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Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Sections Guignen-Lohéac 
et Pipriac-Fouteau-Filiais

Nouvelle étape dans la mise  
à 2 x 2 voies de l’axe Rennes-Redon

Inauguration le 9 novembre 2016
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Rennes-Redon à 2 x 2 voies
Inauguration des sections Guignen-Lohéac et Pipriac-Fouteau-Filiais - Mercredi 9 novembre 2016

> Près de 85 % de l’axe Rennes-Redon à 2 x 2 voies fin 2016

Dans une conjoncture économique difficile, le Département a voté un plan 
de relance en 2015-2016 pour soutenir l’activité des entreprises de travaux 
publics d'Ille-et-Vilaine et poursuivre la mise à 2 x 2 voies des axes stratégiques 
Rennes-Redon et Bretagne-Anjou.

La 2 x 2 voies Rennes-Redon progresse. Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est 
engagé dans un programme d’investissement de 152 millions d’euros pour 
améliorer cet itinéraire structurant et favoriser le développement des territoires 
traversés. L’objectif est d’améliorer la desserte du sud-ouest de l’Ille-et-Vilaine 
pour favoriser les liaisons avec Redon et faciliter les échanges avec la façade 
atlantique.

Presque 60 kilomètres séparent Rennes de l’entrée de Redon. Début novembre, 
85 % de l’itinéraire est aménagé. Les automobilistes circulent en continu sur 
une 2 x 2 voies entre la rocade de Rennes et le sud de Pipriac.

En novembre 2016, les sections Guignen-Lohéac et Pipriac-Fouteau-Filiais 
sont mises en service soit 6,7 kilomètres supplémentaires. D’autres chantiers 
suivront, sur la section Pipriac-Noë Vallain les travaux ont commencé en octobre 
2016, sur les sections de Saint-Just et de Renac ils démarreront en 2017.

Gage de développement équilibré du territoire mais aussi de sécurité sur les 
routes, la modernisation de l’itinéraire Rennes-Redon demeure une priorité.
À l’horizon 2021 la totalité de l’itinéraire sera aménagée.

En 2016, l’axe 
Rennes-Redon c’est 
9 millions d’euros 
investis dans l’année 
pour la construction 
de la route et environ 
80 personnes à travailler 
sur les chantiers de 
la 2 x 2 voies.
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40 km à
2 x 2 voies
en continu
En novembre 2016, les 
automobilistes rouleront 
sur 40 km à 2 x 2 voies 
en continu de Rennes au 
sud de Pipriac.

> Deux nouvelles sections ouvertes à la circulation en novembre 2016
Section Guignen-Lohéac
Cette section est en tracé neuf sur près de 4 kilomètres.
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Guignen-Lohéac : deux ans de travaux

L’aménagement à 2 x 2 voies de la section 
Guignen-Lohéac a démarré en septembre 2014.

a  Automne 2014 : construction des ouvrages 
de la Fonchais et du Haut Val et démarrage 
des travaux préparatoires aux terrassements, 
assainissements et chaussées.

a  De 2015 à l'été 2016 : poursuite des travaux 
de terrassement, assainissement et chaussée  
et construction des ouvrages du Tertre et de  
La Martinaie.

a  Septembre-octobre 2016 : pose des glissières 
et mise en place de la signalisation.

Volet foncier

Cette section a nécessité l’acquisition de 
31 hectares dont 13,30 sur Guignen, 17 sur 
Lohéac et 0,70 sur Guipry. 30 propriétés et 
15 exploitations agricoles ont été impactées. 
L’aménagement foncier est clos. Les travaux 
connexes (création de talus, de chemins 
agricoles, d'aménagements hydrauliques…) 
sont terminés ainsi que les plantations 
compensatoires. Le coût des travaux connexes 
est de 950 000 € TTC dont 384 000 € pour  
les plantations.

La section en chiffres

5  4 km de travaux sur un tracé neuf
5  4 ouvrages d’art
5  1 ouvrage hydraulique
5  1 ouvrage petite faune
5  2 bassins de décantation
5  12 entreprises partenaires
5  220 000 m3 de déblais dont 70 000 m3 

extraits par minage
5  30 000 m3 de traitement des sols
5  190 000 m3 en remblais
5  6 000 tonnes d’enrobés phoniques
5  26 000 m² de plantations soit 8 000 plants

Emplois
Le chantier a permis la 
création de 50 emplois à 
temps plein pendant 2 ans.

Coût des travaux 
sur la section
5 14 millions d’euros

Vue aérienne de la section Guignen-Lohéac et du bassin de décantation entre 
le pont de La Fonchais et le Pont du Tertre.
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Butte du Haut Val qui a alimenté, pour 300 000 m3, 3 sections différentes  
sur 7 ans en matériaux de construction.
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Les chiffres clés de l'aménagement foncier 
(de Guichen nord à Lohéac sud)
5 Réduction du nombre de parcelles de 2460 à 1327
5  Réduction du nombre d’îlots d’exploitation de 698  

à 569
5   Augmentation de la surface moyenne des îlots  

de 3 ha 29 à 4 ha 05
5 26 km de plantation de haies
5 7,9 km d’arasement de haies existantes
5 Replantation 3 fois plus importante que l’existant



Vue aérienne de la section Pipriac-Fouteau-Filiais près du pont de
Château-Gaillard.
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Rennes-Redon à 2 x 2 voies
Inauguration des sections Guignen-Lohéac et Pipriac-Fouteau-Filiais - Mercredi 9 novembre 2016

Section Pipriac-Fouteau-Filiais
Cette section compte 2,7 kilomètres à moitié sur un tracé neuf et à moitié en réaménagement  
de la route existante.

La section en chiffres
5 2,7 km
5 2 ouvrages d’art
5 1 ouvrage hydraulique
5  2 bassins de décantation
5 6 entreprises partenaires
5 108 000 m3 de déblais en remblais
5  30 000 tonnes d’enrobés dont 3 700 d’enrobés 

phoniques en couche de roulement
5  3 écrans antibruit représentant 415 m 

de linéaire
5  1,2 hectares de plantations soit 

15 000 plants.

Pipriac-Fouteau-Filiais : 
moins de deux ans de travaux

L’aménagement à 2 x 2 voies de la section 
Pipriac-Fouteau-Filiais a commencé en mars 2015.

a  Le chantier a débuté en mars 2015 avec les 
terrassements,

a  en parallèle, de juillet 2015 à juillet 2016  
les ponts de Filiais et de Château-Gaillard ont 
été construits,

a  à l’été 2016, les écrans acoustiques ont été 
posés,

a  et en septembre-octobre 2016, les glissières 
et la signalisation ont été installées.

Les chiffres clés du réaménagement foncier 
(communes de Pipriac, Saint-Just, Saint Ganton)
5 1 160 hectares
5 800 propriétaires
5  51 exploitations agricoles
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Volet foncier

Cette section a nécessité l'acquisition de 
10,3 hectares sur la commune de Pipriac. 
30 propriétés et 13 exploitations agricoles ont 
été impactées. Le projet d’aménagement foncier 
est en cours dans les communes de Pipriac, 
Saint-Just et Saint-Ganton. Il sera soumis 
à enquête publique fin 2016 - début 2017. 
La prise de possession du nouveau
parcellaire est prévue en fin d’année 2017.



Pont de Château-Gaillard à 3 arches.

> De nouvelles sections bientôt en travaux
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La section Pipriac-Filiais-Noë Vallain

Située à la fin de la section de Pipriac-Fouteau- 
Filiais, elle prolongera la mise à 2 x 2 voies en 
continu depuis Rennes. Les travaux ont commencé 
en septembre 2016 avec la construction d’un 
ouvrage d’art (à la Secouette). Les terrassements 
démarreront au printemps 2017. La mise en 
service est prévue mi 2018.

La section Saint-Just

Elle compte 3,6 km dont 2,4 km en tracé 
neuf. Le chantier démarrera mi 2017 par la 
construction des ouvrages d’art avec un objectif 
d’ouverture à la circulation en 2019.

La section Renac

La section se divise en deux avec 2,4 km en 
aménagement à partir de la route existante 

et 2 km en tracé neuf. La construction des 
ouvrages d’art devrait démarrer courant 2018. 
L’achèvement des travaux de la section et donc 
de l’axe est prévu en 2020/2021.

Giratoire provisoire de la Secouette, point de départ des travaux de  
la section Pipriac-Filiais-Noë Vallain.

Emplois
Ce chantier, a permis de créer 30 emplois à temps plein 
pendant 2 ans

Coût des travaux sur la section
5 8,5 millions d’euros
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Rennes-Redon à 2 x 2 voies
Inauguration des sections Guignen-Lohéac et Pipriac-Fouteau-Filiais - Mercredi 9 novembre 2016

Insertion
Les marchés des deux chantiers ont fait l’objet de 
clauses sociales qui ont permis à 3 personnes de 
travailler (1 430 heures de réalisées) en insertion. 
Deux personnes ont poursuivi par une formation et 
l’une d’elle a trouvé un emploi en CDD.

> Construire une route durable

Limiter les nuisances sonores

Différents moyens ont été mis en œuvre 
pour réduire le bruit de la route :
a  des merlons (buttes de terre) pour isoler le 

plan d’eau des Quatre vents,
a  des écrans antibruit pour préserver les 

habitations individuelles à La Croix Coignard, 
Château Gaillard et La Pihergnais pour la 
section Pipriac-Fouteau-Filiais

a  l’utilisation d’enrobé phonique sur les  
2 sections. Cet enrobé permet de réduire les 
nuisances de 3 à 4 décibels soit une réduction 
de près de la moitié de la pression acoustique.

Protection des espèces

a  Construction d’un ouvrage pour la petite faune 
sur la section Guignen-Lohéac.

Pose du mur antibruit sur la section Pipriac-Fouteau-Filiais.

Pont du haut Val, ouvrage hydraulique avec un passage pour la grande faune 
et un passage pour les véhicules.

Aire de covoiturage du Fouteau à l’échangeur.

Aménagement d’aires de covoiturage

 Chaque échangeur fait l'objet d'un aménagement 
d'aire de covoiturage (actuellement 12 en service 
sur l'axe).

S’intégrer au mieux dans l’environnement 
existant

Engazonnement des talus et plantations 
paysagères.

Optimisation des matériaux

Grâce à l’ouverture des marchés aux variantes, 
l’arase terrassement, c’est-à-dire la plate-forme 
support de la structure de la route, a été travaillée 
de façon à améliorer sa qualité et permettre de 
réduire les épaisseurs de couche de forme et 
d’enrobés.
Les couches de forme ont été traitées au liant 
routier et des enrobés tièdes ainsi que des 
enrobés recyclés ont été utilisés à hauteur  
de 20 %. Ces techniques permettent un gain  
de 50 % en émission de CO2.
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Travaux réalisés

Études et procédures en cours

Travaux en cours

Echangeur complet

Demi-échangeur

Aire de covoiturage réalisée

Aire de covoiturage en projet

S0
avant 2004

S1 mai 2009

S2 octobre 2007

S3.1 mai 2014

S3.2 juillet 2015

S4 en cours

S5.1 novembre 2015

S5.2 octobre 2011
S6.1 octobre 2011S6.2 en cours

S7 

S8 

S9 
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www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24 218
35 042 Rennes Cedex
Pôle construction
Direction des grands travaux d’infrastructures
Tél. : 02 99 02 36 41
com.construction@cg35.fr

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
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> Ont participé à ces travaux

Section Pipriac-Fouteau-Filiais
5 Terrassements, assainissement : Lessard TP
5 Chaussées : Kéravis
5 Ouvrages d'art : Entreprise MARC
5 Ecrans antibruit : Entreprise BARTHELEMY
5 Clôtures : Bougot
5  Travaux topographiques : Quarter
5 Réseaux AEP : Ouest 35
5 Béton extrudé : AER Ouest

Section Guignen-Lohéac
5  Travaux topographiques : D2L Betali ; Aire Géo –  

SCP Maiore-Vrignon-Jouck-Baisieux ; Eguimos
5  Terrassements, assainissement, chaussées : 

Pigeon terrassements, Charier grands terrassements ; 
Colas centre ouest

5 Béton extrudé : AER

5 Clôtures : SVEM
5  Ouvrages d'art : Novello (PI du haut Val) ;  

Lang (PS de la Fonchais) ; Roussel (PS du Tertre), 
Marc (PS de la Martinaie)

5  Fouilles archéologiques : INRAP ; DRAC – SRA

Sur les deux sections
5 Etudes géotechniques : Hydrogéotechnique
5 Contrôles : Laboratoire départemental ; CEREMA
5 Réseaux : Orange ; Saur
5  Equipements de sécurité : Signature  

(signalisation verticale) ; Parc départemental 
(glissières et signalisation horizontale) ; Sodilor 
(équipements plastiques) ; self signal (signalisation 
temporaire)

5 Coordination de sécurité : SMOPE
5  Aménagements paysagers : Aepe Gingko ;  

Nature et paysage ; Végélande


