
Longuenée en Anjou, le 17 septembre 2017

(Nom de la personne)
Commission Urbanisme

Mairie de Longuenée en Anjou
49220 Longuenée en Anjou

Madame, Monsieur,

à l'heure où la commission Urbanisme de Longuenée en Anjou entreprend de construire son projet politique et
urbanistique à l'horizon 2020, nous, membres du collectif citoyen Geparu (Gestion du Patrimoine Rural de
Pruillé), voulions attirer votre attention sur le projet de Zac “Les Petits Clos” à Pruillé, et ses incohérences
devant  logiquement  vous  conduire  à  vous  interroger  sur  ses  conséquences  néfastes  (aspects  budgétaires,
d'usages, environnementaux et de non-respect des orientations du SCOT).

Imaginé il y a plus d'une dizaine d'année (et on remarquera au passage que lors de l'enquête publique en mairie
de Pruillé, un certain nombre de membres de notre collectif a d'ailleurs déjà fait des remarques interrogeant
fortement le projet, restées sans réponses de la part du commissaire enquêteur), ce projet a été jadis pensé dans
une approche conceptuelle hors d’âge en total décalage avec les aspirations citoyennes d’aujourd’hui, comme
avec les orientations légales actuelles en matière de préservation de l’environnement, ce lotissement venant
entre autres s’appuyer sur des réseaux d’évacuation des eaux usées sous-dimensionnés, un comble pour une
commune en zone Natura 2000.

Prévu pour se déployer dans l'une des aires les plus difficilement accessibles de Pruillé, le lotissement des Petits
Clos  supposerait  la  mise  en  place  coûteuse  de  nouveaux réseaux d'alimentation.  Il  génèrerait  des  flux  de
circulation conséquents sur des voiries (lotissements voisins, centre du bourg de Pruillé, route de la Roussière)
inadaptées à cet usage, posant par là même de nombreux problèmes de sécurité. Enfin, l'enclavement du site
projeté est tel qu’il nécessiterait sans doute au final la création d'une nouvelle voie de circulation dite "Sud"
(dépense somptuaire non financée et non prioritaire alors même qu'aucun cheminement doux éclairé et sécurisé,
sur  le  modèle  entre  Grez-Neuville  et  Grieul,  n'existe  entre  Pruillé  vers  la  Membrolle,  pour  rejoindre  les
transports  en  commun  notamment),  route  “Sud”  venant  par  ailleurs  détruire  en  plus  des  autres  accès  au
lotissement prévu un chemin rural très fréquenté par les habitants, promeneurs, sportifs, et inscrit au patrimoine
des chemins de randonnée départementaux.

D'autres lieux en entrée de commune, aux voiries plus accessibles et  adaptées, déjà raccordés aux réseaux
existants, et sans particularité environnementales remarquables, sont utilisables. 

Nous vous demandons donc de mettre fin dès maintenant au projet de Zac des Petits Clos, et d'entamer sur ce
sujet un nouveau travail de réflexion collective pour permettre un développement beaucoup plus équilibré de
Pruillé, moins coûteux, plus moderne, plus cohérent, plus respectueux de l'environnement et des humains.

Vous en remerciant par avance.

Le Collectif
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