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Le Regard de la Fédération Environnement Eure-et-Loir 
n° 6 – Janvier 2020 

 

la FÉDÉRATION ENVIRONNEMENT EURE-ET-LOIR opposée au  

«Renouvellement et Á l’extension de l’épandage des boues de 

la station d’épuration  d’Achères en Eure-et-Loir»  

Contribution à l’enquête d’utilité publique 
 

Messieurs les membres de la commission d’enquête  publique «  Renouvellement et extension épandage de la station d’épuration  

d’Achères en Eure-et-Loir » 
 

La Fédération Environnement Eure-et-Loir  (FEEL), regroupement de 11 associations (voir liste en fin de 

contribution) est interpellée par ce nouveau projet de renouvellement et d’extension des épandages de la 

station d’épuration d’Achères dans notre département. Nous tenons à vous faire part  de nos  

interrogations et de notre opposition face à cette nouvelle demande d’extension.  

 Le texte ci-dessous a été rédigé à la demande du conseil d’administration de la fédération par un 

adhérent de l’une des associations membres (VivAvre) et reflète les préoccupations  de notre 

fédération face aux pollutions qu’engendre l’épandage des boues. 
 

La Madeleine de Nonancourt le 12 Octobre 2019 
 

Objet : les boues d’épandage des Stations d’épuration (STEP) 
 

Généralités 
 

Les Stations d’épurations reçoivent les eaux usées qu’elles 
traitent par l’intermédiaire de réseaux d’égouts usées uniquement 
ou par les réseaux unitaires (pluviales et usées) selon la capacité 
de la  station 
Ces réseaux d’égouts sont chargés d’eaux vannes, d’eaux 
chargées de produits chimiques et pharmaceutiques, 
d’hydrocarbures, de matières nocives, métaux lourds, 
polluants organiques, germes pathogènes, qui normalement 
après traitement pour certains arrivent  en station 
d’épuration. Néanmoins, il faudrait rajouter les 
nanoparticules de plastique que les STEP ne savent et ne 
peuvent filtrer. 
Les eaux et boues sont elles neutralisées et débarrassées de 
tout polluant avant leurs rejets dans la nature ou dans les 
cours d’eau? 
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En théorie selon les textes sur le papier cela devrait être ainsi, 
mais peut-on considérer que ce soit la réalité et notamment en ce 
qui concerne les boues d’épandage ? Les contrôles chimiques et 
analyses  au départ des boues et après leurs épandages sont ils 
réalisés avec sérieux  par des laboratoires indépendants? Un tas 
de questions que chaque citoyen serait en droit de se poser. 
 

Statut des boues : 
 

Les boues d’épuration municipales sont considérées comme 
déchets au sens de la loi du 15juillet 1975 et comme matière 
fertilisante au sens du code de l’environnement (art.R211-25 à R 
211-47 ; mais, un autre statut les définit  comme produit aux art. L 
255-1 à L 255-11 du code Rural elles doivent être conformes à 
une norme rendue d’application obligatoire telle que la NF U44-
095. 
Différentes filières de valorisation/élimination des boues : 
 Epandage, compostage, incinération et par élimination en 
installation de stockage 
Autres  solutions : mais elles sont pratiquées de façon 
marginales : l’oxydation par voie humide, la co-incinération en 
cimenterie, la gazéification, la pyrolyse ou thermolyse  
(Nomenclature eau  pour les installations  soumises à autorisation 
ou à déclaration en application des Art. L 214-& à L214-3 du code 
de l’environnement) 
 

 
Illustration tirée du Consommateur d’Eure-et-Loir n° 150 janvier 2020 

 

Procédés  des traitements  des boues : 
 

Il  existe 4 principales techniques de traitement des boues  
1° L’épaississement, 2° La stabilisation (souvent associée à une 
hygiènisation) 
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3° La déshydratation et  4° Le séchage. 
Avant  d’être épandues, les boues doivent avoir subi un ou 
plusieurs traitements décrits selon le tableau  Amorce page 11  
« Gestion des boues » La technique la plus utilisée est la 
déshydratation, elle se fait soit : par centrifugation ou par filtre 
presse, elle présente les inconvénients suivants : par 
centrifugation  coût élevé et nécessité d’un contrôle de la nature 
des boues. Par presse à bande : incapacité de traiter les boues 
fibreuses. Par presse à plateaux : inadapté pour les boues 
collantes, investissement élevé, automatisation impossible. Par 
presse à vis : siccité limitée .Par presse à membrane : peu 
répandu 
Les boues déshydratées restent des déchets  difficiles à 
brûler en raison de leur texture compacte et de leur humidité 
élevée (55-70%), par ailleurs, des incinérateurs plus modernes en 
mono-incinération plus performants, mais sont peu utilisés. 
Un constat, la dépollution des boues ne se fait pas à 99%  en 
effet, des valeurs seuils sont proposées (tableau AMORCE page 
34 Gestions des boues des STEP). 
En tout 34 collectivités ont la compétence assainissement elles 
gèrent 258 STEP (chiffres de 2011) et 22 collectivités  reçoivent 
des eaux industrielles en STEP, 
123601 tonnes  de matière sèche de boues traitées et 
valorisées éliminées en 2011, soit 11% de la production totale des 
boues produites en France. 
 

Impacts sur les boues des STEP sur les sols, l’eau, ou 
l’environnement : la question les boues sont elles complètement 
neutralisées des constituants polluants quelles renferment, 
(métaux lourds, polluants organiques, médicamenteux, 
chimiques, germes pathogènes, etc )  LA REPONSE EST NON 
On peut aisément  imaginer que les eaux de pluies, les eaux de 
ruissellement  sur les boues épandues entraineront dans le sol à 
court et moyen terme une pollution qui contaminera la plante et 
les nappes phréatiques et  par voie de conséquences  des 
risques sur la santé de la vie humaine et animale. A ce jour, les 
effets des faibles doses des résidus médicamenteux sur la santé 
humaine sont très peu connus, on sait qu’ils conservent les 
propriétés à passer les différents filtres du corps humain  (reins, 
cerveau) (voir Eaux et rivières Assoc.) et interview de Thierry 
PANAGET département santé environnement, direction santé 
publique, Agence Régionale de santé publique de Bretagne 
(ARS) 2009 ,2010. 
 

Médicaments, pesticides  nitrates dans l’eau, la vie en 
danger. 
 

La pollution des eaux est aujourd’hui de moins en moins ignorée 
et de plus en plus mesurable telles  que : les nitrates, les 
pesticides connus du grand public comme polluants des eaux 
superficielles et souterraines, D’autres molécules polluent nos 
eaux mais toutes n’ont pas  encore l’intérêt des médias, ce sont 
les résidus de médicaments qu’ils soient à usages humain  ou 
vétérinaire. Leurs présences à pour origine leurs rejets (après 
administration auprès du patient) dans les réseaux  
d’assainissement, ou dans la nature par réseaux non collectifs 
domestiques et pour des déjections animales répandues. 
Malgré les bénéfices sanitaires des médicaments et les quantités 
importantes utilisées par nous humains et animaux, peu de 
données quantifiables existent au sujet des médicaments et de 
leurs résidus dans notre environnement, la plupart de ces résidus 
ont des  principes encore actifs et nocifs une fois qu’ils se 
retrouvent dans les boues ou dans l’eau et s’ils sont combinés 

d’une molécule avec d’autres  molécules, quelle sera leur 
interaction et quelle serait l’incidence sur la santé humaine ? 
La présence des résidus médicamenteux dans une grande partie 
des compartiments  de notre environnement pose 
question .Connaît -on les risques  auxquels nous sommes 
exposés ? Quel est l’impact de ces résidus sur la faune et la flore 
qui nous entourent?   
 

Un autre volet les germes pathogènes. 
 

Lorsque que les boues des STEP sont épandues dans les 
champs de cultures ou enfouies peut-on être sûr que tous les 
germes pathogènes sont éliminés ? Des contrôles sont-ils 
réalisés dans les sols  quelques jours après l’épandage pour 
savoir s’il  y a une présence de bactéries pathogènes ? En 
l’absence de résultats et de contrôles  fiables voir inopinés des 
boues  provenant des STEP, les pouvoirs publics laisseront peser 
sur nous et sur les  générations futures, une épée de Damoclès 
qui aura des effets dévastateurs à l’échelle de notre santé et de  
celle de la vie qui nous entoure. 

Serge CORDA 
 

Cet exposé de nos préoccupations, nous conduit, 
messieurs les membres de la commission d’enquête, à 
émettre un avis défavorable au projet soumis à enquête 
publique et à vous demander de faire de même. 
La contribution a été déposée sur le registre en mairie de Mainvilliers pour la 

Présidente par le secrétaire de la FEEL  Gérard Breteaux 
 

Cette enquête a mobilisé aussi plusieurs de nos 
associations qui ont déposé soit sur le registre 
électronique soit sur les registres papiers : Saint Prest 
Gasville Oisème environnement, Vivravre, L’Union 
Fédérale des Consommateurs d’Eure-et-Loir (liste non 
exhaustive). Sans oublier des contributions 

d’adhérents. Nos associations ont constaté que la 
majorité des terrains impactés se situaient sur le 
territoire de la circonscription du député Olivier 
Marleix, elles l’ont dont rencontré. 
 

Fête paysanne le 29 septembre 
a dancy 

 

 
Prêts pour la visite de la zone élevage.  Photo Gérard Breteaux 

 

La  Confédération Paysanne 28 et l’ADEAR et 

l’Association pour le Développement de l’Emploi 

Agricole et Rural (ADEAR) organisaient à Dancy 
(au sud de l’Eure-et-Loir) une fête paysanne, la 
FEEL avait été invitée à y tenir un stand qui fut 
visité par une cinquantaine de personnes. 
 

C’est  la première fois que l’ADEAR et la Conf’28 se lancent dans 
l’organisation d’une fête paysanne. Le modèle agricole 
départemental, il est vrai ne s’y prête pas facilement… néanmoins 
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la ferme en polyculture élevage et 100% en circuit court de la 
famille Arrondeau était toute indiquée pour s’y tenir. Au cours de 
cette rencontre les visiteurs ont pu échanger autour de la 
diversification, de l’éthique en agriculture, des moyens de mieux 
s’en sortir en redonnant du sens à son activité, mais aussi 
rencontre des cédants et de futurs repreneurs. La question de la 
réintroduction de l’ovin était au cœur des préoccupations et 

l’ADEAR s’attèle à l’accompagnement de ces dynamiques, si 
pertinentes en Eure-et-Loir… Les fêtes paysannes sont aussi 
l’occasion de prendre la température et d’orienter nos actions 
pour le bénéfice des agriculteurs qui nous entourent et qui croient 
à une agriculture de taille humaine. 
Extrait de 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 

Les ASSOCIATONS de la FEEL et le COLLECTIF POUR LA RÉALISATION 
DU PROJET MOB 28 toujours mobilisés. 

Des adhérents de l’association Saint Prest Gasville-Oisème 
environnement  ont lancé 2 actions. 
 

Envoi de cartes postales aux élus  
Cette action est financée par un adhérent qui veut rester 
anonyme. 

Recto 

 
 

Verso 

NON à l’A 154 
 

Il n’est pas trop tard, ENGAGEZ VOUS, pour 
SAUVEGARDER notre patrimoine et notre environnement : 

- les cônes de vue de la Cathédrale, 
- les rivières : l’Eure, l’Avre, la Blaise, les plans d’eau, 
- nos riches terres agricoles de Beauce. 

 

La FEEL et tous les opposants au projet A 154 
 

www.stprest-environnement.org 
 

Carte postale adressée personnellement aux Maires des 
communes impactées par le tracé, Conseillers Départementaux, 
Conseillers Régionaux, Députés, Sénateurs, Ministère de la 
transition Écologique et Solidaire, de l’Agriculture, de la Cohésion 
des Territoires, Marc Fesneau chargé des relations avec le 
Parlement (qui était venu en 2010 avec Eric Chevée nous 
soutenir dans notre action), Ségolène Royal, les Présidents et 
Délégués Départementaux des Vieilles Maisons Françaises 
(VMF) et des Demeures Historiques, Société de Protection des 
Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF), Président du 
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 
(CESER), Eric Chevée, Architecte des Bâtiments de 
France,  Stéphane Bern mais également Edouard Philippe et 
Emmanuel Macron. 
Soit 146 personnes 

Malgré le rejet de nos recours, nous restons convaincus que ce 
projet n’est plus d’actualité. NOUS POUVONS FAIRE 
AUTREMENT 
 

L’Echo républicain  dans sa rubrique « les indiscrétions » du 24 
novembre note à propos de cette action carte postale « Les Anti-
A 154 ne désarment jamais. A l’approche des 
municipales…. » 
 

Nouveau courrier à Elisabeth Borne 
 

     Mardi 26 novembre 2019 
 

Persuadé que l’absence de réponse  à mon courrier du 30 

août 2019 (copie ci-jointe) est sûrement plus dû à 

l’ambiguïté de vos missions (transport d’une part, transition 

écologique d’autre part) qu’à un manque de courtoisie, je 

me permets de souligner cette incompatibilité. Les attentes 

de notre société sont de plus en plus tournées vers 

l’écologie. Les mobilisations internationales le prouvent. Et 

vous le savez. 
 

Pour nous, autres associations environnementales locales, 

les répercussions de cette décision (DUP 2018-576) auront, 

logiquement des conséquences désastreuses en terme 

d’écologie. Entre autre et l’actualité nous le rappelle dans le 

sud-est, le ravage du « tout construit » et ses conséquences 

sur l’écoulement des eaux. Et ceci n’est qu’un aspect. 
 

Les connaissances de Mme Sylvie Brocas, ex préfète 

d’Eure-et-Loir vous seront utiles pour reconsidérer avec la 

nouvelle couleur « verte » de vos attributions, ce dossier en 

toute impartialité, de votre part, et de sa part…. 
 

Revenir sur ce sujet comme vous l’avez fait pour Europa 

city, serait un signe fort de votre Ministère, ou, réexaminer 

pour le moins le tracès prévu : à ce sujet le plan « MOB 

28 » correspond mieux aux attentes des riverains, en 

matière de mobilité. 
 

Merci de nous fixer. 
 

Veuillez agréer, madame la Ministre, l’expression de mon 

profond respect. 

Christian Lenclud 
 

Lettre à Patrick Riehl, maire de 

Saint Remy sur Avre 
 

Lettre à l’initiative de la FEEL et de 3 associations membres du 
nord de l’Eure-et-Loir (Vivavre, AVERN, ASCVEG) 
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Monsieur le Maire  

Les dernières estimations gouvernementales concernant l’éventuelle 

réalisation de l’A 154 contournant par l’Ouest l’agglomération Nonancourt-

Saint-Lubin-Saint-Rémy annoncent pour la fin des travaux 2026 sans 

compter les retards habituellement constatés, ce qui nous amènent dans le 

meilleur des cas à 2030 vu la complexité, le nombre des ouvrages et la nature 

des sols karstiques de la région. 
 

10 ans, monsieur le maire, vous rendez vous compte ? 10 ans ! Peut-être que 

ni vous, ni nous n’en verrons l’achèvement ni la pertinence d’un choix qui 

remonte à … près de 40 ans. 

 

Pensez-vous monsieur le maire que les utilisateurs quotidiens et les riverains 

de la RN 12-RN 154 vont pouvoir encore supporter  10 ans cette pollution et 

ces pertes de temps alors que vous avez le pouvoir d’améliorer la situation à 

peu de frais bien avant cet éventuel contournement ? 
 

Pensez-vous que l’état même de la route actuelle qui se détériore de jour en 

jour surtout aux abords des 3 feux tricolores et du rond-point pourra 

attendre cette échéance hypothétique aux dépends de la sécurité des 

usagers ? 
 

Les temps de passage au vert des 3 feux sont à l’inverse des flux. Il est 

fréquent de voir l’axe RN 12-154 bloqué au feu rouge alors qu’aucun véhicule 

ne vient de Nonancourt-Saint-Lubin pour l’un ou du Plessis pour les deux 

autres. De simples feux automatisés suffiraient dans un premier temps à 

fluidifier considérablement la circulation prouvant ainsi votre attachement à 

l’intérêt général. 
 

Nous vous proposons d’appuyer cette demande auprès du Conseil 

Départemental et du Conseil Régional pour les inciter à vous aider  à dégager 

le budget nécessaire pour cet investissement relativement modeste au regard 

du bénéfice escompté. Cette initiative à la veille d’une échéance importante 

sera perçue n’en doutez pas très positivement par les populations de Saint 

Rémy et de Saint Lubin. 
 

Nous vous prions de croire… 
 

Le maire a répondu qu’il souhaitait une entrevue. 

Les BONNES actions NATIONALES, LOCALES remarquées par nos 
associations Et partenaires 

 

Confédération paysanne d’Eure-et-Loir 
Le Chardon, le premier 

magasin de producteurs 

bio du Perche. 
 

Nous sommes un collectif de 13 paysans 
en agriculture bio, et travaillons depuis 
bientôt un an à la création d’un point de 
vente collectif qui valorise, sans 
intermédiaire les produit du Perche. 
 

Le principe du magasin de producteurs est 
celui de la « ventre directe coopérative» : 
chacun d’entre nous reste responsable et 
propriétaire de ses produits jusqu’à la 
vente (coopération). Ains , cette manière 
de supprimer les intermédiaires nous 
permet de retrouver de la valeur ajoutée 
sur nos produits, une autonomie financière 
et la gouvernance de notre système de 
commercialisation. 
 

Le consommateur retrouve quant à lui de la 
transparence sur les modes de production 
des produits mais aussi sur les prix. Le 
magasin prend une petite commission pour 
assurer ses charges de fonctionnement 
mais les bénéfices réalisés sont 
redistribués directement aux producteurs. 
 

Ce fonctionnement permet en retour au 
producteur de pratiquer des prix 
raisonnables, rendant la bio plus juste et 
plus accessible.. 
 

Convaincus que ce modèle agricole 
paysan et biologique est le terreau de la 

sociétè de demain, notre objectif est de 
favoriser l’installation et la pérennisation 
des fermes bio en leur permettant de mieux 
vivre de leur travail ; de promouvoir une 
alimentation de qualité accessible  au plus 
grand nombre ; et de participer à la 
construction d’un modèle de 
commercialisation alternatif à la grande 
distribution. 
Ouverture depuis début septembre, 1 place 
Saint Pol à Nogent le Rotrou (ancien Besse 
Primeurs) mardi et mercredi après midi, 
vendredi et samedi toute la journée. 
 

 
 

Ca bouge dans le 

Drouais  

Conservatoire d’Espaces Naturels 
région Centre Val de Loire  
La ville de Dreux et l’Agglo du pays de 
Dreux  abritent sur leurs territoires, et 
notamment sur les coteaux calcaires du 
nord et de l’ouest de Dreux des espaces 
naturels à fort enjeu écologique. Ce constat 
partagé et les préoccupations 
environnementales convergentes des 2 
collectivités et du Conservatoire d’Espaces 

Naturels de la région Centre Val de Loire 
ont amorcé un partenariat formalisé début 
2019 par la signature de 2 « conventions 
pluriannuelles d’objectifs » et la protection 
concrète d’un nouvel ensemble naturel. Cet 
ensemble des pelouses de Dreux se 
répartit sur 3 secteurs : le pont Hoddé, la 
côte du bois des buissons et la vallée 
Vaubreu. Il accueille entre autres richesses 
floristiques la Gentianelle d’Allemagne, 
l’Anémone pulsatille et plusieurs espèces 
d’orchidées comme l’Epipactis pourpre-
noirâtre ou la Céphalantère  à grandes 
fleurs . plus largement , le drouais abrite la 
seule station d’Eure-et-Loir du papillon 
azuré du serpolet  et joue un rôle important  
pour la protection des chauves-souris, dont 
le grand Rhinolophe. Les 3 partenaires 
travailleront à la connaissance, la gestion  
(pour limiter l’embroussaillement 
notamment) et la valorisation des espèces 
remarquables. Un projet d’écopaturage y 
est d’ores et déjà lancé avec la Ville et 
l’éleveur Romain Cassaigne, qui verra 
l’arrivée, l’année prochaine  de dix chèvres 
agora depuis la ferme de la Bouqueterie. 
 

Toujours en vallée de l’Eure une 
convention d’usage a été signée avec la 
commune de Chaudon  pour le gestion du 
Bois de Gille Fosse avec cette fois un 
intérêt à la fois géologique, pédologique et 
archéologique. On y rencontre un front de 
taille de l’époque de la briqueterie voisine, 
qui en extrayait de l’argile dans les années 
50 , et qui n’a pas été modifié depuis un 
demi-siècle. Cette coupe et les formations 
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pédo-sédimentaires qu’elle exhibe, raconte 
plus de 100 000 ans d’histoire climatique 
conférant au lieu un intérêt international. Le 
service archéologique, du Conseil 
départemental d’Eure et Loir , partenaire 
du Conservatoire, y a trouvé des vestiges 
archéologiques, en particulier des silex 
taillés du Paléolithique. Enfin tout près de 
là, la côte du bois de Ruffin, une petite 
pelouse calcicole a été tout récemment 
acquise. Ce qui fait du Drouais-Thymerais 
un secteur particulièrement dynamique 
en termes d’animation territoriale !  
Expli-sites n°25 Octobre 2019, périodique du 
Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val 
de Loire. 
 

 
 

L’agence régionale de 

la biodiversité est 

lancée (voir Le regard de la FEEL n° 3) 
Pour marquer sa création, l’ARB Centre-val 
de Loire a organisé les « Rencontres pour 
la biodiversité au jardin des plantes 
d’Orléans. Un évènement s’adressant à 
tous les publics et qui associait  
présentations scientifiques, débats 
participatifs et actions ludiques autour de 3 
axes forts : connaître, comprendre, agir. 
Premier évènement phare mis en place par 
l’ARB, ce rendez-vous était ouvert à toutes 
les sensibilités et à tous les publics, 

citoyens, professionnels, enseignants, 
membres associatifs, collectivités.  
Expli-sites n°25 Octobre 2019, périodique du 
Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de 
Loire. 

La Convention Citoyen-

ne pour le Climat, un 

grand moment de 

démocratie  La Presle 
 

  

Un grand moment de 
démocratie est en 
cours mais reste 
beaucoup trop sous 
silence. Il s’agit de la 
Convention Citoyenne 

pour le Climat (CCC).  
Proposée par Cyril Dion – eurélien et 
réalisateur, entre autres du film, "Demain" 
puis adoptée par E.Macron lors de la 
synthèse du grand débat national, la CCC 
est constituée de 150 citoyens tirés au sort 
qui travaillent de consort pour démêler puis 
proposer des actions concrètes à propos 
du complexe sujet du réchauffement 
climatique selon une feuille de route défini 
par le 1er ministre.  
Alors on peut douter des méthodes, des 
finalités, de ce qu’il en restera, mais on 
aura vu, dans tous les cas, se réaliser un 
moment où des citoyens lambda se sont 
saisis de l’organisation de la cité.  

La feuille de la Presle n° 67, automne 

2019 
La Presle vous invite à regarder sur You 
tube les captations vidéos des 3èmes  
sessions (en basse résolution) pour vous 

faire une réelle idée de ce qui s'y joue et 
comment ça fonctionne mais aussi pour 
devenir des "sachants" concernant notre 
avenir climatique. Vous pourrez aussi y 
participer via le compte Facebook et/ou sur 
le site internet de la CCC ; car vous aussi, 
vous pouvez témoigner, proposer, réagir et 
vos publications seront lues par les 150.  
Pour finir, cette convention est virale, 
l’Angleterre devrait prochainement lancer la 
sienne et l’Allemagne regarde ça de près 
aussi. 
 

La bio en Eure-et-Loir 

La Presle, adhérente à Bio Centre 
Val de Loire est très proche des 
agriculteurs bio d’Eure-et-Loir  
En 2018, le département de l'Eure-et-Loir 
compte 145 exploitations biologiques, sur 7 
780 hectares (bio et conversion) soit 1.7% 
de la Surface agricole utile (SAU).  
Les productions des adhérents du 
groupement sont : céréales, protéagineux, 
oléagineux, bovins à viande, ovins, porcs, 
volailles de chair, poules pondeuses, 
maraîchage et pommiers à cidre.  
L’Eure-et-Loir n’est pas encore un 
département à la pointe du bio, mais la 
demande de la restauration scolaire est en 
progression. 

   

L’UFC QUE CHOISIR Centre val de loire auditionnée par le CESER 
sur Les services REMI et l’ouverture à la concurrence 

 

Dans un contexte où les citoyens sont sensibilisés à la 

nécessité de réduire leur impact carbone, les régions ont un 

rôle essentiel à jouer en s’efforçant d’offrir un réseau 

ferroviaire et bus performant qui puisse permettre une 

alternative à l’utilisation de la voiture aussi bien dans les 

déplacements pendulaires de travail que dans les 

déplacements de loisirs.  
 

Le Conseil Economique Social Environnemental Régional 
(CESER) a sollicité l’UFC QC Centre Val de Loire (UFC QC CVL) 
pour formuler des propositions sur les services REMI, nom du 
nouveau réseau de bus et de trains de la région. Une quinzaine 
d’autres personnes et organismes ont été auditionnés pour 
déboucher sur un rapport dans la perspective «l’ouverture à la 
concurrence des services Remi». L’audition a eu lieu dans les 
locaux du conseil régional le mardi 29 octobre 2019. 
 

Concernant le réseau ferroviaire, notre union régionale a 
demandé le maintien des « petites lignes » que le rapport 

Spinetta voulait fermer, 6 lignes sont concernées en région 
Centre Val de Loire dont en Eure-et-Loir Chartres- Courtalain et 

un tronçon de Paris –Châteaudun – Vendome- Tours.  L’UFC QC 
CVL a réaffirmé la nécessité d’une réouverture rapide des 
lignes ferroviaires Voves – Orléans et  Châteauneuf sur 
Loire – Orléans et a également plaidé pour la revitalisation de la 
transversale Nantes- Lyon (Nantes- Angers – Saumur – Tours – 
Vierzon - Bourges – Lyon). Nous avons rappelé et insisté sur les 

conséquences pour les consommateurs des 
disfonctionnements récurrents depuis des années des 
lignes Paris- Chartres-Le Mans et Paris- Orléans – Tours. 
L’UFC QC CVL a demandé que dans les contrats de plan Etat- 
région, les pénalités infligées à SNCF (ou à l’éventuel futur 
délégataire privé) soient augmentées et poussent à un véritable 
respect de l’horaire. Enfin notre union régionale demande que ne 
soient plus commandées les rames Régio 2N, mise en service fin 
2016, notamment sur la ligne Paris- Chartres- Le Mans, elles sont 
adaptées pour une utilisation sur des trajets courts (10 à 15 



 

6 

minutes maximum) mais sont totalement inadaptées pour un 
parcours de plus d’une heure. 
 

En ce qui concerne les fréquences de dessertes pour que 
l’usager potentiel franchisse le pas il faut que l’offre soit 
suffisante, l’UFC Que Choisir Centre Val de Loire a proposé que 
toutes des liaisons bus et fer régionales aient une desserte 
minimum de 8 allers-retours par jour. 
 

Pour les dessertes de bus interurbains, l’union régionale veut que 
la région centre Val de Loire, gestionnaire sur les 6 départements,  
brise la spirale constatée depuis des décennies de la réduction de 
l’offre. 
 

 
 

Le dialogue région- utilisateurs a été rompu  par la 
suppression par l’actuel conseil régional  des Comités Locaux 
d’Animation et de Développement des lignes TER de la région 
Centre (CLAD). L’UFC Que Choisir Centre Val de Loire demande 
la re-création d’un espace institutionnel d’échange sur les 
évolutions et les services nécessaires à l’offre régionale de 

transports et demande à être consultée préalablement aux 
décisions qui auront des conséquences sur les usagers. 
 

Pour la billetterie et la tarification, l’UFC QC CVL a approuvé 
la mise en place de la gratuité pour les transports scolaires, 
demandé le rétablissement des fiches horaires, déploré la 
disparition des guichets.  
 

Nos avons plaidé pour un développement des parkings relais et 
des aires de covoiturage. 
 

Dans la perspective de l’ouverture à la concurrence, si notre 
association régionale dans ce tour d’horizon a pointé les 
insuffisances actuelles de l’exploitation par SNCF Mobilité, 
l’ouverture à la concurrence ne nous rend pas euphoriques (les 
expériences dans d’autres pays aboutissent à des résultats 
contrastés). L’important est la prise en compte des souhaits des 
consommateurs.  

L’UFC – Que choisir- région Centre Val de Loire  demande que 
dans son appel d’offre  la région Centre Val de Loire soit 
exigeante dans le service à rendre aux voyageurs (que 
l’opérateur retenu soit public ou privé) : un respect de la 
ponctualité supérieur aux résultats actuels, des 
fréquences qui répondent aux besoins,  des pénalités 
dissuasives, des  remboursements systématiques en cas 
de défaillance… 
            Pour l’UFC région Centre Val de Loire, Gérard Breteaux UFC QC 28 
Voir aussi dans le « Regard de la FEEL n°4  « Inventer les nouvelles 
mobilités pour permettre la mobilité des citoyens  en région Centre Val de 
Loire » Jean-François Hogu FNAUT Centre Val de loire.

Nos associations informent, agissent, proposent 
 

Par leurs actions passées, permanentes, en cours, leurs prises de positions, les associations membres agissent 
dans de nombreux domaines pour la préservation de l’environnement de l’Eure-et-Loir. Nous continuons la 
présentation de nos associations membres ; 

les activités de   l’AssociAtion  ViVAVRE Adhérente depuis 2011 
 

Les initiatives de Vivravre concernant l’opposition au projet d’A 154 :  
 

Rencontre de la vice-présidente de la commission "Mobilité 
21" avec l’association AVERN 
Une ballade sur le site de contournement de Saint Remy proposé 
par le projet alternatif « MOB 28 » une trentaine de participants 15 
juin 2014 organisée conjointement avec l’ASVEG. 

Vivavre est  l’association principale conceptrice du 
projet alternatif «MOB 28» 
Présentation de «MOB 28» dans plusieurs communes. 
Rédaction de la lettre aux maires lors de différentes étapes du 
projet 
Organisation d’un rassemblement à Ménillet, contribution à 
l’organisation des différentes manifestations  contre le projet d’A 
154 et pour le projet alternatif «MOB 28» 

 

Les initiatives de Vivravre  concernant l’environnement, l’eau, 
etc… 
Dans la FEEL, Vivravre est membre actif du groupe des 
associations du nord du département, l’association propose et 
contribue à la réalisation de nombre d’actions : courriers aux 
maires, conseillers départementaux et régionaux, députés, 
ministres; rédaction de contributions à des enquêtes publiques…  
Elle est particulièrement attentive à la vie de la rivière Avre, aux 
captages des eaux, à la qualité des sols…. 
 

Représentants auprès de la FEEL  Jean-Louis Latour, Serge 
Corda, François Bordes 

 

Directrice de publication  Martine Trofleau.  
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