
Café quartier du 29/09/18  - zone 9 

 

Elus : 8 - Pascal Hervé, Anne Le Couriaud, Patrick Le Mesle, Françoise Louapre,  Erwan Dugor, 

Sandrine Leray, Marie-Anne Tournoux,  Laurence Touron 

Habitants : 10 habitants environ 

Questions des habitants  

- Quel est le rôle de Rennes Métropole dans la construction de la future ZAC ? 

o P. Hervé : Etudes / portage foncier / projet en cours de discussion d’intervention de 

RM de concours financiers directs pour petites et moyennes communes– budget 

global : 5 M€   

- Quelle évolution de la population pour les prochaines années à Laillé ? 

o Environ 2% par an 

o P. Le Mesle : ZAC de la Touche => environ 35 logements /an sur 10 à 12 ans 

o Permet un bon taux d’utilisation des équipements publics de la commune 

- Il y a un problème de visibilité sur la route de Crevin, que peut faire la commune ? 

o La route est étroite et dangereuse notamment à cause des endroits sombres 

o P. Hervé : des courriers sont envoyés aux propriétaires pour la taille de leurs arbres 

et haies – Si pas d’action de leur part : mise en demeure et mandatement d’une 

entreprise par la mairie 

o Une réflexion peut être menée sur les priorités à droite et les stops, la vitesse est 

déjà réduite à  80 km/h 

o La commune fera appel au responsable voirie du secteur pour faire un point sur le 

fauchage/la taille sur cette route  

- La traversée du bourg est compliquée pour les engins agricoles, quelles solutions ? 

o P. Hervé : Il n’y a pas eu de modification récente de ces conditions de circulation 

o Le travail en cours sur les cheminements des bus en prévision du collège bénéficiera 

aussi aux engins agricoles. 

- Un ajout de pistes cyclables est-il prévu dans le bourg ? 

o Oui dans le centre-bourg + voies partagées voiture – vélos - piétons 

o Liaison douce en cours de mise en place entre Laillé et CELAR (Bruz fait de même) 

- Une habitante se plaint des odeurs d’épandage, demande à être prévenue avant 

l’épandage 

o F. Louapre : Activité très réglementée 

o Demander à l’agriculteur d’être prévenue en amont  

- Demande d’installer des boîtes aux lettres communes …à La Saudrais (?) 

o La mairie peut faire une demande par courrier à la Poste  

o Envoyer un courrier à la mairie 

- Y at’il des projets d’éoliens citoyens à Laillé ? 

o A.  Le Couriaud : pas à ce jour  

o un groupe de Cigales (financement de projets citoyens) est en cours de constitution à 

Laillé, cela peut être une piste.  

- Chemin de randonnée inaccessible à la Boulais ( ?)  

o Plusieurs habitants sont volontaires pour débroussailler + des élus  

o Organisation à caler en collaboration avec les services techniques (visite préalable) 

 



- Cédric GUILLOUET  

o Courriel : cedricguillouet@gmail.com 

o Tel :  06 52 54 67 55 

- Sylvie et Thierry LOTON 

o Courriel : syton@orange.fr 

o Tel : 06 85 54 06 28 

- Stéphane MACE 

o Courriel : famille.mace77@gmail.com 

o Tel : 06 82 42 09 12 

- Nadia PINSON 

o Courriel : nadia.pinson@gmail.com 

o Tel : 07 80 42 41 17 

- Christine DELALANDE 

o Courriel : jpcdelalande@wanadoo.fr 

o Tel : 06 08 84 18 58 

- Bernard LETENDART 

o Courriel : bernard.letendart@orange.fr 

o Tel : 06 19 72 77 05 

- Jean-Pierre TROCHU 

o Tel :  02 99 42 45 16 
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