
Monsieur le Président, 
 
Permettez-moi de vous adresser cette information qui, hormis l’Autorité environnementale 
et malgré nos interventions auprès des différents représentants politiques n’a jamais 
vraiment été prise en considération. 
 

Je suis consterné par la décision de l’autorité gouvernementale, de la déclaration d’utilité 
publique en Juillet 2018, de la mise en construction du projet autoroutier de la A154 et de la 
mise en concession d’une partie de la N 12 entre Saint-Rémy-sur-Avre et Dreux (28). 
 

Je rappelle, en passant, que, pour qu’un projet soit admis d’utilité publique, les critères 
doivent répondre aux paramètres fondamentaux qui sont économiques, sociaux voire 
sécuritaires. Ils devraient aussi répondre à un besoin pour la population, pour les acteurs 
économiques, l’environnement, mais ce n’est pas le cas. 
 

Néanmoins, avec une équipe de 14 associations, j’ai étudié techniquement un projet 
alternatif intitulé « MOB28 » qui est consultable sur internet. 
 

Notre projet alternatif propose d’utiliser et de mettre en sécurité les voies existantes 
comme, entre autres, la N 12. Il répond à 90% au contournement de Saint-Rémy-Sur-Avre 
(28) et il prend tout le transit des véhicules sans interruption, finalisant ainsi une circulation 
apaisée dans les communes limitrophes. Notre projet est gratuit pour l’usager, il peut être 
réalisé, par phases de travaux et tranches budgétaires pour ne pas alourdir l’endettement. 
 

Cependant, je reviens au projet A154, prôné par une partie des Politiques de la région 
Centre et dont l’analyse essentielle leur échappe, c’est-à-dire, le rationnel.  
 

J’ai lu aussi avec attention, le rapport de synthèse des commissaires enquêteurs suite aux 
doléances du public, ce rapport est dénué de tout argument décisif,  sur le plan sécuritaire, 
social, économique, rentabilité, environnemental etc… 
 

Je peux le prouver puisque nous l’avons étudié et nous avons argumenté le rapport. 
J’affirme que ce projet autoroutier est une erreur et il sera destructif pour la Région, il va 
fracturer le territoire de 35 communes, supprimer 600 ha de terres fertiles dont nos 
générations futures auront besoin puisqu’ils ne produiront plus à raison de 90 quintaux 
l’hectare, il va renvoyer sur les routes secondaires les véhicules qui ne prendront pas le 
péage avec les lots d’insécurités et de nuisances pour les villages traversés. De plus, tous les 
trajets autoroutiers courts construits en France sont, pour la plupart, déficitaires, exemples 
A65, A19, A39… 
 

Donc je solliciterai de votre haute bienveillance et au nom de l’intérêt général que vous 
fassiez retirer ce projet autoroutier et que notre projet alternatif « MOB28 » soit celui qui 
soit réexaminé et proposé. 
 

Nous sommes prêts à y apporter notre concours auprès des services de la DREAL ou de 
rencontrer les services du Ministères des Transports et de l’Environnement. 
 

Par ailleurs, je vous adresse tous mes remerciements pour l’intérêt que vous porterez à ma 
demande et, dans l’attente de votre réponse, 
 

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir agréer l’expression de mes sentiments 
les plus respectueux. 
 
Monsieur Corda Serge 
Un citoyen qui aime son pays 


