
PRÉFET
D"EURE-
ET.IOIR
Libnté
Ésalité
Flatîraité

Préfecture/Direction de Ia Citoyenneté
Bureau des Procédures Environnernentales

mcl : pref-cnvironnement@eurc-et-loir.gouv.fr

I 3 FEV, 2023Chartres, le

le PrÉfet d'Eure-et-Loir
à
Madame le Maire
37, rue Charles TVaddington
28500 VERT-EN.DROUAIS

Obiet: Demande d'autorisation de pénétrer sur des terrains privés et d'occupation temporaire de
terrains privés présentée par la DREAL Centre-Val de Loire

P.J.: larrêté+ 4annexes
I certilicat d'afïichage

Dans le cadre de la mise en concession des A 154 et A 120 et en vue de la realisation de sondages par forages ou à

la pelle hydraulique et de relevés sur le terrain pour une partie des autres ouvrages courants de l'itinéraire sur votre
commune, j'ai autorisé à la demande de la Direction Régionale de l'environnement de l'aménagement et du
logement Centre-Val De Loire (DREAL CVDL), le Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques,
l'Environnemen! la Mobilité et I'Aménagemeût (CEREMA) ainsi que son prestataire et ses sous-traitants à

pénétreret occuper des terrains privés jusqu'au 30 avnl2023, dans les conditions figurant dans l'a:rête joint.

Vous trouverez, copie de cet arrêté et de ses annexes. Je vous remercie de procéder à l'affrchage du présent arrêté
et des annexas l.lr 2.l. et 2.2 jusqu'au 30 avnl2023 inclus dans les conditions de I'article 2 du présent arrêté. A
I'issue de cet affrchage, vous voudrez bien m'adresser en retour le certificat d'affichage. L'annexe 1.2 est déposée

en mairie.

Par ailleurs, il vous appartient de notifier I'arrêté et ses annexes au propriétaire du terrain concemé par
l'autorisation d'occupation situé sur votre commune, dans les conditions fixées à l'article 4.

Le CEREMA, ou la personne à laquelle elle aura délégué ses droits, devra vous informer par écrit de la
notification au propriétaire du courrier concernant les conditions de réalisation de I'état des lieux.

Dans le cadre de la procédure d'état des lieux, si le propriétaire ne se fait pas représenter, il vous appartiendra de

désigner d'offrce une persorure pour opérer contradictoirement avec le représentant de la DREAL CVDL (article
6).

Pour le Préfet, fe Secrétaire Général

ç
nn GERARD

Copie à Monsieur le Sous-Préfet de Dreux

Place de la République - CS 80537 - 28019 Chartres Cedex - Standard : 02 37 27 72 00
Horaires d'ouyerture au public : th00- 12h30 / i4h00 -16h30 (le vendredi 16h00)

Accueil au guichet le matin de th00 à 12h30 et I'après midi sur rendez-vous exclusiyement
Pour toute précision, consulter , rubrique "Démarches administratives"
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Commruma
Chemin et/ou

parcelle (section
etnuméro)

Àecès'à la pereelle ou
au chcmin

Nom dn/des
propriétairc(s)

Adresse du/des
propriétairc(s)

Allainville zc7

Chemin des Fayaux
puis via les parcelles
Æ,103,æ,102,28
L00,Z,898 sisesàVert
en Drouais

MME. DEBACKER
BIDAI.ILT/ANMCK

LUCIENNB
GENEVIEVE

M. DEBACKER/
ROGERMICHEL

M. DEBACKER/
ARNAUD ROGER

OOO4 KTE DE GARNAY
2S5OOALLAINVILLE

OOO4 KTEDE GARNAY
2S5OOALLAINVILLE

OOOS ROUTEDE
GARNAY2SSOO
ALLAT}TVILLE

Vert-en-
Drouais 7,F,98

Chemin des Fayaux
puis via les parcelles
m LA3,æ,1ç2,m,
100 sises àVert en
Drouais

BENARDIHELICIEN
MARCELALPHONSE

OO1I RUE STLEGER
28500 LOWLI.JER§

.EN 
DROUAIS

ParcellÊs djæ*è§

Commune
. Chemin ctlou

parcelle (section et
numéro)

Nom du/des prupriêtaire(s) Adresse du/dos
propriétaire(s)

Vert-en-
Drouais

ZEIO3
DELAGE/JAÇQI]ES MAI]RICE
IIENRI OO5O RI"IEGABRIELPERI

92120 MONTROUGE

7,E102 COMMI.INE DE VERTEN
DROUAIS

MAIRM
OO3i RUE CHARLES
1VADDINGTON
28500 VERT EN DROUAIS

ZÊ,IOO
COMMUNE DE VERT EN
DROUAIS

MAIRIE
OO37 RTTE CTIARLE§
WADDINGTON
28500 YERT EN DROUAIS
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(l'annexe 1.2 cornportant les noms et adresses des propriétaires de ces parcelles æt déposé en
mairies d'A[ainville et de Vert-en-Drouais)

Commune

Colonne 1

parcelle (section et nu-
méro) faisant I'objet de

l'occupation

Colonne 2

Voies d'accès à la parcelle

Aliainville ZC7
Chemin des Fayaux
puis via les parcelles ZE 103, ZE102,ZE 10A,ZE
98 sises à Vert-en-Drouais

Vert-en-Drouais zE 98
Chemin des Fayaux '

puis via les parcelles ZE 103, ZË 102, ZE L00
sises à Vert-en-Drouais
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Préfecture
Ilireetion de la CitoYenneté

Bureau des Procédures tnvironnementales

dans le cadre de la misc en Êonces$irln des Â l§4 etÀ 12S, pour la réalisation de sondagÊs pâr
for*ge ou à la pelle hydraulique et d€§ relevés sur lÉ terrâiu pour &ne p*rtie des autres ouYrâge§

çourants de l'itinérairê sür les communes d'Âllaixville et Vert"en-Ilronais (28)

UAIdNAGELæNT ET DU LOGE1ImNT DU CENTBq VAL DE LOIRE {,DREAL CYDL} pqur
It coüpæ de la Direction générale dæ infrrstructurc§. dæ trânsports çt dca mobilités (QÊITM)

Le Préfet {'Enre-et-Loir,
Chevalier de la Légion d'Eonneur,
Officier de I'Ordre Netional du Méritc

YU le code penal notamment les articles 322-1,322-2et 433-11 ;

VU le code de justice administrative;

VU la loi du 29 déoembre 1892 modifiée, relative aux dommages çausés à la propriété privée par

l'exécution dEs travaux publics ;

VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repèros ;

VtI le decret n" 2O04-374 du 29 awil2004, relatif aux powoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans los régions et départements ;

YU le dégret du 6 janvier 2021 portant nomination de Madame Frangoise SOLTLIMAN, en qualité de
Préfet d'Eure-et-Loir ;

Vü le décret n" 201 8-576 du 4 juillet 201 I déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagem ent à 2 x
2 voies de la RN 154 entre Tranorainville @ure-et-Loir) et La Madeleine-de-Nonancourt (Eure) et de la
RN 12 entre le futur næud autoroutier de Vert-en-Drouais et l'échangeur avec l'actuelle RN i54 à l'est
de Dreun, conférant le statut autoroutier à ces deux liaisons et portant mise en compatibilité du schéma
de cohérence territoriale de l'agglomération chartraine ainsi que des . documents d'urbanisme des

cofirmunes d'Allainville, Allonnes, Beauvilliers, Berchères- les-Pierres, Berchères-Saint-Germain,
Boisville-1a-Saint-Père, Champhol, Charhes, Dreux, Fresnay-l'Evêque, Garnay, Gasville-Oisème,
Gèllainville, Le Bo:rllay-Mivoyg Le Boullay-Thierry, Lèves, Louvilliers-en-Drouais, Marville-Moutiers-
Brûlé, Nogent-le-Phaye, Poisvilliers, Pnmay-le- Gillon, Saint-Prest, Saint-Rémy-sur-Avre, Sours,
Ymonvillg Trancrainville, Vernouillet, Vert-en- Drouais et Theuville dans le départernent d'Eure-et-Loir
et des communes de La Madeleine-de- Nonaneourt etNonancourt dans le département de l'Eure ;

YU les études de reconnaissancgs géotechniqueg par sondage, effectuées du22 aofrt au 15 octob're 2022
par le Cente il'Etudes et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et I'Aménagement
(CEREMA), établissement public, expert teohnique et scientifique diligenté par la Direction générale des

infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) ;

YU ta demande datee du 17 novembre 2022 pré,serfiée par Monsieur le Directeur Régional de

I'Environnemen! de l'Aménagement et du Logernent du Centre-Val De Loire, pour le compte de la
Direction genérale des infrastructur€s, des transports et des mobilités (DGITM), visaat à obtenir
l'autorisation, pour les agents placés sous scs ordres ainsi que les personnels du CEREMA auxquels il â

délégué ses droits, d'occuper temporairement des terrains privés situés sur les communes de Saint-Lubin
des Joncherets, Saint-Rémy-sur-Avrg Vefi-en-Drouais, Allainville, Garnay, Marville-Moutiers-Brûlé,
Poisvillierq Saint-Presq Champhol, Chartres, Gasville-Oisème, Nogent-le-Phaye, Sours, Berchères-les-
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Pierres, Beauvilliers, Prasville et Fresnay l'Evêque, dans le cadre de la mise en concession des A154 et

A120, afin de compléter les études déjà réalisées, par différents ÿpes de sondages par forages ou à la

pelle hydraulique et des relevés sur le terrain pour unê partie des autres ouvrages courants de

l'itinéraire ;

YU l'arrêté n.DC-BPE n"22-lltÙ2 portant autorisation d'occupation temporaire de torrains privés dans

le cadre de la mise en concession desA 154 etA 120, pour la réalisation de sondages pax forage ou à la
pelle hydraulique et des relevés sur le terrain pour une partie des autres ouvrages courants de l'itinéraire
sur les communes de Saint-Lubin des Joncherets, Saint-Rémy-sur-Avre, Vert-en-Drouais, Allainville,
Garnay, Marville-Moutiers-Brûlé, Poisvilliers, Saint-Prcst, Champhol, Chartres, Gasville-Oisème,
Nogent-le-Phaye, Sours, Berohères-les-Pierres, Beauvilliers; Prasville et Fresnay I'Evêque ;

VU la demande datee du 24 janvier 2023 présentée par Monsieur le Directeur Régional de
l'Environnement. de l'Aménagement et du Logement du Centre-Val De Loire, pour le compte de la
Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITÀO, visant à obtenir
l'autorisation, pour les agents placés sous ses ordres ainsi que les personnels du CEREMA auxquels il a

délégué ses droits,, d'occuper temporairement des terrains privés situés sur les communes d'Allainville
et de Vert-en-Drouais et d'y accéder via des terrains privés;

Considérart que ies études consistent en 54 sondages a minima répartis sur l'ensemble du fuseau de

I'autoroute

Considérant que le CEREMA et son prestataire et ses sous-traitants seront amenés à devoir pénétrer sur
des propriétés privées et y réaliser des sondages ;

Considérant que des sondages dans des terrains privés situé sur le territoire des communes d'Allainville
et de Vert-en-Drouais nécessitent un accès par des terrains privés situés sur la commune de Vert en

Drouais;

Considérant la nécessité d'autoriser le CEREMA, son prestataire et ses sous-ftaitants à occuper les
terrains privés concernés pour réaliser toutes les opérations qu'exige la réalisation de ces travairx
publics;

Sur pmposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Prefecture d'Eure-et-Loir ;

annÊm

Article 11" - Le Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et
I'Aménagement (CEREMA) ainsi que son prestataire et ses sous-traitants sont autorisés à occuper, à

tompter du dépôt du procès-verbal d'état des lieux mentionné à I'article 7 et jusqu'au 30 avril 2A23,les
terrains privés cadastrés ZC1 etæ98, frgurant dans les annexes 1-1 (colonne l),1-2 et annexes 2-l et

2-2, sous réserve du respect des dispositions du présent arrête.

Cette occupation a pour objet de réaliser des études de reconnaissances géotechniques par sondage dans
le cadre de la mise en concession des 4154 etAt20.

Les investigations consisteront en la réalisation de sondages par forage et de relevés sur le terrain pour
un ouvrage Çourant de I'itinéraire sis à Allainville et Vert-en-Erouais.

Les personnels du CEREMA, son prestataire et ses sous-kaitants pourront :

. accéder aux propriétés

. entfeposer les matériels nécessaires à la réalisation des travaux

. réaliser les travaux

Article 2 - Ies voies d'accès aux parcelles où seront réalisés les forages : Le CEREMA ainsi que son
prestataire et ses sous-traitants sont autorisés à pénélrer sur les terrains mentionnés dans les annexes 1-
1, colonne 2, 1-Z et annexes 2-l et 2-2, afrn d'atteiirdre les parcelles objets de l'autorisation
d'occupation.

Le présent arrêté et ses ânnexes 1.1,2.1et2.2 devront avoir été affiché§ en mairies d'Allainville et de
Vert-en-Drouais au moins 10 jours avant d'empnmter ces voies d'accès. L'arrêté et l'ensemble de ses
annexes seront accessibles en mairies d'Allainville et Vert-en-Drouais.

L'introduction des personnes mentionnées à I'article 1 n'est pas autorisée à l'intérieur des maisons
d'habitation. Dans les aufies propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que 5 jours après notification au

4tt



prapriétaire .ou, en son absence, au gardien de la propriété. Cettc notification est assurée par le
demandeur de Ia présente autorisation.
A défaut de gardien corulu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au

propriétaire faît" en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits

àgents ou partiilliers peuvent snter avec I'assistanse du juge du tribunal judiciaire.

Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'omement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se

soit éiabli sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire

destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.

Àrticte 3 - Chacune des personnes susvisees chargée de l'exécution de ces travaux devra être munie
d'une copie du présent arrêté qu'elle sera tenue de présenter à toute réquisition. 

,

Àrtiele 4 - Occupation temporaire des terrains: Aucune occupation temporaire du terrain n'est
autorisée à I'intérieur des propriétes attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures
équivalentes

Les maires d'Allainville et de Vert-en-Drouais notifieront le present anêté et son arurexe aux
propriétaires des terrains concernés par I'occupation, ou si ceux-ci ne.sont pas domiciliés dans ces
communes, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété, confonnément aux dispositions de
l'article 4 dela loi du 29 décembre 1892 modifiée.

S'il y a dans les communes personne ayant qualité pour recevoir la notification, celle-ci est valablernent
faite par lettre chargée adressée au dernier domicile connu du ou des propriétaires.

Ârticle 5 * Après accomplissement des formalités susvisées et à défaut de conventions amiables, le
CEREMA fait aux propriétaires des tenains, préalablement à toute occupation des terrains, un
courrier de notificatioo par lettre rccommandee indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les
lieux.

Il invite les propriétaires à s'y houver ou à s'y faire représenter pour procéder contradictoirement à la
constatstion de l'état des lieux.

En même temps, il infonne par écrit, les Maires des communes concernées, de la notification qu'il a
faite aux propriétaires.

Eatre cetb notification êt la visite des lieux. un intervalle de dir jours au moins devra êile respecté.

Si les propriétaires ne sont pas domiciliés dans la commune, la notification est faite au fermier locataire,
gardien ou régisseur de la propriété. S'il y a dans la commune personne ayaut qualite pour recevoir la
notification, celle-ci est valablement faite par lettre chargée adressée au dernier domicile connu du
propriétaire.

Article 6 - A défaut par les propriétaires de se faire représenter sur les lieux, les maires concemés
désigueront d'office un représentant pour opérer contradistoirement avec celui de la DREAL,
représentarit la personne au profit de laquelle I'ocoupation est autorisée.

Le procès verbal de I'opération, qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage, sera
dressé en 3 expéditions destinées, I'une à être déposée en mairie et les deux auhes à être'remises aux
parties intéressées.

Si les parties ou leurs représentants sont d'accord, les travaux autorisés pourront être commencés
aussitôt..

Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le Président du Tribunal Administratif d'Orléans
désignera, à Ia demande de la DREAL un expert qui, en cas de refus, par les propriétaires ou par leur
représentant de signer le procès-verbal ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dressera d'urgence le
procès-verbal prévu ci-dessus.

Les ûavaux pourront commencer à compter du dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état
des lieux, la partie la plus diligente conserv€ra néanmoins le droit de saisir le Tribunal Administratif
d'Orléans sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux.

Articte 7 - A la fin de l'occupation temporaire et à défaut d'accord amiable sur I'indemnité prévue aux
articles 1l à 18 de la loi du 29 décembe 1892 modifiée, la partie la plus diligente saisit Ie tribunal
administratif d'Orléans pour obtenir le règlement de cette indemnité.

srk



Articls ! - Monsieur le Secrétaire Général dc la Préfecture d'Eure-et-Loir, Madame le Maire de Vert-en-

Drouais, Monsieur le Maire d'Allainvile, Monsieur le Commandant le Groupement de Gendarmerie
d'Eure-et-Loir sont chargés, chacrm en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté inséré aü

Recueil des actes administratifs de la Préfecture d'Eureet-I-oir dont copie est tmnsmise à Monsieur le

§ous-Préfet de Dreux.

Chartres,le t 3 Fgi. 2023
Pour le Préfet,le Secr6tailt Général

- Annexes 1-1 et l-2: liste des parcelles concernées par l'autorisation ou. servant dtaccès, par
propriétaire

- Annexes 2-1 et2-2: plans parcellaires

Délais et voies de recours

La présente décision peut être déférée au Tribunal administratif situé 28 rue de la Bretonnefie,45057
Orléans dans uq délai de 2 mois à compter de sa notification ou publication.

Iæ tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique " Télérecours citoyens"
accessible par le site Internet hrtp://www.telerecours.fr. Cette décision peut faire l'objet d'un recours
gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois tes délais
mentionnés ci-dessus,

UI


