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28300 Gasville-Oisème                                                   Madame la Ministre des Transports
                                                                                        et de la Transition Écologique

Contournement Est de Chartres
DUP 2018-576
Mise en concession de la RN 154

                                                                                        Lundi 3 février 2020

Madame la Ministre,

Mes correspondances 
30 août 2019 et du,
26 novembre 2019
( 2pj )

N'ont, vraisemblablement, pas capté toute votre attention, puisque restées sans réponse de votre 
part, ou de la part de vos collaborateurs. Jusqu'à aujourd'hui, j'attribuais ce silence à l'ambiguïté de 
vos fonctions, mais, peut-être, est-ce, tout simplement, un manque élémentaire de courtoisie ou du 
mépris...
À l'heure où la préservation de la biodiversité devient une urgence, chacun, à son niveau œuvre 
pour la défendre, et moi-même, entre autres.
Je vous ai écoutée, le 28 janvier dernier au micro d'une radio périphérique, et vous vous 
réjouissiez que, à Paris, " tout le monde veut faire de l'écologie " ( M.Villani installera le départ de 
l'Eurostar à Saint Denis, M.Griveaux déménagera la gare de l'Est ) en exprimant, Madame la 
Ministre, votre crainte de " destructions de terres agricoles ou d'espaces verts au profit de 
constructions" alors que vos vœux vont " vers plus de nature et d'espaces verts ". Nous 
apprenons, récemment, que Madame Hidalgo souhaite ( ou veut ) planter 170.000 arbres.
Oui, vous avez raison. Tout le monde est vert, à Paris ou ailleurs. Surtout en période électorale. 
Sauf vous.
Cette DUP ( 2018-576 ) sera un désastre écologique. D'autres alternatives existent. Examinez-les, 
par l'intermédiaire de Madame Brocas, qui semble connaître ce dossier.
Avez-vous songé aux comptes que vous devrez rendre ? Les notions de transmission et de 
responsabilité prennent beaucoup d'importance. On pense, évidemment, à l'état de la planète 
laissé aux nouvelles générations.
Que laisserez-vous ?
À ceux et à celles qui auront méprisé ou dédaigné les demandes d'actions réelles, et non 
utopiques, il leur restera du temps pour guider les françaises et les français dans leurs achats, au 
moment du Black Friday...

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de mon plus grand respect.

                                                                                           C.Lenclud


