La Madeleine De Nonancourt le 2 Octobre 2020
Monsieur Serge Corda
5 rue des Potirons
27320 La Madeleine de Nonancourt
E-mail :cordmcs@gmail.com

Madame la Préfete D’EURE Et LOIR
Messieurs les Préfets et Sous-Préfet
Objet : problématique sur le disfonctionnement
Des feux tricolores à Saint Rémy Sur Avre
Sur l’axe de la Nationale 12

Madame La Préfet, Monsieur le Préfet de L’Eure et
Monsieur Sous-Préfet d’Eure et Loir
Je suis un usager de l’axe route N 12 de Nonancourt, Saint Rémy Sur Avre, Dreux, Paris et
je suis comme des milliers d’automobilistes contraint de constater le bouchon continuel
des véhicules sur la traversée de la Madeleine de Nonancourt à Saint Rémy sur Avre.
En effectuant, avec collaborateur ami, les comptages des temps, verts, rouges et oranges
des trois carrefours des feux tricolores placés sur la RN 12 dans la traversée de St Rémy
Sur Avre, j’ai observé un disfonctionnement total de ces feux tricolores.
Un constat qui pose la question suivante : la municipalité veut-elle volontairement
ralentir les flux de circulation sur la traversée de Saint Rémy sur Avre ?
Voici un exemple de ce que nous avons relevé du trafic:
-1er feu tricolore sur la RN 12 dans le sens La Madeleine de Nonancourt/ Dreux.
Au feu vert (31 secondes) passent, 5 poids lourds (PL) et 6 véhicules légers (VL).
Pour le carrefour transversal : au feu vert (24 s) passent, 8 VL dont 5 reprennent la RN
12, le nombre de PL est de 0.
-2ème feu tricolore dans le même sens : au feu vert (58s) passent ,29 VL et 1 PL, puis, pour
le carrefour transversal : au feu vert (18 s) 0 VL au premier comptage et 2 VL au second
comptage
-3ème feu tricolore dans le même sens : au feu vert (45 s) passent, 27 VL et 3 PL ,puis , au
carrefour transversal :au feu vert (26 s) passent, VL 2,PL,0,puis pour le second carrefour
transversal :au feu vert(16 s) passent , VL ,0 et PL,0.
De plus, j’ai aussi constaté, surtout de nuit sur toute la traversée de Saint Rémy sur Avre,
que les feux tricolores des trois carrefours ci-dessus cités se mettent au rouge alors qu’il
n’y a aucun véhicule.
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Autre constatation : lorsque les carrefours sont au clignotant orange, il n’y aucun
bouchon sur cet axe, le trafic devient fluide. Etrange !
On dispose aujourd’hui de technologies modernes qui permettraient d’optimiser le trafic
dans ce secteur, mais il semblerait qui il y ait une volonté de maintenir cette situation.
Devant cette inertie, cette pollution et ces nuisances, je vous serais très reconnaissant de
bien vouloir discrètement diligenter une enquête sur ces disfonctionnements des feux
tricolores de la traversée de saint Rémy Sur Avre, afin qu’il soit apporté une solution
concrète.
Par ailleurs, je me tiens à votre disposition pour vous apporter les détails de plus précis
de mes travaux de comptages des feux tricolores.
En vous adressant tous mes remerciements pour l’intérêt que vous porterez à ma
demande et dans l’attente de vous lire, je vous Madame, Messieurs, de bien vouloir
agréer mes salutations les plus distinguées.
Monsieur Serge Corda
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