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CONTRIBUTION de la FÉDÉRATION ENVIRONNEMENT EURE-ET-LOIR 
lors de l’enquête publique du PROJET de SRADDET de la région 

Centre-Val de Loire 
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

 

La Fédération Environnement Eure-et-Loir et ses associations 
membres de notre fédération mènent régulièrement des 
actions dans le domaine de l’aménagement du territoire. Nous 
allons vous exprimer les préoccupations en matière 
d’aménagement et d’égalité des territoires de notre fédération, 
de celles des associations membres et de leurs adhérents afin 
de contribuer à l’ambition d’un «développement équilibré 
et complémentaire des territoires» du département et de la 
région. Conscientes de l’avenir nos associations se sont 
récemment mobilisées lors des «marches pour le climat».  

LE CONTEXTE  
La compétence d’élaboration des SRADDET a été confiée aux 
régions par la loi NOTRe. C’est un outil schéma global qui 
remplace les schémas partiels précédents, il doit être un outil 
de planification et de cohérence.  

Nous avions participé aux ateliers SRADDET que vous aviez 
organisés à Chartres le 21 décembre 2017 et à Dreux le 25 
janvier 2018. Vous trouverez en annexe les comptes-rendus 
qu’en avaient fait certains de nos participants.  
L’urgence à agir doit conduire la région à renforcer son action 
pour accélérer la transition écologique en répondant aux 
besoins des habitants et en y maintenant leurs qualités de vie. 
 

 
 

 

 
 

L’ANALYSE, les PROPOSITIONS de la FÉDÉRATION 

ENVIRONNEMENT EURE-ET-LOIR 
 

Notre département est partiellement dépendant de l’Ile de 
France (les navetteurs Paris – Chartres, Paris- Nogent le 
Rotrou, Paris – Dreux et Paris - Châteaudun). Le SRADDET 

qui est prescriptif doit mieux arrimer notre 
département à la région notamment par :  

 l’accélération de la réouverture de Voves- Orléans,  
 par l’amélioration des voies vers Tours car lorsque 
l’aiguillage posé à Voves permettra les liaisons Chartres- Tours 
celles-ci ne seront attractives que si les vitesses sont 
améliorées sur Voves-Tours.  
 

Pour compléter dans le domaine de la mobilité, la 

FEEL  propose que le SRADDET :  
  Encourage les nouvelles mobilités par des aides :  

 aux déplacements vélos domicile- travail,  
 à la réalisation de voies vélos vers les écoles, collèges 
et lycées,  
 aides au covoiturage... qui doivent contribuer à une 
région qui diminue son impact carbone.  

 Que le volet développement voyageurs évoqué ci-dessus 
soit accompagné d’un volet fret ferroviaire (sujet que nous 
avons soulevé dans un courrier adressé à Madame la Ministre 
Elisabeth Borne), nos céréales et nos granulats ne devrait plus 
encombrer les routes ni passer par les lignes ferroviaires de la 
région parisienne mais passer par une ligne à rouvrir Chartres- 
Dreux- Evreux- Rouen, volet à articuler avec les volets fret-
ferroviaires des régions limitrophes.  
 La même loi NOTRe a transféré aux régions les transports 
scolaires et interurbains qui s’ajoutent à la compétence sur les 

TER et TET (trains d’équilibre du territoire), la région centre Val 
de Loire doit saisir l’occasion pour :  

 renforcer les fréquences bus, de nombreuses 
communes ont vu au fil des ans la desserte diminuer, pire 
la desserte à totalement été supprimée pendant les 
petites vacances,  
 pour mieux desservir les territoires ruraux, des 
communes ne sont desservies en bus qu’une fois par jour 
voir pas du tout),  
pour améliorer les liaisons avec les régions voisines.  

 Le cadencement des trains doit devenir réel.  
 Les disfonctionnements récurrents sur Paris- Chartres- Le 
Mans et Paris- Dreux (même si l’exploitation de cette dernière 
relève de l’Ile de France) doivent faire l’objet d’une action 
vigoureuse auprès du délégataire (SNCF mobilités), les 
usagers ne comprennent la permanence de ces 
disfonctionnements alors que la région consacre plus du 1/3 de 
son budget à la mobilité.  
 Qu’enfin soit abandonné le projet de transformation des 
RN 154 et RN 12 en autoroute, consommateur de foncier (voir 
ci-après) et qui rejetterait de nombreuses circulations dont les 
poids lourds sur les itinéraires de substitution et contribuerait à 
accentuer le sentiment d’abandon des milieux ruraux.  
 

Le défi numérique peut être facteur d’inégalité des 

territoires si des gens sont laissés sur le bord de la route, 
plusieurs de nos associations sont issues de territoires ruraux 
et demandent un engagement fort afin que les performances 
soient égales à celles distribuées dans les villes. En plus en ce 



qui concerne la téléphonie un effort particulier doit être fait pour 
atteindre le Zéro zone blanche. 
 

Notre département se structure autour de 4 villes moyennes 
dont les agglomérations englobent de plus en plus de 
territoires ruraux sans pour autant que ces derniers en tirent 
des bénéfices.  
 

Notre Fédération a pour objectif la défense de l’environnement 

nous sommes particulièrement sensibles au maintient de la 
biodiversité départementale et régionale. Le livre 

rouge des habitats naturels et espèces menacées de la région 
Centre publié en 2014 en dressait un bilan. Dans ce domaine 
nous  proposons que le SRADDET :  
 Afin de contribuer à une meilleure connaissance soit 
encouragée la réalisation d’inventaires communaux de 
biodiversité,  
 Que la très récente Agence régionale pour la Biodiversité 
soit fortement soutenue,  
 Que le principal outil régional de maintien de la biodiversité : 
le Conservatoire d’Espaces Naturels de la région Centre Val de 
Loire continue d’être soutenu. Son action crée d’indispensables 
réservoirs de biodiversité.  
 

Le SRADDET doit permettre de développer les circuits 
d’alimentation courts notamment pour :  

  Les cantines même au-delà des lycées,  
 En favorisant le développement de l’agriculture biologique 
(l’Eure-et-Loir est en retard dans ce domaine),  
 En aidant au développement des AMAP.  
 

Nous voulons que le SRADDET encourage le 
développement des services publics (arrêt des 

fermetures de bureaux de postes en zones rurales, arrêt des 
fermetures de maternités) et la création de maisons de santé 
dans les déserts médicaux, l’existence de ces derniers est un 
important facteur d’inégalité des territoires. (Nous savons que 
d’autres départements de la région sont concernés).  
 

Dans ce domaine de la santé, les adhérents de nos 

associations membres s’inquiètent :  
 Du vieillissement des généralistes annonciateur d’une 
aggravation des déserts médicaux, alors que les besoins 
augmentent avec le vieillissement de la population.  
 Et du nombre de médecins spécialistes (un rendez-vous  
dans 6 à 10 mois chez les ophtalmologistes).  
 

Notre département demeure à vocation agricole et nous 

sommes particulièrement inquiets devant le 
développement de divers projets consommateurs 
de foncier :  
  Développement des zones artisanales et commerciales,  
 Extensions des zones d’habitats (individuelles ou 
collectives) alors que devraient être favorisées la densification 
des villes, bourgs et villages par des constructions dans les 
dents creuses, le réaménagement des friches urbaines 
(industrielles ou commerciales).  
 Sans oublier le projet d’aménagement en autoroute des 
RN 154 et RN 12, alors que les associations ont proposé un 
projet alternatif dit « MOB 28 » basé sur l’aménagement de 
l’existant qui consommerait 4 fois moins de terres.  
 Le SRADDET doit mettre en place des outils qui limitent très 
fortement l’emprise sur le foncier.  
 

Notre département et celui du Loiret sont à cheval sur 
deux agences de bassins Loire- Bretagne et 
Seine-Normandie. S’il est normal que la région axe son 

action autour de la Loire, elle ne doit pas oublier ses franges 
qui dépendent de l’agence Seine- Normandie. En ce qui 
concerne la qualité de l’eau notre département est 
particulièrement vulnérable :  
 Régulièrement une partie de la population (femmes 
enceintes et nourrissons de moins de six mois) se voient 
interdire de consommer l’eau pour dépassement des 5O mg/l.  
 La nappe de Beauce connait des variations de niveau 
notamment les années sèches.  
 La rivière Eure demeure l’une des rares à ne pas être dotée 
d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).  
 

 Enfin et encore une fois le projet d’aménagement des 
RN 154 et 12 en autoroute est à abandonner car il pourrait 
polluer l’eau distribuée aux habitants de l’agglomération de 
Dreux puisque la réalisation passerait aux dessus des 
captages. Un projet donc nuisible sur de nombreux items que 
le SRADDET devrait repousser d’autant plus que lors des 
consultations (débat public, enquête publique) ce sont les ¾ 
de la population qui se sont exprimés contre.  
 

Pour la présidente, le secrétaire de la Fédération Environnement 
Eure-et-Loir, déposé le 25 juin 2019 sur le registre à l’espace région 
Centre Val de Loire à Chartres.  Gérard Breteaux 

 

UNE  action coordonnée par la FEEL 
 

Manifestation lors de la visite de la 

ministre Elisabeth Borne le 5-juillet-2019 
 

Dans la matinée du vendredi 5 juillet nous apprenions que la 
ministre Madame Elisabeth Borne (à cette date uniquement 

ministre des transports) doit emprunter le lendemain l’autoroute 
A 11 dans le cadre du lancement d’une opération "départ en 
vacances". Elle doit s’arrêter au péage de Saint Arnoult pour y 
rencontrer les vacanciers en partance puis se rendre à l’aire de 
stationnement de Bois-Paris pour y découvrir les animations 
mises en place par Vinci. 

 



Nos informations étant imprécises jusque dans le début de 
soirée, nous n’avons pas pu l’annoncer suffisamment tôt au 
collectif et donc aux associations et syndicats membres. 
Il nous fallait une nouvelle fois montrer à la ministre la 
persistance de notre détermination contre le projet 
d’aménagement et autoroute concédée des actuelles RN 154 
et RN 12. 
 

Vers 22H 45, la FEEL envoyait un message au collectif en 
fixant un rendez-vous pour le lendemain à 10 h sur le pont de 
la départementale 134 qui enjambe l’autoroute A 11 en amont 
de l’aire de Bois-Paris. Evidemment, de nombreuses 
personnes ont répondu être dans l’impossibilité de pouvoir agir 
ce 5 juillet. 
Mais malgré tout, une douzaine de personnes ont réussi à 
bousculer leurs agendas, majoritairement des membres de 
l’association de Saint Prest Gasville-Oisème Environnement, 
pour venir dérouler notre banderole "NON à la privatisation des 
RN 154 ET 12" au-dessus du parapet du pont, complétée par 
plusieurs panneaux "NON à l’autoroute A 154" Ils ont pu être 
lus par les utilisateurs de l’autoroute de 10h 10 à 10h 35, de 
nombreux poids lourds klaxonnant au passage. Des 
gendarmes et des personnels de la sécurité sont alors arrivés 
nous intimant l’ordre de poser les pancartes à terre et de 
replier la banderole, comme nous parlementions ils ont saisi 
les extrémités de la banderole de façon à ce qu’elle soit replier 
en deux et devenue illisible. Néanmoins le cortège de la 

ministre lors de son passage à ce moment là n’a pas pu 
ignorer notre manifestation. 

 

Réflexions sur cette journée : 
1. On peut s’étonner de cette visite à l’occasion des grands 
départs pour venir saluer les "usagers" des autoroutes, 
alors qu’ils sont des clients de Vinci, laissant "usagers" de 
la SNCF se débattre devant des guichets de moins en 
moins nombreux dans les gares. Situation plus confortable 
probablement et… 
2. Belle journée de promo de Vinci par la Ministre ; il est 
toujours bon d’entretenir de bonnes relations avec ses 
anciens employeurs…et ça peut toujours servir à l’avenir. 
3. On s’étonne que les forces de l’ordre soient arrivées si 
vite…Nous avons subi le durcissement actuel de la 
répression contre toute forme d’expression d’une 
opposition associative pacifique. A creuser : quel texte 
légal limite le déploiement d’une banderole ?... 
Sur cette dernière photo du 5 juillet 2019, on peut dire que 
le mot d’ordre de cette matinée était vigilance et ténacité 
! 
 
NB : Trop occupés par la Ministre sur l’aire de Gasville-Oisème, l’Echo 
républicain et Fr3 n’ont pas daigné apporter d’ombre au tableau idyllique de 
cette matinée dit de "grands départs" sur les autoroutes Vinci… ! 

 

Nos associations informent, agissent, proposent 
 

Confédération Paysanne d’Eure-et-Loir 
Agriculture paysanne et 

changement climatique  
Le monde agricole, acteur et victime de ce 

dérèglement 

 Les scientifiques estiment que la planète se dirige  

actuellement vers une hausse de 4° C d’ici la fin du siècle , et 

qu’au-delà de 2° C des conséquences dramatiques inévitables  

mettraient encore plus en danger l’écosystème  de notre 

planète et mèneraient la communauté humaine au désastre. 
 

 
Champs à la suite des inondations de 2016 (45) 

 

PRATIQUES AGRICOLES INDUSTRIELLES : UN DANGER 

POUR LE CLIMAT  
 

Le système alimentaire industriel  contribue pour près de 50% 

du total aux émissions de gaz à effet de serre. L’agriculture 

elle-même contribue à hauteur de 15% du total de ces 

émissions, 20% avec le transport des produits agro-

alimentaires. L’extension de l’agriculture  industrielle (élevage 

intensif et monoculture) a libéré des stocks de carbone  

considérables  qui sont des causes importantes de 

dérèglement climatique. Cette agriculture a entrainé une 

utilisation massive d’énergie fossile  pour le fonctionnement  

des machines et le transport de produits sur de longues 

distances. 
 

LES PAYSAN-NES, PREMIERES VICTIMES 
 

Raréfaction de l’eau, sécheresses accentuées, fréquence 

accrue des inondations et événements climatiques extrêmes 

provoquent  des dégâts souvent irréversibles. Les nappes 

phréatiques  sont à des niveaux assez bas et les 

conséquences de la sécheresse se feront sentir dans les 

années futures car le temps d’infiltration est très long. La 

destruction des cultures et des outils de production n’est pas 

rare. Le changement climatique provoque aussi une 

modification des cycles biologiques et  de la biodiversité 

rendant la pratique agricole de plus en plus difficile  et 

imprévisible pour les paysans, obligés de s’adapter à un 

calendrier saisonnier perturbé. Les changements climatiques 

ont un impact sur la répartition des plantes, des espèces 

envahissantes , des ennemies des cultures et des vecteurs de 

maladies. Au niveau du globe, si aux latitudes moyennes  à 

élevées un accroissement  modéré des températures locales  



peut avoir un léger effet  sur les rendements agricoles, ce n’est 

pas le cas aux  latitudes  faibles où  l’effet est le plus souvent 

négatif. Selon le Groupe d’Experts Intergouvernemental  sur 

l’Evolution du Climat (GUEC), les baisses de 10 à 25% 

pourraient devenir chose courante d’ici 2050. 
 

En France, en viticulture ou en arboriculture ; on fait le constat 

d’un avancement des dates de récoltes ou de floraisons, 

augmentant le risque de gel tardif. Les modifications de 

températures provoquent un changement des conditions 

sanitaires  des cultures rendant  leur gestion plus difficiles . les 

vergers subissent un  dérèglement physiologique  par manque 

de froid. Des espèces de ravageurs  ne sont plus fragilisés par 

le froid hivernal, de moins en moins marqué. Il est très 

compliqué de se relever  après des pertes de récoltes 

importantes  ou d’investir dans des outils ou des pratiques 

différentes. L’irrigation pour les cultures ou l’abreuvement 

deviennent plus compliqués  à assurer. Enfin les activités 

maritimes  font face  à des tempêtes de plus en plus 

fréquentes. 

Anne Saillard, paysanne (41). DEMAIN PAYSAN, trimestriel de la 

Confédération Paysanne  du Cher, d’Eure-et-Loir, de Touraine, du Loir-et-

Cher et du Loiret. 

 

Contre le Projet d’Autoroute A 154 

COLLECTIF POUR LA REALISATION DU PROJET  MOB 28 
 

La lutte continue 
 

Lors de la séance publique du Conseil d’Etat, le 
rapporteur  public  balayait beaucoup de nos arguments 
développés dans les mémoires de nos avocats : il parait 
que c’était trop tôt car c’est le concessionnaire qui devra 
décider (ex pour la protection des captages des eaux !), il 
estimait aussi  que nous ne pouvions anticiper le report 
des trafics sur les itinéraires de substitutions, que 
l’autorité environnementale allait bien au-delà  de la 
question du jour : l’autoroute à 2X2 voies est-elle d’utilité 
publique ?. Pour lui l’utilité publique ne fait pas de doute : 
l’autoroute serait un bénéfice en tant que sécurité routière 
et canalisera tout le trafic, globalement les nuisances sont 
réduites par la captation du trafic. 
 

Quelques jours plus tard,  la Déclaration d’Utilité Publique 

(D.U.P) était approuvée par le Conseil d’Etat. Entre temps le 

collectif pour  la réalisation du projet alternatif MOB 28 (les 11 

associations membres de la FEEL et plusieurs syndicats), 

s’était réuni pour définir la stratégie ultérieure. Au-delà du 

communiqué de presse, paru à la suite  de la publication de la 

DUP, notre mot d’ordre est « Nous n’avons pas perdu la 

bataille, la lutte continue ». Nous nous battons depuis 11 ans 

toutes les voies de recours ne sont pas épuisées. 
 

Nous relançons la mobilisation par la pose de panneaux le 

long du trajet, 3 types de panneaux (Non à l’autoroute A 154, 

Demain cette route sera payante, Non à la privatisation de RN 

154 et RN 12).. Si le projet se réalisait, la surface de terres 

amputées serait l’égale au cinquième de la  forêt de Dreux,  

quatre vallées traversées et les nuisances importantes sur  les 

contournements de Dreux et Chartres. Notre projet MOB 28, 

est basé sur l’amélioration de l’existant, il consomme 4 fois 

moins de terre et coûte 3 fois moins cher que celui qui vient 

d’être déclaré d’utilité publique. 
 

Des projets d’autoroutes ont été abandonnés après 

l’approbation de leurs D.U.P. (ex l’A 45 en Franche Comté). 
 

Les autoroutes sont climaticides (voir le regard  de la FEEL n°4). 

Poursuivre la réalisation d’autoroutes alors  que l’Etat doit 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre serait 

irresponsable. 
 

 

 

Directrice de publication  Martine Trofleau.  
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