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1 POURQUOI UNE CONCERTATION SUR LE CONTOURNEMENT DE VITRÉ ?  
 

Vitré constitue la quatrième ville du 

département d’Ille-et-Vilaine avec environ 

17 500 habitants en 2017. Elle est au cœur 

d’une agglomération de 79 400 habitants et 

d’un pays de 102 300 habitants.  

L’agglomération occupe une position 

stratégique à l’est du département, aux 

portes de la Bretagne et à la confluence 

entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la 

Normandie.  

 

 

Sa proximité avec l’axe Rennes – Laval – Le Mans – Paris (RN157) et la desserte routière de qualité dont 

elle bénéficie (dont la RD178 reliant Fougères, Vitré et Châteaubriand et la RD777 reliant Ernée, Vitré et 

Janzé) ont permis entre autres le développement d’un important tissu économique. En 2017, le taux de 

chômage était de 5,20 % sur l’agglomération (contre 9 % au niveau national). 

Les pôles d’emplois sont principalement situés au sud et à l’est de Vitré et aux abords de la RN157 (Etrelles 

et Torcé). 

La rocade de Vitré permet de relier la RD777 (route d’Ernée) au nord et la RD857 (route de Laval) à l’est. 

Elle reste inachevée au nord est entre ces deux voies.  

L’évolution constante des trafics routiers depuis quelques années, en lien avec le développement 

économique et démographique de l’agglomération, conduit à des difficultés de déplacements, en 

particulier sur la rocade sud (avenue d’Helmstedt) et sur les axes pénétrants à l’est. 

 

Plusieurs projets de réalisation de nouveaux barreaux routiers ont été étudiés au cours des dernières 

années afin d’améliorer le réseau viaire vitréen. Seule la déviation de la RD777 a été réalisée dans les 20 

dernières années, entre la zone d’activités de Torcé et le lieu-dit La Troussanais.  

Le Département d’Ille-et-Vilaine, la Communauté d’Agglomération Vitré Communauté et la Ville de Vitré 

ont décidé de lancer ensemble, en 2017, une étude visant à définir un projet global dit « de 

contournement de Vitré ».  

En raison de son coût global et de son impact potentiel sur l’environnement, le projet est soumis aux 

dispositions du code de l’urbanisme en matière de concertation avec le public. 

Le Département, Vitré Communauté et Vitré ont décidé de mener cette concertation tout au long du 

projet :  

• Pour le choix d’un parti d’aménagement,  

• Pour le choix du tracé, 

• Au cours des études détaillées du tracé. 

Les communes potentiellement concernées territorialement par le projet, Etrelles et Pocé-les-Bois, sont 

étroitement associées à l’étude. 

 

RD178 –  Rocade ouest 

 

RD8572 - Rocade sud – Avenue d’Helmstedt 
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La démarche de concertation dans les études préalables au contournement de Vitré 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier des études préalables  
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2 LES ÉTUDES RELATIVES AU CONTOURNEMENT DE VITRÉ  
 

2.1 LES ETUDES ET REALISATIONS ANTERIEURES  

✓ L’aménagement progressif de la rocade 

La première section de la rocade de Vitré a été réalisée 

dans les années 1970, entre la route de Laval (RD857) 

et la route d’Argentré (RD88). Elle présente un profil 

urbain et dispose de plusieurs carrefours giratoires.  

La déviation de la RD178 au nord-ouest de Vitré a été 

lancée dans les années 1980, entre la route de 

Fougères (RD178) et la route de Châteaubourg 

(RD857). Le bouclage complet jusqu’à la RD178 sud 

(route de la Guerche) a été achevé avant les années 

1990. Intégrée au réseau structurant départemental, 

cette section a un profil interurbain ; elle dispose d’un 

échangeur dénivelé avec la route de Châteaubourg 

(RD857).  

La rocade a été prolongée au nord avant 2000 par un barreau reliant la route de Fougères (RD178) à la 

route d’Ernée (RD777). 

Enfin, la RD777 été déviée en 2013 entre la zone d’activités de Torcé et le secteur de la Troussanais, afin 

notamment de dévier le secteur bâti de la Loge.   

 

✓ L’étude de barreaux complémentaires  

En 2009, le Département a étudié une nouvelle voie entre la RD178 au Pont d’Etrelles, la RD777 à La 

Troussanais et la rocade sud-ouest (au giratoire de Beauvais).  

Il a également ébauché plusieurs solutions de bouclage de la rocade au nord-est avec un franchissement 

de la Vilaine et de la voie ferrée.  

La ville de Vitré lancera à la fin de l’année 2018 les travaux de renforcement de la voie communale n°12, 

entre la route d’Argentré (RD88) et la route des Eaux. Ces travaux visent à rétablir la circulation double 

sens des poids lourds et à sécuriser l’ensemble des déplacements.  

 

2.2 LES OBJECTIFS DU PROJET  
 

Le projet du contournement de Vitré vise à :  

• Décharger la rocade sud actuelle et le centre-ville de Vitré du trafic de transit et de desserte des 

zones d’activités,  

• Renforcer la liaison entre les Pays de la Loire et la Normandie, 

• Respecter l’environnement et le cadre de vie des riverains,  

• Optimiser les conditions de desserte,  

• Améliorer la sécurité des usagers et des riverains. 

 

2.3 LES ETUDES NECESSAIRES 
 

Compte-tenu des enjeux environnementaux associés aux infrastructures de déplacements, tous les 

projets de réalisation de nouvelles routes doivent d’une part justifier de leur utilité et d’autre part limiter 

leurs impacts sur l’environnement (physique, naturel, humain).  

Selon leur importance, ces projets sont soumis aux exigences du code de leur environnement et faire 

l’objet si nécessaire d’une étude d’impact et d’une enquête publique. Ces procédures sont nécessaires 

au Préfet pour autoriser ces projets. 

Dans cette perspective probable, le Département, Vitré Communauté et Vitré ont décidé de lancer une 

étude globale technique et environnementale permettant de définir le projet de contournement 

répondant le mieux aux besoins locaux et le moins impactant pour l’environnement.  

 
L’étude du contournement de Vitré a donc pour objet :  

• D’étudier, dans une aire prédéfinie, toutes les composantes du territoire de Vitré : relief, climat, 

eau, milieux naturels, qualité de l’air, contexte sonore, occupation du sol actuelle et future, socio-

économique, agriculture, paysage, patrimoine, etc. et en dégager les contraintes et enjeux, 

• D’analyser précisément les déplacements routiers sur l’agglomération de Vitré, en particulier aux 

heures de pointe, pour comprendre les difficultés et les besoins associés,  

• De proposer, pour le parti d’aménagement, plusieurs scénarios de liaisons routières et les 

comparer, en particulier en termes d’efficacité sur les déplacements,  

• De proposer, sur la base du parti d’aménagement, des variantes de tracé et les comparer, en 

particulier du point de vue de leurs effets sur l’environnement,  

• De définir in fine la variante à retenir pour le contournement de Vitré et qui fera l’objet de 

demandes d’autorisation.  

 

Ce qu’il faut retenir 

Le présent dossier de concertation vise à présenter les premières étapes de l’étude du contournement 

de Vitré, menée par le Département, Vitré Communauté et Vitré.  Il porte sur le diagnostic et les scénarios 

de parti d’aménagement. 
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3 QUEL PARTI D’AMENAGEMENT POUR LE CONTOURNEMENT DE VITRÉ ? 
 

3.1 LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 

✓ Un territoire marqué par les cours d’eau  

Le territoire de Vitré est traversé par la Vilaine et son affluent la Valière, ainsi que plusieurs petits affluents 

(ruisseaux du Herveleux, du Guénault, des Perrines, etc.). Les vallées et vallons associés façonnent le relief ; 

la topographie est marquée au droit de la Vilaine où est installé le centre historique de Vitré.  

Les débordements de la Vilaine constituent un enjeu fort pour la ville de Vitré ; un Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation contraint l’urbanisation dans les secteurs de débordement du cours d’eau encore 

non urbanisés.   

Des barrages ont été installés sur la Vilaine et la Valière ; des zones de débordements en cas de rupture 

des barrages sont définies. 

En l’absence de ressources en eau souterraine suffisantes, le prélèvement pour l’adduction en eau 

potable s’effectue dans la Vilaine et dans la Valière. Chaque captage dispose de périmètres de 

protection visant à restreindre les usages et limiter les risques de pollution de la ressource.  

La préservation de la qualité des cours d’eau, notamment en limitant leur artificialisation, est un enjeu fort 

au niveau européen et français ; toute atteinte aux ruisseaux et rivières doit être évitée.  

 

✓ Une richesse naturelle associée aux vallées et au bocage 

Une étude bibliographique, une analyse de 

l’occupation des sols à l’aide de vues aériennes et 

un échantillonnage de certains habitats ont permis 

de caractériser la richesse de l’aire d’étude.  

Parmi les milieux représentés, les zones humides et les 

cours d’eau constituent les milieux les plus sensibles. 

Les boisements, le bocage et les mares méritent 

également une attention.  

En termes de plantes, l’aire d’étude est caractérisée 

par une biodiversité élevée mais représentée par 

des espèces communes associées aux espaces 

agricoles. Seule la littorelle uniflore, espèce protégée 

au niveau national est recensée à Vitré.  

Parmi les mammifères, les espèces présentes dans l’aire d’étude et nécessitant une attention sont le lapin 

de garenne, le campagnol amphibie, et plusieurs espèces de chauve-souris (dont barbastelle d’Europe, 

pipistrelle commune et pipistrelle de Nathusius).   

68 espèces d’oiseaux sont recensées sur l’aire d’étude. Les espèces ayant une valeur patrimoniale (linotte 

mélodieuse, tarier pâtre, alouette des champs, bouscarle de Cetti, hirondelle rustique, mésange nonette, 

verdier d’Europe, héron pourpré, fuligule milouin, bruant jaune, martin pêcheur d’Europe) ont été 

observées dans la partie est de l’aire d’étude.  

Deux espèces de reptiles (lézard vivipare) et dix espèces d’amphibiens (dont le triton crêté, le triton 

marbré, la grenouille agile, la rainette verte et l’alyte accoucheur) ont également été identifiées. 

Concernant les insectes, les deux espèces devant faire l’objet d’une attention sont le grand capricorne 

(présent dans les arbres vieillissants) et l’agrion de Mercure (libellule affectionnant les bords de cours 

d’eau).  

Au regard de la localisation des habitats et des espèces les plus sensibles, 5 secteurs de l’aire d’étude 

représentent un enjeu fort pour le projet du contournement routier (voir carte de la page suivante) :  

• La vallée de la Vilaine et ses petits affluents, 

• Le ruisseau des Perrines, petit affluent de la Valière à l’est de Vitré, 

• Les abords du château de la Piletière, à l’est de Vitré, 

• Le secteur de la Haute Morandière, en partie amont du ruisseau du Guénault,  

• L’ensemble du cours de la Valière à l’aval du barrage.  

 

  

        Rainette verte et tarier pâtre (photos CERESA)  
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✓ Une agglomération dynamique au cœur d’un territoire rural 

L’agglomération de Vitré constitue le principal bassin de vie du Pays de Vitré et concentre à ce titre la 

majorité de la population, les emplois et les équipements.  

Le projet du Pays de Vitré (SCoT) est d’accueillir 30 000 habitants d’ici à 2035, ce qui représente 16 000 

logements dont 12 000 sur l’agglomération de Vitré. Si la dynamique économique se structure autour des 

3 grands axes du Pays (Rennes-Angers, Rennes-Laval et Fougères-La Guerche), ce dernier a la volonté de 

trouver un équilibre entre les différents pôles du territoire. Cela doit notamment permettre d’économiser 

le foncier, de préserver l’agriculture, les ressources naturelles, le paysage et le patrimoine. 

L’aménagement de nouvelles infrastructures doit concourir à conforter Vitré comme bassin de vie et à 

conforter l’axe stratégique nord-sud du Pays via la RD178. 

 

Le développement urbain de Vitré s’est effectué de manière concentrique autour du centre historique 

de Vitré, permettant de préserver un territoire agricole et naturel d’une surface relativement importante. 

Cependant, dans l’optique d’une poursuite du développement de Vitré (Plan Local d’Urbanisme en 

révision), la nécessaire préservation des espaces agricoles et naturels oblige à limiter l’étalement et à 

privilégier le renouvellement urbain. Des opportunités de reconversion de zones d’activités économiques 

vers des zones d’habitat existent, en particulier le long de la rocade sud (projet de la ZAC des Artisans au 

nord de l’avenue d’Helmstedt).  

 

La communauté d’agglomération présente 

un taux de chômage de 5,2 % et accueille 

plus de de 18 000 emplois. La majorité des 

entreprises est localisée à Vitré, Etrelles ou 

Torcé.  

La commune de Vitré dispose de 11 zones 

d’activités, principalement localisées au sud 

et à l’est. 

Les entreprises présentes appartiennent au 

secteur de l’agro-alimentaire mais aussi de 

la pharmacie, de la chimie, de 

l’électronique, des télécommunications.  

La desserte des pôles d’activités est assurée 

par la rocade et par les voies pénétrantes.  

 

 

✓ Un cadre de vie préservé mais localement influencé par le trafic routier  

Des mesures de la qualité de l’air ont été réalisées en avril 2018 dans l’aire d’étude et l’agglomération. 

Ces mesures ont porté sur le dioxyde d’azote (NO2) et le benzène (C6H6), qui sont deux polluants émis par 

le trafic routier. Les mesures ont été réalisées pendant 15 jours dans des secteurs variés (32 mesures du 

NO2 et 9 mesures de C6H6). Les conditions de trafic en avril 2018 sont considérées comme moyennes et 

les conditions météorologiques printanières et favorables à la dispersion. Les résultats ont montré :  

• Une concentration moyenne de NO2 de 15 µg/m3 et des valeurs supérieures à 25 µg/m3 au droit 

des principales routes (rocade sud et ouest, RD178 et RD777). Seule la mesure réalisée au droit de 

la rocade ouest dépassait l’objectif de qualité en moyenne annuelle soit 54,8 µg/m3 au lieu de 

40 µg/m3, 

• Une concentration moyenne de benzène de 0,9 µg/m3 avec des valeurs à 1 µg/m3 le long de la 

rocade sud, alors que l’objectif de qualité en moyenne annuelle est de 2 µg/m3. 

La qualité de l’air peut être considérée comme globalement bonne à Vitré mais est localement 

dégradée par le trafic routier.  

 

Des mesures de bruit ont également été réalisées en avril 2018 à 2 m en façade de 13 habitations réparties 

au sud de Vitré et dans l’agglomération. Les mesures ont été réalisées sur 24 h et corrélées avec les niveaux 

de trafic.  

Les mesures montrent que ces habitations se situent 

majoritairement en zone d’ambiance sonore dite 

modérée (niveau sonore moyen de jour inférieur à 65 

dB(A)). La principale source de bruit reste la circulation 

routière. Les niveaux sonores les plus élevés (> 60 dB(A)) 

ont été mesurés le long de la route d’Ernée (RD777), de 

la route d’Argentré (RD88) et de la route de la Guerche 

(RD178). Le long de la rocade sud, la présence de 

merlons ou la distance par rapport à la voie permettent 

des niveaux sonores en deçà de 60 dB(A). 

Le contexte sonore de l’aire d’étude est globalement 

modéré mais localement non modéré le long des axes 

les plus fréquentés.   
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✓ Un paysage agricole et d’interface avec la ville  

Vitré dispose d’un important patrimoine architectural et paysager. De nombreux châteaux, maisons et 

monuments sont classés au Monuments Historiques. Une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP) a été définie dans le centre-ville en vue de préserver ces édifices.  

La partie sud du territoire accueille le Château des Rochers - Sévigné et son parc, classés pour la 

protection des sites.  

 

La ville de Vitré se situe sur un plateau entaillé par des vallées et vallons peu encaissés, dont celles de la 

Vilaine et de la Valière. Cela offre localement des perceptions lointaines. Le grand paysage se découpe 

en plusieurs unités :  

• Le centre historique,  

• La périphérie habitée en continuité avec le centre historique, 

• La ceinture urbaine marquée par l’enchaînement des zones d’activités et par la rocade, 

• Le paysage semi-bocager.  

Les infrastructures, dont la rocade et la voie ferrée ne constituent pas des limites franches entre ces unités 

mais des points de repère dans le paysage. 

                   

 

✓ Une mobilité essentiellement assurée par la route  

En matière de transports en commun, il faut noter que Vitré dispose d’une gare SNCF, accueillant les TER 

et les TGV. Rennes et Laval sont accessibles en une vingtaine de minutes. L’accessibilité à Paris s’est 

complexifiée depuis la mise en service de la LGV Bretagne - Pays de la Loire. Une liaison par car permet 

de relier de façon journalière Vitré et Fougères.  

Un réseau de transports en commun communautaire permet de desservir le centre de Vitré et de relier 

les communes périphériques. Trois lignes permettent de desservir la zone commerciale de la Baratière, les 

zones d’activités à l’est ainsi que le site de Lactalis. Le réseau est complété par des lignes scolaires, du 

transport gratuit pendant les vacances scolaires, des liaisons spécifiques entre Vitré et la Guerche-de-

Bretagne et Vitré et le pôle d’activités d’Etrelles. 

 

Plan du réseau de transports en commun de Vitré (lignes régulières) 

 
 

La pratique des modes actifs et modes doux est progressivement favorisée dans le centre-ville et sur les 

parties urbaines des pénétrantes (bandes et pistes cyclables, voies piétonnes, modération de la vitesse).  
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L’étude des déplacements, basée sur une enquête de terrain le 10 avril 2018, a montré l’importance des 

trajets domicile/travail à Vitré et dans les communes voisines. Entre 74 et 88 % de ces déplacements sont 

assurés avec la voiture (contre 50 % à Rennes).  

Les déplacements sont donc essentiellement pendulaires avec une heure de pointe marquée le matin 

(8h-9h) et plus étalée le soir (16h-19h). Le trafic du matin se dirige essentiellement vers Vitré et celui du soir 

quitte Vitré. Le trafic est plus équilibré sur les RD777 et RD178 qui mènent à la RN157 et aux pôles d’activités 

de Torcé et Etrelles.  

En avril 2018, les niveaux moyens de trafics sur la rocade variaient de 5 000 véhicules/jour (partie nord) à 

13 900 véhicules/jour (partie sud) et 16 500 véhicules/jour (partie ouest). 

Sur les voies pénétrantes, les niveaux variaient de 5 800 véhicules/jour (route de Châteaubourg) à 10 800 

(RD777). 
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L’enquête sur les origines et les destinations des automobilistes (y compris les poids lourds) a montré que 

80 % des déplacements ont pour destination la commune de Vitré.  

Les automobilistes ont des origines variées mais viennent principalement du secteur de Fougères, Balazé, 

Erbrée, Etrelles, Argentré-du-Plessis. 

Le motif de déplacement des automobilistes enquêtés est essentiellement lié au travail (94 %) ; ils ne 

disposent majoritairement pas de mode alternatif de déplacement et si un autre mode existe, les horaires 

ne leur semblent pas adaptés.  
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En matière d’accidentologie, entre 2013 et 2017, 13 accidents corporels se sont produits sur les voies de 

l’aire étudiées, dont 3 étaient des accidents mortels. Ils ont fait 19 victimes dont 3 tués. Ces accidents 

concernent la RD777 (4 accidents), la rocade (3 accidents), la RD178 (3 accidents) et la RD88 (3 

accidents).  
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Ce qu’il faut retenir 

Le territoire de Vitré est marqué par la présence de cours d’eau dont la Vilaine et la Valière. Ils présentent 

des enjeux d’inondation, de prélèvement d’eau et de qualité de l’eau. 

Les vallées de la Vilaine et de la Valière et les secteurs de La Piletière, des Perrines et de la Haute 

Morandière, sont les zones les plus sensibles du point de vue écologique car elles abritent des espèces 

rares et protégées.  

La ville de Vitré s’est développée de façon concentrique autour du centre historique, permettant de 

préserver des espaces naturels et agricoles sur une part importante de son territoire. Cette préservation 

reste un enjeu fort du prochain Plan Local d’Urbanisme.  

L’agglomération de Vitré est un pôle économique dynamique. Il concentre de nombreuses entreprises et 

emplois et voit donc sa population croître. A l’échelle du Pays de Vitré, cette dynamique va se poursuivre 

et le territoire doit se préparer à accueillir 30 000 nouveaux habitants à l’horizon 2035.  

Ce dynamisme s’accompagne de nombreux déplacements, en particulier sur Vitré et son agglomération. 

La majorité de ces déplacements concerne le trajet domicile-travail et s’effectue en voiture. Le réseau 

routier de Vitré s’est progressivement aménagé avec le développement de l’agglomération mais la 

liaison entre les parties nord et sud de la rocade n’a pas été réalisée. 

Les niveaux de trafics sur certaines voies sont élevés et peu compatibles avec le contexte urbain qui les 

entoure ou avec les mutations à venir (rocade sud en particulier).  

Localement, les niveaux de trafic contribuent à dégrader la qualité de l’air et engendrent des niveaux 

sonores élevés. Les voies les plus chargées connaissent également des accidents corporels. 

 

 

 

3.2 LES SCENARIOS DU PARTI D’AMENAGEMENT 
 

Préalablement à la définition de variantes de tracé, l’étude vise à proposer un principe général de voie 

routière appelé parti d’aménagement. Le parti d’aménagement détermine :  

• Les voies à relier et comment elles sont reliées, 

• Le profil en travers de la route (route bidirectionnelle ou 2 x 2 voies) y compris la prise en compte 

des déplacements doux,  

• Le statut de la voie (RD, voie communale, déviation d’agglomération, voie express, etc.) et donc 

les usagers qui seront autorisés sur la voie,  

• Le type d’échange : carrefours plan (giratoire, carrefours en X ou en T) ou carrefours dénivelés, 

• La possibilité ou pas d’accès directs à la voie en dehors des points d’échange.  

Les scénarios qui sont présentés en pages suivantes proposent plusieurs possibilités de liaisons routières 

permettant de répondre aux problèmes de déplacements actuels tout en améliorant le réseau routier 

départemental et la desserte des pôles d’attractivité de Vitré.  

Pour chaque scénario, certaines contraintes environnementales ont été prises en compte et évitées et un 

fuseau de passage possible a été défini. C’est dans ce fuseau que des variantes seront ultérieurement 

proposées selon le scénario retenu.  

Afin de comparer les scénarios entre eux, une modélisation des trafics routiers à moyen et long terme 

(2025 et 2045) a été utilisée. Cette modélisation se base sur un scénario dit de référence, correspondant 

à la situation à moyen et long terme sans la réalisation du projet et en tenant compte du développement 

socio-économique du territoire et de l’évolution de la demande en déplacements. Pour l’étude et la 

comparaison des partis d’aménagement, ce sont les estimations de trafics à l’horizon 2025 qui ont été 

exploitées. Les trafics à l’horizon 2045 seront exploités ultérieurement dans l’étude. 

Les scénarios ont également été analysés selon les contraintes du territoire qu’ils rencontrent et les impacts 

qu’ils sont susceptibles d’engendrer du point de vue : 

• De l’agriculture : importance potentielle du prélèvement foncier, 

• De l’eau : cours d’eau franchis et contraintes associées (zones inondables et de protection de 

captage), 

• De l’écologie : importance potentielle du prélèvement d’habitats naturels et secteurs à forts 

enjeux écologiques à prendre en compte,  

• Du milieu humain : modification du cadre de vie favorable ou défavorable, accompagnement 

de la mutation urbaine du centre-ville de Vitré. 

 

Le scénario de référence 

Il considère une évolution des déplacements de 1 % par an jusqu’en 2025 puis 0,8 % par an de 2025 à 

2045. Cette évolution tient compte de l’évolution socio-économique du Pays de Vitré prise en compte 

dans le SCoT (+ 1,25 % d’habitants par an jusqu’en 2035). Elle considère également une progression des 

déplacements en transports en commun.  
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Scénario 1 – Liaison à l’ouest  

 

Ce scénario propose de relier la RD178 (rocade sud-ouest) à la RD777 et à la RD178 (route de la Guerche) par une 

nouvelle liaison d’environ 5 km. 

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud de Vitré. 

  
 

 

 

 

 

Le scénario 1 est efficace localement sur les déplacements. Il occasionne un prélèvement d’espaces 

naturels et agricoles, dans un secteur avec des enjeux écologiques localement forts (Valière) et où le 

Département possède déjà du foncier. Il est potentiellement impactant pour le cadre de vie en secteur rural 

(fermes et hameaux).  

 

 

Schéma de l’effet du scénario 1 sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario de 

référence 

 

Le scénario 1 permet le report du trafic des RD178, RD777 et une partie de la rocade sud vers la voie 

nouvelle. Mais le trafic augmente sur la partie ouest de la rocade.  

 
 

Enjeux environnementaux du scénario 1 en comparaison au scénario de référence 

Enjeux Scénario de référence Scénario 1 

Déplacements -  - + 

Agriculture 0 - 

Eau 0 0 

Ecologie 0 - 

Milieu humain - - 
 

 

  

13 300 v/j 

15 600 v/j 

+ 4 000  

15 100 v/j 

–  8 500  

9 900 v/j 

– 5 600 

14 400 v/j 

– 2 200 

11 200 v/j 

–  3 700 

Avenue d’Helmstedt 

Rocade sud  

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    

Légende  
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Scénario 4e – Première phase d’une liaison ouest 
 

Ce scénario constitue la première phase d’une liaison à l’ouest. Il s’agit ici de relier la RD178 (rocade ouest) à la 

RD777 via une voie nouvelle de l’ordre d’1,5 km. 

Il participe à la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud de Vitré. 

La carte ci-dessous présente le fuseau de passage associé au scénario de contournement. Elle comprend aussi les 

trafics à l’horizon 2025 sans la réalisation du contournement (= scénario de référence) et les reports de trafic avec la 

réalisation du contournement dans l’hypothèse du présent scénario.  

 

  
 

 

 

 

 

 

L’effet du scénario sur les trafics à l’horizon 2025, en comparaison avec le scénario de référence, 

est schématisé ci-dessous. 

 

 

 

Ce scénario permet un report du trafic très localisé entre la rocade (du giratoire de Beauvais au 

giratoire de la Baratière) et de la RD777 vers la voie nouvelle. Ce barreau capte 7 000 véh/j.  

 
Pour chaque scénario proposé, une analyse des enjeux environnementaux a été réalisée. 

Etant donné qu’il s’agit d’une première phase du scénario 1, ce scénario n’a pas fait l’objet d’une 

analyse de ses enjeux. Il faut noter que la commune de Vitré et le Département disposent d’une 

partie des terrains permettant sa réalisation.  

 
 

  

7 000 v/j 

15 600 v/j 

+ 2 700  

15 100 v/j  

- 3 300  

14 400 v/j 

11 200 v/j 

– 3 700 

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    

Légende  
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Scénario 2 – Liaison à l’est  

 

Ce scénario propose de relier la RD777 nord (route d’Ernée) à la RD178 (route de la Guerche) par une nouvelle liaison 

d’environ 8 km.  

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord-est et le sud de Vitré mais aussi de 

desservir les pôles d’activités à l’est de Vitré. 

    

 

 

 

 

 

Le scénario 2 permet un report efficace des déplacements vers l’est. Il nécessite le franchissement de la 

voie ferrée et de la Vilaine (zone inondable et zone de captage). Il occasionne un important prélèvement 

d’espaces et rencontre des secteurs présentant des enjeux écologiques forts (Vilaine, Perrines, Piletière, 

Haute-Morandière). Il aura une incidence significative sur l’activité agricole et sera potentiellement 

impactant pour le cadre de vie en secteur rural (fermes et hameaux). 

 

 

 

Schéma de l’effet du scénario 2 sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario de 

référence 

 
 

Le scénario 2 occasionne une nouvelle répartition des déplacements vers l’est et soulage la 

rocade actuelle et les voies pénétrantes sud. La voie nouvelle et en particulier le barreau nord-

est, manquant actuellement, sont très attractifs. 

 

Enjeux environnementaux du scénario 2 en comparaison au scénario de référence  

Enjeux Scénario de référence Scénario 2 

Déplacements - - + + 

Agriculture 0 - - 

Eau 0 - - 

Ecologie 0 - - 

Milieu humain - 0 
 

 

  

7 800 v/j 

15 600 v/j 

–  3 000 

9 400 v/j 

5 000 v/j 

4 000 v/j 

 15 100 v/j 

– 2 900 

 14 400 v/j 

- 2 500 

11 000 v/j 

- 1 600  

5 100 v/j 

+ 3 500 

3 500 v/j 

+ 4 900 

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    

Légende  
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Scénario 3 – Grand contournement  
 

Ce scénario propose une nouvelle liaison d’environ 10 km entre la RD178 (rocade ouest) et la RD777 (route d’Ernée).   

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud et de desservir l’ensemble des 

pôles d’activités. 

   

 
 

 

 

 

 

Le scénario 3 permet un report efficace des déplacements vers l’est. Il nécessite le franchissement de la 

voie ferrée et de la Vilaine (zone inondable et zone de captage). Il occasionne un important prélèvement 

d’espaces et rencontre des secteurs présentant des enjeux écologiques forts (Vilaine, Perrines, Piletière, 

Haute-Morandière, Valière). Il aura une incidence significative sur l’activité agricole et sera potentiellement 

impactant pour le cadre de vie en secteur rural (fermes et hameaux). 

 

 

 

Schéma de l’effet du scénario 3 sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario de 

référence 

 
 
Le scénario 3 occasionne une nouvelle répartition des déplacements vers l’est et soulage la rocade 

sud et les voies pénétrantes sud. La voie nouvelle et en particulier le barreau nord-est, manquant 

actuellement, sont attractifs mais de façon moindre que le scénario 2. 

 

Enjeux environnementaux du scénario 3 en comparaison au scénario de référence  

Enjeux Scénario de référence Scénario 3 

Déplacements - - + + 

Agriculture 0 - - 

Eau 0 - - 

Ecologie 0 - - 

Milieu humain - - 
 

 

  

10 700 v/j 

6 800 v/j 

2 700 v/j 

3 000 v/j 

6 500 v/j 

5 700 v/j 5 100 v/j 

+ 1 700  

15 100 v/j 

– 9 500 

12 400 v/j 

– 2 300 

14 400 v/j 

– 4 400 

6 700 v/j 

– 2 900 

3 500 v/j 

+ 2 800 

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    

Légende  
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Scénario 4d – Petit contournement 
 

 

Ce scénario propose une nouvelle liaison d’environ 7 km entre la RD178 (rocade ouest) et la route des Eaux.   

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud et d’offrir une desserte 

partielle à l’est. 

  

 

 

 

 

 

 

Le scénario 4d présente une efficacité très locale sur les déplacements. Il occasionne un prélèvement 

d’espaces naturels et agricoles. Il rencontre des secteurs à enjeux écologiques forts (Piletière, Haute-

Morandière et Valière). En partie ouest, le Département a déjà acquis du foncier. Ce scénario est 

potentiellement impactant pour le cadre de vie en secteur rural (fermes et hameaux). 

 

 

 

Schéma de l’effet du scénario 4d sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario 

de référence 

 
 

Le scénario 4d permet un report localisé des déplacements entre la rocade sud (du giratoire de 

Beauvais à la route des Eaux) vers la voie nouvelle. Le barreau entre la route d’Argentré (RD88) et 

la route des eaux n’est pas captif car il n’est pas relié au nord-est. 

 
Enjeux environnementaux du scénario 4d en comparaison au scénario de référence   

Enjeux Scénario de référence Scénario 4 d 

Déplacements - - + 

Agriculture 0 - 

Eau 0 0 

Ecologie 0 - 

Milieu humain - - 
 

 

  

15 600 v/j 

+ 4 000 

13 800 v/j 

7 700 v/j 
4 500 v/j 

180 v/j 

15 100 v/j 

– 9 300 

14 400 v/j 

– 3 300 

Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 

Légende  

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    



 CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION  

Page 21                        Novembre 2018 

 

Scénario 4a – Liaison ouest et barreau nord-est 
 

 

Ce scénario conjugue le scénario 1 (nouvelle liaison à l’ouest) avec un barreau au nord-est entre la RD777 (route 

d’Ernée) et la route des Eaux. La longueur de voie nouvelle est d’environ 7 km. 

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud et d’offrir une desserte 

complémentaire à l’est. 

 

 
 

 

 

 

 

Le scénario 4a présente une efficacité sur les déplacements en parties sud et est de Vitré. Il nécessite le 

franchissement de la voie ferrée et de la Vilaine (zones inondables et de captage). Il occasionne un 

prélèvement d’espaces naturels et agricoles notamment en secteurs à enjeux écologiques forts (Vilaine et 

Valière). En partie ouest, le Département a déjà acquis du foncier. Ce scénario est potentiellement 

impactant pour le cadre de vie en secteur rural (fermes et hameaux). 

 

 

 

 

Schéma de l’effet du scénario 4a sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario de 

référence 

 

 

Les deux voies créées captent une part importante de trafic et soulagent notamment la rocade 

sud (entre le giratoire de Beauvais et le giratoire d’Argentré) et les routes pénétrantes au sud et à 

l’est. 

 
Enjeux environnementaux du scénario 4a en comparaison au scénario de référence    

Enjeux Scénario de référence Scénario 4a 

Déplacements - - + + 

Agriculture 0 - 

Eau 0 - - 

Ecologie 0 - - 

Milieu humain - 0 
 

 

  

10 700 v/j 

6 200 v/j 

5 300 v/j 

5 700 v/j 

15 100 v/j 

– 9 550 

14 400 v/j 

– 2 000  

5 100 v/j 

+ 2 400  

9 900 v/j 

– 5 300  

3 500 v/j 

+ 3 100  

Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 

Légende  

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    
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Scénario 4b – Liaison ouest et barreau est 
 

 

Ce scénario conjugue le scénario 1 (nouvelle liaison à l’ouest) avec un barreau à l’est entre la RD857 (route de Laval) 

et la route des Eaux. La longueur de voie nouvelle est d’environ 8 km. 

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud et d’offrir une desserte 

complémentaire à l’est. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le scénario 4b n’apporte pas de plus-value par rapport au scénario 1 en termes de déplacements. Il 

occasionne un prélèvement d’espaces naturels et agricoles. Il rencontre des secteurs à enjeux écologiques 

forts (Perrines, Piletière et Valière). En partie ouest, le Département a déjà acquis du foncier. Ce scénario est 

potentiellement impactant pour le cadre de vie en secteur rural (fermes et hameaux). 

 

 

 

Schéma de l’effet du scénario 4b sur les trafics à l’horizon 2025, comprativement au scénario de 

référence 

 
 

L’effet du scénario 4b sur les déplacements est équivalent à celui du scénario 1. Le barreau réalisé 

à l’est ne capte pas de trafic car il n’est pas connecté au réseau départemental structurant et ne 

dessert pas le nord-est. 

 
Enjeux environnementaux du scénario 4b en comparaison au scénario de référence    

Enjeux Scénario de référence Scénario 4 b 

Déplacements - - + 

Agriculture 0 - 

Eau 0 0 

Ecologie 0 - 

Milieu humain - - 
 

 

  

13 000 v/j 

7 200 v/j 

1 200 v/j 

220 v/j 

15 100 v/j 

– 8 200 

14 400 v/j 

– 2 000 

15 600 v/j 

+ 4 000 

9 900 v/j 

– 5 500 

Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 

Légende  

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    
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Scénario 4c – Liaison à l’ouest barreaux à l’est 
 

 

Ce scénario conjugue le scénario 1 et les scénarios 4a / 4b. La longueur de voies nouvelles est d’environ 11 km. 

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud et d’offrir une desserte 

complémentaire à l’est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le scénario 4c est équivalent au scénario 4a en termes de déplacements, le barreau route des Eaux – RD88 

n’apportant pas de plus-value. Il nécessite le franchissement de la voie ferrée et de la Vilaine (zones 

inondables et de captage) et occasionne un prélèvement important d’espaces naturels et agricoles. Il 

rencontre des secteurs à enjeux écologiques forts (Vilaine, Perrines, Piletière, et Valière). En partie ouest, le 

Département a déjà acquis du foncier. Ce scénario est potentiellement impactant pour le cadre de vie en 

secteur rural (fermes et hameaux). 

 

 

Schéma de l’effet du scénario 4c sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario 

de référence 

 
 

Le scénario 4c permet un report localisé des déplacements entre la rocade sud (du giratoire de 

Beauvais à la route des Eaux) vers la voie nouvelle. Le barreau entre la route d’Argentré (RD88) et 

la route des eaux n’est pas captif car il n’est pas relié au nord-est. 

Enjeux environnementaux du scénario 4c en comparaison au scénario de référence    

Enjeux Scénario de référence Scénario 4 c 

Déplacements - - + + 

Agriculture 0 - 

Eau 0 - - 

Ecologie 0 - - 

Milieu humain - 0 
 

 

  

10 500 v/j 

5 600 v/j 

1 200 v/j 

1 600 v/j 

6 300 v/j 

5 500 v/j 

15 100 v/j 

– 9 900  

14 400 v/j 

– 2 300  

9 900 v/j 

– 4 900  

5 100 v/j 

+ 2 700 

Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 

Légende  

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    
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La synthèse  

Les enjeux des 7 scénarios proposés pour le parti d’aménagement du projet de contournement de Vitré sont récapitulés ci-dessous.  

 

  

 

 

    

 

Enjeux Scénario de référence Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 d Scénario 4a Scénario 4 b Scénario 4 c 

Déplacements 

 
 

 

Le scénario 1 permet le 

report du trafic des 

RD178, RD777 et une 

partie de la rocade sud 

vers la voie nouvelle. 

Mais le trafic augmente 

sur la partie ouest de la 

rocade.  

 

 

 

Le scénario 2 

occasionne une 

nouvelle répartition des 

déplacements vers l’est 

et soulage la rocade 

actuelle et les voies 

pénétrantes sud. La voie 

nouvelle et en particulier 

le barreau nord-est, 

manquant 

actuellement, sont très 

attractifs. 

 

 

Le scénario 3 

occasionne une 

nouvelle répartition des 

déplacements vers l’est 

et soulage la rocade sud 

et les voies pénétrantes 

sud. La voie nouvelle et 

en particulier le barreau 

nord-est, manquant 

actuellement, sont 

attractifs mais de façon 

moindre que le scénario 

2. 

 

 

Le scénario 4d permet 

un report localisé des 

déplacements entre la 

rocade sud (du giratoire 

de Beauvais à la route 

des Eaux) vers la voie 

nouvelle. Le barreau 

entre la route 

d’Argentré (RD88) et la 

route des eaux n’est pas 

captif car il n’est pas 

relié au nord-est. 

 

 

Les deux voies créées 

captent une part 

importante de trafic et 

soulagent notamment la 

rocade sud (entre le 

giratoire de Beauvais et 

le giratoire d’Argentré) 

et les routes pénétrantes 

au sud et à l’est. 

 

 

 

L’effet du scénario 4b sur 

les déplacements est 

équivalent à celui du 

scénario 1. Le barreau 

réalisé à l’est ne capte 

pas de trafic car il n’est 

pas connecté au réseau 

départemental 

structurant et ne dessert 

pas le nord-est. 

 

 

 

Le scénario 4c permet 

un report localisé des 

déplacements entre la 

rocade sud (du giratoire 

de Beauvais à la route 

des Eaux) vers la voie 

nouvelle. Le barreau 

entre la route 

d’Argentré (RD88) et la 

route des eaux n’est pas 

captif car il n’est pas 

relié au nord-est. 

- - + + + + + + + + + + + 

Agriculture 0 - - - - - - - - - 

Eau 0 0 - - - - 0 - - 0 - - 

Ecologie 0 - - - - - - - - - - - 

Milieu humain - - 0 - - 0 - 0 
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4 COMMENT S’INFORMER ET S’EXPRIMER ? 
 

La concertation mise en œuvre sur les études du contournement de Vitré vise à informer les 

acteurs locaux et la population et à permettre l’expression des avis et des propositions.  

 
 

4.1 UNE CONCERTATION EN DEUX TEMPS 

✓ D’octobre à décembre 2018, la concertation sur le parti d’aménagement  

Cette première étape, objet du présent dossier, vise à l’information et à l’expression sur les scénarios 

proposés pour le parti d’aménagement.  

Cette expression constituera une aide à la décision des partenaires du projet sur le parti d’aménagement 

à retenir, éventuellement adapté pour tenir compte des observations.  

 

✓ Au printemps 2019, la concertation sur le tracé  

Le parti d’aménagement sera validé en Comité de Pilotage en janvier 2019. Différentes variantes de tracé 

seront définies dans le fuseau de passage associé. Après une présentation et une validation des tracés 

par le Comité de Pilotage, ceux-ci seront soumis à la concertation à partir du printemps 2019.  

 

 

4.2 LES MOYENS MIS EN ŒUVRE  

✓ Le dossier de concertation et les 

expositions publiques 

Le dossier de concertation sera mis à la disposition du 

public soit physiquement en mairies (Vitré, Etrelles et 

Pocé-les-Bois), soit sur le site internet du 

Département.  

Un formulaire d’expression accompagnera le dossier. 

Sur le site internet, il sera possible de déposer une 

observation.  

En appui des réunions et du dossier, des panneaux 

d’exposition présenteront de manière synthétique le 

projet et le résultat des études. Ils seront installés à 

Vitré Communauté et en mairies d’Etrelles et de 

Pocé-les-Bois. Les panneaux d’exposition seront 

également disponibles sur le site internet du 

Département. 

 

 

 

 

✓ Des ateliers et des réunions publiques 

Trois ateliers de concertation à destination des acteurs locaux se sont déroulés le 16 octobre 2018 à Vitré. 

Ils ont réuni environ 70 personnes parmi les agriculteurs, le monde économique et le monde associatif.  

Une réunion publique se déroulera le 23 novembre 2018 à 20h30 au Centre Culturel de Vitré. 

En 2019, des ateliers et une réunion publique seront à nouveau organisés. 

 

✓ Une page dédiée sur le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine  

Une page dédiée au projet du contournement de Vitré est créée sur le site internet du Département d’Ille-

et-Vilaine : www.ille-et-vilaine.fr. Tous les documents de la concertation sont disponibles sur le site. Il est 

possible de déposer ses remarques. 

 

✓ Un bilan à chaque étape de la concertation 

A l’issue de chacune des étapes de concertation, l’ensemble des observations et remarques ainsi que les 

questionnaires seront analysés. Ces analyses seront présentées aux partenaires du projet dans le cadre 

du choix du parti d’aménagement puis de la variante de tracé.  

Le bilan de chaque phase de concertation sera mis à disposition sur le site internet du Département.  

http://www.ille-et-vilaine.fr/

