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Cette observation a été modérée.
Déposée le 28/11/2019
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Le principal problème à Laval, c'est le pont de Pritz. C'est là qu'il faut investir de l'argent.
Bien cordialement,
Edithe Boutin
Déposée le 29/11/2019

Réponse fournie
Des réflexions sont également menées actuellement autour de la problématique du Pont de Pritz et plus
généralement sur la rocade lavalloise (RD900).
En effet, un test de gratuité a été lancé en 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 de la rocade lavalloise 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 au contexte environnemental.
La voie de liaison RD900 – RD31, également pertinente en termes de développement économique, répond à
d’autres objectifs que celui du désengorgement du Pont de Pritz.
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Dans votre dossier de présentation, vous présentez ce nouvel itinéraire comme une voie routière qui contribuera
au désengorgement du secteur en captant le trafic de transit entre la route de Rennes et la route d’Ernée. De
plus, vous justifiez cette opération comme permettant le désengorgement autour de Laval et facilitant les
échanges entre les plateformes bimodales de Saint Berthevin et Parc Grand Ouest. Enfin, vous justifiez de créer
des voies pour les déplacements cyclo-piétons afin de renforcer le maillage des cheminements doux.
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 sousdimensionnés 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.
Les problèmes d'engorgement de Laval sont connus de tous : giratoire Ménard (route du Mans), giratoire
Besnier (route de Mayenne) et pont de Pritz. Je ne parle pas de la sortie d'Espace Mayenne, dont les décideurs
n'ont pas souhaité créer un échangeur et qui engorgera à nouveau la section la plus empruntée de la rocade de
Laval.
Enfin, vous développez 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.
Dernier point que je soulève, 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.
Aussi, comme vous pouvez le ressentir, ce projet est une aberration financière et technique alors que la rocade
existe et ne nécessite qu'un petit rallongement de parcours de 2kms par rapport à la solution proposée (4,85 km
entre Raffray et Croix de Thuré via Provostière et Dahinière contre 2,80 km pour la nouvelle liaison).

Déposée le 30/11/2019

Réponse fournie
Dans votre dépôt du 30 novembre 2019, vous avez évoqué plusieurs points qui appellent des réponses de la
part du Maître d’ouvrage :
- 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 ;
- L’actuel accès à la plateforme rail/route correspond à une entrée/sortie provisoire qui était fonctionnelle 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 est
traité grâce à un giratoire ;

- 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 ;
- 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 ;
- 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 cette croissance du trafic.
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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.
Déposée le 07/12/2019

Réponse fournie
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.
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Merci de ne pas ajouter des ronds points supplémentaires car il y en a déjà beaucoup trop sur la rocade de
Laval ce qui l’empêche d'être fluide. De plus un rond point est une économie à court terme car sur la durée c'est
un non sens écologique. Les bouchons ,ralentissements et accélérations génèrent une pollution importante. Un
échangeur même si il est plus onéreux au départ permet de limiter tout ces désagréments et donc il coûte
moins cher à long terme pour les usagers contribuables
Déposée le 08/12/2019

Réponse fournie
Nous vous remercions pour votre contribution sur le point d’échange RD31 (route d’Ernée) au droit de la Croix
de Thuré. Comme vous le mentionnez, un échangeur permet d’apporter une certaine fluidité à un aménagement
routier, mais reste très consommateur d’espace, en l’occurrence agricole dans le contexte actuel, pour un coût
d’investissement environ dix fois plus élevé qu’un giratoire.
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.
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Bonjour
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 plate-forme ferroviaires passent par le Hameau des Landes pour rejoindre la route d'Ernée ou l'autoroute.
cordialement
Déposée le 13/12/2019

Réponse fournie
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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Bonjour,
Pour ma part je pense qu'un échangeur serait plus adéquate pour la tranquillité du bourg de CHANGE car avec
l'échangeur les véhicules iront au plus court pour ne pas passer par deux giratoire de part et d'autre du pont.
Sinon j'ai une remarque au sujet de la construction d'un giratoire directement sur le RD31il y a une vingtaine
d'années les habitants du hameau des Landes avaient demandé la construction d'un giratoire pour que les
véhicules venant de St Berthevin ne passent plus par le hameau pour aller sur Ernée et à cette époque on nous
avait répondu que techniquement ce n'était pas possible, alors je m'interroge qu'aujourd'hui celà est possible.
Cordialement,
Déposée le 15/12/2019

Réponse fournie
Quelque soit la configuration du point d’échange au droit de la Croix de Thuré, échangeur ou giratoire, l’accès à
la route de Changé (RD561) se trouvera facilité au regard d’un aménagement sécurisé.
Les élus locaux, conscients de cette situation, seront vigilants quant aux aménagements à prévoir en traversée
d’agglomération de Changé pour éviter une croissance significative du trafic.
L’analyse technique réalisée pour les différentes variantes a montré que l’implantation d’un giratoire au droit de
la Croix de Thuré était possible dans le respect des règles de visibilité.
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Bonjour
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 vitreens) 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.
Sans parler bien évidemment du bénéfice écologique du transport ferroviaire.
Cordialement
Déposée le 15/12/2019

Réponse fournie
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.
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Liaison RD900 - RD31 - Concertation préalable du 28 11 2019 au 10 01 2020
Madame, Monsieur,
A ce jour aucune observation n'a été notifiée dans le registre ouvert dans le cadre de la concertation préalable
pour l'opération citée en objet.
Afin de vous en assurer par vous-même je vous joins un scan des premières pages dudit registre.
Cordialement.
Edith ROUSSEAU
Assistante de Direction
Pôle Technique
Ville de Saint-Berthevin
Tél. 02.43.69.83.84
E-mail : edith.rousseau@ville-saint-berthevin.fr<mailto:edith.rousseau@ville-saint-berthevin.fr>
[Tampon signature]
Suivez l'actualité de la commune sur www.saint-berthevin.fr
Déposée le 16/12/2019 par email
image001.jpg

scan 16 12 2019.pdf
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Pour l'emprunter assez souvent , le réseau actuel fonctionne très bien il me semble suffisamment calibré et
structuré pour absorber le flux de circulation actuel et peut accepter des flux supplémentaires
C'est un nouveau barreau routier n'apporte pas un gain de temps significatif .
Ce nouveau barreau routier va fatalement amener un flux de circulation supplémentaire dans le centre de
Changé déjà saturé.
Déposée le 18/12/2019

Réponse fournie
Les modélisations de trafic ont montré qu’à l’horizon 2035, sans aménagement, les conditions de circulations
vont se dégrader sur la rocade RD900 entre le giratoire de Provostière et celui des Dahinières ainsi que sur le
tronçon RD31 entre Les Dahinières et le carrefour de la Croix de Thuré au regard d’un trafic entre 20 000 et 23
000 véhicules/j pour une infrastructure dimensionnée à 2 voies bidirectionnelles. Le barreau de liaison RD900 –
RD31 permettra un report du trafic pour tous les mouvements entre Saint-Berthevin, la rocade RD900 et la
RD31 vers Ernée ou l’autoroute A81.
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.
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Bonjour ,
1) l' espace déjà très impactant du futur faisceau sur le monde agricole doit trouver le meilleur compromis afin
de le limiter sur les choix de giratoire et du faisceau .C'est pourquoi plutôt favorable à un giratoire à Thuré et de
suivre la route actuelle .L'espace agricole ayant déjà été fortement impacté récemment par la LGV .( voir si
intérêt ou non de remenbrer les parcelles ).limiter également l'emprise en évitant des espaces à entretenir trop
important entre la voie véhicule et la voie douce : mauvaise exemple la liaison le genest vers le bourg de saint
isle , bon exemple liaison Changé vers le pont de Pritz
2) concernant la connection 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'épine .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'épine 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 au poids lourd.
Déposée le 06/01/2020

Réponse fournie
Nous vous remercions pour votre contribution sur le choix :
- D’un giratoire pour le point d’échange RD31 (route d’Ernée) au droit de la Croix de Thuré ;
- De la variante la plus proche de la VC n° 1 pour le tracé à retenir.
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).

12

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.
Déposée le 07/01/2020

Réponse fournie
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.
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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.
Notre contribution :
1 - Les Instances de la FNTR Pays de la Loire déplorent ne pas avoir été consultées en amont par les
collectivités sur ce projet.
Acteurs économiques majeurs et indispensables au développement de chaque territoire, une rencontre préalable
avec les professionnels de la route, nous aurait semblé pertinente !
2 - 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.

Déposée le 09/01/2020

Réponse fournie
Depuis les années 2013, Laval Agglomération 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 de la rocade lavalloise 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.
L’actuel accès à la plateforme rail/route correspond à une entrée/sortie provisoire qui était fonctionnelle 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.
Ainsi, la voie de liaison RD900 – RD31 facilitera les flux de PL entre l’autoroute A81 et la plateforme de SaintBerthevin.
Par ailleurs, les garants ont reçu en date du 30 10 2019, un courrier de la CCI de Mayenne motivant un avis en
faveur de cette infrastructure (renforcement de l’attractivité et du développement de l’économie mayennaise,
trafic fluidifié et sécurisé pour le flux poids lourds entre la plateforme rail-route et l’A81).
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Veuillez trouver ci-joint un courrier indiquant nos différentes observations.
Déposée le 09/01/2020
Courrier au CD53 - Avis concertation préalable RD900 - RD31 - janv 2020.pdf

Réponse fournie
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.
Par ailleurs, nous avons bien noté votre argumentaire contre la variante F au regard des enjeux écologiques en
présence.

Conseil Départemental de la Mayenne
Hôtel du Département
39 Rue Mazagran - CS 21249
53014 LAVAL CEDEX

Objet :
Projet de liaison RD 900-RD 31
Commune de CHANGE
Commune de SAINT BERTHEVIN
Concertation préalable du jeudi 28 novembre 2019 au vendredi 10 janvier 2020
Affaire suivie par :
Nicolas BOILEAU (06 71 77 53 28)

Changé,
Le 9 Janvier 2020

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la concertation préalable du projet de liaison RD 900-RD31 sur les communes de CHANGE et de
SAINT BERTHEVIN, je vous prie de trouver les remarques formulées par le Syndicat JAVO :
- Concernant les aspects hydrauliques, j’attire votre attention sur 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.
- Concernant les 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 des unités de stockage de fines et d’effluents
susceptibles de filtrer, par une végétation aquatique adaptée, les particules fines et les rejets porteurs d’hydrocarbures
(HPA), du type « bac décanteur » notamment dans la moitié sud de l’aménagement routier dès lors que la proximité avec
la vallée du Vicoin est établie.
- Concernant les aspects de « corridor écologique » et de protection de la vallée du Vicoin, il semble que
l’hypothèse de raccordement sud du projet, identifié comme la variante F, est à proscrire en raison de sa proximité
immédiate ave le cours du Vicoin et ses habitats rivulaires, partie intégrante de la ZNIEFF de Type I. De plus, la présence
avérée de la Loutre d’Europe Lutra lutra sur le Vicoin sur la commune de SAINT BERTHEVIN laisse à penser que l’espèce,
en phase de colonisation vers l’amont du Vicoin, est susceptible d’exploiter cette partie de la vallée du Vicoin dans un
futur proche, si cela n’est pas déjà le cas. La construction d’une voirie supplémentaire supportant un trafic important
proche du Vicoin augmenterait le risque de mortalité de l’espèce sur un secteur disposant déjà de nombreux ouvrages de
franchissements sur le cours du Vicoin (pont RD 900, pont RD576). Enfin, le creusement en déblai de cette voirie reliant le
carrefour de la Côte rouge au giratoire préexistant sur la RD 900 conduirait à un déplacement volumétrique de terres
conséquent ce qui pourrait amener, en phase travaux, un fort lessivage continu dans le temps de fines vers le cours d’eau
Syndicat JAVO- Parc tertiaire Technopolis – Rue Louis de Broglie - Bâtiment D - 53810 CHANGE
(JAVO = Jouanne – Agglo Laval – Vicoin – Ouette)
Email : sb.javo@orange.fr – Téléphone : 09 71 58 11 83

par ruissellement. Ce ruissellement entraine un colmatage des cours d’eau en aval, dégradant la qualité des habitats et la
qualité des eaux. Ce phénomène a été largement observé lors de la construction de la LGV RENNES-LE MANS, et, à
l’époque, fortement sous-estimé par ERE lors de la phase de chantier. Cela a eu pour conséquences la nécessité d’actions
correctives entreprises par les collectivités territoriales et le Syndicat du Vicoin (nettoyage supplémentaire, ouvrage
hydraulique bouché, colmatage des fonds de lit, etc…).
En complément, je vous propose de prévoir un plan de reconstitution du bocage sur talus et le plus possible
transversal aux écoulements.
Le Syndicat JAVO reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire vis-à-vis des remarques
formulées.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments distingués.

Le Vice-Président du Syndicat JAVO
en charge du bassin du Vicoin
Christian RAIMBAULT

Syndicat JAVO- Parc tertiaire Technopolis – Rue Louis de Broglie - Bâtiment D - 53810 CHANGE
(JAVO = Jouanne – Agglo Laval – Vicoin – Ouette)
Email : sb.javo@orange.fr – Téléphone : 09 71 58 11 83
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Pour nous, il faut suivre un tracé qui impactera le moins de terres agricoles car on est dans une zone déjà qui a
déjà été mise à contribution par la LGV.
Pour le tronçon au Nord suivre la variante C mais avec un giratoire(raccordement RD31)
moins consommateur de terres qu'un échangeur.
Tronçon Sud suivre variant D.
Etre très attentif au sorti des riverains sur cette liaison car le trafic y sera plus important.
Etre très vigilant sur les écoulements des eaux pour ceux qui sont en contrebas ne soient pas inondés.
Déposée le 09/01/2020

Réponse fournie
Nous vous remercions pour votre contribution et 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.
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Veuillez trouver ci-joint les observations de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Mayenne.
Déposée le 10/01/2020
Liaison RD31 RD900 - Avis CCI53 Oct 2019.pdf

Réponse fournie
Nous avons bien réceptionné votre contribution présentant l’utilité économique du présent projet.

Le Président

Madame EUSTACHE
Monsieur LACOSTE
Garants CNDP
Laval, le 30 octobre 2019

Nos Réf. : DP/JC-53/2019
OBJET : Liaison RD 900 RD 31

Madame, Monsieur,
Le projet de création d’une voirie de liaison entre les RD 900 et 31 sur les communes de
Saint-Berthevin et de Changé est soumis à consultation publique jusqu’au 31 octobre 2019.
Inscrit au Plan Routier Départemental 2016/2021 ainsi qu’au SCOT de Laval Agglomération,
il est conduit sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental de la Mayenne.
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 (4ème région industrielle et 2ème 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 établissements et 56 200 emplois.
Nous sommes intimement convaincus de l’utilité économique de cette liaison RD900 / RD 31.
Dans ce dessein, et parce que nous devons impérativement concilier intérêt économique et
gestion économe du foncier, nous proposons de retenir le principe d’un giratoire unique sur
la RD 31, d’un passage empruntant au maximum le linéaire de l’actuelle voirie communale
incluant la desserte des 4 entreprises implantées au lieu-dit La Côte Rouge, et un
raccordement sur la RD 900 via un giratoire situé au plus près de la plateforme de transport
combiné rail/route (cf giratoire de la variante 1).

Siège : 12 rue de Verdun – CS 60239 – 53002 LAVAL CEDEX
T.02 43 49 50 00 - N° SIRET 18530044900013 - APE 9411 Z - www.mayenne.cci.fr

Conscient des délais longs qu’impose la réalisation de nouvelles infrastructures routières mais
sachant pouvoir compter sur la diligence des acteurs concernés pour qu’ils soient respectés
dans l’intérêt des acteurs économiques mayennais,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Président,

Patrice DENIAU

Siège : 12 rue de Verdun – CS 60239 – 53002 LAVAL CEDEX
T.02 43 49 50 00 - N° SIRET 18530044900013 - APE 9411 Z - www.mayenne.cci.fr
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L'Association Régionale des Usagers des Transports (FNAUT Pays de la Loire) tient a apporter sa contribution
concernant le Projet de liaison RD 900 RD 31.
Pour la FNAUT s'est un projet qui ne correspond pas aux attentes des populations, riverains et usagers.
Il n'apporte pas d'amélioration pour les déplacements en Transport Collectif alors que la dernière crise des gilets
jaunes à mis en évidence les besoins de déplacements alternatifs à la voiture.
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...).
Au niveau environnemental, cette aménagement comme tout infrastructure linéaire créée un effet de coupure,
renforçant l'artificialisation des paysages et des terres. Les terres agricoles disparaissent et la biodiversité
disparait. (1)
Déposée le 10/01/2020
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L'Association Régionale des Usagers des Transports (FNAUT Pays de la Loire) tient a apporter sa contribution
concernant le Projet de liaison RD 900 RD 31.
Suite
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 préoccupants (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 nouveau 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.
De plus un nouvel axe se traduit toujours par le dopage du transport routier. Plus de route, plus de trafic, plus
de congestions et sans aucune garantie de moins de circulations.
C'est pour ces raisons que la FNAUT n'est pas favorable à cet aménagement.
Suite 2
Déposée le 10/01/2020
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concernant le projet de liaison; je m'interroge sur plusieurs points
-Écologiquement, l'intérêt de ce territoire préservé n'est plus à prouver. Cette zone a déjà été très durement
impactée par la construction de la LGV. Est il utile de massacrer à nouveau tout un écosystème pour gagner 2
minutes sur un déplacement?
-Ne serait il pas plus judicieux de réaliser quelques aménagements sur la RD 900 afin de fluidifier le trafic
notamment une voie de contournement du rond point des Dahinières ( ce qui se fait déjà sur certains ronds
points de la rocade et qui fonctionne très bien). 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.
-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.
L Courcier
Déposée le 10/01/2020

Réponse fournie
Les enjeux de la vallée du Vicoin et sa biodiversité seront pris en compte et la séquence Éviter – Réduire –
Compenser qui impose l’évitement des secteurs à enjeux environnementaux en premier lieu, sera appliquée.
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 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.
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L'Association Régionale des Usagers des Transports (FNAUT Pays de la Loire) tient a apporter sa contribution
concernant le Projet de liaison RD 900 RD 31.
Suite 2
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.
Ce serait du point de vue de la fnaut le meilleur moyen de capter le traficde transit en aménageant l'axe existant
et en favorisant les déplacements das 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.
La FNAUT est donc peu favorable au projet de liaison RD 900 RD 31 proposé à la concertation.
Déposée le 10/01/2020

Réponse fournie
Réponse pour les observations 17 - 18 et 20 - FNAUT
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.
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.

