6 janvier 2018 (mail envoyé par le formulaire en ligne)
Bonjour,
Arrivés récemment sur la commune nous nous étonnons de ces projets de densifications en particuliers
via des immeubles de hauteur plus importante que ceux déjà présents sur la commune.
Quand on arrive le soir ou que l'on part le matin en direction du sud de la commune, le "noir" règne
dans les immeubles, les logements ne semblent pas être habités ou pas totalement, quelles demandes
justifient cette densification à outrance. Pourquoi ne pas privilégier des petites maisons plus agréables
pour les habitants et pour les voisins (moins de nuisance).
Comme l'ont souligné certains habitants, quid de la circulation ? aujourd'hui la circulation est déjà très
difficile au sud de la commune et sur la route de fougères. Densifier sans avoir d'abord et avant toute
chose développer une fluidification du trafic parait compliqué. Pourquoi ne pas envisager une entrée
supplémentaire sur la rocade au niveau de la route de Fougères à proximité du LIDL par exemple.
Pourquoi ne pas augmenter la fréquence des bus.
L’arrivée du métro pose aussi la question de la circulation dans ce secteur depuis Thorigné pour
envisager de le prendre. Travaillant du côté de Vezin, la voiture est à ce jour le moyen le plus rapide
pour rejoindre mon emploi, les projets actuels ne laissent pas à penser que l’arrivée du métro sans un
développement réfléchi et concerté de l’inter-connexion avec les bus ou la voiture ne permette aux
habitants de Thorigné d’utiliser ce nouveau mode de transport.
Enfin il a pu être noté que la population a augmenté de près de 2000 habitants en 15-20 ans alors que
dans le même temps le nombre d’enfants scolarisés sur la commune est resté stable. Cela signifie donc
que notre population est vieillissante ou que les familles arraivant ont des enfants plus âgés. Avant
donc d’envisager de grossir la population ne serait-il pas bon de trouver un moyen de rajeunir la
population et donc d’attirer des commerçants dans les cellules vides ? un poissonnier ou un boucher
en permanence par exemple. Pourquoi également ne pas travailler à la construction d’un collège ? De
notre propre expérience nous arrivons d’une commune de 7500 habitants dans laquelle il y avait
comme à Thorigné 3 boulangeries, un carrefour market, des agences immobilières, des banques, 2
pharmacies, mais également un poissonnier, un boucher, un traiteur, un pressing, une mercerie, un
magasin de vêtements ainsi qu’un collège et des impôts locaux moindre…
N’étant pas touchée directement pas ces projets dans mon quartier je trouve néanmoins très
dommage de projeter de modifier ainsi l’aspect général de la commune.
Cordialement,
Sophie

