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A l’attention de Dominique Le Mèner,  

Président du Conseil départemental de la Sarthe, 
 

Nantes, le 22 juillet 2019  
 

Objet : Mesures compensatoires pour la biodiversité à la création d’un giratoire sur la Route 
départementale 357 
 
Monsieur le Président, 
 
Lors de la commission permanente du Conseil régional des Pays de la Loire du 12 juillet a été 
attribuée une subvention d’un montant de 320 000€ au Conseil départemental de la Sarthe pour la 
réalisation du giratoire de Trangé sur la RD 357. Cette aide intervient dans de le cadre de la politique 
routière d’intérêt régional qui amène notre Région à financer des projets routiers au-delà de son 
champ de compétences.  
   
Or, dans la description du projet de création d’un giratoire sur la RD 357 soumis au vote des élus 
régionaux, nous ne trouvons aucune mention des mesures prévues par le Conseil départemental 
dans le cadre de la séquence Eviter – Réduire - Compenser. La protection de la biodiversité est 
pourtant une urgence, alors que l’artificialisation des sols et la fragmentation des espaces en est 
l’une des principales causes d’extinction. 
  
Si ce nouveau giratoire présente un enjeu évident de sécurisation d’un axe très fréquenté de l’est de 
la Sarthe, il doit aussi prendre en compte les enjeux liés à la préservation de la biodiversité. Nous 
vous demandons donc, Monsieur le Président, quelles mesures d’évitement, de réduction et 
compensation au projet de construction du giratoire de Trangé sont envisagées et seront prises en 
faveur de la biodiversité.  
 
Par ailleurs, le secteur est déjà fortement impacté par l’autoroute et la zone d’activité de Trangé. Il 
serait intéressant que le chantier soit l’occasion d’y recréer des conditions favorables à la 
biodiversité, en termes de continuités écologiques et en travaillant sur la requalification de la zone 
d’activité. 
  
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en nos 
salutations respectueuses. 

 
 
 
 
                 
                   Lucie ETONNO                                                                              Sophie BRINGUY 
                Conseillère régionale                      Co-présidente du groupe Ecologiste et Citoyen 
      Membre de la commission transports                              Conseil régional des Pays de la Loire 
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