
A nos sénateurs, à propos de la N154 

 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs   

 Vous avez eu l’occasion de vous exprimer dans les colonnes de l’Echo Républicain du 23 septembre. 

Vous ne pouvez ignorer ce qui caractérise ce projet de privatisation de la N154 : 

 

 660 ha de terres beauceronnes seraient « bétonnées ». 

 Les nombres de décès et d’accidents routiers en Eure-et-Loir augmenteraient considérablement 
pour cause de report de trafic sur les voies secondaires non sécurisées. 

 Un SMIC par an serait à payer par les navetteurs (Chartres-Orléans ; Chartres-Dreux ; Chartres-
Nonancourt  ; Chérisy-Nonancourt). 

 La « subvention d’équilibre » à payer par les collectivités serait de 30M€ MINIMUM et non pas 
Maximum comme l’ont dit certains élus et  autorités administratives. Elle a été chiffrée par le 
ministère à 142M€ auxquels  s’ ajouteraient  5M€ par diffuseur supplémentaire demandé, 7M€ 
pour des protections anti-nuisances, 70M€ pour financer les abonnements et surtout 280M€ 
pour l’aménagement des voies secondaires. 

 Le temps de parcours pour l’ensemble de la population utilisant les axes routiers augmenterait  
considérablement. 

 La pollution générale ne pourrait qu’augmenter mais le plus à craindre serait la menace 
inquiétante et permanente que le projet autoroutier ferait peser sur les nappes phréatiques 
comme par exemple celles  alimentant en eau potable, Dreux, Vernouillet et tout leur secteur. 

 Aucun effet économique positif n’est attendu, car si tel était le cas, les partisans de la mise en 
concession auraient fourni depuis longtemps les documents l’attestant. 

 Les citoyens ont déjà affirmé lors des concertations, enquêtes, sondages et votes qu’ils étaient 
très majoritairement opposés à  la privatisation de la N154. 

 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs  agissez dans  l’intérêt général, celui des citoyens et du territoire. 

Le projet alternatif MOB28, qui apporte de toute évidence une solution en aménageant l’existant, vous 
permet de ne pas avoir à choisir entre une autoroute et rien. 

 

Veuillez recevoir Mesdames et Messieurs les Sénateurs nos respectueuses salutations citoyennes. 

 

Tousavecmob28@gmail.com 


