Nous affirmons  cela, en raison des veéhicules qui eéchapperont aux peéages, il suffit de 
regarder les chiffres du dossier de la DREAL
La subvention d’eéquilibre sera revue si le concessionnaire ne rentabilise pas son 
investissement, donc nos impoê ts.

2°le tronçon d’autoroute (projet) est le maillon manquant, cette analyse est 
reéductrice, elle est citeée  sans comparaison avec les grands axes deé jaè   existants, il suffit 
de dessiner un peérimeè tre entre les grandes villes que sont Paris, Dreux ; Mortagne , Le 
Mans, Chartres et Orleéans, nous l’avons fait et reépertorieé  .
En se projetant sur une carte routieère, l’on voit  que le maillage routier est largement 
desservi la preuve est citeée dans le paragraphe 3 suivant.
3°La présence de voies supplémentaires quasiment parallèles améliorera la 
mobilité des gens du territoire.

4°Amélioration de la circulation, diminution des embouteillages et diminution de 
la pollution ; c’est le contraire qui va se passer les 14445 veéhicules jours vont pour 
partie eéchapper le peéage dans la Valleée D’Avre et  vont se reépartir sur les voies de 
substitution. Ces veéhicules vont creéer des embouteillages, dans petites villes et villages 
traverseés , y ajouter de l’inseécuriteé  comme par exemple ,sur routes traversant :Brezolles,
Chateauneuf en Thymerais, Saint Germain sur Avre, Treéon  Marvile Moutiers Bruleé  
etc .Par ces eé tats de faits il n’y aura pas de diminution  mais une augmentation de la 
pollution, sans oublier que le traceé  du projet autoroutier aè  partir des trois viaducs sur les
trois valleées   de l’Avre ,de la Blaise et de L’Eure, va reépandre par les vents dominants les 
particules diesels et de rajouter que le faisceau de deéviation du projet autoroutier est 
huit Kms plus long que le projet MOB 28 sur le secteur geéographique de Nonancourt/St 
Lubin/St Reémy Sur Avre
5°L’installation des bassins et de tous les traitement des eaux de surface, il se pose 
le probleème des eé tangs de la Folie avec le viaduc aè  Nonancourt (constitution du sous sol 
permeéabiliteé ), puis du remblai conseéquent en hauteur de la valleée de Crampeau aè  St 
Reémy sur Avre, la pollution des puits des bassins d’alimentation des captages aè  
Vernouillet le faisceau du projet autoroutier s’en est ostensiblement rapprocheé .
6°La part circulant sur l’autoroute réduira la charge de la collectivité.
,Non ,la charge financieère  des collectiviteés ne sera pas diminueée mais sera augmenteée 
soit par des ameénagements suppleémentaires en signalisation ,par l’entretien des routes 
plus freéquenteées par les axes de substitution et pour  les investissements et 
ameénagements  de seécuriteé  non preévus au dossier de Marcheé  .  



7°Le projet alternatif MOB 28 n’est pas financé et n’amène pas la création de voies 
supplémentaires.
Faux le projet Alternatif MOB 28 est plus court et il inteègre une voie cyclable et pieé tonne 
sur 10 Kms ;avec un massif forestier sur St Reémy sur Avre, il peut se reéaliser par Phases 
de Travaux et eê tre financeé  chaque anneée pour ne pas alourdir massivement le budget de 
la reégion ou de l’Etat. Par ailleurs il Creée 11Kms de deux fois deux voies au sud de 
chartres sur la D 29   jusqu’au faisceau deux fois deux voies existant du Hasard
8°Le projet répond à un enjeu d’attractivité économique et de dynamisme local 
favorable à l’emploi.
Cette affirmation ne s’appuie sur aucune preuve concreète  ou  sont les projets, les 
emplois qui seront Creées ? Un bon nombre de Zones d’activiteés aè  Dreux, Nonancourt ,la 
Madeleine de Nonancourt, Saint Lubin des Jonchereêts ,  attendent des entreprises depuis
plus de vingt ans ,des terrains viabiliseés sont vides , certains comme aè  Dreux sont 
transformeées en zones pavillonnaires ,faute de candidats .Le projet autoroutier va 
deétourner le tourisme des petits villages qui ont des commerces de proximiteé , ne va pas 
favoriser l’implantation d’entreprises potentielles pour le deéveloppement des 
communes rurales . 
 
9°Arguments défavorables Exprimés :
l’injustice  de remettre à un concessionnaire un ouvrage payé pour partie par 
l’impôt :
la  loi cite que le domaine public est inalieénable, les ouvrages existants ont eé teé  
totalement payeés par l’impoê t et laè  on le conceède dans le cadre d’un inteéreê t priveé , la 
question de l’inteéreê t public se pose ,elle va contre la majoriteé  des reéponses des citoyens 
au regard des doleéances faites lors de la deéclaration d’enqueête d’utiliteé  publique. 
Avoir un péage pour un service déjà partiellement assuré :
le  service est  deé jaè  assureé  il suffit de l’ameé liorer, c’est ce qui est proposeé  dans le projet 
MOB 28 .
Il existe un projet Alternatif moins onéreux :
Oui ce projet alternatif est moins oneéreux financieèrement d’une part  et en second lieu 
par la consommation minime des terres fertiles de plus, il reépond aè  90% des besoins des
usagers, pour les veéhicules en transit, il est gratuit et il peut eê tre construit par phases de 
travaux pour ne pas alourdir annuellement les sommes budgeétaires.
La suppression des terres agricoles cultivables et nécessité d’un remembrement:
Les 560 Ha de terres agricoles seront perdues aè  jamais pour la reégion, donc, une 
destruction eéconomique de production agricole, dont nous aurons besoin pour le futur, 
le remembrement n’est pas une neécessiteé  il de fait dans le cadre d’un projet autoroutier.
Bruit pour les populations riveraines :
Dans le dossier de consultation le bruit est aggraveé .
Dévalorisation des biens à proximité de l’ouvrage
Non seulement la deévalorisation des biens aè  proximiteé , mais  aussi les biens  des villages 
qui auront aè  subire les passages des veéhicules qui eéviteront le peéage.
Vallées défigurées, impact sur l’environnement notamment visuel
Constat : trois viaducs construits dans 3 valleées et pas de reéaction de Natura 2000.
Rejet de la circulation dans les villages qui seront de nouveau impactés avec 
risque d’accidentologie accru:
Par voie de conseéquence, cet eé tat de fait deviendra une reéaliteé , mais elle ne semble pas 
eê tre prioritaire dans le rapport du dossier de l’autoroute.



Incidence sur les captages d’eau potable :
Rapprochement non neégligeable des points de captages du faisceau autoroutier aè  
Vernouilet (28 Les Corveées)
Craintes pour la pérennité des pistes cyclables  et tous autres déplacements doux:
Le projet autoroutier ne propose pas de veéritable scheéma de liaisons de pistes cyclables, 
alors , que le projet MOB 28 assure le projet d’une piste cyclable et pieétonne de Saint 
Reémy sur Avre aè  Dreux.
Crainte que le Conseil Départemental essaye de remettre des routes 
départementales aux communes
Crainte qui ne s’appuie sur aucune certitude. 
Amènera des difficultés pour la circulation de engins agricoles :
 Qui penserait le contraire ? Ils auront les voies de substitution pour se deéplacer. 
Discontinuité entre les deux projets, il faut éviter la fracture du territoire :
eéviter la fracture du territoire oui, alors que le projet autoroutier va fracturer 
directement 35 communes.

Remarques de la commission

Le rejet est directement lié à la mise en péage celui –ci est fortement contesté. 
Pour un ouvrage dont 39,5Kms sont déjà réalisés et utilisés, il reste encore 60 
Kms pour finaliser la liaison entre l’A 13 et l’A 10 de l’itinéraire allant de Rouen à 
Orléans .Il existe un projet alternatif moins coûteux (268,3millions d’euros), mais 
pas financé, nous en voyons l’intérêt uniquement au niveau de la ville de Chartres
Leé  peéage n’est qu’une infime partie de la contestation du projet autoroutier ( relire les 
remarques des paragraphes de 1 à 8 )c’est le coê teé  destructeur du territoire ,la relance 
eéconomique du secteur qui ne s’appuie sur  aucune preuve, la rentabiliteé  du projet qui 
n’est pas chiffreée ,ainsi que les avantages et inconveénients qui n’apparaissent nulle part 
pour permettre d’apporter une aide aè  la deécision. Par ailleurs, lorsque vous parlez 
d’ouvrage de 39,5 kms deé jaè  reéaliseé , il s’agit peut eê tre de la liaison 2 fois 2 voies entre 
Marville  Moutiers Bruleé  et Leèves, si c’est ce tronçon ,il faudra le reconstruire en partie, 
car il n’est pas aux normes autoroutieères.
Le projet Alternatif  MOB 28 peut eê tre financeé  par phases de reéalisation, il donnera du 
travail aux entreprises sur le court et moyen terme, il pourra eê tre financeé  chaque  anneée 
par un budget raisonnable et n’endettera pas le pays et les usagers pour le temps d’une 
concession de 60ans, son fuseau utilise l’existant tout en l’ameé liorant par des travaux la 
seécuriteé . Neéanmoins,  aè  Saint Reémy Sur  Avre  la deéviation de ce projet apporte une 
solution aè  90% pour reésorber  le trafic, il libeère eégalement des nuisances actuelles plus 
de 90 habitations qui se trouvent sur le passage de la RN 12. 


