
Non à la déviation de Châteaubourg par Saint-Didier 

 

Mercredi 28 septembre 2016 les maires de Châteaubourg et de Saint Didier, Teddy Regnier et Joseph Jouault ont tenu une 

réunion publique dans la salle polyvalente de Saint Didier. 

Déverser sur St-Didier la circulation qui encombre Châteaubourg 

La réunion portait sur le projet de création d’une future déviation de Châteaubourg rasant le bourg de Saint Didier, pour aller se 

connecter à la quatre voies (N157), via la construction d’un gros échangeur au niveau du pont de la route de Domagné (D105). 

A St-Didier on ne nous dit pas tout ! 

C’est un Teddy Regnier très pédagogue, très doué en communication, très prudent, prenant beaucoup de précautions qui a 

présenté son projet pharaonique avec moultes circonvolutions, évitant à tout prix d’éveiller les curiosités et les inquiétudes. 

Comme unique plan de la déviation, nous n'avons vu qu'un énorme rectangle masquant les communes de Saint-Jean-sur-Vilaine 

et de Saint Didier. Comme seule réponse aux questions, Teddy Regnier répondit que la déviation serait construite quelque part 

dans ce rectangle que « pour le moment rien n’était commencé », « aucune étude n’était démarrée » etc. 

A Châteaubourg on est beaucoup plus précis ! 

Et pourtant, 8 mois plus tôt, le 5 février, lors d'une réunion similaire devant les Castelbourgeois, l’ancien commercial vendait un 

projet plus abouti avec des documents projetés plus précis, surtout au niveau des plans, des cartes et des tracés.  Dans ce 

document disponible sur notre blog, on voyait un schéma de sa future déviation, détruisant des exploitations agricoles, passant 

au travers de zones humides, pénétrant dans le périmètre de protection du captage du Plessis-Beucher, rasant de nombreuses 

habitations à l’est, au sud, au nord de Saint Didier. La présentation se terminait par Le bouquet final : le  projet d’un monstrueux 

échangeur situé à 100 mètres à peine d’habitations… 

Comme autre indice que le projet a déjà pris bonne forme pour la mairie de Châteaubourg et que la décision est prise de leur 

côté, voici un extrait de « Châteaubourg le magazine » de mai 2016 : « (…) Aussi, nous validons le choix de la déviation qui 

contourne la commune par le sud pour rejoindre un accès à la 4 voies par Saint-Didier. Néanmoins, la procédure restera longue et 

coûteuse, car elle nécessitera d’importants travaux. Il faudra également convaincre tous les partenaires qui seront sollicités 

financièrement. Le délai de 10 ans avancé par le maire sera sans doute un minimum. » On pourrait aussi citer les propos d’élus 

évoquant la construction d’une zone commerciale et autres mirages de restaurants à côté du futur échangeur. 

Des conséquences environnementales désastreuses pour St-Didier et ses habitants. 

Teddy Régnier prévoit donc que Saint Didier absorbe à elle seule une énorme partie du trafic routier de Châteaubourg, de 

Domagné, de Saint-Jean-sur-Vilaine, des communes alentour et d’une partie de Vitré-est. Il s’agit au minimum  de 9000 

véhicules par jour, 600 véhicules aux heures de pointes, sachant que ces chiffres, certainement sous-estimés, ne prennent pas 

en considération l’effet d’aubaine ni l’explosion immobilière actuelle de Châteaubourg (200 logements bientôt livrés à la 

Bretonnière, et de futurs lotissements déjà dans les cartons). 

Cette déviation serait un véritable demi périphérique rasant l’est du bourg à moins de 100 mètres de nombreuses habitations 

existantes. Pire, comble de cynisme, le nouveau lotissement l’Arbrier qui n’est même pas encore sorti de terre, serait exposé  à 

moins de 150 mètres du futur échangeur.  

Les pollutions d’échappements, sonores, visuelles considérables engendrées pas ce projet fou ne sont même pas évoquées par 

ses promoteurs alors qu’elles auront un réel impact sur la santé et la qualité de vie des Déodatiens. 

Combien d’agriculteurs et d’exploitations agricoles seront touchés de plein fouet par ce désastre environnemental annoncé ? 

Quelle surface de terres agricoles Saint Didier va-t-elle devoir sacrifier sous le bitume pour cette folie ? 

Où est passée la promesse d’une zone arborée verte, prévue dans la refonte du PLU en 2015 au nord de la commune qui est 

classée zone protégée de captage des eaux ? Quelle serait l’empreinte écologique de cette monstruosité ? 



Des conséquences financières aussi ! 

Si le projet était mené à son terme en l’état, ses nuisances engageront la responsabilité des municipalités concernées et devront 

entraîner des indemnisations de dommages dits de travaux publics. Quels seront alors les montants des compensations et 

indemnisations au titre de la perte de valeur et de la dépréciation des biens immobiliers proches du projet ? Quid du coût 

financier pour la commune et ses contribuables ? 

Allons-nous laisser faire ? 

Nous appelons la municipalité à défendre et à protéger ses administrés, à refuser un tel projet sur la commune afin d’épargner 

au maximum les populations, les agriculteurs et l’environnement.  

Nous incitons les citoyens de la commune à prendre un moment pour s’informer sur ce projet, à être présents aux prochains 

conseils municipaux, à se mobiliser, à s’unir et à lutter contre ce véritable saccage annoncé.  

Collectif « Non à la déviation par Saint Didier » 

 

Notreblog :  https://nondeviationstdidier.wordpress.com/ 

Notre email :  nondeviationstdidier@gmail.com 
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