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FICHE D’IDENTITE DU PROJET
• MAÎTRE D’OUVRAGE :
Ce projet de liaison est porté par le Conseil départemental de la Mayenne, implanté à Laval.
L’amélioration et l’entretien du réseau routier départemental font partie des 15 grandes missions de ce
dernier.
Le Conseil départemental mène en effet une politique de désenclavement, d’aménagement et de
modernisation des 3 674 kilomètres qui constituent son réseau routier
Il a engagé depuis 2010 de nombreux travaux et contournements d’agglomération pour adapter les routes au
trafic, sortir la circulation des agglomérations et sécuriser les carrefours.
Le Plan routier départemental 2016-2021 réaffirme l’ambition départementale d’un réseau routier de qualité,
levier de développement économique et d’attractivité de la Mayenne, grâce à un programme d’action, doté
de plus de 90 M€, qui présente les orientations stratégiques en termes d’aménagement, de modernisation et
d’entretien du réseau routier. Ce document cadre est construit autour de trois objectifs :

• « Concrétiser et mettre à l’étude les grands projets qui contribueront au développement de l’attractivité
de la Mayenne ;

• Porter ou accompagner des projets d’amélioration et de sécurisation du réseau routier courant, en
concertation avec les communes et communautés de communes ;

• Investir dans l’entretien, pour contribuer à la pérennité du patrimoine routier, au bénéfice de l’ensemble
des usagers. »

Ce document cadre, tout comme le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de Laval, identifient le
projet de liaison RD900 – rocade de Laval / RD31 – route d’Ernée sur les communes de Saint-Berthevin et
Changé, via le nouvel ouvrage de franchissement sous la LGV, comme structurant.

• CONTEXTE :
Ce projet de liaison vise à désengorger l’agglomération lavalloise en captant le trafic de transit entre la RD57
et la RD31 pour rejoindre l’A81 via l’échangeur de la RD31.
Ce projet, soumis à un examen au cas par cas, fait l’objet d’une évaluation environnementale par arrêté
préfectoral du 18 mars 2016 et le montant estimé des travaux est supérieur à 5 M €HT.
Il s’inscrit ainsi dans une procédure de concertation préalable et de déclaration d’intention.
Le Conseil départemental, maître d’ouvrage de l’opération, a pris l’initiative d’organiser une concertation en
respectant les modalités de la concertation préalable des articles L.121-16 et L.121-16-1 du Code de
l’environnement.
Conformément aux dispositions de la sous-section relative à l’engagement de la concertation préalable de
l’article L.121-17 du code de l’environnement, il a saisi la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) le 2
juillet 2019 pour la nomination d’un garant, tiers de confiance, assurant l’impartialité des échanges et le bon
déroulement d’une concertation.
Par décision n°2019/120, en séance plénière du 31 juillet 2019, la CNDP a désigné Madame Marie-Claire
Eustache et Monsieur Marc Lacoste, comme co-garants de la concertation préalable du projet.
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• CARTE DU PROJET, PLAN DE SITUATION :

cartographie issue du dossier de concertation (p5)

Le projet (flèche tireté rose) , se situe au NO de Laval, dans le département de la Mayenne, sur les communes
de Changé et Saint-Berthevin. Cette liaison de 2 km reprend le tracé de la voie communale existante (VC1)
dans sa majeure partie et propose 3 variantes de raccordement au Nord au niveau de la RD 31 et 3 variantes
au Sud vers la RD 900.
La future liaison comporte une voie de circulation par sens et une voie réservée aux déplacements actifs
(cycles et piétons).
Une vingtaine d’exploitations agricoles est recensée sur la zone d’étude. Des activités équestres, des
entreprises et une dizaine d’habitations sont aussi présentes sur le fuseau d’étude du projet, qui impacte en
outre un réseau de circuits de randonnée.
Des expropriations sont nécessaires pour le mener à terme et concernent, selon les variantes retenues, à la
fois des habitations et des parcelles agricoles.

• OBJECTIFS :
Outre sa participation au désengorgement de l’agglomération lavalloise, cette voie recalibrée vise également
à faciliter les échanges entre la nouvelle plateforme de transport combiné rail/route de Saint-Berthevin (en
bleu sur la carte ci-dessus), l’autoroute A81 et le Parc Grand Ouest, future zone d’implantation de grands
projets industriels et logistiques, situé au nord-est de Laval et connecté à l’autoroute par un nouvel
échangeur.
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• CARACTÉRISTIQUES :
Une partie de la voie communale (VC 1), futur axe de liaison objet de cette concertation, a déjà été
réaménagée dans le cadre de la réalisation de la Ligne Grande Vitesse Bretagne – Pays de la Loire (LGV-PDL).
Deux ouvrages d'art ont été construits. Cette section sera empruntée par le futur tracé de la liaison
départementale. La future liaison permettra également de desservir la plateforme de transbordement railroute située sur l’ancienne base vie chantier de la LGV-PDL.
Le parti d’aménagement proposé consiste en la création d’une 2x1 voie reprenant au maximum le tracé de la
voirie communale existante en intégrant une voie douce. Le profil en travers type se compose des éléments
suivants :

• Une voirie de 7 m (2x 3,5 m) avec des accotements de part et d’autre de 2,75 m ;
• De fossés en pied de remblai ;
• D’une voie douce de 3 m de largeur sur l’un des côtés ;
• D’un fossé de crête du côté de la voie douce.

Et le profil en travers projeté :

coupes issues du dossier de concertation (p15)

L’analyse des enjeux et des sensibilités du territoire, menée depuis près d’un an pour l’évaluation
environnementale, a permis de proposer à la concertation différents tracés de passage à proximité de la VC
n°1 pour la liaison RD900/RD31 en partie Nord et Sud, faisant suite à une première phase de consultation du
public réalisée par le Conseil départemental de janvier à juin 2019.
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cartographie issue du dossier de concertation (37)

Tronçons Nord
Variante A
o Raccordement au Nord sur la RD31 via un giratoire au droit de l’actuel carrefour de la croix de
Thuré
o

Dans le secteur Nord: Passage à l’Est de la voirie communale existante en tracé neuf

o

Réutilisation du tronçon déjà créé dans le cadre de la ligne LGV

Variante B
o Raccordement au Nord sur la RD31 via un giratoire
o

Dans le secteur Nord: Passage à l'Ouest de la voirie communale existante en tracé neuf

o

Réutilisation du tronçon déjà créé dans le cadre de la ligne LGV

Variante C
o Raccordement au Nord sur la RD31 via un échangeur (mais possibilité d’un giratoire)
o

Réutilisation de l'axe de la voirie communale existante

o

Réutilisation du tronçon déjà créé dans le cadre de la ligne LGV
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Tronçons Sud
Variante D
o Réutilisation du tronçon déjà créé dans le cadre de la ligne LGV
o

Création d’un giratoire desservant la plateforme et les hameaux à l’Ouest

o

Tracé longeant la plateforme rail-route dans le secteur Sud

o

Raccordement au Sud sur la RD900 via un giratoire

Variante E
o Réutilisation du tronçon déjà créé dans le cadre de la ligne LGV
o

Création d'un giratoire desservant la plateforme et les hameaux à l'Ouest

o

Dans le secteur Sud: Passage au sein de parcelles agricoles

o

Raccordement au Sud sur la RD900 via des bretelles de sortie et d'insertion

Variante F
o Réutilisation du tronçon déjà créé dans le cadre de la ligne LGV
o

Création d'un giratoire desservant la plateforme et les hameaux à l'Ouest

o

Raccordement au Sud sur le giratoire existant via la vallée du Vicoin

Variante sans aménagement
Dans le but d’avoir tous les éléments pour se positionner sur les différentes variantes proposées, il est
important de comprendre quel serait l’état de l’environnement sans la réalisation de ce nouveau projet. Ainsi,
la variante « sans aménagement » (ou variante « 0 ») est proposée dans l’analyse multicritères et permet de
rendre compte de l’évolution de l’environnement (physique, naturel, humain) au fil de l’eau.
L’analyse multicritères réalisée présente une comparaison des variantes selon des thématiques
environnementales (milieu physique, humain et naturel), techniques et financières.

• COÛT :
Une convention a été signée entre le Département et Laval Agglomération le 15 mai 2017 pour un
financement partagé à 50 % (études, travaux, foncier).
A ce stade des études, le montant de l’opération est estimé à environ 10 000 000 € HT auxquels doivent être
ajoutés 5 000 000 € HT si un échangeur dénivelé est proposé à la Croix de Thuré.

• CALENDRIER DE MISE EN SERVICE ENVISAGÉE :
A l’issue de la concertation préalable, le Conseil départemental développera l’un des scenarii qui sera mis à
enquête publique en 2021 et fera l’objet de plusieurs procédures et autorisations : Déclaration d’utilité
publique pour la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, mise en compatibilité des
documents d’urbanisme, autorisation environnementale.
Les travaux se dérouleront sur 2 années pour une mise en service envisagée dans le second semestre 2025.
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CHIFFRES CLES DE LA CONCERTATION
• QUELQUES DATES CLÉS :
o

Décision d’organiser une concertation
Monsieur Olivier Richefou, Président du Conseil départemental de Mayenne, a saisi la C.N.D.P.
par courrier en date du 2 juillet 2019 pour la désignation d'un garant pour la concertation
préalable, sur le fondement de l'article L121-17 et selon les modalités de l'article L121-16-1 du
Code de l'environnement.

o

Désignation des garants
Par décision n°2019/120, en séance plénière du 31 juillet 2019, la CNDP a désigné Madame
Marie-Claire Eustache et Monsieur Marc Lacoste, comme co-garants de la concertation préalable
du projet

o

Dates de la concertation
28 novembre 2019 : début de la concertation
10 janvier 2020 : clôture de la concertation

o

Publication du bilan
La publication du bilan de concertation est prévue semaine 11 (du 9 mars 2020).

• PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION :
Le périmètre de la concertation intégrait essentiellement les deux communes impactées par le projet de
liaison, à savoir Changé et Saint-Berthevin.
Le siège du Conseil départemental de Mayenne, situé à Laval, a également accueilli le dossier de concertation
et un registre pour permettre au public intéressé d’en prendre connaissance et de déposer des observations.

• DOCUMENTS DE LA CONCERTATION :
o

Dossier de concertation préalable (58 pages) et ses annexes (100 pages) : 3 dossiers papier mis à
disposition, dans chacune des 2 communes concernées et un à l’Hôtel du département à Laval, et
un exemplaire mis en ligne sur le site Internet dédié (http://LiaisonRD900RD31.concertationpublique.net). Le dossier présentait l’historique du projet de liaison, ses
principales caractéristiques, les enjeux de la zone d’étude, les variantes proposées, le calendrier
de réalisation, le coût estimé et le rôle de la concertation et ses modalités. Un document
rassemblant des annexes était également disponible en version papier et sur le site Internet (1
annexe présentant les investigations spécifiques sur l’état initial du site menées dans le cadre de
l’évaluation environnementale et une 2e annexe présentant les comptes rendus des réunions
menées avec les riverains, les agriculteurs et les institutionnels, en février, avril et juin 2019) ;

o

Dépliant (4 pages A4), disponible dans les mairies de Changé, Saint-Berthevin, à l’Hôtel du
département à Laval, une 40e d’exemplaires distribués lors de la réunion publique du 28
novembre 2019 ;
Par ailleurs, ce dépliant a été envoyé, selon le service communication du Conseil départemental,
à tous les riverains de la zone d’étude éloignée, les communes de Laval Agglomération et toutes
les entreprises des communes de Changé et Saint-Berthevin, à destination de tous les salariés. Les
garants n’ont toutefois pu obtenir un relevé précis de ces transmissions et de leur modalité ;

o

1 Avis de concertation déposé sur le site Internet dédié et sur celui du Conseil départemental ;
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o

13 affiches jaunes de format A2 « Avis de concertation préalable », annonçant la tenue de la
concertation et ses modalités, apposées dans les mairies, à l’hôtel du département et aussi
réparties sur la zone d’étude et mises en place dès le 12/11/2019 et jusqu’au 10/01/2020 inclus,
et vérifiées les 13/11/19, 17/12/19 et 09/01/20 ;

o

75 fiches navettes réalisées pour la réunion publique permettant au public y assistant de poser
des questions par écrit ;

o

3 panneaux d’exposition réalisés pour la réunion publique ;

o

1 communiqué de presse, proposé aux mairies, a été mis en ligne sur le site Internet de Changé le
12/11/2019 et celui de Saint-Berthevin ;

o

1 registre en ligne, sur le site dédié (http://LiaisonRD900-RD31.concertationpublique.net)
permettait de déposer des observations et de poser des questions, auxquelles le Conseil
départemental s’était engagé à répondre tout au long de la concertation ;

o

1 adresse courriel, LiaisonRD900-RD31@concertationpublique.net, dont les contributions ont été
versées au registre numérique ;

o

3 registres « papier » dans les 2 mairies et à l’Hôtel du département, mis à disposition du public
pour lui permettre de déposer ses remarques et questions ;

o

1 adresse postale : CNDP, Concertation préalable RD900-RD31, à l’attention de Mme Eustache et
M. Lacoste, 244, bd Saint-Germain, 75 007 PARIS ;

o

2 adresses courriels des garants : marie-claire.eustache@garant-cndp.fr ; marc.lacoste@garantcndp.fr

• ÉVÉNEMENTS PUBLICS :
o

1 réunion publique, le 28 novembre 2019 à 20h00, au Centre de rencontre (Salle « Les
Coquelicots ») à Saint-Berthevin (place Marie-Joseph Juhel)

• PARTICIPANTS :
o

449 consultations en ligne du dossier de concertation, 55 des modalités de concertation, 326
consultations des observations, 36 consultations des dépôts d’observations au site internet ;

o

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

o

19 observations déposées / questions posées sur le registre dématérialisé ;

o

1 observation déposée par courriel (LiaisonRD900-RD31@concertationpublique.net) ;

o

5 observations déposées sur les registres papier (3 à Changé et 2 à Saint-Berthevin) ;

o

1 observation déposée sur l’adresse courriel des garants (marie-claire.eustache@garant-cndp.fr
; marc.lacoste@garant-cndp.fr);

o

Une cinquantaine de participants à la réunion publique avec une vingtaine de questions posées
(10 pendant la réunion et près d’une dizaine à son issue, lors d’échanges autour des panneaux
réalisés) et 1 fiche navette renseignée et remise à l’issue de la réunion publique.
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DISPOSITIFS DE GARANTIE DE LA CONCERTATION
Mission des garants
Leur mission s’inscrit dans le respect des trois principes qui conditionnent le bon déroulement d’une concertation
selon la Commission Nationale du Débat Public (CNDP):
o

la transparence : l’information doit être disponible, de qualité, sincère, partagée et
compréhensible, et les prises de position sont rendues publiques ;

o

l’équivalence : chaque personne a le droit de s’exprimer et de contribuer aux débats, en
respectant des règles d’intervention applicables à toutes et tous ;

o

l’argumentation : chaque intervention ou prise de position doit être argumentée.

Leur rôle est de veiller au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations
diffusées afin de favoriser l’expression des citoyens. Aussi, afin de s’approprier le contexte d’intervention et les
divers positionnements des parties prenantes autour du projet, identifier les enjeux de la concertation et être
force de propositions dans le processus de concertation préalable auprès du maître d’ouvrage, ils ont engagé les
étapes suivantes.

Réunions de préparation de la concertation
La phase préparatoire s’est déroulée à l’automne 2019, selon un calendrier initialement très contraint, le Conseil
départemental ayant annoncé dès l’été aux riverains et acteurs locaux la tenue d’une réunion publique en
octobre 2019. En effet, ce dernier a initié une concertation en amont de la saisine de la CNDP, concertation qui
s’est déroulée entre février et juin 2019, composée de plusieurs réunions publiques et de travail et COPIL avec,
d’une part les riverains, et d’autre part, les institutionnels concernés par le dossier.
La concertation menée par les garants s’est ainsi inscrite en prolongement de celle initiée précédemment et
l’analyse du contexte et les outils retenus ont dû tenir compte de cette particularité.
La compréhension de cette concertation, outre son aspect règlementaire, nécessitait en effet de bien
appréhender ce qui avait été réalisé et l’avancée du dossier. Nous avons ainsi mené plusieurs réunions, à la fois
avec le Conseil départemental pour prendre connaissance du dossier et du site projeté, et avec les acteurs
concernés et disponibles dans des délais courts.
Les 10 et 11 septembre 2019, nous avons ainsi rencontrés la DRAC, la DTT, l’ARS, l’AFB, les Maires de Changé et
de Saint-Berthevin, les chambres consulaires (CCI et chambre d’agriculture) et des associations (Mayenne Nature
Environnement et FNAUT).
Ce temps préparatoire assez dense a permis de recaler la période de concertation, la reportant, avec la réunion
publique déplacée, à fin novembre 2019, permettant ainsi de bien préparer, tant le dossier de concertation que
les outils à mettre en œuvre, pour intégrer les évolutions du projet suite à la première phase de concertation.

Définition des outils de concertation
L’analyse du contexte a permis d’ajuster les modalités de ce nouveau temps de concertation :
o Le périmètre de concertation est resté centré sur les 2 communes directement impactées, en
dépit d’un rayonnement plus large de ce projet de liaison. En effet, les différents acteurs ayant
été déjà rencontrés dans le premier semestre 2019, comme cela a pu être vérifié lors de l’analyse
de contexte, le Département n’a pas retenu des actions élargies sur Laval ou en d’autres lieux.
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o

Le report du temps de concertation : initialement prévu pour un démarrage le 24/10/2019, il a
rapidement été décalé pour permettre, à la fois une analyse du contexte afin d’arrêter des
modalités de concertation les plus pertinentes possibles et de travailler sur le contenu du dossier
de concertation. Le créneau a toutefois été ensuite contraint, d’une part par le calendrier préélectoral des municipales de 2020, les fêtes de fin d’année et par la volonté du Conseil
départemental d’avancer dans le déroulement de ses études. La période et la durée retenues du
28/11/2019 au 10/01/2020, n’étaient pas les plus propices pour permettre une mobilisation
effective de la population autour de cette concertation et la compréhension de cette nouvelle
phase, selon des modalités particulières. L’information sur son démarrage et son déroulement a
toutefois été relayée localement.

o

Le dossier de concertation : son contenu a été complété par les investigations menées dans le
cadre de l’évaluation environnementale en cours et par une évolution des scenarii de tracé qui
résultaient des premiers échanges avec la population et les acteurs locaux. Une description la plus
claire, objective et didactique possible a présenté ses 2 séries de 3 variantes selon une analyse
multicritères exhaustive, intégrant également un scenario « au fil de l’eau », sans projet. Des
annexes au dossier sont venues préciser l’ensemble des investigations réalisées et présentaient
l’état initial du site et les comptes rendus de l’ensemble des réunions menées lors de la
concertation initiale réalisée entre février et août 2019.
Le dossier présentait ainsi l’opportunité de réaliser ou non cette nouvelle liaison.

o

Une seule réunion publique a été retenue, en raison du calendrier et du nombre déjà important
de rencontres précédemment menées. Le focus a ainsi été fait sur les choix accrus de tracés en
parties Nord et Sud et selon des critères les plus complets possibles. Elle s’est déroulée à SaintBerthevin et a mobilisé essentiellement les riverains. Les autres acteurs invités, et pour la plupart
rencontrés lors de l’analyse de contexte en septembre, n’ont pu se libérer pour l’occasion.
C’est le seul véritable temps d’échanges avec le public qui a été engagé pour cette période, les
autres modalités proposées (débats mobiles ou réunions spécifiques avec les associations)
n’ayant pas été retenues par le Conseil départemental.

o

Des outils complémentaires : plusieurs supports sont venus présenter le dossier et rappeler les
modalités de la concertation préalable : des dépliants, déposés dans les mairies, à l’hôtel du
département et envoyés aux communes de l’agglomération et entreprises ; des affiches dans les
lieux d’accueil du dossier et des registres et autour du site, sur le site Internet de la concertation
et celui du Conseil départemental ; un communiqué de presse relayé sur les site Internet des 2
communes et les registres papier et dématérialisé, permettaient également de relayer
l’information et le recueil des observations.
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CONCERTATION
Dispositif mis en oeuvre
o

Un site Internet dédié ((http://LiaisonRD900-RD31.concertationpublique.net) permettait de
déposer des observations et de poser des questions, auxquelles le Conseil départemental s’était
engagé à répondre tout au long de la concertation ;

o

3 registres « papier » dans les 2 mairies et à l’Hôtel du département, mis à disposition du public
pour lui permettre de déposer ses remarques et questions ;

o

1 adresse postale et 1 adresse courriel pour contacter les garants ;

o

1 réunion publique le 28 novembre 2019 à 20h00, au Centre de rencontre (Salle « Les Coquelicots
») à Saint-Berthevin (place Marie-Joseph Juhel) ;

o

3 panneaux de concertation ont été réalisés pour la réunion publique.

Publicité
Plusieurs supports ont permis de diversifier la diffusion de l’information liée à cette concertation préalable :
o Des affiches (format A2, sur fond jaune) apposées dans les 2 mairies, à l’Hôtel du département et
en 10 points le long du tracé. Mise en place des affiches du 12/11/2019 au 10/01/2020 inclus :
contrôles les 13/11/2019, 17/12/19 et 09/01/2020.
o

Un communiqué de presse à disposition des communes concernées et mis sur les sites Internet
des mairies de Changé (https://www.change53.fr/actualites.php?id=3558, mis en ligne le
12/11/2019) et Saint-Berthevin pendant la durée de la concertation.

o

Des dépliants (4 pages A4), disponibles dans les mairies de Changé, Saint-Berthevin, à l’Hôtel du
département à Laval, une 40e d’exemplaires distribués lors de la réunion publique du 28
novembre 2019.
Par ailleurs, ce dépliant a été envoyé, selon le service communication du Conseil départemental,
à tous les riverains de la zone d’étude éloignée, les communes de Laval Agglomération et toutes
les entreprises des communes de Changé et Saint-Berthevin, à destination de tous les salariés.

o

Presse régionale et locale : les co garants ont pu relever les parutions suivantes dans la presse
régionale et locale :
§

6 août 2019, Près de Laval : Un projet de nouvelle route entre Changé et Saint-Berthevin
(Courrier de la Mayenne) ;

§

26 novembre 2019, Près de Laval. Une nouvelle liaison entre la route d’Ernée et la rocade
ouest est envisagée (Ouest-France)

§

28 novembre 2019 La route entre Changé et Saint-Berthevin va-t-elle voir le jour ? Le
projet est relancé en Mayenne (France Bleu Mayenne)

§

29 novembre 2019, La concertation sur la future liaison route d’Ernée/rocade ouest de
Laval est lancée (Ouest-France)

§

8 décembre 2019, Projet de liaison routière Changé – Saint-Berthevin : vers une mise en
service en 2025 (Courrier de la Mayenne)
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Réunion publique
Celle-ci s’est tenue au centre de rencontre de Saint-Berthevin le 28 novembre 2019 à 20h et a été préparée avec
le Conseil départemental et son bureau d’études Artelia pour répondre au mieux aux observations et sujets de
préoccupation recueillis lors des entretiens préalables. A la tribune étaient présents : Olivier RICHEFOU, président
du Conseil départemental, Yannick BORDE, maire de Saint-Berthevin et Vice-président de Laval Agglo, Denis
MOUCHEL, maire de Changé et 7e Vice-président de Laval Agglo, Xavier DUBOURG, 1er adjoint au maire de Laval
et 6e Vice-président de Laval Agglo, Anthony DANNEYROLLE, directeur de projet du BET Artelia et enfin, MarieClaire EUSTACHE et Marc LACOSTE, les co garants de la concertation préalable.
La réunion a rassemblé une cinquantaine de personnes et s’est déroulée sur environ 1,5 heures.
La première demi-heure a été consacrée à la présentation du projet et celui de la concertation préalable. Les
échanges avec la salle ont suivi, organisé en 3 grandes parties :
o

le projet, son principe, ses variantes ;

o

les effets permanents sur l’environnement ;

o

les impacts temporaires, l’organisation des travaux.

Les variantes des tronçons Nord et Sud ont fait l’objet d’une présentation détaillée, car elles constituaient un
élément nouveau du dossier qui était déjà connu du public, après les échanges collectifs et individuels réalisés au
premier semestre 2019.
Une fiche navette avait été préparée pour permettre aux personnes ne souhaitant pas prendre la parole en
public, de poser ses questions par écrit, questions ensuite reprises par les garants.
Une seule fiche navette a été remplie, et une dizaine de questions ont été posées oralement pendant la réunion
publique.
Toutefois, les échanges se sont poursuivis près d’une demi heure à la fin de la réunion, autour des 3 panneaux de
présentation du projet, ce cadre plus informel semblant davantage convenir aux personnes présentes qui ont été
nombreuses à poser des questions.
La vingtaine de questions ont portées sur les études de trafic réalisées, l’impact pour le bourg de Changé, les
chemins de randonnées, les terres agricoles et au niveau environnemental (air et bruit notamment).
Un verbatim de l’ensemble de la réunion et son compte-rendu ont été réalisés, permettant de garder une
traçabilité des échanges dont les aspects principaux sont relatés ci-après, avec ceux ressortant des observations
déposées par le public sur les registres papier et dématérialisés.
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RESULTATS DE LA CONCERTATION
Synthèse des observations et propositions émergées pendant la concertation
Ce projet, soumis à un examen au cas par cas, fait l’objet d’une évaluation environnementale par arrêté
préfectoral du 18 mars 2016.
Il sera ainsi mis à enquête publique en 2021 et fera l’objet de plusieurs procédures et autorisations : déclaration
d’utilité publique pour la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, mise en compatibilité des
documents d’urbanisme, autorisation environnementale.
La concertation préalable porte ainsi, à la fois sur l’opportunité du projet, son tracé avec ses variantes, son utilité
publique puisqu’il nécessiterait des expropriations de parcelles agricoles - et peut-être d’habitations selon les
tracés retenus sur le tronçon Nord -, et ses impacts sur l’environnement (physique, naturel, humain).
L’analyse du contexte que nous avons menée avant le démarrage de la concertation préalable nous a permis de
voir que le projet était connu et globalement bien appréhendé, tant par les riverains et exploitants agricoles, que
par les acteurs économiques et entreprises locales, car il faisait suite à une période de plusieurs mois pendant
laquelle le Conseil départemental a rencontré ces différentes personnes, collectivement ou individuellement.
Parmi les acteurs rencontrés, tous ne se sont pas manifestés lors de cette nouvelle période de concertation.
Les participants qui se sont exprimés regroupaient, à la fois des habitants des communes de Changé et SaintBerthevin, des exploitants agricoles impactés, mais également des associations (FNTR pour les transporteurs,
FNAUT pour les usagers des transports), le syndicat de bassin du Vicoin, ou encore la CCI.
En dépit d’une participation mesurée, limitant potentiellement l’exhaustivité des enjeux pouvant mobiliser, les
questions posées, à la fois sur le registre dématérialisé, les registres papier et lors de la réunion publique, ont
permis de faire ressortir 4 grandes tendances :
o

l’opportunité du projet est questionnée ;

o

les interventions portant sur les choix de variantes privilégient les tracés au nord limitant les
impacts sur l’activité agricole et au Sud celles évitant des impacts trop importants sur
l’environnement naturel ;

o

Les impacts de cette liaison en matière de déplacements et d’accessibilité locale sont redoutés ;

o

Les impacts environnementaux (hydrauliques, biodiversité, qualité de l’ air, acoustique ) du projet
sont questionnés ;

o

Les impacts sur l’activité économique sont évoqués.

Ces différents axes sont présentés ci-dessous, avec une synthèse des éléments déposés, des illustrations de ces
dernières et les réponses apportées par le Conseil départemental. Celles-ci, fournies à la fois lors de la réunion
publique et sur le site Internet pendant le temps de la concertation, sont identifiées en « caractère gras » cidessous. Les extraits de commentaires sont eux en italique, précisant leur origine.
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L’opportunité du projet
Si la CCI de la Mayenne soutient un projet dont la pertinence économique lui semble avérée, son opportunité est
en revanche questionnée, tant par des riverains que par des associations, s’appuyant sur les études de trafic
fournies dans le dossier d’enquête et les capacités des infrastructures existantes qui permettraient, selon eux,
avec quelques aménagements sur ces derniers, de répondre aux besoins. Ces aménagements permettraient ainsi
d’éviter des expropriations, des impacts sur l’activité agricole, l’environnement et un coût d’opération pouvant
alors être utilisé dans d’autres domaines, comme une vision d’aménagement élargie à l’agglomération ou celui du
transport en commun ou des liaisons par autocars sur les axes existants :
o

La CCI de la Mayenne «relève le caractère essentiel de ce projet pour le transit des poids-lourds
entre le Parc Grand Ouest d’Argentré et la plateforme de transport combiné rail/route de SaintBerthevin, via l’autoroute A81. Il permettra un trafic PL fluidifié et sécurisé, une liaison rapide
entre la RD 57 et l’A81, une circulation moins dense sur la RD 900, principalement dans sa portion
entre la zone d’activités des Montrons et celle du Millénium.» (courrier de la CCI, obs 16 du
registre électronique) ;

o

Pour plusieurs, en revanche, les infrastructures existantes pourraient répondre aux besoins
exprimés, avec des aménagements réduits, mais surtout avec une utilité dépassant le périmètre
et les enjeux de la voie de liaison, en résolvant plus largement les problèmes de congestion de
l’agglomération : « Le choix de capter le trafic de transit entre le RD 57 et le RD 31 peut se faire en
aménageant l'existant. Car le RD900 a été pensée pour être élargi notamment dans le dernier
tronçon qui va vers la RD 31 (ZA des Dahinières). Ce dernier rond point peut être aménagé pour
favoriser la liaison entre Ernée et St Berthevin en créant une voie dédiée tournée à droite. De
même le tronçon de la RD 31 le plus parcouru (le plus de trafic) entre le rond point de l'accès à
l'Autoroute et le rond point de la ZA des Dahinières n'est pas à double voie ce qui est incohérent
au regard de l'aménagement du reste de la RD 31. Afin d'améliorer les flux il serait cohérent
d'élargir ce tronçon en créant notamment une voie dédiée aux transports collectifs afin de
favoriser l'accessibilité. » (observation déposée par la FNAUT Pays de Loire sur le registre
électronique) ;
Le Conseil départemental a apporté les éléments de réponse suivants aux différentes
observations proposant ces alternatives : La voie de liaison n’a pas vocation à résoudre tous les
points de congestion des rocades de Laval, mais d’améliorer les conditions de circulation côté
ouest. Au cours des années 2013-2015, Laval Agglomération a conduit des études et des
réflexions sur la problématique circulatoire autour de l’agglomération lavalloise et plus
précisément sur la rocade (RD900). Récemment, un test de gratuité a été lancé (septembre 2019)
entre les deux échangeurs (A81) de Laval pour une durée de deux ans afin d’évaluer l’intérêt d’un
report de trafic des rocades lavalloises vers l’autoroute A81. À l’issue de ce dispositif, des analyses
seront à nouveau menées selon différents scénarii envisageables. Des décisions politiques
permettront alors de retenir un parti d’aménagement devant répondre au mieux aux enjeux de
circulation et environnementaux. L’un des objectifs de la liaison RD900 – RD31 est la desserte de
la plateforme rail-route de Saint-Berthevin : accès facilité à l’échangeur A81 Laval ouest (route
d’Ernée), puis à terme liaison facilitée avec le Parc Grand Ouest à Bonchamp avec la création d’un
nouvel échangeur. Ce projet de plateforme rail-route répond :
§

Aux orientations nationales en faveur du FRET et aux besoins économiques exprimés
suite à une étude de marché réalisée en 2016 auprès des entreprises mayennaises
(capacité à remplir ½ train dès la mise en service) ;

§

À la volonté de s'inscrire dans une démarche de territoire de développement durable :
un train complet = 40 Poids lourds et une locomotive électrique rejette près de 24 fois
moins de CO2 qu'1 camion.
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Pour desservir cette plateforme, sans pour autant réaliser cette voie de liaison, plusieurs
observation évoquent la possibilité « de réutiliser les anciens accès à la base LGV en y ajoutant un
rond point , comme noté dans le tracé sud et en réalisant quelques aménagements afin que les
camions en attente n’empiètent pas sur la rocade » (observation 19 du registre électronique).
Le Conseil départemental a apporté la réponse suivante à ce point :
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
avec un bon niveau de service puisque l’échange sera traité grâce à un giratoire
La topographie et le réseau viaire du côté Est (de la base rail-route) ne permettant pas la
proposition de solution, seul un accès par l’Ouest est possible. L’accès provisoire de la base
travaux de la LGV étant au centre du site, il ne peut faire l’objet d’un accès fonctionnel à terme
pour la base (réponse apportée en réunion publique).
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.
o

Les résultats de l’étude de circulation, fournie dans le dossier d’enquête et motivant la réalisation
de cet axe de liaison, interpellent certains, ne leur apparaissant pas significatifs pour engager de
tels travaux: « Je suis surpris de constater dans les chiffres annoncées du futur trafic escompté
pour cet aménagement: 4000 véhicules/jour à l’horizon 2025 et 7000 véhicules/jour à l’horizon
2035. C'est quasiment le trafic actuel entre le giratoire Raffray et le giratoire Provostière, qui
supporte le trafic PL entre Rennes et Le Mans qui refusent le péage de l'autoroute. Or, la section
Raffray et Provostière est une chaussée à 2x2 voies qui est sous-dimensionnés pour le trafic actuel.
Même la section giratoire Provostière - giratoire Dahininières en 2x1 voie n'est jamais saturé, ni
engorgé. De plus, le projet présenté n'est pas une coupette entre les deux préfectures précédentes
mais une liaison entre deux axes à grandes circulations. Donc, le chiffre de 4000 véh/jour semble
surdimensionné et inenvisageable à moyen et long terme. L'accès à la plateforme ferroviaire est
déjà existante et à été configuré par la société Eiffage avec les exigences géométriques imposées
par le Département et les règles de conception. Durant les travaux de la LGVBPL, l'accès principal
a été par cette entrée. » (obs 3 du registre électronique)
Le Conseil départemental apporte les réponses suivantes à ces différents points :
§

Les comptages récents réalisés en mars dernier font ressortir un trafic journalier de 10
500 v/j dont 1 600 poids lourds entre le giratoire de Raffray et celui de Provostière ;

§

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.
La réponse aux points concernant la base travaux est donnée ci-dessus.
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o

Le montant du projet est également interrogé au regard de son utilité publique qui n’apparaît pas
démontrée pour certains :
§

« Les 10 millions d'euros (voir 15) consacrés à ce projet ne seraient-ils pas mieux utilisés si
ils étaient consacrés au désengorgement de la rocade de Laval aux véritables endroits de
saturation (pont de Pritz- rond point Ménard- boulevard du Guesclin). Je ne pense pas que
la nouvelle route change quoi que ce soit dans ces embouteillages qui sont une galère
quotidienne pour beaucoup de Lavallois. Aussi je m'interroge sur l'utilité publique réelle de
ce projet » (obs 19 du registre électronique).

§

La Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) Pays de Loire (obs 13, registre
électronique) déplore ne pas avoir été sollicitées en amont par les collectivités et, après
une enquête menée auprès de ses adhérents sur plusieurs semaines indique :
« (…) Nous enregistrons des avis étroitement liés au position et flux d'activités des
entreprises. Si ce projet requiert l'assentiment des quelques entreprises réalisant des
transports très locaux, une majorité porte peu d'intérêt à cette SEULE réflexion. En effet,
nos entreprises souhaiteraient qu'une stratégie plus large soit élaborée, AVEC LA
PROFESSION, sur les schémas/flux routiers de Laval agglo. L'argent fléché pour ce projet
(10millions d'€) nous semblerait mieux investi s'il était intégré dans un programme
d'aménagement territorial plus vaste. »

§

D’autres évoquent ce montant jugé plus utile à engager pour des transports en commun:
« Ne serait il pas pertinent de profiter de ce projet pour créer une desserte TER sur la
liaison Laval-Vitre-Rennes ? Cette desserte pourrait être utilisée par les habitants de
Changé et Saint Berthevin travaillant sur Rennes (la nouvelle ligne de métro ouvrira en
décembre 2020) ou bien Vitré. L'inverse (travailleurs rennais ou vitréens) serait également
vrai dans l'hypothèse où cette zone de Saint Berthevin aurait vocation à se développer.
Cette desserte serait un plus en terme d'attractivité pour d'éventuelles entreprises. »(obs
6 du registre électronique)

§

Pour la FNAUT : « Ce projet capte des finances publiques (10 millions dont le montant sera
dépassé), qui seraient bien mieux utilisés ailleurs. Il ne réponds pas à l'urgence des
attentes des usagers en terme de déplacement sur l'agglomération lavalloise : La
problématique des déplacements / migrations pendulaires Est - Ouest de part et d'autre
de la Mayenne par exemple. Il propose une solution routière dans un contexte où il
faudrait réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et autre CO2 pour
répondre aux objectifs fixés par les accords du GIEC. Hors le transport routier y contribue
fortement. Cet aménagement proposé est climaticide. C'est aussi une subvention
maquillée au transport routier qui profiterait ainsi d'aménagement pour améliorer sa
productivité alors que les coûts socio-externes (pollution, nuisances sonores, destructions
des milieux écologiques, dépréciations des biens immobiliers...) ne sont jamais pris en
compte à leur juste mesure comme cela peut l'être en Suisse et que la route ne paye pas
ses coûts (et encore moins après la fin du mouvement des bonnets rouges...). (…) Ce serait
du point de vue de la FNAUT le meilleur moyen de capter le trafic de transit en
aménageant l'axe existant et en favorisant les déplacements des autocars (liaison rapide
Ernée -Laval) sans trop favoriser l'usage de la voiture et permettrait d'éviter les effets
pervers décrits plus haut concernant une nouvelle construction de routes ».

Les réponses apportées par le Conseil départemental sont globalement présentées dans les
points précédents, à l’exception des aspects budgétaires, avec la précision suivante concernant
les transports en commun ferrés : Le transport voyageurs TER est de la compétence de la Région
et non du Département, maître d’ouvrage de cette opération. La Région a par ailleurs
connaissance des projets routiers conduits sur le territoire de la Mayenne.
Projet de liaison RD900-RD31 porté par le Conseil départemental de la Mayenne sur les communes de Changé et Saint-Berthevin (53)
Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France
T. +33 (0)1 44 49 85 50 - garant@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr

18

Le tracé et les variantes
Le tracé mis à concertation va nécessiter des expropriations de parcelles agricoles ou d’habitations, et ce,
quelques soient les variantes réalisées. Tous les propriétaires concernés ont été rencontrés, collectivement et
individuellement par le Conseil départemental et son bureau d’études techniques ARTELIA, entre les mois de
février et juin 2019.
A l’occasion de cette nouvelle période de concertation préalable qui vient de se dérouler entre la fin novembre
2019 et le début janvier 2020, seules quelques observations portent sur les impacts fonciers, et exclusivement
ceux touchant des terres agricoles.
Ces dernières ayant été déjà fortement mises à contribution lors de la construction de la LGV, il est instamment
demandé de privilégier le tracé limitant un nouveau morcellement et des délaissés agricoles, et donc reprenant la
VC1 actuelle, en optant pour la variante C au Nord, avec un giratoire qui consomme moins de terres (obs 11, 15,
16 du registre électronique et obs du registre papier à Changé d’un agriculteur à la Grande Bigottière opposé au
tracé A qui déstabiliserait l’organisation de son exploitation).
Un point de vigilance concerne également l’entretien d’un potentiel délaissé entre la route et la voie douce créée.
Pour le tronçon Sud, les retours sur les variantes portent, à la fois sur les impacts écologiques trop importants de
la variante F, relevés par le syndicat du bassin du Vicoin, JAVO (“l’hypothèse de raccordement sud du projet,
identifié comme la variante F, est à proscrire en raison de sa proximité immédiate avec le cours du Vicoin » obs 14
du registre électronique) et sur la meilleure gestion économe des terres en optant pour la variante D, « la
desserte des 4 entreprises implantées au lieu-dit La Côte Rouge, avec un raccordement sur le RD900 via un
giratoire au plus près de la plateforme de transport combiné » (CCI obs 16, mais évoqué aussi obs 15 du registre
électronique).
Le Conseil départemental a apporté les réponses suivantes :
À l’issue de l’analyse comparative, c’est à dire au regard des besoins en mobilité, des enjeux environnementaux
présents sur la zone d’implantation et après examen des avis recueillis au cours de la concertation préalable, le
Département retiendra un parti d’aménagement pour le soumettre à l’enquête publique. (…) le Département
sera vigilant quant à la consommation minimale de terres agricoles pour cette opération. Pour information, la
Chambre d’agriculture est associée au bureau d’études ARTELIA pour la conduite des études préalables et elle
reste très mobilisée sur cette problématique.
Concernant plus spécifiquement le tronçon Sud, en réponse aux observations du syndicat de bassin JAVO : nous
avons bien noté qu’elle était en faveur de la variante C pour le tronçon nord et D pour le sud. Nous avons
également entendu vos inquiétudes relatives à la prise en compte des accès riverains et au risque d’inondation.
Toutes ces thématiques seront analysées précisément lors de la conduite des études détaillées de la variante
retenue.
Concernant la variante F : Par ailleurs, nous avons bien noté votre argumentaire contre la variante F au regard
des enjeux écologiques en présence.
En réunion publique la question suivante a été posée : « Pourquoi ne pas limiter la liaison à un barreau nord entre
la base Rail Route et la RD31 ? Avez-vous testé cette solution dans le modèle de trafic pour avoir un chiffre ?».
La réponse apportée par le Conseil départemental a été la suivante : Les études de trafics ont montré que la
variante orange (avec un aménagement sud limité à une entrée/sortie sur la RD900) présentait 25% de trafic en
moins par rapport aux variantes mieux connectées à la RD900. On peut donc estimer que l’absence de
connexion efficace au sud engendrera une baisse supplémentaire, limitant fortement l’intérêt du projet. De
plus, les trafics sur la voie communale actuelle se feront malgré tout, avec des risques d’accident liés à une
infrastructure inadaptée. Ce test (de solution) n’a pas été effectué pour le moment.
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Les impacts en matière de déplacements
Ces impacts constituent un point sensible qui a fortement mobilisé, tant pour les répercussions potentielles de la
circulation sur Changé ou le hameau des Landes, que pour l’accessibilité aux parcelles agricoles, aux entreprises et
aux chemins de randonnées. De nombreuses questions en réunion publique et dans les observations déposées
sur les registres en font état :
o

Les répercussions potentielles sur le trafic de la commune de Changé ont fait l’objet de plusieurs
questions, tant en réunion publique que sur les registres. : « La ville de CHANGE est de plus en
plus engorgée par le trafic automobile. Le projet de liaison routière entre la rocade ouest de LAVAL
et la route d'ERNEE, avec la possibilité pour les automobilistes venant de St BERTHEVIN, de ne plus
emprunter le pont de PRITZ et de passer par le centre ville de CHANGE aggravera encore plus la
situation. » (obs 12 du registre électronique), obs 10 du registre et obs 3 du même registre : « cet
aménagement à créer et la création du raccordement au carrefour de la Croix de Thuré via un
échangeur dénivelé ou un giratoire à niveau, va accentuer le transit vers le pont de Changé afin
d'éviter le pont de Pritz. Le centre de Changé est déjà saturé tous les jours et le projet tend à
faciliter l'envoi de véhicules vers Changé. »
Réponse du Conseil départemental :
Comme vous le mentionnez, le point d’échange au droit de la Croix de Thuré doit permettre tous
les mouvements entre la RD31 (route d’Ernée), la nouvelle voie de liaison et la RD561 (route de
Changé). Il facilitera donc l’accès à la route de Changé. Les élus locaux, conscients de cette
situation, seront vigilants quant aux aménagements à prévoir en traversée d’agglomération pour
éviter une croissance significative du trafic.
L’objectif de la liaison n’est pas de diriger les flux vers le bourg de Changé qui doit rester apaisé.
Les échanges entre le bourg et l’échangeur autoroutier seront néanmoins plus sécurisés (mise en
place d’un giratoire ou échangeur). Les études de trafic montrent que le bourg de Changé est
plutôt sensible aux difficultés de franchissement de la Mayenne et surtout la saturation du Pont
de Pritz. A noter que la gratuité du franchissement par l’A81 est en cours d’étude et mérite plus
de communication sur son utilité. Toutefois, les élus seront vigilants quant aux aménagements à
prévoir en traversée d’agglomération.

o

Plusieurs habitants sont également inquiets pour les répercussions de trafic sur le hameau des
Landes, déjà très circulé actuellement : « N'y a t'il pas un risque d'avoir une augmentation du
trafic routier dans le hameau des Landes, (dans les deux sens de circulation). La traversée du
Hameau est déjà utilisé par les conducteurs qui sortent de l'autoroute et qui veulent rejoindre St
Berthevin et actuellement, la plus part des conducteurs qui arrivent de St Berthevin et de la plateforme ferroviaires passent par le Hameau des Landes pour rejoindre la route d'Ernée ou
l'autoroute. » (Obs 6 registre électronique).
Réponse du Conseil départemental :
Aujourd’hui, tous les mouvements ne sont pas permis au droit du carrefour de la Croix de Thuré
sur la RD31 (route d’Ernée) ; aussi, les usagers empruntent la route du Hameau des Landes pour
les connections entre la route d’Ernée-A81 et Saint-Berthevin-rocade (RD900). A la mise en
service de la liaison RD900 – RD31, le dispositif d’échange proposé (giratoire ou échangeur) à la
Croix de Thuré, rendra possible tous les mouvements et permettra notamment aux usagers en
provenance de Saint-Berthevin, de la rocade et de la plateforme rail/route d’accéder à la RD31
vers Ernée ou l’autoroute A81, en toute sécurité, sans emprunter la route du hameau des Landes
et inversement. Ainsi, l’impact du projet RD900 – RD31 est positif pour le hameau des Landes. En
effet, cette opération permettra une diminution de la circulation dans sa traversée.
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o

L’évolution du statut de la VC1 et de son trafic attendu, font l’objet d’alerte des riverains quant à
la desserte des exploitations. C’est le cas, notamment, pour l’installation classée du site agricole
de l’Epine à Saint-Berthevin ou celui de la Botinière :
«(…) concernant la connexion chemin de la mine et la future route : demande de giratoire au
même titre que le chemin de Raffray car actuellement trafic important sur le chemin de la mine
utilisé par les gens du Genest mais également pour le site installation classée du site agricole de
l'Epine. Si augmentation du trafic sur la future route, l'insertion s'en trouvera très compliqué et je
paye les entreprises à l'heure de travail. Trafic pour le site de l'Epine 20 gros poids lourds par jour,
20 poids lourds 19 tonnes par jour et 30 véhicules légers circulent pour alimenter notre site ou
évacuer les matières. Nous ne pouvons pas renvoyer cette circulation vers le hameau du Ht bourg
commune du Genest car route non calibrée et interdite aux poids lourd. » (obs 11 du registre
électronique).
Les réponses du Conseil départemental sont les suivantes : À l’issue de l’analyse comparative,
c’est à dire au regard des besoins en mobilité, des enjeux environnementaux présents sur la zone
d’implantation et après examen des avis recueillis au cours de la concertation préalable, le
Département retiendra un parti d’aménagement pour le soumettre à l’enquête
publique. Comme vous le mentionnez, le Département sera vigilant quant à la consommation
minimale de terres agricoles pour cette opération. Pour information, la Chambre d’agriculture est
associée au bureau d’études ARTELIA pour la conduite des études préalables et elle reste très
mobilisée sur cette problématique. Nous avons bien noté vos données d’entrée quant au
fonctionnement de votre entreprise au lieu-dit L’Épine à Saint-Berthevin. Lorsque la variante sera
choisie, les principes de raccordement des voies adjacentes seront analysés de façon plus précise
et seront essentiellement proposées au regard des flux de trafic en présence et à venir (obtenus
grâce aux modélisations réalisées par le bureau d’étude, celles-ci tenant compte des projets
d’aménagement sur le territoire).
Concernant le Chemin de la Mine et les flux venant du Haut Bourg, et l’anticipation d’un
aménagement spécifique – question également posée en réunion publique - les réponses
suivantes ont été apportées par le Conseil départemental : Ce choix d’aménagement n’est pas
encore arrêté. Nous connaissons le trafic actuel du Chemin et il conviendra de choisir le type
d’aménagement tenant compte de la proportion de trafic entre le Chemin et la future liaison. Le
Département prend bonne note de cette alerte.
Dans un courrier déposé dans le registre papier de Saint-Berthevin, la propriétaire de la Botinière
s’inquiète de l’impact de la voie de liaison sur le chemin vers sa propriété avec un calvaire - déjà
touché par les travaux pour la LGV - et différents chemins menant aux champs. Elle espère que
ces accès ne seront pas concernés et permettront de poursuivre le travail des terres sans
difficulté.
La réponse apportée par le Conseil départemental est la suivante : Vous avez participé aux
différentes réunions relatives à l’opération de liaison RD900 – RD31 au cours de l’année 2019 et
notamment à l’atelier « variantes » du 26 juin 2019. Par courrier du 6 janvier 2020, vous exprimez
votre inquiétude quant au chemin d’accès à votre propriété et à vos champs, déjà impacté lors
des travaux LGV. Vous évoquez également le calvaire vous appartenant en bordure de voie. Au
cours de l’atelier « Variantes » du 26 juin dernier, le Maître d’ouvrage a noté qu’aucun chemin
n’existait à l’arrière de la maison et ne pouvait constituer directement une possibilité de
raccordement de votre propriété sur la voie franchissant la VC n° 1 et reliant Tamozé à la
Servinière. La liaison RD900 – RD31 consiste en une simple route à 2x1 voie bidirectionnelle, pour
autant, il s’agit de réaliser une voie avec un statut de rocade facilitant le trafic de transit. Ainsi, les
accès seront limités notamment pour des raisons sécuritaires. Le chemin d’accès à la Bodinière
sera donc peut-être modifié. Toutefois, aucune parcelle agricole, ni habitation ne sera
enclavée. Concernant le calvaire, les études plus précises qui seront conduites en 2020
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permettront de définir s’il peut rester à son emplacement actuel. Si nécessité, le Département
procédera à son déplacement en relation avec l’ARCEM (association de reconstruction des
calvaires en Mayenne) et financera cette prestation. En tout état de cause, une réunion sera
organisée lorsque la variante aura été choisie pour échanger avec les riverains proches sur les
aménagements connexes de cette liaison.
o

La réalisation d’une voie douce accompagnant la voie de liaison est interrogée dans un territoire
parcouru par de nombreux chemins préexistants. Quel sera son profil et permettra – t- elle de les
maintenir, sachant que le changement de statut de la nouvelle liaison nécessitera de limiter les
traversées. Plusieurs observations ainsi portent sur ces rabattements et les profils retenus :
« La création d'une voie douce en parallèle de l'itinéraire. Pourtant le secteur est pourvu de
cheminement doux via des petites voies communales à l'aspect bucolique et au profil en long
assez varié. Or votre projet de liaison RD900-RD31 nécessitera des raccordements aux extrémités
qui seront des ouvrages dénivelés pour le franchissement des chaussées et qui ne seront jamais
utilisés. Il faut voir l'inutilité des passages inférieurs piétons sous la RD57 à Louvigné, RD32
(double giratoires d'Argentré), des passages inférieurs avenue de Chanzy. Quid du profil en long de
la future liaison qui si supérieure à 5% n'invitera pas les cyclistes à profiter d'une voie douce
confortable » (obs 3 du registre électronique)
Les réponses du Conseil départemental sur ces différents points sont les suivantes :
Au regard des niveaux de trafic escomptés à la mise en service, les différents chemins de
randonnées recensés à proximité du chemin de la Mine seraient regroupés au droit de la voie
nouvelle pour proposer une seule traversée sécurisée à niveau. Si l’évolution de trafic le justifiait,
un passage dénivelé pourrait être envisagé ;
Concernant le profil en long de la voie douce, il ne suit pas obligatoirement le profil de la
chaussée et peut facilement s’adapter aux ondulations du terrain naturel. Les pentes peuvent
également être adoucies si nécessaire ;
Usuellement pour ce type d’infrastructure, le Département propose des franchissements
sécurisés avec de la signalisation au sol et des barrières en bois pour arrêter les cyclistes avant
leur franchissement de la route. Des options de franchissement par dénivelé peuvent être
soumises au débat mais leur impact écologique et agricole ne sera pas négligeable. Dans tous les
cas, il conviendra de concentrer le franchissement des randonnées sur un seul passage avec des
rabattements parallèles pour conserver tous les chemins. La sécurité des franchissements sera
favorisée par cette concentration.
La cohérence et le maintien des circuits de randonnée sont également abordés par le Comité
départemental de Randonnée Pédestre (CDRP) de Mayenne et Rando Saint-Berthevin AFLEC
(registre papier de Saint-Berthevin), qui attirent l’attention sur la nécessité absolue de maintenir
l’accessibilité aux chemins pour la Boucle du Moulin de Raffrey Saint-Berthevin Rando, le GR de
Pays Marche de Bretagne et également pour un GR de Pays LAVAL Agglo en cours de réalisation.
Réponse du Conseil départemental :
L’analyse du contexte actuel a permis de recenser les itinéraires de randonnées et de constater
que le secteur était particulièrement bien équipé en chemins. Dans tous les cas de figure, ceux-ci
seront conservés. Suivant la variante retenue, leur continuité sera assurée en place ou par le biais
d’une déviation ponctuelle. Le CD 53 se rapprochera de votre Comité au sujet du GR de Pays
Laval Agglomération en cours de réalisation afin de le prendre en compte dans la conception du
projet.
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Les impacts environnementaux
Les impacts potentiels du projet sur l’environnement abordés par le public couvrent plusieurs champs, allant de la
consommation de terres agricoles, l’étalement urbain et l’artificialisation des terres, aux répercussions sur la
ressource en eau en passant par les nuisances acoustiques ou en matière de pollution atmosphérique :
o

La FNAUT s’inquiète du morcellement des terres et de l’étalement urbain que de nouvelles
infrastructures engendrent, générant une artificialisation progressive et un impact sur la
biodiversité. « Outre l'effet direct de l'infrastructure en terme de consommations de terre c'est
surtout en terme d'urbanisme que doit se poser la question car cet aménagement va contribuer à
l'étalement urbain comme toutes nouvelles routes (rocades, voiries de dessertes des zones
commerciales ou industrielles par exemple). Cette consommation de terres arables et
l'imperméabilisation de surfaces importantes sont préoccupantes (la surface d'un département
disparait tous les 8 ans de fait de cet artificialisation). L'étalement urbain renforce à son tour
l'usage exclusif de la voiture comme moyen de transport et entraine un fort lien de dépendance en
terme de mobilité. C'est un cercle peu vertueux qui se met en place au dépend des ménages et les
villes moyennes n'échappent pas à ce phénomène d'autant qu'elle ne dispose pas d'infrastructures
de transport collectif de qualité. La constitution de ce nouvel axe va faire un nouvel effet de
coupure entre l'autoroute, la LGV et la rocade de St Berthevin. Ce morcellement aura des effets
pervers sur la qualité de vie et la biodiversité » (FNAUT, obs 18 du registre électronique).
La réponse apportée par le Conseil départemental est la suivante : Toutes les contraintes
environnementales en présence seront prises en compte et la séquence Éviter – Réduire –
Compenser qui impose l’évitement des secteurs à enjeux sera appliquée en premier lieu.

o

Quel est le devenir des terres agricoles côté Est de la liaison ? L’encerclement par des routes
structurantes pourrait amener un changement de destination ? (question posée en réunion
publique).
La réponse apportée par le maire de Saint-Berthevin est la suivante : Le PLUi de Laval
Agglomération va être approuvé fin 2019. Ce dernier maintient la destination agricole des terres
en question.

o

Le syndicat de bassin du Vicoin Javo, rappelle la nécessité d’une bonne prise en compte des
aspects hydrauliques très sensibles du secteur et du maintient de la qualité de l’eau dans
l’aménagement projeté (obs 14 du registre électronique) :
§

« aspects hydrauliques, le caractère inondable du Moulin de Raffray au bord du Vicoin sur
la commune de SAINT BERTHEVIN pour des crues de récurrence décennale et plus, ainsi
que, dans une moindre mesure, la ferme de Raffray (par débordement du ruisseau de la
Chouannière) et l’habitation au lieu-dit La Perche. A ce titre, il paraît opportun que les
aménagements de voirie soient associés à des bassins de rétentions des eaux pluviales
dimensionnés au moins pour ces débits caractéristiques (> Q10) de façon à ne pas
amplifier l’onde de crue au droit de ces sites. Concernant le ruissellement des eaux, je vous
propose de prévoir, dès la conception, un maximum de zones d’infiltration des eaux
(fossés, zones tampons) et de ne pas recourir au bétonnage longitudinal des fossés,
accélérateur de pointes de crue et empêchant l’infiltration ;

§

Aspects de qualité d’eau, compte-tenu des flux de véhicules attendus après création de la
voirie, il serait opportun d’intégrer au sein de ces bassins de rétention ou en série d’unités
de stockage de fines et d’effluents capables de filtrer, par une végétation aquatique
adaptée, les particules fines et les rejets porteurs d’hydrocarbures (HPA), du type
d’un »bac décanteur » notamment dans la moitié sud de l’aménagement routier dès lors
que la proximité avec la vallée du Vicoin est établie. (…)
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§

En complément je vous propose de prévoir un plan de reconstitution du bocage sur talus
et le plus possible transversal aux écoulements. »

Cette sensibilité hydraulique du secteur est également abordée par des exploitants : « Etre très
vigilant sur les écoulements des eaux pour que ceux qui sont en contrebas ne soient pas inondés. »
(obs 15 de la Rouairie du registre électronique)
Le Conseil départemental a apporté la réponse suivante : Nous vous remercions pour votre
courrier nous proposant des préconisations pour les milieux liés à l’eau et la biodiversité
écologique. Lors des études plus précises qui seront conduites pour la solution retenue, tous ces
aspects seront regardés avec attention dans le respect des textes réglementaires.
o

Les impacts acoustiques et en matière de qualité de l’air générés par le projet ont été évoqués en
réunion publique et par plusieurs personnes dans les registres : « Cette nouvelle liaison aura pour
conséquence d'augmenter le trafic routier sur le rond point de La Perche. Les nuisances sonores
déjà importantes pour ma maison située tout près, risquent de devenir insupportables. Je
demande la création d'un mur anti-bruit pour pouvoir continuer à vivre sereinement dans cette
maison » (obs 4 du registre électronique) .
Réponse du Conseil départemental :
Le giratoire de la Perche aussi nommé de Raffray, ne connaitra pas d’augmentation de trafic due à
l’aménagement de la liaison RD900 – RD31, quelle que soit la variante proposée. Dans tous les
cas, des mesures de bruit pourront être réalisées avant travaux et après la mise en service afin de
vérifier le respect de la réglementation acoustique au droit de votre habitation et ainsi d’analyser
la nécessité ou non de mettre en place des mesures de corrections sonores.
Le Conseil départemental et son bureau d’études Artelia ont, par ailleurs, présenté en réunion
publique la campagne acoustique réalisée dans le cadre de la réalisation de l’état initial de l’étude
d’impact. Ces éléments étaient présentés de manière synthétique au niveau de l’analyse
multicritères des variantes et fournis de manière plus exhaustive en annexe du dossier de
concertation (annexe 1).
Les variantes A et B sont jugées également trop impactantes pour les habitations situées au lieudit La Taconnière, avec des impacts sonores et pour la santé importants liés au trafic routier très
proche (obs déposée sur le registre de Changé).
La réponse apportée par le Conseil départemental est la suivante :
Nous vous remercions pour votre contribution et nous avons bien noté qu’elle était en faveur de
la variante C. Nous avons également entendu vos inquiétudes pour les variantes qui se
rapprochent du lieu-dit La Taconnière au regard des habitants qui y vivent.
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Les impacts sur l’activité économique
Soutenu par les communes de Changé et Saint-Berthevin et par la CCI de la Mayenne, ce projet de liaison
rencontre en revanche un accueil en demi teinte par la Fédération Nationale du Transport Routier (FNTR) Pays de
Loire , Première organisation professionnelle du secteur représentant 48% des entreprises de transport de toutes
tailles et activités :
o

« La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mayenne relève le caractère essentiel de ce projet
pour le transit des poids-lourds entre le Parc Grand Ouest d’Argentré et la plateforme de transport
combiné rail/route de Saint-Berthevin, via l’autoroute A81. Il permettra un trafic PL fluidifié et
sécurisé,́ une liaison rapide entre la RD 57 et l’A81, une circulation moins dense sur la RD 900,
principalement dans sa portion comprise entre la zone d’activités des Montrons et celle du
Millénium. Plus globalement, cette future liaison routière viendra renforcer l’attractivité et le
développement de l’économie mayennaise, principalement les secteurs de l’industrie, des services
aux entreprises et de transport routier de marchandises. La Mayenne n’est pas seulement une
terre d’élevage, l’industrie notamment agroalimentaire y est très présente, diversifiée, dynamique
et compte de nombreux fleurons présents sur la scène internationale. Pour mémoire l’industrie en
Mayenne pèse 6,6% des entreprises mayennaises contre 6,2% en moyenne ligérienne. Renforcer
l’industrie mayennaise, c’est conforter une économie ligérienne (4e région industrielle et 2e région
agricole de France) caractérisée par un maillage territorial fort, articulé autour des grandes
agglomérations et structuré par des moyennes villes… dont Laval.
Son bassin économique, pôle central et structurant de notre économie départementale, compte 55
zones d’activités, 7 000 établissement et 56 000 emplois.
Nous sommes intimement convaincus de l’utilité économique de cette liaison RD900-RD31. » (obs
16 du registre électronique).

o

La FNTR est elle plus mesurée dans son appréciation : « Les observations ci-dessous sont
proposées par la FNTR Pays de la Loire. Une enquête réalisée auprès des adhérents a été réalisée
semaines 52, 53 et 1. La FNTR est la 1ère organisation professionnelle du secteur, elle représente
48%
des
entreprises
de
transport
de
toutes
tailles
et
activités.
Nous enregistrons des avis étroitement liés au position et flux d'activités des entreprises. Si ce
projet requiert l'assentiment des quelques entreprises réalisant des transports très locaux, une
majorité porte peu d'intérêt à cette SEULE réflexion. En effet, nos entreprises souhaiteraient
qu'une stratégie plus large soit élaborée, AVEC LA PROFESSION, sur les schémas/flux routiers de
Laval agglo. L'argent fléché pour ce projet (10millions d'€) nous semblerait mieux investi s'il était
intégré dans un programme d'aménagement territorial plus vaste. » (obs 13, registre
électronique).

Le Conseil départemental indique avoir pris bonne note de ces positions.
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AVIS DES GARANTS SUR LE DEROULE DE LA CONCERTATION
Une concertation contrainte après une phase informelle préalable
Le Conseil départemental avait engagé une concertation « initiale » avant de saisir la CNDP dans le cadre
règlementaire fixé par le Code de l’environnement.
Cette période de concertation préalable que nous devions encadrer s’est ainsi avérée délicate pour tous les
acteurs concernés, tant sur le fond que sur la forme :
o

pour le Conseil départemental qui pensait juste venir ainsi conclure sa propre démarche qui
s’était déroulée entre les mois de février et juin 2019, selon un calendrier déjà annoncé depuis
plusieurs mois ;

o

pour la population et les acteurs engagés (institutions, associations…) qui devaient en
comprendre les spécificités et l’intérêt d’y participer ;

o

et pour nous-même garants, devant, nécessairement nous inscrire dans cette continuité,
l’intégrer sans pour autant minorer la concertation que nous devions garantir, en faisant
comprendre la nécessité de disposer d’un temps suffisant :
§

pour réaliser une analyse de contexte afin d’évaluer correctement le dispositif à mettre
en œuvre ;

§

pour assister le Conseil départemental dans la formalisation de son dossier de
concertation, avec des informations les plus complètes et sincères possibles ;

§

pour lui proposer des outils cohérents, ne venant pas dupliquer inutilement ce qui avait
déjà été réalisé au préalable, mais le compléter, selon un périmètre élargi et dans un
calendrier suffisamment conséquent pour permettre une participation effective de tous.

Force est de constater que ce dernier point s’est révélé le moins concluant, car si le Conseil départemental a
accepté de décaler d’un mois la concertation préalable, la faisant démarrer fin novembre 2019, pour disposer
d’un dossier de concertation complet, juste et sincère, il n’a pas souhaité l’étendre au-delà du 10 janvier 2020,
pour des raisons de calendrier du projet et de proximité des élections municipales.
La période des fêtes de fin d’année n’a certainement pas été des plus propices à une participation large, et les
outils en présentiel (seule une réunion publique, mais pas de débats mobiles sur les marchés ou lors de
manifestations locales ou en gare), et le périmètre retenu est resté très local. Ceci était lié, à la fois aux
disponibilités des collectivités à se mobiliser à l’approche des fêtes de fin d’année, et au sentiment de ne pas avoir
de légitimité à s’inscrire dans une géographie élargie.
L’engagement du Conseil départemental, assisté de son bureau d’études ARTELIA, a cependant été important et
sincère, tant au niveau de la complétude du dossier de concertation, que de la préparation de la réunion
publique. Et sa réactivité à apporter des réponses aux observations déposées par le public dans le temps de la
concertation est à saluer.
L’information sur la tenue de cette concertation et ses modalités ont également été bien relayées localement au
niveau des communes et de la presse régionale et locale.
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Une mobilisation du public mesurée, mais qui s’est avérée engagée et constructive dans sa
globalité …
Malgré les contraintes évoquées précédemment, la participation, certes mesurée, s’est révélée engagée : une
cinquantaine de personnes présentes à la réunion publique et une quarantaine de participations orales et écrites
au total, dont certaines très fournies, émanant de particuliers ou d’acteurs locaux, (CCI, syndicat de bassin, FNTR,
FNAUT…).
Les thèmes abordés couvrent une large palette de préoccupations liées aux impacts de ce projet et les réponses
apportées par le Conseil départemental, qui s’était engagé à y donner suite dans le temps de la concertation, ont
permis à la population d’avoir des retours factuels, globalement complets en l’état actuel des études.
Nous pouvons toutefois regretter l’absence de dépositions du monde agricole ou d’associations
environnementales qui auraient utilement pu éclairer le débat sur les enjeux du projet et la sensibilité de ce
territoire. Ces acteurs ont pourtant été rencontrés lors de notre analyse de contexte préalable au démarrage de la
concertation. Les modalités de cette dernière leur ont été présentées à cette occasion, leur indiquant
l’importance de pouvoir déposer des observations pendant le temps retenu, soit du 28/11/2019 au 10/01/2020.

… qui a permis un vrai débat en opportunité
Les différentes interventions et avis exprimés pendant le temps de cette concertation préalable nous paraissent
toutefois bien relever d’un débat en opportunité pour permettre d’éclairer le Conseil départemental sur les suites
à donner à son projet, variante « sans aménagement » ou variantes exprimées au niveau des tronçons Nord et
Sud.
En ce sens, et malgré les points que nous avons pu relever (temporalité et modalités), minorant sans doute la
complétude des échanges, ce dernier s’est révélé riche d’enseignements pour la maitrise d’ouvrage qui sera alors
amenée à se prononcer sur les suites à donner à l’issue de la concertation.
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RECOMMANDATIONS AU MAITRE D’OUVRAGE SUR LES MODALITES
D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC A METTRE EN ŒUVRE
JUSQU’A L’ENQUETE PUBLIQUE
Rendre compte des décisions et évolutions et rester vigilant aux attentes de la population
locale
Lors de la concertation préalable, les contributions ont porté sur l’opportunité du projet, les choix des variantes
les moins impactantes localement, ses répercussions en matière de déplacements et d’accessibilité, mais aussi
d’environnement (hydraulique, biodiversité et qualité de l’air) et d’économie.
Ces impacts apparaissent déterminants pour l’acceptabilité sociale et environnementale, et plus globalement
pour l’intérêt général du projet. Il apparaît ainsi opportun que le public soit informé de manière étayée et
continue des choix faits et de l’avancement et approfondissement de ces différents aspects.

Poursuivre l’écoute et le dialogue engagés au niveau des terres agricoles
Les impacts du projet sur l’activité agricole ont particulièrement mobilisé, le chantier de la LGV ayant déjà pris des
terres cultivées.
Le Conseil départemental a engagé des discussions avec le monde agricole, échanges qu’il serait opportun de
poursuivre pour parvenir à des solutions permettant de préserver au mieux l’économie locale, réduire
l’artificialisation des terres et contribuer au maintien de la biodiversité.

Etre attentif aux impacts en matière de déplacements et de conditions d’accessibilité
Ces impacts constituent un point sensible, tant pour les répercussions potentielles de la circulation sur Changé ou
le hameau des Landes, que pour l’accessibilité aux parcelles agricoles, aux entreprises et aux chemins de
randonnées.
Si les réponses apportées par le Conseil départemental lors de cette concertation préalable étaient rassurantes et
cohérentes avec l’avancement des études, il apparaît important d’étudier des solutions les plus pertinentes
possibles avec les acteurs locaux, pour préserver cette accessibilité du tissu local et pacifier les déplacements
dans les hameaux et bourgs.

LISTE DES ANNEXES
• ANNEXE 1 : décision n°2019/120 du 31 juillet 2019 de la Commission Nationale du Débat Public portant
désignation des co-garants Madame Marie-Claire Eustache et Monsieur Marc Lacoste ;

• ANNEXES 2 : verbatim et compte-rendu de la réunion publique du 28/11/2019 et registres papier et
dématérialisé ;

• ANNEXE 3 : dossier de concertation préalable et ses annexes.
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