Gasville/Oisème

SAINT-PREST, le 15 juillet 2015
Monsieur Alexandre GADY
Président
S.P.P.E.F.
39, avenue de la Motte Piquet
75007 PARIS

Monsieur le Président,

Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter notre association SAINT-PREST ENVIRONNEMENT :
Créée le 29 novembre 2008, avec pour objectif la protection de notre environnement, de la
faune, la flore, la santé de nos enfants et notre patrimoine, lorsqu’un projet de rocade à l’Est
de CHARTRES, étudié il y a plus de 40 ans, réétudié en 1994 est remis à l’ordre du jour en 2008.
Fin 2010, la commune de GASVILLE OISÈME, lourdement impactée par ce projet, nous a rejoints.
Nous tenons à attirer votre attention sur le projet de fin d’aménagement des RN 154 et RN 12 sur le
département d’Eure-et-Loir pour relier NONANCOURT à ALLAINES par voie de concession
autoroutière.
Ce projet a fait l’objet d’un débat public du 12 octobre 2009 au 28 janvier 2010. Dans sa conclusion,
le Président de la CNDP avait « recommandé avec force que le maître d’ouvrage ne ferme la porte à
aucun solution d’aménagement ou de financement avant qu’elle n’ait été explorée ».Ceci n’a pas été
respecté.
Sous la pression de certains de nos élus, le Ministre de l’époque JL BORLOO, a pris la décision le 25
juin 2010, de poursuivre cet aménagement par voie de concession autoroutière, pour accélérer le
processus, l’Etat n’ayant pas les financements nécessaires pour le faire sur ses budgets.
Mise en place par l’Etat, la « Commission mobilité 21 » chargée de hiérarchiser les grands projets du
SNIT, a, dans ses conclusions, rejoint nos revendications, à savoir, réutiliser et améliorer l’existant ;
prendre en compte les besoins des usagers en privilégiant les trajets quotidiens avec une priorité :
Dévier Saint-Rémy ce que nous avons toujours soutenu.
Il ne reste que quelques kilomètres à aménager en 2 x 2 voies ou à sécuriser, sachant que nous avons
déjà financé par nos impôts les 2 x 2 voies de : DREUX / CHARTRES, barreau de PRUNAY-LE-GILLON /
ALLONNES et la déviation d’YMONVILLE, qui seraient données au concessionnaire.
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Si nous nous adressons à vous, c’est parce que ce projet serait un non sens écologique et
environnemental :

Il sacrifierait des zones humides protégées, des zones NATURA 2000 et des zones ZNIEFF
type II dans nos vallées de la Blaise, de l’Avre (autour de DREUX) et de l’Eure et de la Roguenette
(villages de SAINT-PREST et GASVILLE OISEME) ;

Il mettrait en péril les cônes de vue sur la cathédrale de CHARTRES et se trouverait sur le
chemin des pèlerins (chemin de Saint-Jacques de Compostelle) ;

Le fuseau prévu passerait à :
 Proximité du château de GARNAY (près de Dreux)
 200 mètres d’un collège de 750 enfants à SAINT-PREST ;
 proximité du centre de l’Enfance de CHAMPH0L ;
 Moins de 100 mètres d’une zone pavillonnaire en construction sur la commune
de GASVILLE OISÈME, sans compter les habitations qui devront être démolies ;
 Quelques centaines de mètres du château des Vauventriers, site classé ainsi que
son plan d’eau.
Nos associations dont plusieurs de leurs membres compétents, ont élaboré un projet « MOB 28»
alternatif à une autoroute qui, en utilisant l’’existant répond aux attentes locales et à moindre coût
(plus de trois fois moins coûteux)
Malgré cela, nous ne sommes pas entendus.
Nous nous dirigeons vers l’Enquête Publique qui décidera de l’Utilité Publique de ce projet.
Pouvez-vous nous apporter votre soutien dans notre démarche afin d’éviter l’irréparable.
A toutes fins utiles, vous pourrez trouver de plus amples informations, sur le site de la DREAL
www.154-12.centre.gouv.fr et sur le site de notre association www.stprest-environnement.org
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous fournir tout complément d’information qui
pourrait vous être utile.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, et,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en notre profond respect.
Copie pour info :
Monsieur Bertrand de MAUPEOU
Château des Vauventriers
28300 CHAMPHOL

François BREDON
Président
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