17 mai 2019 (mail envoyé par le formulaire en ligne)

Bonjour,
Nous vivons à Thorigné-Fouillard depuis 2015 et l'avons choisit pour la qualité de son cadre
de vie : commune semi-rurale avec une nature très présente, vie à taille humaine et commodités
suffisantes au quotidien. Nous nous y sommes vite plu, l'un de nous travaillant sur place. Or
nous voyons avec inquiétude la commune se métamorphoser.
Les projets actuels pour la ville ne vont apporter que pollution : sonore et atmosphérique de
part l'accroissement de la circulation mais aussi visuelle avec la bétonisation et la densification.
Les constructions prévues à la Réauté sur des terres cultivés vont franchement défigurer la
commune car vont faire reculer encore la campagne et la nature au profit du béton créant un
effet étouffant. Que fait-on de la faune et la flore qui y vivent?
Les constructions prévues en face l'école sainte Anne me paraissent déraisonnables car elles
créeront un surcroît de circulation qui s'avère dangereuse dans une zone où se déplacent
régulièrement des enfants . De plus ces terrains sont riches de grands arbres et d'une végétation
diversifiée qu'il est dommage de faire disparaître.
Le projet de création de cellules commerciales est ahurissante quand on voit quotidiennement
que les commerces déjà présents sont loin d'être saturés et suffisent amplement. D'ailleurs,
depuis la création des immeubles à la Vigne, je n'ai pas constaté une augmentation de la
fréquentation des commerces. Attendons que les cellules inoccupées se remplissent avant d'en
faire de nouvelles !
Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas directement touchés par ces projets dans notre
quartier mais projetant notre vie de parents à Thorigné, nous nous sentons concernés et trouvons
très dommage de dénaturer ainsi la commune en y apportant les nuisances de la concentration
urbaine.
Vous l'avez compris, nous sommes farouchement opposés au projet de la ZAC multisites et ne
sommes pas les seuls ! En effet, les dires entendus dans notre entourage et tous les avis énoncés
sur le site de la commune vont dans le même sens. Il est clair que les thoréfoléens désapprouvent
l'évolution que vous voulez donner à la commune. Osons espérer que vous tiendrez compte de
nos avis et mécontentements !
Cordialement,
Virginie et Nicolas BRUNEAU.

