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Après avoir remercié les personnes présentes, et plus particulièrement Martine TROFLEAU, 

Présidente de la F.E.E.L, Jean-Claude LAGRON, Président de l’A10 gratuite de Saint-Arnoult en 

Yvelines et Victor LEHMANN, assistant parlementaire du Député Guillaume KASBARIAN, 
 

Christian GIGON, Président de JOUONS COLLECTIF A154 et Me Bruno GALY, absents de l’Eure-et-

Loir nous ont priés de bien vouloir les excuser. 
 

Martine CARRÉ propose, avant de commencer, d’avoir une pensée particulière pour Françoise 

GUIGNARD, Présidente de l’ASCVEG qui nous a quittés le 19 mars. Elle défendait de nombreuses 

causes et était très impliquée, notamment dans le dossier de l’A154. Nous la regretterons. 
 

Bilan de l’exercice écoulé. 
 

NOTRE SITE INTERNET 
 

Cette année encore, notre site retraçant les événements a été très visité. 11 483 visites, c’est une 

moyenne de 31 consultations par jour en moyenne, et au total 83 154 visites depuis l’origine de sa mise 

en place le 1er juin 2012.  

Je renouvelle nos remerciements à Monsieur COURILLAUD pour sa fidélité au maintien de notre site 
 
 

NOS DIVERSES RÉUNIONS 
 

Si nous comptabilisons l’ensemble des réunions, depuis l’origine de l’association, nous totalisons 303 réunions et 

actions en 10 ans. (Rappelons que notre Association a fêté ses 10 ans, le 29 novembre 2018 et rien 

n’est encore décidé). 

Sur le dernier exercice, nous en comptons 33 : 1 Assemblée  Générale, 3 conseils d’administration, 6 

réunions avec les autorités publiques (Préfecture et élus), 1 réunion  du comité de suivi, 3 actions (au 

rond-point des Anglais à NONANCOURT, sur le Tour de France à CHARTRES et à FERMAINCOURT 

et un concours de pétanque)  19 réunions diverses (inter associations, syndicats,  préparation 

actions….) 4 réunions avec Me Bruno GALY 

Nous reprendrons plus en détail les différentes réunions et actions en fin de présentation du bilan. 
 

La cotisation annuelle reste fixée à 15 € minimum dont 66 % de déduction fiscale (pour les personnes 

imposables) 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil est composé de 12 membres. 

Aucun candidat ne s’est présenté, tous les membres actuels ont proposé de renouveler leur 

candidature, ce qui a été accepté à l’unanimité. 

 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le mercredi 17 avril 2019  a désigné les membres du 

bureau : 

Présidente Martine CARRÉ 

Vice-Présidente pour GASVILLE / OISÈME Marie-Claude BELHOMME 

Vice Président pour SAINT-PREST Roger TOUTAIN 
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Trésorière Doune GODIN 

Secrétaire Gérard DI DOMENICO 
 

Détail de notre activité au cours de l’exercice 
 

• 16 janvier – Rencontre avec le COI (Philippe DURON) 

• 25 janvier – SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 

des Territoires) à DREUX organisé par la Région 

• 02 février – 7ème réunion de Comité de Suivi (réserves non levées) 

• 05 mars – Rencontre avec F. BONNEAU à ORLÉANS  

• 23 mars – Rencontre avec les élus de l’Eure à St ANDRÉ DE L’EURE 

• 20 avril – réunion publique à EVREUX 

• 17 mai – Rencontre avec la cheffe de cabinet de Jacques MÉZARD à CHARTRES lors de la réunion 

publique  

• 18 septembre – réunion publique avec Me GALY  

• 23 octobre, 14 décembre – Réunion avec le délégué départemental des VMF (Vieilles Maisons 

Françaises) à l’initiative de Monsieur de MAUPEOU. Essentiellement basé sur la protection des 

cônes de vue de la Cathédrale et la protection du patrimoine. 

• 12 décembre – Rencontre avec les gilets jaunes aux propylées (atteinte au. Pouvoir d’achat) 
 

➢ Nos courriers 

• 17 janvier 2018 – Philippe DURON (n’avons pas pu nous exprimer) 

• 27 février 2018 – Nicolas HULOT suite comité de suivi 

• 12 avril 2018 – Sophie BROCAS, Préfète ; NH a demandé de diligenter une étude sur ce dossier 

ainsi qu’à E. BORNE 

• 13 avril 2018 – Demande de RV avec Nicolas HULOT 

• 17 mai 2018 – Jacques MÉZARD Ministre de la Cohésion des Territoires 

• 23 mai 2018 – Stéphane BERN, protection du patrimoine 

• 12 décembre 2018– courrier Jean-Pierre ROBIN, délégué départemental SPPEF (Société de 

Protection des Paysages et de l’Esthétique de la  France) Participe à la commission de concertation 

sur le projet de directives paysagères pour la protection des vues de la Cathédrale de CHARTRES. 

Nous espérons que la protection des cônes de vues de la Cathédrale nous aidera dans la mesure où 

le passage de la D906 entre Maintenon et Chartres, à hauteur de Poisvilliers masquerait la vue, 

ainsi que sur la D6, entre Saint-Prest et Champhol. Aucune présentation n’a été faite par la DREAL 

à cet endroit. 

 

EN 2019 

• 16 janvier 2019 – mail aux amis de St Jacques de Compostelle 

• 1er février 2019 – Relance Stéphane BERN 

• 1er février 2019 – Françoise RAMOND, sénatrice remplace G. CORNU démissionnaire 

• 11 février 2019 – Philippe TOUSSAINT, Président VMF, photo des cônes de vue de la Cathédrale  
 

➢ Nos actions 
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• Manifestation au rond-point des Anglais avec les élus de l’Eure – De nombreux participants de 

l’Eure-et-Loir et de l’Eure 

• Manifestation sur le Tour de France à CHARTRES et à FERMAINCOURT – Nous n’avons pas été 

autorisés à exposer nos banderoles, qui ont malgré tout interpelé les spectateurs 

• Concours de pétanque à  Saint-Prest  - franc succès, temps magnifique, 78 équipes, environ 200 

personnes, rapport 733,68 € 
 

EVOLUTION DU PROJET  

➢ Recours  

• Le recours du Cabinet LEPAGE pour l’ensemble des Associations a été déposé le 4 septembre 

2018 

• Celui de Me Bruno GALY, pour le collectif de particuliers, le 30 août 2018 

AUCUNE RÉPONSE À CE JOUR !  
 

Message de Me GALY : « Je veux gagner ce dossier parce qu’il peut être gagné. Tout ce que j’ai écrit 

dans la requête, je le pense vraiment, et je trouve que cela a de la consistance : les défauts du projet 

sont très réels, les lacunes des études idem…etc » 
 

Martine TROFLEAU, Présidente de la F.E.E.L. précise que le Cabinet LEPAGE n’a toujours pas reçu de 

réponse à son recours. 

D’autres pistes sont étudiées pour appuyer à nouveau notre demande d’annulation du projet. 
 

Jean-Claude LAGRON, Président de l’A10 gratuite a rappelé les difficultés rencontrées pour obtenir 

la gratuité pour les franciliens du tronçon A10 et A11 entre Paris et Saint-Arnoult. Ils œuvrent depuis 

plus de 18 ans. 
 

Il a rappelé la « voracité » des concessionnaires pour prolonger la durée des concessions voire en 

acquérir de nouvelles. Elles se disent prêtes à reprendre les nationales en voies express, aujourd’hui 

non concédées, dans la mesure où l’État n’a pas les moyens d’entretenir son réseau routier. 
 

Le 25 mars, nous avons rencontré Guillaume KASBARIAN suite aux idées émises lors des réunions du 

Grand Débat quant à la mise en place d’un référendum POUR ou CONTRE l’A154. 

Nous lui avons fait remarquer que sur ce seul projet, nous y étions opposés (ce qu’a acquiescé Martine 

TROFLEAU) 

 

Par contre un référendum sur la question « Faut-il concéder les nationales aujourd’hui en voies 

express » verrait probablement le refus catégorique des citoyens. 

 

La parole est ensuite donnée à Victor LEHMANN, assistant parlementaire de Guillaume KASBARIAN 
 

La commission mobilité doit travailler au cours des semaines qui viennent (à compter de mi-mai).  La 

mobilité au quotidien sera à l’ordre du jour, quelle sera la position de cette commission vis-à-vis des 

concessionnaires ? 
 



SAINT-PREST et GASVILLE OISEME ENVIRONNEMENT 

ASSEMBLEE GENERALE EXERCICE du 01/01/2018 au 31/12/ 2018  

du vendredi 12 avril 2019 

Page 4 sur 4 

 

La commission va travailler sur 4 projets autoroutiers prioritaires, dont l’A154, mais surtout sur le 

ferroutage et le fluvial. Par contre peu ou pas de place pour l’aviation. 
 

Il n’est pas question de soutenir l’idée de concéder les nationales aujourd’hui gratuites. 
 

La commission se réunit les 2 dernières semaines de mai pour examen. Le débat interviendra en 

hémicycle les 2 premières semaines de juin. Il y aura vraisemblablement une deuxième lecture. Le 

délai peut être d’un an voire un an et demi. 
 

Plusieurs questions ont été posées : 
 

Sur les risques d’inondation, notamment via la roguenette, surtout avec le projet de Chartrexpo qui 

empiète en partie sur le fuseau du projet A154 dont il n’est même pas fait été dans le dossier 

d’enquête publique.  
 

Les risques sanitaires pour la population, notamment pour les enfants du collège Soutine. À ce sujet, 

l’UNICEF a fait paraître un rapport sur les risques encourus par les enfants. 
 

La hauteur du viaduc ? si nous connaissons sa longueur, 619 mètres, nous n’en connaissons pas sa 

hauteur ni son esthétique ! À voir avec le concessionnaire. 
 

 

En fin de présentation et débat, information sur la réunion de Chartres Métropole pour présentation du SCOT à 
CHARTREXPO, le jeudi 25 avril à 18 H 30. Pensez à vous inscrire sur : 

http://bit.ly/SCOT2019 

Le dossier de présentation est consultable sur internet. 

Les commentaires, notamment en pages 22,23 et 24 sont des plus curieux ! 

La réunion terminée vers 22 heures, les échanges se sont poursuivis autour du pot de l’amitié ; 

 

       Fait à SAINT-PREST, le 18 avril 2019 

  

 

 

 

 

 

  Martine CARRÉ   Marie-Claude BELHOMME  Roger TOUTAIN 

    Présidente        Vice-Présidente      Vice Président 

                                                    GASVILLE / OISÈME                         SAINT-PREST 

http://bit.ly/SCOT2019

