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Inauguration
2x2 voies 
Rennes-Redon

Un réseau routier de qualité et adapté aux évolutions 
démographiques, économiques et sociales est vecteur 
de développement pour le territoire. 
Il favorise l’implantation des entreprises, des services, 
tout en facilitant la mobilité des habitants. Il représente 
également un gage de sécurité pour le transport des personnes 
et des biens. Le doublement de l’axe Renne-Redon s’inscrit 
pleinement dans cette dynamique. 
Ce chantier prioritaire pour le Département fait l’objet 
d’un programme d’investissement à hauteur 
de 151 millions d’euros pour les 44,2 km à aménager 
sur les 58 km qui séparent la rocade de Rennes de l’entrée 
de Redon.

Après l’inauguration des sections Guignen-Lohéac 
et Pipriac-Fouteau-Filiais en novembre 2016, un nouveau 
tronçon s’ouvre au public : Filiais - Noë Vallain à Pipriac. 
Débuté au printemps 2016 avec la construction de l’ouvrage 
d’art de la Secouette, cette portion représente 
un investissement de 8 millions d’euros 
pour le Département.

Contexte et objectifs
Repères
•  Territoire :

RD 177 à Pipriac entre Filiais 
et Noë Vallain

•  Début des travaux :
printemps 2016

•  Longueur de la section : 
2,2 km

•  Coût : 
8 millions d’euros TTC

•  Financement :
100 % Département 
d’Ille-et-Vilaine

•  Maîtrise d’ouvrage :
Département d’Ille-et-Vilaine

• 27 entreprises partenaires 
 (dont sous-traitantes)

•  Tra� c : 
10 013 véhicules par jour

www.ille-et-vilaine.fr
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Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

Pôle construction
Direction des grands travaux d’infrastructures
Tél. : 02 99 02 36 41

Agence départementale du pays des Vallons-de-Vilaine
P.A. de Château-Gaillard
14, rue de la Seine
35470 Bain-de-Bretagne
Tél. : 02 99 02 47 00

Agence départementale du pays de Redon
1, rue du Général-de-la-Ferrière
35600 Redon
Tél. : 02 99 02 47 50

 2,2 km supplémentaires à 2 x 2 voies ouverts à la circulation en mai 2018 

Section Filiais - Noë Vallain à Pipriac
26 juin 2018

Ont participé aux travaux
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre
•  Département d’Ille-et-Vilaine - 

Pôle construction

Études, travaux topographiques, 
contrôle
•  Direction des grands travaux 

d’infrastructures du Département
•  GINGER CEBTP
•  QUARTA
•  Hydro géotechnique Nord Ouest

Réseaux
•  Orange
•  ERDF
•  ENEDIS
•  SAUR
•  Syndicat intercommunal des eaux 

de Port-de-Roche

Terrassement, assainissement, 
chaussées
•  PIGEON TP / SRTP

Ouvrages d’art
•  ROUSSEL

Équipements de sécurité
•  Agence départementale du Pays 

des Vallons-de-Vilaine
•  Signalisation temporaire, plastique : 

Self Signal, SODILOR
•  Signalisation verticale, horizontale :

Service du parc départemental, 
SIGNATURE

•  Dispositifs de retenus : AXIMUM

Coordination – sécurité
•  SMOPE

Aménagements paysagers
•  AMO : AEPE Gingko
•  Entreprise : VEGELANDE
•  Clôtures : Clôtures Services

Autres
•  SECHE Eco industries



21 mois de travaux

Construire une route durable

L'axe Rennes - Redon 
en un coup d'œil

Une nouvelle section pour 2021

•  Septembre 2016 : début des travaux. 
Construction de l’ouvrage d’art 
de la Secouette.

•  Printemps 2017 : 
travaux de terrassement.

•  Automne 2017 : travaux de l’ouvrage 
Basse Lande, réalisation d’une aire 
de covoiturage à l’échangeur de la 

Limiter les nuisances sonores
Posé en dernière couche sur environ 
2,5 cm d'épaisseur, les enrobés 
phoniques permettent, comparé 
à des enrobés classiques, d'abaisser 
le bruit de roulement des véhicules 
de 3 décibels ; ce qui divise par 2 
le bruit induit par la circulation.

Les boisements compensateurs
Dans le cadre des besoins 
de défrichements liés au chantier, 
le Département a été autorisé 
à défricher 0,27 hectare de bois, 
composé d’une partie des boisements 
de la Gironnais et du Pélican situés sur 
la commune de Saint-Just. 
En contrepartie des boisements 
compensateurs ont été réalisés 
sur un peu plus d’1 hectare 
(après l’application d’un coe�  cient 
multiplicateur de 4 acté par la DRAAF). 

La section Saint-Just – Renac
La prochaine section de la 2 x 2 voie, 
Saint-Just – Renac, comptera 8 km 
dont 4,4 km en tracé neuf. 

Le chantier a démarré � n 2017 avec la 
construction d’ouvrages d’art, d’un 
passage inférieur pour la grande 
faune. 

La � n de chantier et la mise en 
circulation sont prévues � n 2020.

Création d’une continuité pédestre 
et équestre
Une continuité pédestre de part 
et d’autre de la RD 177 a été créée 
à hauteur du nouvel ouvrage 
à Noë Vallain.

Secouette, recon� guration 
du carrefour de la Manchonnais 
(RD 59), modi� cation de la bretelle 
de la Secouette.

•  Février à avril 2018 : mise en place 
des dispositifs de retenus, réalisation 
des chaussées, des caniveaux 
à fentes en béton, � nalisation 
des bassins de rétention…

•  Février à avril 2018 : création de talus, 
plantations de haies, modi� cation 
des tracés de chemins agricoles dans 
le cadre des travaux connexes 
à l’aménagement foncier.

•  Début à � n mai 2018 : � n des travaux 
avec la réalisation du tapis d’enrobé 
et mise en service.

Des travaux d’amélioration sylvicole 
sont également réalisés.

La préservation de la biodiversité
Lors des phases chantier, 
la découverte d’une espèce végétale 
rare, le Fluteau nageant (Luronium 
natans), a fait l’objet de mesures 
particulières a� n de la préserver. 
Elle s’était développée dans une 
ornière créée par un engin 
de chantier.

Son déplacement dans une mare 
créée à proximité a été demandé 
par le Département auprès des 
services de l’État qui ont validé cette 
démarche. Le Département contribue 
ainsi à la préservation d’une espèce 
patrimoniale rare.

Optimisation des matériaux
L’ouverture des marchés publics aux 
variantes a permis une optimisation 
des chaussées ainsi que des 
économies de matériaux et une 
réduction des gaz à e� ets de serre. 
Le recyclage des enrobés participe 
également à cette optimisation.

Emplois
Le chantier a permis la création 
de 30 emplois à temps plein sur toute 
la durée des travaux.

Découverte et conservation 
d’un four à pain
Le tracé de la RD 59 a légèrement été 
modi� é pour préserver un four 
à pain appartenant au patrimoine bâti 
découvert au lieu-dit la Couscousserie 
près de l’échangeur de la Secouette.
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La nouvelle section Pipriac a béné� cié 
de 4 000 tonnes d’enrobés phoniques.

La nouvelle mare créée pour accueillir le Fluteau 
nageant.
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Avancement des travaux de l’axe 
Rennes-Redon
Sur les 58 km de l’axe Renne-Redon

•  87 % ont été réalisés (51 km)

•  13 % sont en travaux (7 km)

Chemin équestre
OH P2e de Noë Valain Chemin d'exploitation

OH ruisseau
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