
La mise en place de la démocratie participative était l’un de nos engagements de 
campagne. Objectif : vous impliquer davantage dans les décisions locales qui          
 impactent nos vies. C’est dans ce cadre que nous avons conjointement souhaité 

vous consulter sur l’actuel projet de la déviation de la RD154, qui fait tant débat depuis 
plusieurs décennies.

C’est une consultation que nous menons de manière simultanée mais dont les 
résultats seront affichés par commune.  Chacun d’entre nous s’engage à porter ainsi la 
voix majoritaire qui sortira des urnes de sa commune. 

C’est une consultation pour et avec les citoyens. Qu’elles défendent la position du  
« pour » ou celle du « contre », les parties prenantes du débat ont été impliquées dans 
tout le processus, de la rédaction des documents d’information à la surveillance du 
scrutin, en passant par l’organisation de la réunion publique.

Nous avons souhaité mettre en place une communication la plus objective et la plus 
neutre possible afin que chacun d’entre vous se fasse sa propre opinion. Nous vous 
livrons donc ici les grandes étapes de ce projet de déviation et les questions qu’il 
soulève pour que vous disposiez des éléments factuels vous permettant d’arrêter 
votre position.

Nous avons établi des conditions de vote particulièrement exigeantes pour garantir 
le sérieux de cette consultation. Pour permettre au plus grand nombre de s’exprimer, 
vous aurez le choix de voter soit en ligne, soit en bureau de vote.

Votre participation est essentielle : plus elle sera forte, plus vos voix porteront et plus 
nos communes pourront être entendues. Parlez-en autour de vous, renseignez-vous, 
débattez, réfléchissez et surtout votez.

Notre avenir commun vous appartient, alors du 1er au 8 octobre en ligne, ou le 11 
octobre en bureau de vote, votez et faites voter !

Benoît DE LAURENS                           
Maire de Chapet

                  

Fabien AUFRECHTER                                          
Maire de Verneuil-sur-Seine                                

Pascal COLLADO
Maire de Vernouillet

      
                     

« Pour « ou « Contre »
l’actuel projet de 

déviation de la RD154 ?

C O N S U L T A T I O N  C I T O Y E N N E



Depuis plusieurs décennies, le projet de déviation de la RD154 fait débat dans les trois 
communes concernées par le tracé  : Chapet, Verneuil-sur-Seine et Vernouillet. Les 3 Maires, 
respectivement Benoit de Laurens, Fabien Aufrechter et Pascal Collado ont donc lancé lors 
d’une conférence de presse conjointe le 3 septembre dernier, une phase de consultation 
citoyenne. Première étape : informer les habitants, afin que chacun puisse s’exprimer avec 
tous les éléments nécessaires.

La Route Départementale 154, qui relie Orgeval aux Mureaux, est un axe important de circulation. Il traverse les 
communes de Vernouillet et de Verneuil-sur-Seine, avec une courte section classée « voie expresse », sur le territoire 
de Vernouillet. Elle permet notamment aux populations de la rive droite de la Seine de rejoindre l’A13 et draine donc 
un trafic de transit.

La nouvelle voie de 5,5 km prévue est configurée à 2x1 voie sur toute sa longueur. Elle prend son origine au Nord de 
Verneuil-sur-Seine, au niveau du carrefour entre la RD154 et la RD59, qui dessert la base de loisirs du Val de Seine. 
Après un passage sur le territoire de Chapet, elle se raccorde, au sud, en limite des communes de Vernouillet et 
Médan. Elle nécessite notamment la réalisation de 4 carrefours giratoires pour le raccordement des voies communales 
et des principaux chemins ruraux. L’objectif serait « d’améliorer la qualité de vie des habitants des agglomérations, en 
réduisant les nuisances, notamment sonores, générées par le trafic de transit ». Dans les années 2000, l’étude de ce 
projet avait été demandée par les anciennes municipalités de Verneuil-sur-Seine et de Vernouillet. 

Après enquête publique, le projet est déclaré d’utilité publique (DUP) le 25 avril 2005 et le Conseil Départemental 
des Yvelines, maître d’œuvre, peut alors commencer à acquérir les emprises, par expropriation. Il est à noter qu’à 
l’issue des travaux, l’actuelle RD154 empruntant les centres-villes sera « déclassée de la voirie départementale et 
rejoindra le réseau routier de la Communauté Urbaine GPS&O ». En 2004, le coût du projet est estimé à 24 millions 
d’€, financé par le Conseil Départemental des Yvelines à hauteur de 70% et par la Région Ile-de-France à hauteur de 
30%. Le début des travaux est prévu fin 2020. (source : www.yvelines.fr)

Projet



Sécurité

Trafic

Environnement

Depuis son origine, le projet suscite débat dans les communes concernées, notamment autour 
de trois axes majeurs : le trafic, la sécurité et l’environnement.

[ Arguments «pour» ]
La création d’une voie de contournement va permettre de délester les centres-villes du trafic 
de transit qui génère aujourd’hui des ralentissements, de l’insécurité et des nuisances pour les 
habitants. « Notamment, dans le centre-ville de Vernouillet, le trafic qui atteint actuellement 
jusqu’à 13.900 véhicules par jour, sera réduit de moitié.»  (source : www.yvelines.fr)

[ Arguments «contre» ]
Les associations avancent l’étude de trafic faite par le Département pour l’enquête publique de 
2004 ; « si la déviation était en service aujourd’hui, la circulation dans Verneuil serait seulement 
réduite de 13% et celle dans Vernouillet de 45%. En revanche, elle serait augmentée de 13% 
dans les rues étroites de Chapet. Le maximum de circulation a été observé en 2013 ; à l’avenir, 
la tendance sera probablement à la baisse du trafic avec l’arrivée d’EOLE et l’augmentation du 
télétravail, si on renonce aux projets immobiliers démesurés.»

[ Arguments «pour» ]
Côté environnement, il est prévu des aménagements conséquents. Le tracé emprunte l’actuelle 
«route de la Séparation» et la largeur des emprises y a été réduite de 5 mètres afin de minimiser 
l’impact du projet sur les espaces boisés. De plus, seront réalisées des voies de désenclavement 
des parcelles agricoles et forestières traversées. Deux passages souterrains seront aménagés, le 
premier pour assurer la continuité des chemins de promenade en forêt de Verneuil-sur-Seine et le 
second pour permettre le passage des engins agricoles et forestiers, de part et d’autres des parcelles 
privées. Par ailleurs, les accotements recevront un traitement paysager spécifique et des protections 
acoustiques seront installées au niveau des zones urbanisées, notamment à Vernouillet. (source : 
www.yvelines.fr)

[ Arguments «contre» ]
Pour construire la déviation, le Conseil Départemental a dû déposer un dossier de dérogation 
pour autoriser la destruction d’espèces protégées auprès du Conseil National de la Protection 
de la Nature, le CNPN. Ce dernier a donné un avis défavorable au projet, le 15 juin 2019, en ces 
termes : « Sans qu’il soit besoin de détailler davantage les parties de l’étude, le CNPN se prononce 
défavorablement sur ce projet, tant que des mesures compensatoires sérieuses, conçues avec les 
naturalistes régionaux (…)- pour éprouver leur faisabilité et leur occurrence, ne seront pas plus 
abouties à la dimension du massif boisé et sa liaison avec les milieux ouverts, entre le futur giratoire 
2 et la forêt ». Par ailleurs le CNPN rappelle que « pour cette déviation de 5,5km, les 2/3 concernent 
des espaces remarquables boisés et humides en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique » (ZNIEFF). 
Les associations regrettent que la déviation acte l’impossibilité d’agrandir la zone agricole protégée 
(ZAP) de Vernouillet de 25%, espaces qui auraient pu être consacrés au bio et au maraichage.

[ Arguments «pour» ]
L’autre objectif de ce projet est de réduire le nombre d’accidents. « La RD154, dans la traversée 
des agglomérations de Verneuil-sur-Seine et de Vernouillet, est une zone où sont recensés de 
nombreux accidents corporels. Le nouvel aménagement offrira aux automobilistes et aux cyclistes 
un itinéraire mieux sécurisé et des conditions de circulation apaisées dans la zone agglomérée, 
qui contribueront aussi à améliorer la sécurité des déplacements, véhicules, cycles et piétons. » 
Par ailleurs, « la création d’itinéraires cyclables le long de la voie nouvelle permettra d’assurer une 
desserte sécurisée, pour les déplacements doux entre les zones d’habitat, les complexes sportifs, 
de loisirs et les établissements scolaires des nouvelles zones urbaines ». (source : www.yvelines.fr)

[ Arguments «contre» ]
De leur côté, les associations citent la Sécurité Routière : « Plus la vitesse est élevée, plus le choc 
est violent en cas d’accident et plus les conséquences sont graves. Le risque est donc plus élevé 
sur une déviation à 70, 80 ou 90 km/h que sur les boulevards des centres-villes, limités à 50 km/h. 
De plus, pour accéder aux ronds-points de la voie de contournement, les véhicules emprunteront 
la voirie communale, dont le caractère « accidentogène » sera augmenté. » Pour les associations, la 
partie piste cyclable pose question : « Les vélos n’emprunteront pas cet axe à l’extérieur des deux 
villes, d’autant que la plus grande partie est directement sur la déviation, sans aucune séparation, 
augmentant le danger pour les cyclistes. Quant aux piétons, marcher le long d’une déviation, quel 
intérêt ? » Et de citer le second pont de Triel déserté à la fois par les cyclistes et par les piétons.



JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020
> Les 3 Maires lancent la consultation, lors d’une conférence de presse commune.

MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
> Distribution par boitage à tous les foyers des trois villes d’une communication commune expliquant 
le projet de déviation de la RD154 et les modalités de la consultation et affichage public.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE, À 20H30 
> Réunion publique au complexe François-Pons, 
route de Chapet à Vernouillet 78480 Verneuil-sur-Seine.

DU 1ER AU 8 OCTOBRE 
> Consultation en ligne.

DIMANCHE 11 OCTOBRE, DE 9 HEURES À 18 HEURES : 
> Consultation en bureau de vote
- A Chapet : école Jacques-Prévert, rue de la Grève.
- A Verneuil : noms de famille commençant par A à G : complexe sportif François-Pons, route de Chapet  
            noms de famille commençant par H à Z : restaurant scolaire de l’école élémentaire Jean- 
         Jaurès, boulevard André-Malraux
- A Vernouillet : salle polyvalente, place de la Mairie.
Résultats suite au dépouillement, ville par ville.

LES MODALITÉS DE LA CONSULTATION :
La question sera : Etes-vous « pour » ou « contre » l’actuel projet de déviation de la RD154 ? 
Les deux réponses possibles seront donc : « pour » ou « contre ».
La consultation a lieu simultanément dans les 3 villes, avec les mêmes modalités, un calendrier et 
des documents d’information communs mais chacune reste décisionnaire en son territoire. 
Ainsi, les résultats seront comptabilisés indépendamment les uns des autres et chaque Maire pourra 
porter la voix des habitants de sa commune.
Pourront s’exprimer tous les habitants de plus de 18 ans pouvant justifier de leur domiciliation et de 
leur identité, qu’ils soient inscrits ou non sur les listes électorales.
Un collège de citoyens « pour » et « contre » le projet actuel veillera au bon déroulement de la consultation. 

LA CONSULTATION EN LIGNE
Pour participer à la consultation en ligne, vous devez effectuer les étapes suivantes :
> Télécharger l’application disponible sur AppleStore et PlayStore. 
 - Pour Chapet : Avosvotes Chapet ; 
 - Pour Verneuil-sur-Seine : Avosvotes Verneuil;  
 - Pour Vernouillet : Avosvotes Vernouillet 78
OU se rendre sur le site internet dédié à la consultation :
 - Pour Chapet : chapet.avosvotes.com  
 - Pour Verneuil-sur-Seine : verneuil.avosvotes.com  
 - Pour Vernouillet : vernouillet78.avosvotes.com
> Créer un compte en renseignant vos nom, prénom, adresse mail et mot de passe (notre prestataire 
est soumis aux règles RGPD, ces données resteront donc strictement confidentielles).
> Un mail d’activation vous sera envoyé, pour vérification de votre adresse mail et vous pourrez alors 
envoyer votre justificatif de domicile et votre carte d’identité, préalables indispensables au vote.
> Une fois ces étapes franchies, vous pourrez alors vous exprimer, une seule et unique fois, en votant 
« pour » ou « contre ».
LA CONSULTATION EN BUREAU DE VOTE
Rendez-vous le dimanche 11 octobre, de 9 heures à 18 heures, dans le bureau de vote de votre ville, 
muni de votre justificatif de domicile et de votre carte d’identité.

Dates 
à retenir

Modalités 
de la 

consultation

Directeurs de la publication : Benoît de Laurens - Fabien Aufrechter - Pascal Collado 
La rédaction est inspirée des sources suivantes : - Conseil Départemental des Yvelines : https://www.yvelines.fr, rubrique « cadre de vie », puis « projets 

d’infrastructures sur le réseau routier » et enfin « RD 154 – Contournement de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet » 
- Adiv-environnement.org ; www.bien-vivre-a-vernouillet.org
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