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Lèves le 16-11-09

Réflexions par rapport au débat portant sur l'écologie du
vendredi 13 Novembre.
Riverain de la rocade ouest depuis son ouverture nous vivons avec… et puisque nous
sommes à environs 150m sous vent dominant et que cette rocade s'enroule en arc de cercle
autour de l'extrême bout de la commune par jour où nuit de grand vent nous l'entendons
BIEN!
Et parmi toutes les choses exposés par les intervenants écologiste ayant pris la parole (pour
certain avec talent) des grosses bêtises ont été dites.

-Ma première réflexion portera sur: l’écologie, la beauté du paysage et le bien être des
habitants de Saint-Prest.
Il est vrai que les habitants de :
Lèves Mainvilliers Lucé Luisant Barjouville Le Coudray riverains de la Rocade depuis
déjà 30 ans eux sont habitués aux nuisances et que le coté écologique est nettement moins
important de ce coté… Le réflexe pas vraiment écologique mais bien Français :
La M…. chez les autres s’est nettement moins dérangeant.
-Ma deuxième réflexion portera sur la pollution plus importante engendrée par l’autoroute
par rapport à une quatre voix repris à l’unisson par les écolos.
Ceci peut être vrai éventuellement en pleine campagne entre 110 et 130 mais déjà faux si on
ramène la vitesse à 110 voir 100 où 90 (traversé de chartres) sur l’autoroute.
Mais devient complètement faux quand à l’émission de CO2
entre une déviation par autoroute coté Est de chartres où le trafic roule à vitesse constante,
ou continuer à faire passer tout le trafic sur la rocade ouest et cette multitude de
ralentissement redémarrage à chaque rond point … où est l’écologie ???
et les Bouchons ???…
-Ma troisième réflexion porte sur une question de bon sens : Vernouillet – Poivilliers

30Kms 32ANS (début des remembrements 1976 fin de la 4 voix 2008) quand on
connaît la quantité d’accidents mortels engendrés par ce tronçon chartres Artenay et le trafic
toujours croissant de ces trains de camions empruntant cette route….Comment peut-

on remettre en cause l’URGENCE de cette 2X2voies ou cette
autoroute ?
Quand à évoquer la mise en chantier d’une voie ferré Le Havre –Orléans … peut-être
Mais POUR QUAND ??? si 70 Kms de route = 70ans combien font 350Kms de voie
ferré ???
Il faut effectivement que l’écologie soit prise largement en compte, mais le problème
de cette route dépasse largement le seul problème de l’écologie
BON COURAGE POUR LA SUITE DES DEBATS !!! (Pas simples…)

