Collectif de riveriis de li RD 115 :
Mr et Mme LERAY Michel et Michèle
150 route de Lisdemost
Mr ARROUET Stéphise et Melle PAULLET Julii
40 rue de jirdis
Mr et Mme SOURGET Philippe et Chri tise
111 ivesue de hortes ii
Li bouliie
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Mr et Mme PETARD Michel et Mirie-Thérè e
6 rte de Gouliise – li dé irée
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Mr le Miire du Loroux Botereiu
Vice-pré idest de li CCSL es chirge du
développemest écosomique
Hôtel de ville
14 plice Ro midec
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Au Loroux Botereiu, le 19 juillet 2019

Objet : NON iu projet d’estrepôt déme uré
de GOODMAN iu Loroux Botereiu
Copie à Mr le pré idest de li CCSL et à li préfecture

Mos ieur le Miire,
Mobili é pour li écurité depui 2000, comme vou es ivez été isformé à diféreste repri e , sou
omme itestif à cete préoccupitios mijeure : « estrer et ortir de chez sou is ri quer us
iccidest ».
A li bouliie, milgré use ligse blische costisue obtesue récemmest, certiis iutomobili te se li
re pectest pi et pritiquest de excè de vite e ur cet ixe droit. Le ortie directe ur li RD 115
et li bifurcitios à giuche ver li rue de jirdis , re test difcile , sotimmest iux heure de poiste
mitis et oir.
Dè décembre 2018, l’irrivée issoscée d’estrepôt de 72 000 m2 porté pir GOODMAN dis li ZAC
du Ple i iu Loroux Botereiu fiit moster d’us cris so isquiétude , mii is repré estitios réelle
de l’impict que celi iuri ur so vie .
Le esquête de Reporterre du 2, 3 et 4 juillet 2019 1 sou le préci est : demiis prè de 500 poid
lourd et 2000 iutre véhicule circulerost ur cet ixe chique jour. Li péréquitios à pirtir du projet
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AMAZON - Lyos e réfère sos obligitoiremest à cete es eigse mii à li urfice de tockige ur ce
72 000 m2.
Le bâtimest Mosdiil Reliy de 5000 m2 récemmest cos truit
gésérer us fux de véhicule cos équest.

ost 14 foi plu petit . Il vost déjà

Alor sos, Mos ieur le miire, li RD 115 s’e t pi « cilibrée pour » si « peu escombrée » comme
vou l’évoquez dis li pre e, pour use circulitios XXXL suit et jour.
Déjà, de sombreux cimios mordest li bisquete et e couchest dis le fo é l’hiver. C’e t is
doute d’iilleur ce qui e t à l’origise de sotre ib esce de cossexios isterset et téléphosique du 11
iu 19 juillet (le poteiu téléphosique re té emi-couché depui l’hiver iuriit testé de voleur de
cuivre ?).
Li RD 115 e t fréquestée pir de cir coliire et de esgis igricole qui ost beiucoup de
difculté à croi er le poid lourd . Avez-vou cos ciesce du disger que vou fiite courir à li
populitios es propo ist que li zose irti isile du Ple i oit utili ée pour us tel e pice de
tockige ?
Il fiudri bies que ce pre que millios de mètre cube oit tris porté es imost et es ivil pir use
sorii de poid lourd et iutre fote de véhicule ivec us mot d’ordre « li ripidité ». Le
profe iossel qui ost vécu cete expériesce de ou -triitisce iuprè de plite -forme logi tique
sou di est que dis ce ituitios , le code de li route se peut pi être re pecté. Il sou di est
iu i combies le cosditios de triviil dis ce costexte ost dé i treu e .
Frice à l’urgesce de sombreu e ictios à meser pour fiire estesdre so isquiétude , sou ivos
utili é le regi tre ouvert pour li cos ultitios publique, es igsiiist sotre profosd dé iccord ivec ce
projet d’is tillitios de plite -forme logi tique portée pir GOODMAN, es complet décilige ivec
le esjeux climitique .
Aujourd’hui, sou vou igsiios ofciellemest sotre NON iu projet d’ENTREPÔTS DÉMESURÉS de
GOODMAN iu LOROUX BOTTEREAU.
Celi créé us ri que exposestiel d’iccidest

ur us territoire qui déborde lirgemest sotre commuse.

Vou ivez évoqué dis li pre e li séce ité d’us costoursemest de deux ville du Miise et Loire :
LANDEMONT et SAINT LAURENT DES AUTELS. Si celi presd 19 is comme li ligse blische costisue à
li bouliie, ce projet impicteri lourdemest leur quotidies demiis. Commest es ost-il isformé ?
Et pui , es tist que vice-pré idest de li CCSL, sou vou isterrogeos ur li ge tios de l’irgest public
i celui qui estre dis le cii e de li commuse e t cosditiossé à de dépes e iu cestuple pir le
Cos eil Dépirtemestiux qui devrost créer outre ce costoursemest , moult rosd -poist ,
élirgi emest de route là où celi eri po ible (doublemest du post d’Ascesi ?) et répirer le
dégriditios isévitible de toute le isfri tructure routière ?
Cete cos ultitios publique irrive es juillet, ilor que beiucoup ost es vicisce , pirmi li
populitios et le élu . Sis cossexios isterset, sou testos quisd même de tirer li ossete
d’ilirme pui que le cos eil musicipil se pourri même pi e prososcer ivist li dite du 6 ioût
requi e pir li préfecture.
Si li urfice de li ZAC du Ple i pes ée il y i 10 is , ’ivère isidiptée, de même que celle de li
Remiudière et du Lisdreiu qui peisest à e remplir, l’échelos de li CCSL e t is doute use chisce
pour impul er use réfexios collective permetist de revi iter ce projet es y iscluist li populitios.
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Aujourd’hui, li pri e de cos ciesce de citoyes e t imorcée ver us retour à use cos ommitios
rii ossée (0 déchet , repiir-cifé , cos ommitios équitible …).
Alor , plutôt que de e pice de tockige XXXL qui détrui est li plisète, pourquoi se pi isvester
es emble de iltersitive plu re pectueu e de l’esvirossemest ?
Vou remerciist, Mos ieur le Miire, et vice-pré ideste de li CCSL, de presdre es cos idéritios so
remirque , iis de cos truire iu Loroux Botereiu, demiis, us projet viible pour so esfist et
petit esfist .
Recevez so

iscère

ilutitios .

Pour le collectif de riveriis de li RD 115
Michèle et Michel LERAY
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