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1- Présentation générale du projet d’aménagement/Objectifs 
et enjeux 



Présentation du projet d'aménagement de la RD 31

Une volonté publique

Initialement inscrit au Plan Routier départemental 2016 –

2021, l’aménagement de la RD31 entre Chailland et

Ernée figure parmi les opérations du réseau routier à

poursuivre sur la période 2022 – 2028.

Adopté par l’assemblée le 20 juin 2022



La RD 31 est un axe stratégique d’importance régionale entre

l’A81 (Laval et son territoire sud) et l’A84 (vers l’ouest de la

Normandie et le Mont St-Michel). Il s’agit également d’un axe

structurant au-delà du territoire concerné.

Présentation du projet d'aménagement de la RD 31

Un besoin

Avant toute prise de décision, le Département a

piloté une étude d’opportunité dont les résultats

ont permis de se prononcer en 2019 sur la

pertinence de l’opération au regard de son intérêt

économique, du besoin en mobilité et de sa

faisabilité.

Les cofinanceurs escomptés



Desserte du territoire Sécurité Environnement

Objectifs et enjeux du projet d'aménagement de la RD 31

• Cibler les zones d'activité et pôles emploi afin

de garder une dynamique de l'emploi et

promouvoir l'attractivité économique du nord-

ouest mayennais et garantir des temps de

déplacements optimisés.

• Prendre en compte les déplacements

agricoles, source d'activité majeure du

territoire.

• Améliorer l'accès à la gare TGV de Laval pour

dynamiser les déplacements extra-territoriaux

• Nécessité d'améliorer la

sécurité sur la 

RD31en  prenant compte des 

paramètres de la route 

• Taux de passage de poids lourds 

conséquent  

• Difficultés de visibilité et d'insertion

• Passage d'engins agricoles fréquents

• Prendre en compte les enjeux

environnementaux (zone inondable de

l’Ernée, zones humides, haies bocagères,

corridors écologiques… ) et la protection du 

cadre de vie des riverains.

• Des inventaires ont été réalisés entre 2021 

et 2022.



2 - Comprendre à quoi sert la concertation et les différentes 
étapes



Les objectifs de la concertation préalable

▪ Informer et partager à l’ensemble des parties prenantes sur les différentes phases du projet 

▪ Impulser une dynamique entre les acteurs du territoire

▪ Interroger sur l’opportunité du projet

▪ Analyser les solutions envisagées de façon multithématique

▪ Nourrir les études et éclairer la décision du maître d’ouvrage

▪ Co-construire avec les parties prenantes pour trouver la variante la plus consensuelle ou répondant aux différents
enjeux

▪ Présenter la variante retenue pour le projet, recueillir les avis et les contributions, nourrir plus précisément les
études afin de consolider le projet

Dans le cadre de la phase amont, le code de l’environnement impose depuis le 1er janvier 2017 une procédure de concertation

préalable, principalement régie par ses articles L. 121-15-1 à L. 121-21 et R. 121-19 à R. 121-24 du code de l’Environnement.

Stratégie et objectifs de la concertation 



Sensibilisation et connaissance du 
territoire

Concertation sur les variantes
proposées

Concertation sur la variante
retenue

• Organisation de l'enquête publique portant sur la variante retenue, via une réunion de travail,

• Communication sur le site internet et affichage en mairie

• Diffusion de l'information via réseaux de communication internet, journaux, affiche, plaquette.

• Enquête publique pour présenter le projet, la démarche de concertation et recueillir les

propositions.

• Bilan de la concertation

• 3 ateliers « variante retenue »,

• Permanence publique et réunion publique, bilan sur les points de vigilance autour

de cette variante.

Préparation de

l'enquête publique

Concertation /Enquête
publique

Les grandes étapes du processus de concertation

• En amont des ateliers : communication par le site internet, journal de la

communauté de communes et ceux des communes.

• 3 ateliers collaboratifs « état initial » , 1 réunion publique « état initial ».

• 3 ateliers collaboratifs « variantes proposées du projet,

• dossier de concertation "variantes" , 1 réunion publique.



Enjeux agricoles avec 

exploitants agricoles, chambre

d'agriculture...

Cadre de vie,

enjeux environnementaux et agricoles

avec exploitants agricoles, riverains/habitants et 

associations,

Enjeux sociaux-

économiques avec

acteurs économiques

Zoom sur les ateliers

La sensibilisation et la connaissance du projet : Etat initial et enjeux du territoire

3 ateliers de concertation abordant les principaux enjeux du territoire afin d'informer sur le
travail en cours, les enjeux identifiés, faire comprendre le projet, récupérer des 
informations 

Accueil et tour de table : synthèse des 

enseignements de l’analyse 

documentaire/des entretiens

En groupes : consolidation/confirmation

du diagnostic, précision des besoins et

propositions, retours d’expérience

Restitution des groupes : 

partage des rélfexions

Synthèse collective, propositions

pour la prise en compte des

enjeux , prochaines étapes



Réunion publique "Etat initial" pour  une 
concertation partagée de tous

Les réunions publiques d’information

La sensibilisation et la connaissance du projet : Etat initial et enjeux du territoire

Lettre d’information, site internet

La réunion publique est une démarche participative intervenant dans le
cadre d'une concertation publique. Elle rassemble deux types d'acteurs : les 
décideurs publics, instigateurs du projet concerté et les citoyens que celui-ci
touche directement dans leur vie quotidienne.



3- Ce qu’il faut retenir de l’état initial

Enjeux sociaux-économiques, Cadre de vie, enjeux environnementaux 
et agricoles



Etat initial du territoire

Pourquoi un état initial ?

L'état initial permet de visualiser quelles sont les
caractéristiques du territoire sujet à l'aménagement.
Pour chacune des thématiques, l'état initial va
permettre de qualifier l'enjeu associé (nul / faible /
moyen / fort) afin de sélectionner le scénario
d'aménagement de moindre impact.

Un enjeu qualifié comme "fort" fera l'objet d'une
attention particulière entrainant potentiellement une
requalification / une modification d'une partie du
projet.

Premiers éléments à retenir 

Le secteur s’intègre dans la vallée d'Ernée avec la présence d’un maillage

bocager et des espèces protégées patrimoniales comme la loutre. De

nombreuses zone humides sont présentes en plateau mais également en

fond de vallons.

Laval Agglomération représente le pôle d’emploi majeur de la Mayenne avec

un dynamisme économique important. L’Agglomération dispose également

d’une offre en équipements satisfaisante, malgré certains écarts selon leur

nature.

Le nord du périmètre d’étude présente une activité économique moins

dynamique mais plus spécialisée, portée par le secteur de l’industrie et de

l’agriculture.

Les ZA situées dans les pôles de Ernée, Chailland et la Baconnière portent

des projets d’extension à l’échelle intercommunale. Cette proximité à la RD31

qui désenclave le territoire constitue une demande essentielle des entreprises

dans leurs motivations d’implantation.

Itinéraire à portée régionale et assez performant (vitesses élevées avec

créneaux de dépassement). Du trafic essentiellement de transit en faible

croissance

Part élevée des déplacements pendulaires domicile - travail, avec recherche

de vitesse.

Usage concentré sur l’automobile, peu de transports en commun et de vélos.



Aire d’étude 

• Linéaire de 7 km,

• 400 m environ de 

part et d’autre de 

la voie,

• Plus de 600 ha.



Démographie et Habitat 

• Démographie peu dynamique sur l’aire d’étude 

espace peu dynamique  (malgré une évolution 

positive mesurée sur la période 1999-2013)

• Attirer de nouvelles populations est un enjeu 

majeur pour soutenir la dynamique 

démographique du territoire.

.

• En 2018, l’aire d’étude élargie compte 70 300 

logements, près de 75% sur l’agglomération 

Lavalloise

• Le secteur sud du périmètre d’étude est parmi 

les rythmes de croissances les plus faibles de 

Mayenne



Flux domicile travail-emploi

• Echanges relativement importants au sein de l’aire 

étude et depuis/vers l’extérieur. 

• L’axe Ernée / Laval structuré par des flux domicile-

travail  en augmentation (tendance nationale et 

régionale) 

• 6 actifs sur 10 travaillent en dehors de leur 

commune de résidence 

• L’essentiel des emplois sont au sein de l’aire 
urbaine Lavalloise (80% des emplois en 2017) qui 
est un  pôle économique majeur du territoire

• Territoire marqué par une dynamique industrielle   
dominée par un secteur agro-alimentaire fort et 
par un secteur agricole important 



Activités économiques-touristiques

• Laval Agglomération présente le pôle d’emploi majeur de la Mayenne avec une hausse continue depuis 1975

• Le nord du périmètre d’étude présente une activité économique plus spécialisée: secteur de l’industrie et de 
l’agriculture

• Les ZA  des pôles de Ernée, Chailland et La Baconnière portent des projets d’extension à l’échelle 
intercommunale. Cette proximité à la RD31 qui désenclave le territoire constitue une demande essentielle des 
entreprises dans leurs motivations d’implantation



Agriculture

• 24 exploitations agricoles principalement en polyculture élevage (production laitière, viande, porc)

• La grande majorité des parcelles agricoles sont cultivées (céréales, maïs, …)

• De nombreuses parcelles en prairie temporaire ou permanente (pâturage, fauche, …), situé principalement à proximité des 

sièges d’exploitations ou dans les zones fréquemment inondées

• De nombreux sièges d’exploitations (et habitations) sont situés à proximité de la RD31



Agriculture : culture et plan cadastral 

• Présence de nombreuses voies communales et de chemins d’accès aux parcelles ou aux sièges d’exploitation autour de la RD31 :

o La RD31 permet l’accès :

 aux parcellaires situés de part et d’autre de la route départementale

 aux parcelles dont l’accès est seulement par la RD31

 aux parcelles exploitées par des agriculteurs situés sur les communes alentour

 aux parcelles avec du matériel à « grand gabarit » (ETA, exploitant, …) en fonction des saisons

 aux différents sièges d’exploitation

• Certaines difficultés pour traverser et emprunter la RD 31 pour relier leur siège d’exploitation à certaines de leurs parcelles 

(circulation, …)

• Dans ce contexte, et compte tenu de la nature du projet, l’enjeu est fort vis-à-vis des exploitations agricoles.



Infrastructures et déplacement

• La RD31 permet de relier
Angers à Saint-Lô, en
passant par Laval et
Villedieu-les-Poêles,

• La section de 7,2 km avec
une voie par sens,

• La vitesse y est limitée à 90
km/h et les carrefours y
sont plans.

• Contournement sud d’Ernée 

• DUP : juillet 2021



Infrastructures et déplacement

• Le temps de parcours varie de 5 min à 5 min 30 sec.

• Les trafics moyen de 8.000 à 10.000 véhicules par jour en semaine (TMJO), deux sens confondus. 

• La part de poids lourds y est de 9%. Ces  5 dernières années, le trafic a augmenté de près de 5%. 

• Trafic  heure de pointe du matin et du soir :  environ 800 véhicules deux sens confondus.

• 44% des flux automobiles sont locaux (internes à la Mayenne), 33% en échange avec un autre département, 23% 
relèvent du grand transit (respectivement 40% / 38% et 22% pour les poids lourds).

Trafic moyen journalier  
ouvrables (TMJO) –tous 
véhicules (% PL)

Modes alternatifs à la voiture :

• 4 lignes Aléop empruntent  la RD31 
reliant Ernée à Laval

• Mobilités douces inexistantes



Accidentologie

• Les accidents sont équitablement répartis, sans faire ressortir de zone particulièrement accidentogène.

• Concentration à noter sur  le centre-ville d’Ernée.

• Sur la section de la RD31 « Chailland et Ernée, les accidents sont liés uniquement à des automobiles : perte de 
contrôle du véhicule sans que l’origine ne soit précisée (conditions météo, erreur humaine, infrastructure, …).

1 point = 1 accident corporel

Accidents corporels 2005 – 2019 (10 ans) Trafic moyen journalier annuel 
(TMJA)–tous véhicules (% PL)



Habitat

Environ 30 habitations dans l’aire d’étude 

dont 20 habitations à moins de 100 m de la 

RD31



Ambiance sonore

• L’environnement sonore dans la zone d’étude dépend de sources sonores exclusivement liées aux infrastructures 
routières avec la RD31, cette voie est classée en catégorie 3 selon le classement sonore du département de la Mayenne.

• Les mesures acoustiques ont été réparties dans la zone d’étude au droit des zones bâties situées à proximité de la route 
départementale.

• L’ambiance sonore à l’état actuel est homogène au sein du périmètre en période diurne comme en période nocturne. 
Celle-ci varie en fonction de l’éloignement à la RD31 de très bruyante pour les zones bâties fortement exposées 
(proximité immédiate) à modérée (plus en retrait de la voie).

L’enjeu acoustique peut être considéré comme moyen.



Qualité de l’air 

• 27 points de mesure,

• 1ère campagne en juin 2022,

• Campagne hivernale prévue en décembre 

2022,

• Résultats en 2023.



Documents d’urbanisme : PLU

• Excepté les zones urbanisées aux extrémités nord et sud, la majorité des terrains sont classés en zone agricole A.

• La vallée de l’Ernée est classée en zone naturelle N où sont identifiées des zones humides à protéger. 

• Nombreuses haies à protéger pour leur intérêt hydraulique et/ou paysager. 

• Dans la moitié sud du périmètre d’étude, des espaces boisés classés sont présents.

La présence de ces éléments de paysage et de patrimoine à protéger (haies, zones humides, espaces boisés) constitue un 
enjeu fort dans le cadre du projet.



Patrimoine

• L’aire d’étude n’intercepte aucun monument historique

• Présence de sites patrimoniaux remarquables à Ernée et Chailland



Paysage

• Le maillage bocager doit être préservé autant que possible car il constitue l’un des éléments identitaires du territoire 

de la Communauté de communes de l’Ernée.

• Les haies contribuent à la fois au caractère rural et favorisent une bonne intégration des constructions et des 

aménagements (urbains, routiers).

• Dans l’aire d’étude, l’habitat est diffus et le nombre important d’accès riverains (parcelles agricoles, bâti) constitue 

une sensibilité dans le cadre de l’opération d’aménagement.

• Certaines habitations ont un accès et donc des vues directes sur la RD 31.



Protocole inventaire 
• Zone humides:  pédologie et flore et habitat entre avril  et 

août 2022

• Avifaune  (Migrateurs prénuptiaux, pics nicheurs, rapaces 

nocturnes nicheurs, autres oiseaux nicheurs, migrateurs 

post-nuptiaux)  de septembre 2021 à mai 2022

• Amphibiens nocturnes : 2 passages entre mars et avril 2022

• Reptiles : de janvier 2022 à août 2022

• Mammifères : de mars 2022 à juillet 2022

• Chauves-souris  (reproduction et 

migration ) de mai 2022 à fin 

août 2022

• Insectes :  de septembre 2021 à 

juillet 2022

Diagnostic écologique réalisé sur 

un cycle complet de septembre 

2021 à août 2022



Milieu naturel

• Présence de maillage bocager avec arbres à cavité (enjeu chauves-souris, insectes, 
oiseaux)

• 11 espèces d’oiseaux à enjeu moyen à fort (Alouette des champs, Bruant jaune, Chevêche 
d’Athéna, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Fauvette des jardins, Gobemouche 
gris, Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Verdier 
d’Europe

• 4 espèces d’amphibiens à enjeu moyen à fort   (quasi menacée d’extinction avec des 
habitats très dégradés): Grenouille verte, Rainette verte, Triton alpestre, Triton marbré

• 2 espèces  reptiles à enjeu moyen  : Couleuvre d’esculape et helvétique et 3 espèces 
communes (Lézard des murailles et à deux raies, Orvet fragile)

• 4 espèces mammifères à enjeu moyen (Belette d’Europe, Campagnol agreste et amphibie, 
Lapin de garenne) 

• 15 espèces de chauves-souris dont 6 enjeu fort : Pipistrelle commune, Barbastelle 
d’Europe, Grand Murin, Murin de Daubenton, Noctule de Leisler et Pipistrelle de Nathusius.



Zone humide 

• De nombreuses zones humides sur l’aire d’étude  notamment sur les 
vallons. 

• 505 sondages réalisés dont 235 sondages caractéristiques de zone 
humide

• Une surface totale (flore et/ou pédologie) de 83,7  ha  et une 
quarantaine de zones humides réparties tout le long de la RD31



Etat des réserves foncières

Ernée

Chailland

St-Hilaire du Maine

Montenay



4- Synthèse des premières rencontres



Un collectif de riverains s’est constitué et une délégation d’une quinzaine de personnes a

rencontré les élus départementaux le 17 octobre 2022.

Les échanges ont porté sur :

- L’historique, 

- Le contexte,

- La concertation à venir.

Le collectif RD 31



Les ateliers « Etat initial »

Trois ateliers ont été organisés pour présenter l’état initial et les premiers enjeux sur les thématiques 

principales que sont l’agriculture, la socio-économie, le cadre de vie et l’environnement.

- 16 personnes ont participé à l’atelier « enjeux agricoles »,

- 12 personnes ont participé à l’atelier « enjeux sociaux-économiques »,

- 16 personnes ont participé à l’atelier « cadre de vie, enjeux environnementaux et agricoles »

Ces ateliers en petit groupe  ont permis des échanges et des partages qui sont synthétisés dans les 

diapositives suivantes.



• Limiter l’artificialisation des terres

• Présence faune: Chevreuils, sangliers, 

hirondelles (nombre en diminution 

observation la touches aux Godets), 

chauves-souris (la Fizellerie, 

l’Eglantine), papillons

• Planter le long des routes

Sécurité

sols/milieux/faune flore/paysage 
• Traversée dangereuse des enfants à 

l’Egretais
• Manque de visibilité pour les sommets de 

côte prononcés

• Sorties dangereuses des maisons  le long 
de la RD lors des doublements en face = 
besoin de voies d’accélération-
décélération sur les entrées et sorties de 
lieux dits 

• Prévoir des zones pour que les tracteurs 
puissent laisser les voitures les doubler 

• Identification de  carrefours dangereux : 
Route des Isles – Montenay , Pont de la 
Claie

• Prévoir une mise en sécurité pour  le Vélo 
; Scooter, trottinette 

• Prévoir des échanges de terres agricoles 
(éviter la multiplication des engins 
agricoles sur les routes) et sécuriser ainsi 
l’accès aux parcelles 

Ambiance sonore 

• Enrobés acoustiques pour diminuer les 
nuisances sonores

Economie-développement

• Relocaliser les entreprises sur 
l’ensemble du territoire pour éviter la 
circulation journalière des salariés

• L’aménagement de la RD31 augmente 
l’attractivité d’Ernée

• Prendre en compte les projets « vente 
directe » sur les bords de la RD31

• S’éloigner des sièges d’exploitation & 
des ilots groupés

Atelier « enjeux agricoles » du 21/10/22 : A retenir 



• Vigilance sur les espèces locales faune 
et flore : Stellaire des marais, Bécassine 
des marais, odonates, chevreuils, 
Héron garde-boeufs, Aigrette garzette 
et grande Aigrette , Vanneau huppé. 
Présence d’espèces spécifiques dans 
les bassins de rétention au Nord, à la 
Mercerie et à Longuève

• Favoriser la transparence hydraulique 
& écologique : actions de restauration 
/ création de mares

• Préserver les zones humides à protéger 
& réseaux de haies existants

Sols/milieux/faune flore

Sécurité

• Gibier qui traverse la RD

• Attention  aux flèches de rabattement par 
rapport aux entrées de chemins 

Cadre de vie /Paysage

• Prendre en compte les nuisances sonores

• Moins de camions sur les routes : travailler sur 
la relocalisation 

• Ne pas détériorer le cadre de vie des 
habitations au bord de la RD31 

• Maintien et développement de masques 
végétaux (notamment au niveau de la ZA) // 
Densifier le maillage bocager (talus + arbres) et 
Améliorer l’entrée de ville (Ernée), le paysage 
et le visuel

• Réfléchir à l’aménagement péri-urbain : ne pas 
mélanger habitat, activité et agriculture

Mobilités

• Prise en compte des mobilités douces 
Ernée <-> Chailland (vraie piste 
cyclable protégée des autres usagers) 

• Développement des réseaux de 
transport en commun (des bus qui 
acceptent les vélos) avec des horaires 
plus régulier et plus nombreux ; mise 
en place de navettes express, et 
navettes avec plus d’arrêts & système 
de minibus avec réservation 

• Prendre en compte les projets « vente 
directe » sur les bords de la RD31

• S’éloigner des sièges d’exploitation & 
des ilots groupés

Atelier « enjeux cadre de vie, enjeux environnementaux 
et agricole» du 21/10/22 : A retenir 



• Agriculture 
• Préserver l’économie agricole sans en 

empêcher le développement économique 

• Plateforme de livraison  « manger bio à 
l’échelle de la région »= développer les 
plateformes

• Des projets d’installation de ferme en 
vente directe notamment à l'Eglantine

• Continuer à exploiter les terres le temps 
que les travaux se fassent 

Socio-Economie 
• Blocage des projets d’extension (zone 

réservée pour la route) pendant les études 
à réaliser pour le projet

• Que deviendront les batiments des 
entreprises en centre-ville ?

• Atténuation des remontées du projet sans 
aménagement de l’axe Ernée/Fougères

Développement économique Economie aujourd'hui

Agriculture 
• Beaucoup d’agrandissement 

d’exploitation, reprise par d’autres 
exploitants pour améliorer le rendement

• Bonne dynamique laitière

• L’essentiel de l’agriculture se fait en vente 
pour la transformation (lait, porc, culture) 
et un peu en vente directe

Socio-Economie 
• Qui s’arrête  aujourd'hui à Ernée ? (75% 

du trafic vers Laval et seulement 25 % sur 
le secteur)

• Ce sont plus des déplacements 
d’entreprises du centre-ville d’Ernée vers 
la ZA extérieure que des nouvelles 
entreprises qui s’installent

• Sur la ZA au nord, enjeu de la bande de 
retrait de 25 m sur la parcelle qui doit 
être aménagée

Sécurité/déplacement

Agriculture 
• Insertion facilitée pour les engins à réfléchir

• Ne pas oublier la desserte locale (exploitations) 
qui représente 25% du trafic

• Prévoir les déplacements des animaux

• Pour voie de desserte, prévoir  au moins 4m  
pour le matériel agricole  de plus en plus grand 

• Trouver l’équilibre entre le gain de 
l’aménagement (vitesse) et l’isolement des 
exploitations & locaux (accès rallongé)

• Faciliter les échanges des parcelles entre 
exploitants

Socio-Economie 
• Rapprocher les emplois des usagers / adapter le 

logement

• Adapter les horaires des navettes Laval/Ernée

• Offre de partage de mobilité à l’année sur Laval 

• Plateforme covoiturage à l’entrée d’Ernée à 
développer

• Etudier les aménagements vélo

Atelier « enjeux sociaux-économiques » du 26/10/22 : 
A retenir 

Nota : pas de présence des entreprises aux ateliers



En synthèse des 3 ateliers réunis, les axes à retenir pour les prochaines phases :

- Sécurité : Problématique de carrefours dangereux à sécuriser ; présence de véhicules agricoles
sur la voie à limiter ou permettre une meilleur intégration.

- Sol/flore/faune/zone humide : Présence d’espèces locales flore/faune et zones humides à
préserver.

- Cadre de vie : préservation du cadre de vie des riverains (maintien des masques végétaux et
prise en compte des nuisances acoustiques).

- Économie : Préservation de l’économie agricole reconnue dynamique.

- Mobilités : Etudier les mobilités douces et la possibilité d’une plateforme de covoiturage.

Synthèse des 3 ateliers « Etat initial »



Réunion avec les institutions du 10/11/2022

Une réunion de présentation de l’état initial aux institutions s’est déroulée le 10 novembre 

2022 en présence de :

- Office National de la Biodiversité

- Direction Départementale des Territoires de la Mayenne

- Direction Régionale des Affaires Culturelles

- Conseil Départemental de la Mayenne service milieux et paysages

- Chambre d’agriculture

- Communauté de communes de l’Ernée

- Mayenne Nature Environnement

Les échanges ont porté sur :

- Les sites patrimoniaux et archéologiques, 

- La prise en compte des cours d’eau et des zones humides,

- La replantation de haies ,

- Les mobilités.



Les supports d’information

Lettre d’information

- N° 1 d’octobre 2022

Site internet

https://may-

dialogue.lamayenne.fr/



5- Les prochaines étapes



- Définition de la carte synthèse des enjeux, suite à l’état initial réalisé et aux 
différentes rencontres avec les riverains et institutions,

- Proposition de tracés de variantes,

- Analyse et comparaison des variantes entre elles.

La synthèse des enjeux



Sensibilisation et connaissance du  
territoire

Automne 2022
(3 ateliers et 1  réunion publique)

Proposition de variantes
Mars à  Mai 2023

(3 ateliers et 1 réunion publique)

Variante retenue - 1er semestre 2024
(3 ateliers et 1 réunion publique)

Enquête publique
premier  semestre 2025

Planning prévisionnel

Etudes d'environnement

Etudes de trafic / socio-économie

Le diagnostic du 

territoire

Les variantes

La solution retenue

Définition des variantes

Comparaison des variantes

Optimisation

Impacts et mesures

La réglementation

Dossier d'enquête



6- Temps d’échange


