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Point d'avancementPoint d'avancement

�� Information du publicInformation du public

�� site Internet : site Internet : 
wwwwww.154.154--12.centre.gouv.12.centre.gouv.frfr

�� rrééunions publiques unions publiques 
àà Dreux et ChartresDreux et Chartres
14 et 15 mars 201214 et 15 mars 2012

�� fiches thfiches théématiquesmatiques
•• 6 sont en ligne sur 6 sont en ligne sur 

le site Internet le site Internet 
•• dd’’autres en prautres en prééparationparation

Nombre de visites et visiteurs mensuels 

sur le site Internet dédié au projet
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Point d'avancementPoint d'avancement

�� ÉÉtudes engagtudes engag éées es (march(marchéés conclus)s conclus)

ThThèèmes dmes d ’é’étudetude PrestatairesPrestataires

EnvironnementEnvironnement ÉÉcosphcosphèère et Biotopere et Biotope

ÉÉtudes Techniques prtudes Techniques prééalablesalables EGISEGIS

TraficTrafic CETE NormandieCETE Normandie--CentreCentre

SchSchééma Directeur Paysagerma Directeur Paysager Arc en TerreArc en Terre

(Tableau consultable sur le site Internet du projet)(Tableau consultable sur le site Internet du projet)

�� ÉÉtudes tudes àà venir venir (march(marchéés non encre conclus)s non encre conclus)

�� SocioSocio--ééconomieconomie
�� GGééotechniqueotechnique

ÉÉtat initial > Options de passage > Variantes de tractat initial > Options de passage > Variantes de tracéés > Dossier EUPs > Dossier EUP
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Point d'avancementPoint d'avancement

�� Grille dGrille d ’’analyse des projets : aboutieanalyse des projets : aboutie

�� enrichie par les contributions, enrichie par les contributions, 

�� prpréécisciséée sur certains pointse sur certains points

�� ÉÉtat initial du territoire en cours de tat initial du territoire en cours de 
constitutionconstitution

�� éétudes thtudes théématiques en cours,matiques en cours,

�� synthsynthèèse cartographique non encore aboutiese cartographique non encore aboutie
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ÉÉtat initial du territoiretat initial du territoire



RN154RN154--12 Comit12 Comit éé de suivi du 02 juillet 2012                      ww w.154de suivi du 02 juillet 2012                      ww w.154--12.centre.gouv.fr12.centre.gouv.fr 99
99

9

Grille dGrille d ’’analyse analyse 

�� Grille d'analyse Grille d'analyse -- Principales Principales éévolutionsvolutions

�� PrPréécisions sur lcisions sur l’’axe axe «« biodiversitbiodiversitéé »»
� milieux  /  espèces  /  continuités écologiques

�� PrPréécisions sur lcisions sur l’’axe axe «« protection des ressources protection des ressources »»
� surfaces réellement agricoles / foncier pour compensation

�� PrPréécisions sur lcisions sur l’’axe axe «« renforcer lrenforcer l’’attractivitattractivitéé
ééconomique des territoires conomique des territoires »»
� impact économique agricole  /  viabilité des exploitations
� perturbations des exploitations (fonctionnement et circulation des 

engins agricoles, troupeaux et transports de produits agricoles)

� impact économique pour les filières
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ÉÉtat initial du territoiretat initial du territoire

�� Quatre grandes thQuatre grandes th éématiquesmatiques
�� le milieu naturel le milieu naturel 

�� le milieu physique le milieu physique 

�� le milieu humain le milieu humain 

�� le patrimoine et le paysagele patrimoine et le paysage

�� Base de la Base de la carte de synthcarte de synth èèsese qui permettra qui permettra 
ll’’identification des options de passageidentification des options de passage
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Le milieu naturelLe milieu naturel
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Le milieu physiqueLe milieu physique
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Le milieu physique Le milieu physique (synth(synthèèse)se)
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Le milieu humainLe milieu humain
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Patrimoine et paysagePatrimoine et paysage
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ModalitModalit éés envisags envisag éées es 
pour la concertationpour la concertation
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ÉÉtudes tudes etet concertationsconcertations

Enquête 
d’utilité

publique
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ModalitModalit éés de concertations de concertation

�� Deux temps de concertation :Deux temps de concertation :
� les options de passage (15 septembre – 15 octobre)
� les tracés dans l’option choisie

�� Les outils envisagLes outils envisag éés :s :
� boitage d’un document synthétique de 4 pages
� dossier de concertation sur le site Internet
� réunions publiques
� expositions en plusieurs lieux

�� Sollicitation des communes et des EPCISollicitation des communes et des EPCI
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Expressions des avisExpressions des avis

�� carte carte «« TT »»

�� formulaire sur le site Internet : formulaire sur le site Internet : 
wwwwww.154.154--12.centre.gouv.12.centre.gouv.frfr

�� registre sur les sites dregistre sur les sites d’’expositionexposition

�� enregistrement sonore des renregistrement sonore des rééunions unions 
publiquespubliques

�������� Bilan de chaque phase de concertationBilan de chaque phase de concertation
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Conclusion : Conclusion : 
M. le PrM. le Pr ééfet de rfet de r éégiongion


