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Réponses fournies
Réponse à Mesdames DUCHEMIN
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 peutêtre modifié. Toutefois, aucune parcelle agricole, ni habitation ne sera enclavée.
Concernant le calvaire, les études plus précises qui seront conduites en 2020 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.
Le projet de liaison RD900 – RD31 n’a pas comme unique objectif de permettre la desserte de la plate- forme rail–route de Saint-Berthevin, mais en
premier lieu, il contribuera au désengorgement de l’ouest lavallois en captant le trafic de transit entre la route de Rennes et la route d’Ernée.
La plateforme rail-route de Saint-Berthevin est de la compétence de Laval Agglomération et non du Département. Toutefois, des éléments de réponse
peuvent être apportés (réunion publique de concertation relative à la plateforme rail-route du 27 mars 2019).
Concernant la pertinence du projet de plateforme rail-route, il 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).
La plateforme rail-route de Saint-Berthevin est un projet d’avenir sur le territoire lavallois au regard :
- D’une localisation stratégique : seule agglomération de l’ouest permettant d’effectuer un aller/retour vers Paris ou vers Brest en une journée pour un
transporteur ;
- D’une seule nouvelle plateforme à vocation interrégionale dans le grand ouest permettant de capter un flux logistique conséquent ;
- D’une implication des acteurs économiques du territoire ;
- De contacts vers des plateformes destinataires pour l’identification des flux économiques (Région parisienne, Rhône-Alpes) ;
- D’un département fort en grandes entreprises de transport et de logistique.

Réponses fournies
Réponse Cabinet BERRANGER
1 – 7 01 2020 - Cabinet de BERRANGER à LAVAL pour le compte de Messieurs ROBERT-CARTERET
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.

Réponses fournies
M. LANDAIS Olivier
Nous vous remercions pour votre contribution et nous avons bien noté qu’elle était en faveur de la variante qui propose une réutilisation maximale
du tracé de la VC n°1 (variante C).
Nous avons également noté vos inquiétudes pour la variante A qui déstabiliserait l’organisation de votre exploitation agricole.

Réponses fournies
M. GROSBOIS - Comité Départemental Randonnée Pédestre

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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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.

