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Clevede Arnaud

De: Philippe REVEL <philippe.revel53@gmail.com>

Envoyé: jeudi 3 juin 2021 09:30

À: PLUi

Objet: Modification PLUI pour commissaire enquêteur

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

L’enquête publique relative à la modification du PLUI de Laval Agglo est ouverte depuis le 1er juin. Comme 
indiqué dans l’avis j’aimerais télécharger les documents de cette enquête. 

Malheureusement sur le site, à part la notice de présentation je n’ai réussi à avoir accès à aucun autre 
document. 

Pouvez-vous me confirmer la procédure à suivre pour avoir accès à ces documents. 

Par avance, je vous en remercie. 

Recevez, monsieur le Commissaire Enquêteur, mes salutations distinguées. 

Philippe REVEL 

0767456951 



Philippe REVEL
11 impasse des lilas
53970 L'HUISSERIE
07.67 .45.69.51..
philippe.revel53@ glnail.cpr1r

L'Huisserie, le 10/061202 1

Monsieur le Commissaire Enquêteur
de la modification du PLUI de LavalAgglo

Objet : OAP du Fougeray à L'Huisserie. Suppression de l'emplacement réservé
Pièce Jointe : Plan de L'Huisserie

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

En tant qu'habitant du quartier de l'Église à l'Huisserie,la modification de I'OAP du
Fougeray m'interpelle. La suppression de la voie de liaison entre Ie giratoire du Tertre sur la rocade
et Ie giratoire de la Perrine sur la route de Laval générera des reports de circulation sur les rues des
Rosiers et des Lilas.

Or ces rues, aménagées dans les années 70lors de l'urbanisation des l-o'lotissements
communaux ne permettent pas d'accueillir un trafic de transit en toute sécurité ; tous les accès des
propriétés s'effectuent directement sur la rue, souvent en marche arrière ; le tracé de ces rues est
tout en courbes, ce qui réduit fortement la visibilité aux carrefours et aux accès ; les trottoirs ne sont
pas suffisamment larges pour pennettre un croisement sans descendre sur la chaussée.

A l'inverse, la voie primaire du lotissement de ia Perrine - l'avenue de la Mayenne - est
configurée en bouleward urbain ; aucun accès direct excepté sur la place centrale très facilement
identifiable par les usagers ; un tacé presque rectiligne avec des visibilités satisfaisantes aux
carrefours ; un cheminement doux largement dimensionné et séparé de la chaussée par un espace
vert conséquenl La poursüæ de cette voie au travers du lotissement du Fougeray jusqu'au giratoire
du Tertre de la rocade permettrait de supporter un trafic routier en toute sécurité.

Même si monsieur le Maire a affirmé lors du conseil municipal du 3 septembre 202û que ce
trafic de transit apporterait des gênes insupportables aux habitants du quartier de la Perrine, aucune
étude de circulation n'a été effectuée pour définir l'ampleur de ce tafic et les nuisances induites.

La modification proposée n'est donc pas justifiée de manière objective.

D'autre part tout en supprimant la liaison directe entre la rocade et la route de Laval, I'OAP
du Fougeray prévoit tCIut de même un accès depuis la rocade - RD 910. Les véhicules de tansit
<< s'engouffreront >r alors sur la rue du Maine (ex RD 112) et, devant le sens interdit au droit de
l'espace du Maine, bifurqueront vers la rue des Rosiers et la rue des Lilas.

Il est bon de rappeler que lors de la création de Ia rocade (RD 910), la rue du Nlaine avait été
mise en ssps rrnique « sortant >> entre le chemin de Bonne et le giratoire du Tertre. Cette disposition



a permis de ne pas renvoyer le trafic de cette ancienne route départementale sur les rues des Rosiers
et des Lilas.

Le second élément à prendre en considération est le trafic généré par les habitants des
lotissements de la Perrine et du Fougeray.

Au total, cette urbanisation représente plus de 750logements, soit 1 500 véhicules qui
effectueront au moins 2 trajets par jour ; soit un trafic de 3 000 véhicules par jour.

Dans I'OAP actuelle, avec la voie de liaison directe reliant les 2 lotissements, les véhicules
se répartiront de la manière suivante :

- sur le giratoire de la Perrine, route de Laval, pour les mouvements vers Avesnières
- sur la rue des Violettes pour les mouvements vers la route du Bois
- sur le giratoire du Tertre de la rocade pour tous les mouvernents vers le sud : Entrammes, Nuillé
sur Vicoin et Cossé le Vivien.

Avec la modification proposée, la liaison entre les lotissements est supprimée, Ies derniers
usagers désignés ci- dessus devront emprunter la rue des Rosiers pour rejoindre les rues du Maine
ou d'Anjou pour se diriger vers le sud.

L'augmentation de la circulatioll sur les rues des Rosiers et des Lilas constitue un risque
élevé pour la sécurité routière.

Aussi je vous demande d'émettre un avis négatif à la modification de I'OAP du Fougeray, au
moins sur le volet desserte routière, ainsi qu'à la suppression de l'emplacement réservé.

Je vous prie d'agréer, monsieur Ie Commissaire Enquêteur, l'expression de mes salutations
distinguées.


