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Bonjour,
Je fais suite à l'ouverture de l'enquête publique concernant la ZAC du Grand Launay à
Châteaugiron.
Ce projet, d'envergure, paraît totalement disproportionné quant aux capacités d'accueil de la ville de
Châteaugiron.
l'enquête mentionne 935 logements, entraînant ainsi une augmentation conséquente de la
population, alors même que les flux de circulation sont déjà saturés au sein de la ville actuellement,
et surtout sur ce secteur géographique, situé déjà près du plus gros lotissement de la ville!!!
Sans oublier la future implantation du Lycée, en face, qui créera aussi des flux importants de
circulation (avec l'ajout des cars scolaires!).
Cette saturation ne fait qu'empirer et il est prévu d'augmenter le nombre d'habitants? Je ne
comprends pas!!
Maman de 2 enfants de 7 et 10 ans, résidant tout près de cette future ZAC, je mets plus de 5
minutes à quitter l'école publique et à traverser la ville vers le Nord (le centre n'est clairement pas
pratique le matin) et la "déviation" Sud est bouchée, matin et soir !!! Personne ne pourra dire le
contraire, les habitants sont excédés.
Comment explique t-on l'implantation de cette future ZAC qui ne peut qu'entrainer un gros flux de
circulation, bouchons, pollution etc.....?
Et quelles sont les infrastructures prévues en conséquence? Il est évident que de jeunes couples vont
s'installer et donc des enfants en bas âge? qu'en est il des équipements scolaires? sportifs?
Qu'est il envisagé pour que Châteaugiron bénéficie de transports en communs vers Rennes à des
prix accessibles et en ne mettant pas 45 minutes pour rejoindre le centre de Rennes?
les moyens environnementaux ne sont déjà pas attribués à l'heure actuelle ni par la ville, ni par le
département, ni par la région, et on nous présente un projet qui ne va qu'accentuer les problèmes!
Je suis clairement contre cette ZAC.
Cordialement

