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I – Le contexte de l’opération
Afin de contribuer au désengorgement de l’agglomération lavalloise en captant le trafic de
transit entre la RD57 et la RD31, le Conseil départemental étudie actuellement la réalisation
d’une voie de liaison entre la RD900 (rocade de Laval) et la RD31 (axe Laval – Ernée) sur les
communes de Saint-Berthevin et Changé, au droit de la VC1
Cette voie est inscrite au plan routier départemental 2016 – 2021 validé le 6 mars 2017 et
est identifiée au schéma de cohérence territorial (SCOT) du pays de Laval.
PLAN DE SITUATION

A81

Laval

La voie de liaison va s’appuyer sur la VC1 avec réutilisation de la section franchissant la LGV
sur environ 600 m.

Il s’agit d’une voie bidirectionnelle de 7 m de large. Cette voie aura un statut de rocade avec
des accès riverains définis et limités en nombre ainsi qu’un cheminement spécifique pour
déplacements doux.
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II – La concertation préalable
II.1 – Les dates clés
Le Président du Conseil départemental de la Mayenne a saisi la CNDP en date du 2 juillet
2019 pour la désignation d’un garant pour encadrer et veiller au bon déroulement de la
concertation au regard de l’article L.121-17 du Code de l’environnement.
En séance plénière du 31 juillet 2019, la CNDP a désigné deux co-garants pour l’opération de
liaison RD900 – RD31 :
 Mme Marie-Claire EUSTACHE ;
 M. Marc LACOSTE.
La concertation préalable s’est déroulée du 28 novembre 2019 au 10 janvier 2020 avec
l’organisation d’une réunion publique dès le 1er jour.
Le bilan de la concertation préalable a été établi le 9 mars 2020.

II.2 – Les modalités
Différentes modalités ont été mises en place pour annoncer la tenue de la concertation
préalable et tendre vers une diversité des publics concernés par le projet à l’échelle des
riverains et des acteurs locaux :
-

Le dossier de concertation du maître d’ouvrage et ses annexes, à disposition
dès le 13 novembre 2019 :

 Téléchargeable sur le site dédié : http://liaisonrd900-rd31.concertationpublique.net
 Disponible en version papier, en mairie de Changé et Saint-Berthevin et à l’hôtel du
Département
-

L’affiche de l’avis à la concertation en place dès le 13 novembre 2019

 Sur le site d’accueil du projet (10 affiches) ;
 Dans les deux mairies concernées et à l’hôtel du Département ;
 Sur le site dédié : http://liaisonrd900-rd31.concertationpublique.net
-

Le dépliant 4 pages

 Disponible dans les deux mairies concernées et à l’hôtel du Département à partir du
13 novembre 2019 ;
 Adressé à tous les riverains de la zone d’études éloignée, à toutes les entreprises de
Changé et de Saint-Berthevin, à destination de tous les salariés et à toutes les
communes de Laval Agglomération le 15 novembre 2019 ;
 Une quarantaine d’exemplaires distribuée lors de la réunion publique ;
 Sur le site dédié : http://liaisonrd900-rd31.concertationpublique.net;
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-

Un communiqué de presse proposé aux mairies concernées mis en ligne sur
leur site le 12 novembre 2019 ;

-

3 panneaux d’exposition proposés pour la réunion publique ;

-

75 fiches « navette » proposées au public pour permettre les questions par
écrit lors de la réunion publique.

Plusieurs parutions dans la presse ont permis de diversifier la diffusion de l’information liée
à cette concertation préalable :
-

26 novembre 2019 (Ouest-France) ;

-

28 novembre 2019 (France Bleu Mayenne) ;

-

29 novembre 2019 Ouest-France) ;

-

8 décembre 2019 (Courrier de la Mayenne).

Extrait du dépliant [page4]

27/03/2020

CO NSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE

-4-

III – La synthèse des avis exprimés pendant de
la concertation préalable
III.1 – Les chiffres clés
La participation du public a pu être quantifiée par le recensement de :
-

449 consultations en ligne du dossier de concertation, 55 des modalités de
concertation,326 consultations des observations ;

-

92 téléchargements du dossier de concertation, 52 des 2 annexes ;

-

109 téléchargement du dépliant ;

-

19 contributions déposées sur le registre dématérialisé, 5 sur les registres
papier, 1 déposée par courriel et 1 sur l’adresse mail des garants, soit au total
26 contributions pour 33 avis ;

-

Une cinquantaine de participants à la réunion publique, 10 questions posées
pendant la réunion et une dizaine à l’issue de celle-ci devant les panneaux
exposés ;

-

Une fiche navette renseignée.

III.2 – Contributions et avis – Quelles différences
Une contribution à la concertation est émise par un participant à la concertation via les
différents canaux mis à disposition (registres et boîte mails).
Un avis est une expression formulée sur un thème précis. Une contribution peut contenir un
ou plusieurs avis. Il est donc logique que le nombre d’avis soit supérieur au nombre de
contributions.

III.3 – La réunion publique du 28 novembre 2019
Les questions posées, au nombre de 10, au cours de la réunion publique du 28 novembre
2019 marquant le démarrage de la concertation préalable, ont majoritairement concerné 3
thématiques :
-

Les déplacements et l’accessibilité locale (4) ;

-

L’opportunité du projet (3);

-

L’environnement (2).

*= Le chiffre entre parenthèse correspond au nombre de questions posées.
La dixième question est relative à la vitesse autorisée sur la future liaison.
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III.4 – Les thématiques abordés – Registres et mail
Les questions posées ou avis exprimés par le public, sur les registres électronique ou papier
et par adresse mail [26 contributions au total pour 33 avis], ont permis de faire ressortir
cinq grandes tendances dans les thématiques abordées :
-

Les déplacements et l’accessibilité locale ;

-

L’opportunité du projet ;

-

L’environnement ;

-

Les variantes ;

-

L’activité économique.

Répartition des avis par thème
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III.5 – L’analyse par thème et réponse du maître d’ouvrage
L’intégralité des contributions relatives à l’opération de liaison RD900 – RD31 a été lue et
analysée par le maître d’ouvrage. Cette synthèse thématique reprend les réponses apportées
aux observations lors de la concertation préalable.

A – Les déplacements et l’accessibilité locale
10 avis
Des contributeurs ont manifesté leur inquiétude sur l’augmentation du trafic dans le centre
ville de Changé au regard d’un projet « qui faciliterait l’envoi des véhicules vers Changé ».
Le maître d’ouvrage rappelle que les élus locaux, conscients que le nouveau
point d’échange à la Croix de Thuré permettra tous les mouvements entre la
route d’Ernée, la nouvelle voie de liaison et la route de Changé, seront vigilants
quant aux aménagements dissuasifs à prévoir en traversée de Changé pour
limiter une croissance significative du trafic.
Des participants s’interrogent sur les conséquences de la future liaison pour la traversée du
hameau des Landes.
Le maître d’ouvrage explique que l’impact sur le hameau des Landes est positif
car le projet permettra une diminution du trafic sur ce secteur. En effet,
certains usagers empruntant à ce jour le hameau des Landes au regard des
mouvements restrictifs à la Croix de Thuré, utiliseront le nouveau point
d’échange qui autorisera tous les flux de circulation.
L’évolution du statut de la VC 1 et de son trafic attendu sont à l’origine d’alerte des riverains
quant à la desserte locale du territoire (point d’échange, accès aux parcelles agricoles, ......).
Le maître d’ouvrage précise que le statut de rocade qui sera attribué à la future
liaison impliquera des accès limités, notamment pour des raisons sécuritaires.
Il sera tenu compte des trafics en présence sur les routes adjacentes pour la
conception des points d’échange Dans tous les cas, aucune parcelle agricole, ni
habitation, ni entreprise ne sera enclavée.
Des participants ont exprimé leur attachement aux nombreux chemins de randonnée du
secteur et s’interrogent sur leur continuité au droit de la liaison. Les caractéristiques de la
voie douce le long de la nouvelle infrastructure ont fait l’objet d’une question.
Dans tous les cas de figures, le maître d’ouvrage rétablira les circuits de
promenade en privilégiant une traversée à niveau unique pour des raisons de
sécurité. Si l’évolution du trafic le justifiait, un passage dénivelé pourrait être
envisagé. Le profil de la voie douce pourra facilement s’adapter aux ondulations
du terrain naturel et les pentes pourront être adoucies si nécessaire.
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B – L’opportunité du projet
9 avis
La CCI a émis un avis de soutien au projet pour le trafic poids lourds lié au Parc Grand Ouest
et à la plateforme rail-route de Saint-Berthevin.
Toutefois, pour la FNAUT, la pertinence du projet fait débat et des aménagements, qu’elle
décrit comme réduits, d’infrastructures existantes ont été évoqués pour répondre au même
besoin :
-

Elargissement de la rocade RD900 jusqu’à la ZA des Dahinières ;

-

Elargissement de la RD31 entre l’A81 et le giratoire des Dahinières avec voie
dédiée au transport collectif.

Parallèlement, la FNAUT dénonce un projet qui favorise le mode routier sans tenir compte
des engagements pour faire face aux enjeux écologiques
Le maître d’ouvrage explique que ces aménagements proposés pour venir en
remplacement de la nouvelle liaison n’ont rien d’un dispositif réduit puisqu’il
s’agit d’une mise à 2 x2 voies de routes existantes qui créera inévitablement
d’autres impacts.
Le maître d’ouvrage rappelle que l’un des objectifs de la liaison RD900 – RD 31
est la desserte de la plateforme rail-route de Saint-Berthevin qui répond :
-

Aux orientations nationales en faveur du fret ;

-

A la volonté de s’inscrire dans une démarche de territoire de
développement durable.

D’autres contributeurs évoquent la possibilité de réutiliser les anciens accès à la base LGV
pour desservir la future plateforme rail-route ne rendant ainsi plus nécessaire la desserte via
la nouvelle liaison.
Le maître d’ouvrage informe que l’actuel accès à la plateforme rail/route
correspond à une entrée/sortie qui était provisoire pour la base travaux LGV.
Afin d’assurer les nouvelles fonctionnalités de cette plateforme rail/route,
l’entrée et la sortie doivent se situer obligatoirement sur une des extrémités du
site. Le raccordement de la plateforme sur la future voie de liaison RD900 –
RD31 offre cette possibilité à l’ouest avec un bon niveau de service puisque
l’échange sera traité grâce à un giratoire.
Par ailleurs, la topographie et le réseau viaire du côté est de la base rail-route
ne permettent pas la proposition d’un accès pertinent.
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Des participants sont surpris des niveaux de trafic attendus sur la liaison RD900 – RD31 et
estiment que le chiffre de 4 000 véhicules/jour est surdimensionné à moyen et long terme. A
ce titre, ils considèrent ces niveaux insuffisants pour engager de tels travaux.
Le maître d’ouvrage précise que les 4 000 v/j et les 7 000 v/j sont issus des
modélisations de trafic réalisées par le bureau d’étude ARTELIA et
correspondent à une fourchette plutôt haute, en référence aux ambitions issues
du SCOT .

Les conditions de circulation sur la rocade de Laval ont fait l’objet de plusieurs remarques
considérant que la nouvelle liaison n’était pas de nature à répondre au mieux à cette
problématique et que les 10 M€ seraient bien mieux utilisés pour les véritables points de
saturation.
Le maître d’ouvrage souligne que la voie de liaison n’a pas vocation à résoudre
tous les points de congestion de la rocade de Laval, mais d’améliorer les
conditions de circulation côté ouest. Pour les autres problématiques
circulatoires : giratoire Ménard (route du Mans), giratoire Besnier (route de
Mayenne), pont de Pritz, d’autres décisions politiques permettront
l’engagement de nouvelles expertises visant à retenir des aménagements
cohérents en terme circulatoire et respectueux de l’environnement.

C – L’environnement
8 avis
Des contributeurs sont inquiets au regard des impacts environnementaux engendrés par la
future liaison sur :
-

les terres agricoles (consommation, morcellement et étalement urbain) ;

-

la sensibilité des aspects hydrauliques (inondabilité, rejets, ...) ;

-

la biodiversité ;

-

les niveaux sonores ;

-

la qualité de l’air.
Le maître d’ouvrage précise que toutes les contraintes environnementales
seront prises en compte avec application de la séquence « Eviter – réduire –
compenser » où l’évitement reste la règle en premier lieu. Lors des études
précises qui seront conduites pour la variante retenue, les préconisations des
différentes institutions seront étudiées avec attention dans le respect des textes
réglementaires.
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D – Les variantes
4 avis
Les participants qui se sont exprimés sur le choix d’une variante ont très majoritairement
privilégié celles limitant la consommation et le morcellement des terres agricoles et
respectant au mieux la biodiversité, en retenant :
-

la solution s’appuyant au maximum sur la VC n° 1 au nord (variante C) ;

-

la solution longeant au plus près l’emprise de la plateforme rail-route au sud
(variante D).
Le maître d’ouvrage explique qu’à l’issue de l’analyse comparative et donc au
regard des besoins en mobilité, des enjeux environnementaux recensés et après
examen des avis recueillis au cours de la concertation préalable, il retiendra un
parti d’aménagement pour le soumettre à l’enquête publique.
Le maître d’ouvrage précise qu’il sera vigilant quant à la consommation
minimale des terres agricoles et que la Chambre d’agriculture, associée à cette
opération sera très attentive à ce sujet.

E – L’activité économique
2 avis
Deux organismes se sont exprimés quant au rôle de la nouvelle infrastructure vis à vis de
l’activité économique. Deux avis contrastés ont été émis :
-

La CCI souligne le caractère essentiel du projet pour les entreprises
industrielles et agroalimentaires mayennaises ;

-

La FNTR relève que la profession des transporteurs des Pays de la Loire porte
peu d’intérêt à ce projet isolé lui préférant une réflexion globale pour un
programme d’aménagement plus vaste.
Le maître d’ouvrage rappelle que l’un des objectifs de la liaison RD900 – RD 31
est la desserte de la plateforme rail-route de Saint-Berthevin qui répond :
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Aux orientations nationales en faveur du fret ;

-

A la volonté de s’inscrire dans une démarche de territoire de
développement durable.
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IV – Les enseignements de la concertation
préalable
IV.1 – Les enseignements au cours de la concertation
La concertation a été suivie par certains acteurs et résidents :
-

au droit du secteur concerné par l’aménagement ;

-

à l’échelle de l’agglomération de Laval via le rayonnement de la rocade
lavalloise ;

-

Au niveau de la Région pour la dimension économique.

La participation bien que modérée, a mis en évidence les principales préoccupations liées
aux impacts de la liaison et aux conditions dans lesquelles la future voie s’inscrira dans son
environnement :
-

L’accessibilité aux habitations et exploitations agricoles riveraines ;

-

La consommation des terres agricoles ;

-

La prise en compte du caractère inondable de certains secteurs urbanisés
proches du Vicoin ;

-

Les nuisances acoustiques ;

-

La perte de jouissance du réseau de chemins de randonnées

Par ailleurs, certaines contributions ont été révélatrices de quelques interrogations quant à
l’opportunité de la liaison RD900 – RD31.
Le maître d’ouvrage considère que la concertation préalable lui a essentiellement permis
d’écouter les remarques, interrogations et inquiétudes relatives au projet afin d’en tenir
compte dans la poursuite de l’opération.

IV.2 – Les enseignements post concertation
Un choix pour la variante au plus proche des équipements existants se dégage, même s’il est
issu d’une mobilisation mesurée :
-

aménagement en place de la VC1 pour la section nord ;

-

localisation à proximité immédiate de l’emprise de la plateforme rail-route
pour la section sud.

Dans la poursuite de la procédure, le maître d’ouvrage s’attachera à prendre en
considération les éléments recueillis lors de la concertation préalable pour :
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adapter son projet ;

-

répondre aux préconisations des institutions (JAVO).
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V – Les réponses aux recommandations des
garants
Les garants recommandent au maître d’ouvrage une continuité dans l’information et la
participation du public jusqu’à la phase de l’enquête publique :
-

Rendre compte des décisions et évolutions du projet et rester vigilant aux
attentes de la population locale ;

-

Poursuivre l’écoute et le dialogue engagés au niveau des terres agricoles ;

-

Etre attentif aux impacts en matière de déplacements et de conditions
d’accessibilité.

Lorsque la variante à proposer pour l’enquête publique sera retenue et validée par les élus
départementaux, communautaires et communaux, le maître d’ouvrage reviendra auprès des
riverains de la zone large pour la mise en place d’un atelier essentiellement axé sur la
thématique des points d’échange et de la desserte locale. En parallèle, le Comité
départemental de la randonnée pédestre sera consulté pour un rétablissement des
cheminements le plus pertinent possible.
Dans le même temps, des rencontres vont s’organiser avec le monde agricole pour les
échanges de terrain et la restructuration du parcellaire avec l’appui de la Chambre
d’agriculture en charge de l’expertise rurale dans la recherche d’une moindre consommation
de terres agricoles.
Enfin, afin de rendre compte de l’évolution du projet, lorsque la liaison sera définie de façon
détaillée avec l’ensemble des équipements connexes (bassins, ouvrages hydrauliques,
mesures de compensation environnementale, aménagements paysagers, …), le maître
d’ouvrage organisera une réunion publique de présentation des grandes caractéristiques de
l’ouvrage en amont de la procédure d’enquête publique.

VI – Les prochaines étapes du projet
Les études détaillées et les procédures réglementaires permettant de définir les mesures à
envisager pour « Eviter – Réduire – Compenser » les impacts de l’aménagement, vont
désormais être engagées.
La démarche d’écoute et d’échange initiée avec l’ensemble des acteurs concernés (riverains,
élus, institutions, ...) par le Département de la Mayenne va se poursuivre durant la phase
relative aux études détaillées, à l’enquête publique et lors de la réalisation des travaux.
Le public sera informé de manière régulière de l’avancement de ces étapes, notamment via
les lettres d’info distribuées aux riverains de la zone large et à disposition dans les mairies
de Changé et de Saint-Berthevin.
Une fois le projet déclaré d’utilité publique et muni de son autorisation environnementale
unique, le chantier de construction pourrait débuter vers 2024.
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PLANNING GENERAL DE L’OPERATION
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