Déviation de Châteaubourg : Tous concernés

L'urbanisation mal maîtrisée de Châteaubourg aboutit à l'engorgement de la rue de Paris. Châteaubourg envisage
donc de déverser 10 000 véhicules/jour sur Saint-Didier (estimation projet 2001 sans l’échangeur RN157) pour
les amener à un échangeur en haut de la rue du Stade, au ras des lotissements existants et à venir !
Mais pour atteindre ce futur échangeur un doute subsiste, entretenu par le flou de la présentation de Teddy Régnier
du 28 septembre 2016. Va t-on passer à l'Ouest ou à l'Est du bourg de Saint-Didier ? Et au Sud ? La route
réaménagée de la Valette permettra aux camions des carrières Pigeon d'éviter le passage dans Domagné. Et ceux de
la carrière des lacs, la SVA.... ! Ils arriveront eux aussi directement à l'échangeur ! Ce sont donc tous les habitants
qui sont potentiellement concernés par ce projet en décalage avec notre commune !
L'eau que nous buvons (pollution du captage du Plessis-Beucher), l'air que nous respirons (pollution par les poids
lourds et voitures), le silence que nous apprécions (nuisances sonores), tout notre environnement va être dévasté,
les risques accrus pour les enfants. Il s'agit là d'un problème de santé publique !
Des solutions alternatives ne touchant pas Saint-Didier existent, déjà préconisées au début des années 2000 et
validées par le Conseil Général de l'époque (à consulter en mairie).
Nous souhaitons œuvrer pour atteindre les objectifs déclarés en préambule de l'enquête sur le PLU de Saint-Didier
(mettre en place un développement urbain cohérent et durable, valoriser le cadre de vie Déodatien,
pérenniser l'activité économique et les paysages, préserver l'environnement et les paysages). Nous estimons
que pour atteindre ces objectifs nous devons nous opposer fermement et solidairement à cette déviation et à son
échangeur.

Nous sommes tous concernés. Rejoignez-nous !
www.passpasud2.fr
Afin de préserver notre environnement, j’adhère à PASSPASUD2 (1 bulletin par personne)
Nom : ..................................................... Prénom :.....................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Mail pour vous informer de nos actions: ........................................................@...........................................
A remettre par mail à passpasud2@gmail.com. Ou aux personnes suivantes :

-

PHILIPPE PONS 23 Bis rue de la Vallée - CHRISTOPHE AUBAUT 17 rue du Stade - PATRICK SAVATTE La Godinière - ÉDOUARD MONNIER N°1 Pont Riou
VINCENT SINOQUET 5 lieu dit La ménillière – Frédéric JOUBEAUX et Aurélie CHATELAIS 30 A rue des Lavandières.
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