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COMMISSION PERMANENTE DU 26 AOÛT 2019 

 
CONSTRUCTION ET 

LOGISTIQUE 
Etudes et travaux N°1 

Rédacteur 
M. PHILIPPE PENNOBER 

36.25 

 

Rapporteur : 
 

M. LEFEUVRE 
PROJET DE CONTOURNEMENT DE VITRÉ 

- VALIDATION DU BILAN INTERMÉDIAIRE DES DEUX 
PREMIÈRES PHASES DE CONCERTATION 

- VALIDATION DES OBJECTIFS ET DES MODALITÉS DE LA 
TROISIÈME PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE 

 
Rappel des décisions antérieures : 

Décisions de la CP en dates des 21 mai 2007, 28 août 2017, 11 décembre 2018, 
16 juillet 2018 et 15 juillet 2019 

Politique 11 
 

L’aménagement de la RD178 – Voie nouvelle au Sud de Vitré, était inscrite au 
5ème programme de modernisation des routes départementales. Des études préalables 
lancées en 2005 avaient abouti à l’établissement d’un dossier avant-projet en 2010. Un 
tracé avait été choisi et des échanges amiables de terres agricoles avaient été réalisés. 
Une convention de participation financière établie en juillet 2007 entre le Conseil 
départemental et la ville de Vitré avait permis à celle-ci de préfinancer le giratoire de 
Beauvais qui, sur la base de l’avant-projet, était un élément de l’échangeur entre la voie 
nouvelle et la rocade de Vitré. 

 
En 2016, la ville de Vitré a sollicité les services départementaux pour étudier une 

continuité Nord-Est de sa rocade et a fait part d’un projet global de contournement de 
l’agglomération de Vitré composé de 6 tronçons. Ce projet global nécessitait de réaliser 
des études préalables sur une aire d’études estimée à 40 km² comprise sur trois 
communes : Vitré, Pocé-les-Bois et Etrelles. 

 
Lors de la séance du 28 août 2017, la commission permanente a autorisé la 

signature de la convention relative à la répartition du financement des études préalables 
et d’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique pour le projet de contournement de Vitré. 

 
Engagées depuis septembre 2017, les études d’opportunité du projet de voie 

nouvelle et de recherche des grandes options de tracé intégrant les sensibilités 
environnementales se terminent. Les choix issus des deux premières phases de la 
concertation ont permis au Département d’Ille-et-Vilaine, maître d’ouvrage des études, en 
partenariat et cofinancement avec Vitré et Vitré Communauté, d’établir un périmètre 
restreint de projet. 

VOTE : Adoption à l’unanimité.

- Proposition(s) approuvée(s) par la Commission Permanente 
de ce jour. 

- Décision transmise en Préfecture le : 3 Septembre 2019 



 
Les études se poursuivront donc à partir de début 2020 afin d’affiner les variantes 

de détail pour répondre aux enjeux identifiés notamment lors des deux premières phases 
de la concertation. Pour assurer la participation du public pendant toute la durée 
d’élaboration du projet de contournement de Vitré, la concertation va donc se poursuivre. 

 
I – Bilan intermédiaire de la concertation : 
 
Les études préalables engagées depuis septembre 2017 s’achèvent à l’été 2019. 

L’analyse multicritères et les observations formulées lors des deux premières phases de 
concertation du public ont permis de mettre en évidence trois secteurs d’aménagement : 
Ouest, Sud et Nord dans un premier temps, et des tracés de moindres impacts dans 
chacun des secteurs dans un deuxième temps (cf. annexe 1). 

Le bilan intermédiaire des deux premières phases de concertation est dans son 
intégralité en annexe 2, quelques éléments étant fournis ci-dessous. 

 
 Première phase de concertation sur les partis d’aménagement 

(16/10/2018 et du 12/11/2018 au 12/12/2018) : 
 
325 personnes environ ont participé aux réunions organisées : 75 aux ateliers, 

environ 250 à la réunion publique. La page dédiée du site internet du Département a été 
visitée 853 fois, avec des consultations par les mêmes personnes. 

143 questionnaires ont été complétés au cours de la première phase de 
concertation : 

- 87 déposés sur le site internet du Département 
- 50 remis lors de la réunion publique 
- 6 déposés dans les communes 
Avec pour réponses à la question « êtes-vous favorables au contournement de 

Vitré ? » : 
- Oui à 73 % 
- Non à 25 % 
- Sans avis pour 3%. 
Le détail des observations sur les formulaires est disponible dans l’intégralité du 

bilan intermédiaire joint en annexe 2. 
 
Le Comité de Pilotage a décidé : 
- de retenir une combinaison entre le scénario de contournement à l’est (2) et le 

scénario du barreau entre la rocade sud-ouest et la RD777 (4E) pour la suite des 
études ; 

- de mener les études ultérieures sur un projet d’infrastructure global, intégrant 
l’ensemble des mobilités sur Vitré. 

 
 Deuxième phase sur la comparaison de variantes de tracés dans chacun 

des secteurs retenus (21/05/2019 au 21/06/2019) : 
 
288 personnes environ ont participé aux réunions organisées : 58 aux ateliers, 

environ 230 à la réunion publique. La page dédiée du site internet du Département a été 
visitée 773 fois, vues par 600 visiteurs uniques. 

395 contributions ont été déposées au cours de la deuxième phase de 
concertation : 

- 361 questionnaires renseignés sur le site internet du Département, 
- 27 questionnaires et remarques déposés lors des ateliers, de la réunion 

publique, ou de la rencontre avec les riverains ayant émis la demande, qui a eu lieu à 
Vitré Communauté le 18/06/2019, 

- 7 déposés dans les communes. 
Avec des réponses à la question « êtes-vous favorables au contournement de 

Vitré ? » : 
- Oui à 55 % 
- Non à 40 % 
- Sans avis pour 5 %. 
Le détail des observations sur les formulaires est disponible dans l’intégralité du 

bilan intermédiaire joint en annexe 2. 



 
Les études d’opportunité du projet de voie nouvelle et de recherches de grandes 

options de tracé, intègrent les sensibilités environnementales et prennent en compte les 
avis du public. Le comité de pilotage, composé des co-financeurs et élus locaux, a décidé 
de retenir un périmètre restreint pour l’approfondissement des études. 

 
Périmètre retenu pour l’approfondissement des études : 
 
Le document intégral mis à disposition sur le site internet du Département est 

disponible en annexe 3. 
 
Dans le secteur OUEST : 
 
A l’issue du comité de pilotage, il a été choisi de ne pas rester dans les emprises 

réservées par le Département, car les variantes (A et B) impliquaient un très fort 
excédent de terres, et donc un impact environnemental, agricole et foncier importants 
ainsi qu’un coût plus élevé. En effet, l’excédent de matériaux de près de 200 000 m3 (soit 
environ 20 000 camions) nécessiterait le remblaiement de 10 ha sur 2 m de haut en 
moyenne. La concertation a également montré l’attachement des riverains à limiter la 
coupure de la Voie verte par le projet. 

 
Les études vont se poursuivre sur le principe du tracé de la troisième variante (C) 

avec des recherches de micro-variantes qui proposeront des solutions de conservation 
de la RD777 actuelle à double sens, souhaitée dans des avis déposés lors de la 
concertation. L’approfondissement des études reprendra l’ensemble des thématiques des 
études préalables en les détaillant. Le public sera de nouveau associé sur ces 
déclinaisons du tracé C pour participer à la co-construction du projet à l’été 2020. 

 
Dans le secteur SUD : 
 
Compte-tenu de la forte expression lors de la concertation sur la logique de 

circulation nord-sud et sur les enjeux de cadre de vie au pont d’Etrelles, le comité de 
pilotage a choisi la solution qui y répondait (B). Il a souhaité cependant que lors de la 
poursuite des études, des évolutions soient encore possible sur les points d’accroche sur 
la RD178 – Route d’Etrelles, et sur la RD88 – Route d’Argentré avec la Voie communale 
12. Dans le même principe que pour le secteur Ouest, ces recherches de micro-variantes 
seront soumises à l’avis du public à l’été 2020. 

 
Dans le secteur NORD : 
 
Ce secteur sensible vis-à-vis de la biodiversité et de l’eau est aussi le plus attendu. 

Il ressort des avis émis par le public que ce barreau routier est indispensable et prioritaire 
pour permettre de boucler la rocade, désenclaver les communes du nord de Vitré et 
désengorger les voies. Le trafic de près de 8 000 véhicules par jour à l’horizon 2025 
attendu sur cette nouvelle section est significatif. Cependant, la proximité de la vallée de 
la Vilaine qui est un espace naturel de qualité à préserver ainsi que la situation du 
captage du Pont Billon ont aussi été relevés par le public et pris en compte. 

 
En conséquence, le comité de pilotage a décidé de ne pas retenir les variantes (C 

et D) trop lointaines de Vitré, moins attrayantes pour le trafic et plus contraignantes vis-à-
vis de l’environnement naturel. Le comité de pilotage a souhaité, pour la suite des 
études, et étant donné la complexité du secteur, conserver les deux tracés A et B ainsi 
que de possibles tracés intermédiaires. Ce périmètre  présente l’avantage d’être en aval 
du captage d’eau potable du Pont Billon. Par ailleurs, il se raccorde directement sur le 
giratoire de la Grenouillère, dans la continuité de la rocade nord actuelle, deux arguments 
également avancés par le public. 

 
Le croisement avec la route de Laval – RD857 – a été choisi à l’est du giratoire 

actuel, desservant la zone industrielle. 



 
L’approfondissement des études  proposera des variantes d’échange (giratoire ou 

échangeur dénivelé) avec la route de Laval, des variantes de raccordement des 
hameaux et maisons à proximité, et des variantes de tracés en plan et en long (position 
et hauteur de la route) qui seront soumises à l’avis du public à l’été 2020. 

 
Les études d’opportunité du projet de voie nouvelle et de recherches de grandes 

options de tracé intégrant les sensibilités environnementales et la prise en compte de 
l’avis du public se terminent. Les études se poursuivront  début 2020 pour permettre 
d’affiner les variantes et répondre aux enjeux identifiés notamment lors des deux 
premières phases de concertation. 

 
Le cofinancement de l’approfondissement des études a été validé par 

l’établissement d’une nouvelle convention, suivant la clé de répartition actée en 2017. Le 
lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offres pour retenir un prestataire et la 
convention de cofinancement ont été validés lors de la Commission Permanente du 
15 juillet 2019. 

 
II – Réalisation d’une troisième phase de concertation : objectifs et 

modalités : 
 
Il est proposé de mettre en œuvre une troisième phase de concertation à l’été 

2020. Le maître d’ouvrage du projet doit délibérer sur les objectifs et modalités mises en 
œuvre. 

 
Les objectifs de cette nouvelle phase de concertation sont : 
- Poursuivre l’information sur le projet en cours d’élaboration, 
- Présenter les études menées et les intentions du maître d’ouvrage, 
- S’assurer de la participation du public à l’élaboration du projet, 
- Débattre des caractéristiques principales du projet en cours d’élaboration et 

de ses impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire, 
- Recueillir les avis sur les enjeux du projet, sur les micro-variantes proposées 

et sur l’analyse comparative des aménagements étudiés. 
 
La concertation devant se dérouler sur toute la durée d’élaboration du projet, la 

troisième phase de concertation se déroulera mi-2020. 
 
Les modalités proposées sont identiques à celles mises en œuvre pour les deux 

premières phases. 
Les modalités sont les suivantes : 
- Ateliers thématiques (exploitants agricoles, associations et mondes 

économiques), 
- Réunion publique (une au minimum), 
- Exposition publique dans les communes de Pocé-les-Bois, Etrelles et Vitré, 
- Un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet sera mis 

à la disposition du public : en version numérique sur la page dédiée au projet du site 
internet du Département d’Ille-et-Vilaine et en version papier dans les communes de 
Pocé-les-Bois, Etrelles et Vitré, 

- La page internet dédiée au projet créée sur le site internet du Département 
d’Ille-et-Vilaine au début de la concertation est maintenue. Sur cette page seront ajoutés 
aux documents existants et mis à disposition du public les éléments de l’exposition 
publique et le dossier de concertation. 

 
Le bilan de la première phase de la concertation ainsi que le bilan intermédiaire 

des deux premières phases de la concertation sont également mis en ligne sur le site. 
 
Le public sera préalablement informé du lancement et des évènements de la 

concertation par la mise en œuvre de différents modes de publicité (publication dans la 
presse locale, affichage, bulletins municipaux, …). 

 
Les débats et échanges oraux auront lieu lors des ateliers thématiques et des 

réunions publiques. 



 
Le public pourra, par ailleurs, adresser ses observations et propositions : 
- Par voie dématérialisée, sur la page internet dédiée à la concertation 
- Par voie manuscrite : 

 Par les formulaires mis à disposition du public dans les communes 
concernées par le projet 

 Par courrier postal à l’adresse du Département d’Ille-et-Vilaine : 
Département d’Ille-et-Vilaine 
1 avenue de la Préfecture 
35042 RENNES CEDEX 
 
Le bilan de concertation sera établi conformément aux dispositions de l’article 

L. 103-6 du Code de l’Urbanisme. Il sera mis à disposition sur la page internet dédiée au 
projet sur le site internet du Département. 

 
A l’issue de cette troisième et dernière phase de concertation, et sur la base du 

bilan associé, qui sera soumis à la commission permanente, le choix du tracé du projet 
pourra être retenu. Les dossiers d’autorisations nécessaires à ce type d’infrastructures 
pourront être constitués et les procédures d’autorisation engagées. 

 
 

 
CONCLUSION : 

 
Il est proposé à la commission permanente d'adopter les conclusions suivantes : 

 
- APPROBATION du bilan de la phase 1 de la concertation. 

 
- APPROBATION du bilan intermédiaire des phases 1 et 2 de la concertation. 

 
- APPROBATION des objectifs et modalités de la poursuite de la concertation 

(phase 3). 
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Politique 11 
 
Engagées depuis septembre 2017, les études d’opportunités du projet de voie 

nouvelle et de recherche des grandes options de tracé intégrant les sensibilités 
environnementales ainsi que la consultation du public lors des deux premières phases de 
la concertation ont permis au Département d’Ille-et-Vilaine, maître d’ouvrage des études, 
en partenariat et en cofinancement avec la ville de Vitré et Vitré Communauté, de 
préciser le périmètre des études. 

 
Les études préliminaires se poursuivent et font l’objet d’un approfondissement sur 

des micro-variantes concernant les tracés Ouest, Sud et Nord. 
 
La concertation se poursuit également. 
 
Par une décision du 26 août 2019, la Commission permanente a approuvé les 

bilans intermédiaires des phases 1 et 2 de la concertation ainsi que les objectifs et les 
modalités de la poursuite de la concertation par une troisième phase à l’été 2020. Des 
modalités identiques à celles déjà mises en place pour les deux précédentes phases ont 
été retenues. 

 
Les objectifs fixés dans la décision de la Commission permanente du 26 août 2019 

relatif à la troisième phase de la concertation étaient les suivants : 
 
Objectifs : 
 
- poursuivre l’information sur le projet en cours d’élaboration, 
- présenter les études menées et les intentions du maître d’ouvrage, 
- s’assurer de la participation du public à l’élaboration du projet,  
- débattre des caractéristiques principales du projet en cours d’élaboration et de 

ses impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire,  
- recueillir les avis sur les enjeux du projet, sur les micro-variantes proposées et 

sur l’analyse comparative des aménagements étudiés. 

VOTE : Adoption à l’unanimité.

- Proposition(s) approuvée(s) par la Commission Permanente 
de ce jour. 

- Décision transmise en Préfecture le : 2 Septembre 2020 



 
Concernant la durée de la troisième phase de concertation, la décision précisait 

que la concertation devant se dérouler sur toute la durée d’élaboration du projet, ladite 
troisième phase était programmée mi-2020. 

 
Les modalités fixées dans la décision de la Commission permanente du 26 août 

2019 relatif à la troisième phase de la concertation étaient identiques à celles mises en 
œuvre pour les phases précédentes, à savoir : 

 
- ateliers thématiques (exploitants agricoles, associations et mondes 

économiques), 
- réunion publique (une au minimum), 
- exposition publique dans les communes de Pocé-les-Bois, Etrelles et Vitré, 
- un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet mis à 

disposition du public, en version numérique sur la page, dédiée au projet, du site internet 
du Département d’Ille-et-Vilaine et en version papier dans les communes de Pocé-les-
Bois, Etrelles et Vitré,  

- la page internet dédiée au projet, créée sur le site internet du Département d’Ille-
et-Vilaine au début de la concertation est maintenue. Sur cette page seront ajoutés aux 
documents existants et mis à disposition du public, les éléments de l’exposition publique 
et le dossier de concertation, 

- le bilan des différentes phases de concertation est mis à disposition du public sur 
le site internet. 

 
Le public sera préalablement informé du lancement et des évènements de la 

concertation par la mise en œuvre des différents modes de publicité (publication dans la 
presse locale, affichage, bulletins municipaux, …). Les débats et échanges vocaux 
auront lieu lors des ateliers thématiques et des réunions publiques. 

 
Le public pourra, par ailleurs, adresser ses observations et propositions : 
 
- par voie dématérialisée, sur la page internet dédiée à la concertation,  
- par voie manuscrite, 
- par des formulaires mis à disposition du public dans les communes concernées 

par le projet, 
- par courrier postal à l’adresse du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
La crise sanitaire du COVID-19 qui touche la France depuis le mois de mars 2020 

impose de décaler la période d’organisation de la troisième phase de concertation pour le 
contournement de Vitré afin de garantir un temps adapté suffisant pour permettre aux 
citoyens de s’exprimer. Celle-ci se déroulera donc au second semestre 2020, voire en 
2021. 

 
De plus, eu égard à la vigilance et au respect des bonnes pratiques à observer 

dans le cadre de cette crise, l’organisation des évènements présentiels (ateliers 
thématiques et réunions publiques) devra être adaptée afin de prendre en compte les 
mesures sanitaires en vigueur au moment de leur tenue. 

 
Les mesures spécifiques d’organisation seront précisées sur les différents 

supports de publicité relatifs à ces évènements. 
 
L’accès au lieu d’exposition publique et au dossier de concertation s’effectue 

également dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale en vigueur. 
 
Dans l’hypothèse où, eu égard au tracé retenu, le projet ou l’éventuelle mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme applicables nécessaire à sa réalisation 
entreraient dans le champs d’application de la concertation environnementale prévue aux 
articles L. 121-15-1 et suivants du code de l’environnement, il convient d’autoriser le 
Président à prendre par arrêté les décisions nécessaires à leur application et, en 
particulier, celles concernant les déclarations d’intention relatives au projet. 



 
 
CONCLUSION : 
 
Il est proposé à la commission permanente d'adopter les conclusions suivantes : 
 
- APPROBATION du report de la date prévisionnelle du déroulement de la 

troisième phase de concertation ; 
 
- APPROBATION de l’adaptation des modalités d’organisation des 

évènements présentiels au contexte sanitaire en vigueur au moment de leur tenue ; 
 
- AUTORISATION est donnée au Président de prendre par arrêté les 

décisions nécessaires aux déclarations d’intention relatives au projet ou à 
l’éventuelle mise en compatibilité des documents d’urbanisme applicables 
nécessaires à sa réalisation au titre des articles L. 121-15-1 et suivants du code de 
l’environnement. 
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Vitré
Contournement 
de Une nouvelle phase

de concertation
Le projet de contournement de Vitré a été affiné au regard des études techniques menées,
mais aussi des deux précédentes phases de concertation. Parmi les variantes étudiées,
certaines ont été conservées et d’autres écartées. Dans cette perspective, il s’agit maintenant
d’aménager différents maillons routiers, mais aussi des liaisons cyclables.

C’est maintenant une nouvelle période de concertation qui s’ouvre 
afin d’échanger sur ces variantes routières et cyclables affinées.

Les variantes soumises à la concertation

COMMENT 
DONNER SON AVIS ?

Via la page internet dédiée :
https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-vitre

En adressant un mail à 
ContourVitre@ille-et-vilaine.fr

Formulaires d’expressions 
dans les mairies de Pocé-les-Bois, 

Etrelles et Vitré 
aux horaires habituels

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables existants 
ou en projets

Variantes de liaisons cyclables

Variantes du secteur « Balazé »

Variantes du secteur « Erbrée »

Variantes du secteur « Étrelles »

Variantes du secteur « Pocé »

Variantes du secteur « Torcé »

Variantes routières

V

V

V

VV

V

CONCERTATION,
MODE D’EMPLOI
Une nouvelle phase 
de concertation
ouverte à tous se tiendra 
du 5 octobre 
au 11 novembre 2020. 
Celle-ci permettra de récolter 
une nouvelle fois vos idées 
et remarques. 

À l’issue, le Département choisira
les différentes liaisons retenues.

DES RENDEZ-VOUS 
POUR ÉCHANGER

Une RÉUNION PUBLIQUE
le 20 octobre à 20h 
au Centre culturel de Vitré
et également accessible 
en visoconférence.

Des RENCONTRES
INDIVIDUELLES 

Sur rendez-vous 
les après-midis
des 28 octobre,
4 novembre, 6 novembre 
et le samedi matin 
31 octobre.

4 ATELIERS THÉMATIQUES
pour les riverains,
les exploitants agricoles,

les acteurs économiques 
et les acteurs associatifs.



Les variantes du secteur

Nord

Les enjeux : 
Prise d’eau superficielle 
du Pont Billon et ses périmètres
de protection

Zone inondable de la Vilaine 
et Plan de prévention des risques

Habitats naturels dont celui 
de l’agrion de mercure (libellule) 
sur le ruisseau des Perrines

Zones humides

AVAP : Aire de Mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine

Serre maraichère

Exploitations agricoles

Présence d’habitations 
(Bois Pinson, Pont Billon)

La géométrie de la voie 
(franchissement de la voie ferrée 
et de la Vilaine)

Les variantes Nord A

L’ensemble des variantes Nord A longe la voie ferrée, 
permet d’éviter la prise d’eau potable du Pont Billon et tangente 
son périmètre de protection sensible. 
Elles préservent également deux îlots agricoles. 
Les variantes Nord A1 et Nord A2 permettent d’éviter la zone d’habitat
de l’agrion de mercure. Néanmoins, elles sont proches de certaines
habitations. 
Les tracés A et A2 évitent l’impact sur l’aire de gens du voyage.

Les variantes Nord B

Les variantes Nord B se situent également en aval de la zone de captage
mais elles traversent le périmètre de protection sensible. 
Elles permettent de s’éloigner des habitations du Pont Billon. 
La variante Nord B réutilise une voie existante : la RD34. 
Le tracé Nord B1 réutilise un giratoire existant sur la RD857 tandis 
que les variantes Nord B et Nord B2 proposent l’aménagement 
d’un nouveau giratoire. 

Vitré
Contournement 
de 

Limite de commune

Secteur d’études

Principales voies routières

Caractéristique : 4,3 à 4,7 km  de tracé neuf

Variante Nord B

Variante Nord B1

Variante Nord B2

Variantes

Variante Nord A

Variante Nord A1

Variante Nord A2



Variante Sud B

Variante Sud B1

Variante Sud B2

Caractéristique : 
2 à 2,7 km de tracé neuf

Sud B : cette variante prolonge la VC 12.
Elle nécessite un franchissement de la 
Valière et des zones humides mais permet
d’éviter deux de ses affluents. 
Elle passe entre les habitations du Haut
Beau Chêne. 

Sud B1 : le tracé s’éloigne des habitations
du Haut Beau Chêne et nécessite également
un franchissement de la Valière. 
Le raccordement à la VC12 se situe plus
au nord. 

Sud B2 : cet itinéraire propose un rac-
cordement sur la RD178 plus au nord, 
permettant d’éviter majoritairement un
îlot agricole. Le raccordement à la VC12
se situe plus au nord. 

Caractéristique : 
1,9 km de tracé neuf

Ouest C : ce tracé permet de préserver la voie
verte et le ruisseau du Herveleux. Il nécessite
une mise en sens unique de la RD 777 et un
échangeur complet. 

Ouest C1 : cette variante propose un raccor-
dement sur la RD 777 avec un giratoire, ce qui
permet de la maintenir en double sens. 

Ouest C2 : cet itinéraire prévoit l’aménagement
de deux demi-échangeurs dont un pour se raccorder
à la RD 777 et la conserver à double sens. 
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Ouest

Les enjeux :
La Valière, ses affluents 
et les zones humides 
associées

Les habitats et les espèces
naturels

Les îlots agricoles

La géométrie de la voie

Le bâti

Les enjeux : 
Ruisseau du Herveleux 
et zones humides associées

Habitations de la Chesnais, du Bas
Fougeray et le long de la RD777

La fonctionnalité de la RD777

Géométrie de la voie :  mouvements
des terres et raccordement 

à la RD777

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Variante Ouest C

Variante Ouest C1

Variante Ouest C2

Variantes

du secteur

500m
Variantes

500m

Les variantes 
du secteur

Sud
Sud B Sud B1 Sud B2

Ouest C Ouest C1 Ouest C2
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De nouvelles liaisons cyclables 
pour Vitré Agglomération  
Le contournement de Vitré vise également à créer de nouvelles liaisons cyclables afin de répondre 
aux enjeux de déplacements sur le territoire Vitréen : limiter la congestion sur certaines voiries aux heures
de pointes, développer la marche à pied et le vélo et réduire la pollution atmosphérique. 
Ces itinéraires sont envisagés avant tout comme des liaisons utilitaires pour les déplacements du quotidien
(lieu de travail ou vers la gare et les aires de covoiturage). 

Liaison Étrelles - Vitré

Étrelles 1 : 8,37 km soit 22 mn entre 16 et 25 km/h 
Étrelles 2 : 9,36 km soit 28 mn entre 16 et 22 km/h 

Liaison Erbrée - Vitré

Erbrée 1 : 7 km soit 22 min entre 16 et 22 km/h 
Erbrée 2 : 7,94 km soit 23 min entre 16 et 25 km/h
Erbrée 2bis : 8,15 km soit 24 min entre 16 et 22 km/h 

Liaison Balazé - Vitré

Balazé 1 : 6,33 km soit 19 min entre 16 et 22 km/h 
Balazé 2 : 7,24 km soit 22 min entre 16 et 22 km/h 

Liaison Torcé - Vitré

Torcé 1 : 8,84 km soit 26 min entre 16 et 25 km/h 
Torcé 2 : 8,13 km soit 23 min entre 16 et 25 km/h
Torcé 3 : 8,80 km soit 27 min entre 16 et 22 km/h

Liaison Pocé - Vitré

Pocé 1 : 3,08 km soit 10 min entre 16 et 22 km/h
Pocé 2 : 4,02 km soit 11 min entre 16 et 25 km/h

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables 
existants ou en projet

Variante Étrelles 1

Variante Étrelles 2

Variantes

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables 
existants ou en projet

Variante Étrelles 1

Variante Étrelles 2

Variantes

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables 
existants ou en projet

Variante Erbrée 1

Variante Erbrée 2

Variante Erbrée 2bis

Variantes

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables 
existants ou en projet

Variante Pocé 1

Variante Pocé 2

Variantes

Limite de commune

Aire d’études

Principales voies routières

Équipements cyclables 
existants ou en projet

Variante Torcé 1

Variante Torcé 2

Variante Torcé 3

Variantes
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Le contournement de Vitré

RÉUNION PUBLIQUE
20 octobre 2020



Ordre du jour

Les objectifs

Rappel du calendrier et des étapes précédentes

La démarche d’information et de concertation

Temps d’échanges

Les variantes cyclables

Les variantes routières



1 – Les objectifs



Les objectifs du projet



Un projet au cœur des réflexions sur la 
mobilité



L’équipe projet



2 – Rappel du calendrier et des 
étapes précédentes



Historique



Les étapes du projet



Les étapes du projet



Les étapes du projet



3 – La démarche d’information et 
de concertation



La démarche d’information et de concertation



La démarche d’information et de concertation



La démarche d’information et de concertation



4 – Les variantes routières



Des variantes à comparer



Les enjeux du secteur nord



Les principales contraintes



Les risques liés à l’eau



Les enjeux écologiques du secteur Nord



Les enjeux écologique du secteur Nord



Les enjeux agricoles du secteur nord



Les enjeux paysage et patrimoine du secteur 
nord



Les micro-variantes du secteur nord



Les micro-variantes du secteur nord
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La variante Nord A



La variante Nord A1



La variante Nord A2



Les micro-variantes du secteur nord
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La variante Nord B



La variante Nord B1



La variante Nord B2



Les enjeux du secteur sud



Les micro-variantes du secteur Sud



Les micro-variantes du secteur Sud
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La variante Sud B



La variante Sud B1



La variante Sud B2



Les enjeux du secteur Ouest



Les micro-variantes du secteur Ouest



Les micro-variantes du secteur Ouest
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Les trafics à terme
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Les trafics à terme



Les trafics à terme



Les trafics à terme



Les trafics à terme



Les trafics à terme



Les trafics à terme



Les trafics à terme



Les trafics à terme



5 – Les variantes cyclables



Les liaisons envisagées



Des liaisons cyclables pour rejoindre la gare



Quels types d’aménagement possibles ?



La liaison cyclable entre Torcé et Vitré (gare) 



La liaison cyclable entre Etrelles et Vitré (gare) 

Etrelles 1                         

Etrelles 2                      



La liaison cyclable entre Erbrée et Vitré (gare) 

Erbrée 1                  

Erbrée 2                  

Erbrée 2bis          



La liaison cyclable entre Balazé et Vitré (gare) 



La liaison cyclable entre Pocé-les-Bois et Vitré 
(gare) 

Pocé 1 

Pocé 2 



6 – Temps d’échanges
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s’attendre

l’air

d’un
l’impact
l’impact l’eau

l’Aire l’Architecture

l’infrastructure
d’induire



Quelles sont les nuisances sonores auxquelles on peut s’attendre et des mesures sont

d’une
C’est qu’une

l’étude d’impact
d’étude

l’aide
d’étude

l’ambiance

l’un
s’éloigner

d’éviter l’impact

n’est
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il des impacts sur la pollution de l’air et la santé ? 

La question de la qualité de l’air est prise en compte dans le cadre des études réalisées. La règlementation impose la 
réalisation d’une étude des effets sur la qualité de l’air et la santé en fonction du niveau des trafics attendus à terme sur

ont été effectuées en avril 2018 dans l’aire d’étude et 
l’agglomération. Elles se concentrent sur les polluants émis par le trafic routier notamment le dioxyde d’azote et le 

Il s’agit de la première phase de l’étude. En effet, celle

l’évolution
d’autres

d’évitement,
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L’agriculture
L’objectif

l’Agriculture

l’impact l’implantation

l’objet d’un
d’aménagement

s’agit
l’impact L’acquisition l’objet

l’amiable d’échec
d’Utilité

s’agit
l’ensemble
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Quel est le coût d’un tel projet et par qui est

 

 

 
d’Ille

d’art

l’objet d’un

Conseil 
Départemental 

50% 

Vitré 
Communauté 

25% 

Ville de Vitré 
25% 

RÉPARTITION DU BUDGET DES ÉTUDES 
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l’impact sur la biodiversité des maillons routiers et cyclables ? 

l’étude d’étude

s’agit

œuvre, s’agir

d’eau,

l’ensemble

l’engagement d’un

d’écoulement
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Quel est l’impact du projet sur la zone de captage et la qualité de l’eau potable ? 

l’approvisionnement l’agglomération

d’une d’eau,
d’une

D’autre œuvre d’eau

œuvre
d’exploitation d’une

L’application l’eau
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il compatible avec l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

l’AVAP
l’AVAP l’objet d’une

n’y
d’exclure

l’ensemble
d’extension d’intégration

œuvre
d’extension

Il s’agira d’une voie bidirectionnelle. La limite de vitesse sera sur la majorité des tronçons de 80km/h. Localement 
/j sont prévus à l’horizon 2045  sur la 

liaison à l’Ouest ainsi qu’au Nord entre la Route de Laval (RD857) et le giratoire de la Grenouillère (RD179).

d’engins
l’ensemble



s’inscrit
d’obtenir l’ensemble
l’acquisition

d’investissement
d’investissement

d’ b i
s’inscrit d’obtenir

l’ensemble l’acquisition
d’investissement

d’investissement

 à

l’Etat

l’enquête, d’émettre
d’autoriser

l’avis

L’enquête l’avancée
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Quels sont les impacts économiques potentiels de l’infrastructure ? 

d’infrastructure l’emploi l’activité
l’éventuel d’œuvre l’apport d’une

L’impact l’importance l’implication

L’effet l’infrastructure l’économie l’amélioration d’emplois
d’emplois

L’apaisement
d’emplois

d’attractivité

d’une
l’accidentologie
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pas d’induire de nouveaux 

Étant donné les objectifs d’accueil de nouvelles population sur le territoire vitréen (+ 30 000 habitants d’ici à 2035 sur le

d’emplois
l’accessibilité

œuvre
–

d’emplois
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Loïc AUBAULT
Géomètre-Expert à VITRÉ

de 1987 à 2019
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DEPARTEMENT D'ILLE ET
Monsieur le Président
1 Avenue de la Préfecture
CS 24218
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13 place du Marchix
35500 VITRÉ

B 02-99-75-39-39

E loic.aubault@geometre-expert.fr

Votre référence : André LEFEUVRE, Bernard MARQUET,
Pierre EWALD et Katell COLAS
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Monsieur le Président,

La présente fait suite à la réunion publique qui a eu lieu le 20 octobre 2020 dans le
cadre de la troisième phase de la concertation publique afférente au projet routier ci-dessus
désigné en objet.

Je vous remercie de bien vouloir considérer ma lettre de ce jour à Madame LE
CALLENNEC, maire de Vitré et Présidente de Vitré Communauté, comme l'un des trois éléments
de ma contribution dans le cadre de ladite concertation publique (lettre dont copie ci-jointe, avec
les documents annexés).

Je précise que les deux autres éléments de ma contribution sont les suivants : ma
lettre du 5 octobre 2020 à votre vice-président Mr André LEFEUVRE, d'une part, et mon courriel
du 16 octobre 2020 aux personnes qualifiées de Vitré, de Vitré Communauté et du Département,
d'autre part.

Je reste dans l'attente de vos réponses à mes questions et vous en remercie par
avance. (Cf. quid du trafic routier actuel et futur rue d'Ernée ? Cf. quid du scénario de fin 2018 dit
"4b" ? et cf. quid du caractère rédhibitoire pour le projet actuel de la potentialité de submersion par
rupture du barrage de la Haute Vilaine ?).

Je vous prie de croire, Monsieur le Prési
plus respectueuse.

dent

Loïc AUBAULT

a
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Madame le Maire
Hôtel de Ville
35500 VITRE

13 place du Marchix
35500 VITRÉ

@ 02-99-75-39-39
Fa loic.aubault@geometre-expert.fr

Votre référence : Pierre LEONARDI

Notre référence :
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Madame le Maire,

Je fais suite par la présente à la réunion publique du 20 octobre dernier afférente au
projet de contournement routier de Vitré.

Cette correspondance vous est adressée en recommandé avec accusé de réception
simplement dans le but de m'assurer de son bon acheminement postal.

Je vous indique adresser ce jour copie de la présente à Mr le Président du
Département d'llle et Vilaine, de sorte que cette correspondance devra être considérée comme
une de mes contributions dans le cadre de la troisième phase de la concertation publique,
contribution venant en sus de ma précédente lettre aux décideurs en date du 5 octobre 2020 et de
mon courriel en date du 16 octobre 2020.

1) Réunion du 15 octobre 2020 :

Tout d'abord, je veux ici saluer la manière dont vous avez géré ce dossier depuis août
dernier.

Plus précisément, vous vous rappelez que le 13 août dernier, lors de notre rendez-
vous à l'hôtel de ville, je vous ai demandé de réunir la commission locale du SPR avant le 20
octobre, ceci de façon à ce que la question de l'AVAP soit ainsi publiquement éclaircie.

Cette commission locale du SPR s'est réunie le 9 octobre, à l'occasion de laquelle
réunion l’Architecte des Bâtiments de France a exprimé que l'AVAP est rédhibitoire pour la partie
du projet routier qui traverse la Vallée de la Vilaine. (Ainsi que je l’ai indiqué au Département et à
la commune dans mes 5 correspondances successives depuis le 10.07.2019).

Cependant, pour bien ’'purger" cette question, et selon vos dires, vous avez œuvré afin
qu’une réunion supplémentaire ait lieu, à laquelle ont participé Mr le Sous-Préfet, le Département,
la Commune, l'ABF et l'ARS, réunion qui a eu lieu le 15 octobre.
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Cette réunion a été déterminante, car elle vous a permis, aussi bien au début du
conseil municipal du 19 octobre qu'au début de ladite réunion publique du 20 octobre, d'affirmer
publiquement le fait que la partie du projet routier qui traverse la Vallée de la Vilaine est
aujourd'hui interdite, aussi bien par l'AVAP qu'en raison du périmètre de protection de la station de
pompage d'eau potable du Pont-Billon.

Votre manière d'agir peut être considérée comme "normale", au regard de la
démocratie et de la nécessité d’informer les citoyens du mieux possible, mais elle n'allait pas de
soi. (Voir à ce sujet l'omission par le Département de la problématique de l'AVAP depuis la
première réunion publique du 23 novembre 2018).

C'est pourquoi il m'apparaît naturel de vous exprimer ici ma reconnaissance.

Il m'importe de plus à ce sujet de vous faire savoir que, en sortant du centre culturel à
l'issue de la réunion publique du 20 octobre, j'ai fait remarquer votre gestion du dossier (cf. ci-
avant cette réunion du 15 octobre) aussi bien à mon fils François, qu'à Mr LE LETTY (association
Vitré Tuvalu), ainsi qu'à Mr ROUGIER (conseiller municipal d'opposition), et sachez que chacun
d'eux a volontiers convenu avec moi comme vous avez bien géré la situation.

Autant la critique est possible en démocratie, autant la gratitude pour l'action des élus
doit aussi leur être exprimée, ce que je tenais ici à faire.

2) Suite réunion publique du 20 octobre 2020 :

J'ai voulu prendre la parole en seconde partie de cette réunion mais le "modérateur" ne
me l'a pas donnée. C'est pourquoi je vous adresse la présente, en en adressant copie au
Département, cette correspondance se voulant donc une contribution dans le cadre de la troisième
phase de concertation publique du 5 octobre au 11 novembre 2020.

2 - a) Trafic routier rue d'Ernée :

Puisque la question de l'importance du trafic routier rue d’Ernée apparaît semble t-il
comme un des éléments majeurs de ce dossier, il importe de se reporter aux données objectives
tirées des études en cours, et il est de plus essentiel que les exactes données soient prises en
compte par les décideurs.

Lors de cette réunion du 20 octobre dernier, j'ai relevé à voix haute que les projections
de trafic en 2045 rue d'Ernée présentées à l'écran par Mme ROBERT (bureau d'études INGEROP)
prévoient une diminution de seulement 660 ou 910 véhicules par jour (selon celle des deux
hypothèses ABC ou ABC' prise en compte).

Mme ROBERT m'a alors publiquement indiqué que ces valeurs - 660 ou - 910 ne
concernent pas la rue d'Ernée mais concernent le trafic dans la partie Est de la rue de Paris.

Au vu de l'analyse des documents du dossier de concertation par Mr KERDRAON, il
apparaît que ladite diminution de trafic en 2045 par la réalisation du projet de rocade se limitera à
500 véhicules / jour rue d'Ernée (3780 véhicules / jour en 2045 pour 4280 véhicules / jour en
2018), soit 12 %, ce qui est relativement peu (cf. copie deux feuillets ci-joints à ce sujet).
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Et il y a lieu de noter de plus que, depuis la réalisation par la commune en 2020 des
travaux de modification du carrefour entre la rue d’Ernée et la route du Bourgneuf-la-Forêt, cette
rue d'Ernée est dorénavant complètement interdite à la circulation des véhicules de plus de 3.5
tonnes (interdiction dans les deux sens de circulation), ce qui y entraîne forcément une diminution
du trafic routier (et en premier lieu de celui des poids lourds ou engins agricoles qui, selon les
riverains de la rue d’Ernée, est le plus pénalisant). D'où la nécessité d’actualiser lesdites
anciennes données du trafic routier datant de 2018.

2 - b) Eventuelle "révision" de l'AVAP :

Je rappelle (cf. mon courriel à la commune et au département en date du 16.10.2020)
que le règlement de l’AVAP (en sa page 7) stipule que : " le règlement est constitué par des
prescriptions qui sont juridiquement opposables à toutes personnes publiques ou privées" .

Par conséquent, une révision de l'AVAP qui aboutirait à permettre la réalisation de la
partie de rocade qui traverserait la Vallée de la Vilaine s'apparenterait de manière évidente à un
"détournement" des règles pour permettre au Département d'aboutir à ses fins.

Cette éventuelle révision de l'AVAP serait donc attaquable judiciairement et ne
manquerait pas de l'être.

On ne voit en effet pas bien comment l'éventuel nouveau "Diagnostic" de l'AVAP
pourrait alors justifier que la partie de la Vallée de la Vilaine sise à l'Est de la rue d'Ernée n'aurait
plus lieu d'être protégée alors que le ’'Diagnostic" de l'AVAP de 2015 (datant donc seulement de 5
ou 6 ans) a abouti au contraire à sa protection !

2 - c) Scénario dit "4b" de la première phase de concertation publique (cf. en
novembre 2018) :

Il est un fait que l'omission du caractère rédhibitoire de l'AVAP par le département
depuis 2018 pour la partie du projet routier qui relie la RD 777 à la RD 34 en traversant la Vallée
de la Vilaine remet en cause le choix par le COPIL du 4 février 2019 d'une combinaison du
scénario 2 ("contournement à l'Est") et du scénario 4e ("première phase de la liaison Ouest’').

Ainsi, les décideurs sont conduits me semble t-il à s'interroger à nouveau sur la
pertinence du scénario dénommé fin 2018 "liaison Ouest et barreau Est", scénario dit "4b". (On
observera que ce scénario comprend la liaison Ouest dans son intégralité, c'est-à-dire du giratoire
de '’Beauvais" à Vitré jusqu’à l'échangeur de "Piquet" à Etrelles, d'une part, ainsi que la liaison
entre la route de Laval et la RD 88, route d'Argentré-du-Plessis, d'autre part).

Bien vouloir SVP se reporter aux deux feuillets ci-annexés qui montrent les fuseaux
correspondant à ce scénario dit "4b’'. (Etant ici précisé que la partie du "barreau Est’' entre
l'entreprise Lactalis et la RD 88 pourrait alors utiliser la V.C. 12 qui a fait l'objet en cette année
2020 d'importants travaux d'élargissement et de rectification de virages).

Je formule ci-après 4 observations concernant ce scénario dit "4b" :

- si ce scénario 4b a fait partie de ceux étudiés et présentés en 2018, on peut penser
qu'il avait alors été considéré par les décideurs comme suffisamment pertinent pour résoudre les
diverses problématiques de trafic routier en rapport avec la ville de Vitré
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ce scénario 4b a même été considéré pertinent par le département bien
antérieurement à l'année 2018. En effet, la première phase de la liaison Ouest (du giratoire de
"Beauvais'’ à la RD 777) a été étudiée dès l'année 2006 (cf. relevés topographiques de l'aire
d'étude réalisés par mes soins, à la demande du Département, en 2006), et la deuxième phase de
cette liaison Ouest (de la RD 777 à l'échangeur de "Piquet" à Etrelles) a été étudiée dès l'année
2007 (cf. relevés topographiques de l'aire d'étude réalisés par mes soins, à la demande du
Département, en 2007)

- concernant la maîtrise foncière de l'emprise du projet routier, il m'importe de préciser
ici, concernant la "liaison Ouest", que le Département ne s'est pas rendu propriétaire que des
seules emprises nécessaires pour la "première phase" de cette liaison Ouest (selon le projet alors
retenu en 2006, certes) mais qu'il s'est de plus rendu propriétaire d'environ les deux tiers des
emprises nécessaires pour la "seconde phase" de cette liaison Ouest (selon le projet alors retenu
en 2007, projet positionné contigu au Sud de la "voie verte" existante). En effet, il faut rappeler que
ladite maîtrise foncière par le Département s'est opérée par une sorte de "mini remembrement
amiable", lequel a été réalisé en 2008 et a concerné non seulement lesdites première et deuxième
phases de la "liaison Ouest" mais est aussi intervenu pour permettre la réalisation de la "RD 777
voie nouvelle entre la RN 157 et l'agglomération de Vîtré", nouvelle RD 777 qui est en circulation
depuis maintenant environ une dizaine d'années

- la partie "barreau Esf' de ce scénario 4b, partie qui donc relie la route de Laval à la
route d'Argentré-du-Plessis, aurait l'avantage de récupérer une bonne partie du trafic routier de
l'avenue d'Helmstedt fort pénalisant pour les riverains (principalement le trafic des camions), ce qui
serait une réponse à l'un des enjeux de ce projet routier ae pense-à la lettre d'une riveraine de
l'avenue d’Helmstedt que vous avez lue publiquement, Madame le Maire, en préambule de la
réunion publique du 20 octobre dernier).

2 - d) La question du "secteur submersible par rupture du barraqe de la Haute Vilaine" :

Le secteur entre la RD 777 et la RD 34 (dont bien sûr le hameau du Pont Billon)
apparaît quasi intégralement inclus dans l'emprise du territoire dit submersible telle qu'elle figure
sur le plan du PLU en vigueur jusqu'à fin 2019 (la trame de ce territoire submersible n'apparaît plus
sur le PLU en vigueur depuis janvier 2020).

Les contraintes inhérentes à cette potentialité de submersion sont inconnues des
citoyens. C'est pourquoi je sollicite une réponse du Département à ce sujet.

Pour préciser ma question : est-on certain que cette potentialité de submersion n'est
pas rédhibîtoire pour la partie du projet routier qui traverserait la Vallée de la Vilaine ?

Au cas oû cette potentialité de submersion serait rédhibitoire, alors nous serions en
présence d'un troisième motif de rédhibition en sus de la protection de la Vallée par l'AVAP et en
sus du périmètre de protection de la station de pompage d'eau potable du Pont Billon.

Il me semble que cette question ici soulevée mérite une réponse étayée du
Département après consultation si besoin du (des) service(s) compétent(s) de l'Etat.

Il serait bien que cette réponse soit donnée dans un délai nettement plus court que la
durée de quinze mois qui s'est écoulée entre juillet 2019 (cf. ma lettre au Département dès le
10.07.2019 au sujet de l'AVAP) et octobre 2020 (cf. la récente réunion publique du 20.10.2020)
pour la question du caractère rédhibitoire de l'AVAP.
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3) Conclusion :

Comme indiqué précédemment au début de la présente, j'adresse copie de cette
dernière à Mr le Président du Conseil Départemental, laquelle sera considérée comme élément de
ma contribution dans le cadre de la troisième phase de concertation publique (la présente venant
en sus de ma précédente correspondance du 5 octobre 2020 et en sus de mon courriel du 16
octobre 2020, documents à considérer eux aussi comme éléments de ma contribution dans le
cadre de la concertation publique).

Je vous serais obligé de bien vouloir vous montrer viqilante afin que moi-même ainsi
que votre conseil municipal recevions du Département les réponses attendues aux importantes
questions me semble t-il que i'ai posées et que ie rappelle ci-après :

* quid des données objectives et précises du trafic routier actuel et futur de la rue
d'Ernée ? (et données à actualiser suite à l’interdiction récente de circulation dans cette rue des
véhicules de plus de 3.5 tonnes)

* quid du scénario dit ’'4b" proposé fin 2018 par le Département lui-même et quid de
son avantage prépondérant me semble t-il tenant au fait que la maîtrise foncière des emprises de
ce '’projet 4b" est d'ores et déjà assurée pour environ les deux tiers du linéaire du projet ? (A
l'exception du tronçon entre la rivière "Valière" et le lieu-dit ’'Piquet'’ pour la ’'liaison Ouest'’, et à
l'exception du tronçon entre la route de Laval et l'usine Lactalis pour le "barreau Est")

* quid du caractère rédhibitoire pour la partie du projet entre la route d’Ernée (RD 777)
et la route du Bourgneuf-la-Forêt (RD 34) de la potentialité de submersion par rupture du barrage
de la Haute Vilaine ?

Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l'assurance de ma considération la plus
distinguée.

Loïc AUB AU LT
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« On avait interpellé sur l’éthique, la
morale et la technique sur les précé-
dentes consultations. On arrive sur
le juridique. » Vitré Tuvalu et le collec-
tif pour une autre mobilité comptent
jouer leur rôle dans le débat sur le
projet de contournement routier.
L’association dit avoir relevé trois
« incompatibilités juridiques ».

Toutes concernent le tracé nord.
« On avait toujours dit de ne pas y
aller. Malgré les alertes, ils y sont
allés », lance Jacques Le Letty, prési-
dent de Vitré Tuvalu.

L’eau, un bien essentiel
La première a trait à l’eau, bien essen-
tiel et enjeu d’avenir. Le barreau rou-
tier nord se situe à proximité du point
de captage du Pont Billon et traverse
les périmètres de protection. Une pro-
blématique connue qui se pose déjà
au Département. « Mais on alerte
aujourd’hui sur le périmètre de la
Valière. »

Au mois de mars dernier, le Syme-
val (syndicat mixte de production de
la Valière) a décidé d’engager la révi-
sion des périmètres de protection de
la retenue de la Valière, datant de
1976.

« On attendait cette révision
depuis longtemps mais il est dès

lors impossible que des élus pren-
nent une décision aussi impactante
que la route sans connaître les nou-
velles règles. Il faut au moins atten-
dre 2022. Il y a un risque juridique
fort que ça coince. »

L’association a en tête la catastro-
phe en forêt du Pertre où l’élévation
d’un pylône THT, en 2012, avait
endommagé un drain et souillé l’eau.
La canalisation avait dû être condam-
née par la Ville de Vitré.

Ils ne veulent pas qu’un risque soit
de nouveau pris. « L’Ille-et-Vilaine est
déjà un département tendu en
matière d’eau et ça va devenir un
vrai facteur de développement éco-
nomique. »

La biodiversité
Vitré Tuvalu et le collectif pour une
autre mobilité pointent ensuite la bio-
diversité. « Sur les zones de tracé, on
a trouvé des choses que le diagnos-
tic naturaliste n’a pas trouvées. » Si
le scarabée grand capricorne a été
recensé, un chêne, avec des traces
de son passage, « a été trouvé pile
poil sur les tracés ». « Et on a trouvé
d’autres espèces. Pour nous, l’étu-
de est un peu lacunaire. »

Jacques Le Letty met en avant la
découverte du lézard des murailles et

d’une couleuvre d’Esculape. « Le
deuxième serpent le plus rare de
Bretagne. Il a été trouvé au Pont
Billon et vu plusieurs fois. » L’asso-
ciation indique alors « que l’aire de
repos doit être protégée. C’est le
règlement. Tout le tracé nord est
truffé d’erreurs dans le diagnostic. »

La zone Avap
Le sujet avait été mis sur la table dans
la presse cet été. Les tracés nord pas-
sent dans la zone de l’aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoi-
ne (Avap). Alors la question est de
savoir s’il sera possible d’y construire
une route ou non.

Pour Loïc Aubault, ancien géomè-
tre-expert et qui travaille sur le sujet
avec Vitré Tuvalu, « cette Avap inter-
dit le projet de contournement rou-
tier pour son tronçon qui s’étendrait
de la route d’Ernée à la route du
Bourgneuf-la-Forêt ».

Le Département parle de la néces-
sité d’une mise en compatibilité. « Je
ne vois pas comment cela sera pos-
sible. Ils veulent rassurer, dire que
ça le fera. Mais on a visiblement rai-
son d’avoir des doutes. »

D.G.

Le panneau d’entrée de ville, à Vitré, au niveau de la rue d’Ernée.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Les éléments « juridiques » de Vitré Tuvalu

Douze variantes routières
à trancher
C’est tout l’enjeu de cette troisième
phase de concertation. Les études se
poursuivent et douze variantes routiè-
res restent à trancher : six au nord,
trois au sud et trois à l’ouest.

Si les différences ne paraissent pas
majeures sur les cartes, elles sont
marquantes sur le terrain. Des rive-
rains sont différemment impactés,
des réglementations changent…
Pour le nord, il s’agit de 4,3 à 4,7 km
de tracé neuf, du rond-point en con-
trebas de la Grenouillère au rond-
point de Lactalis.

Pour le sud, on parle de 2 à 2,7 km
de tracé neuf avec une prolongation
possible de la VC 12, actuellement en
travaux, et portée par la Ville de Vitré,
entre le rond-point de Lactalis et la
route d’Argentré-du-Plessis.

La nouvelle route se prolongerait
alors à l’issue jusqu’à celle de La
Guerche, la D178. Enfin pour l’ouest,
c’est 1,9 km de tracé neuf. De l’actuel-
le rocade, au-dessus de l’abattoir de
la SVA jusqu’à la D777, menant vers
Rennes.

Des variantes cyclables
Il n’y a pas que les variantes routières
qui sont soumises à la concertation, il
y a aussi les variantes cyclables. De la

même manière, elles sont douze.
Cinq communes autour de Vitré

sont concernées par ces pistes :
Balazé, Erbrée, Étrelles, Pocé-les-
Bois et Torcé. Il faut, là aussi, trancher.

Une réunion publique mardi 20
Comme lors des deux premières pha-
ses de concertation, une réunion
publique aura lieu, ce mardi 20 octo-
bre à 20 h, au Centre culturel de Vitré.
Elle se déroulera à la fois en présen-
tiel et à distance. En raison du contex-
te sanitaire, cette réunion sera égale-
ment accessible sur internet.

Les internautes pourront suivre la
présentation et poser des questions
par l’intermédiaire du chat. Les per-
sonnes qui souhaitent assister à dis-
tance à la réunion publique pourront
rejoindre la visioconférence à partir
de 19 h 45 via ce lien : https://
bit.ly/3iGczwI (mot de passe :
fhJq8HmvD63). Elle est ouverte à
tout le monde.

Point de captage et Avap
Lors du lancement de cette troisième
phase de concertation, Bernard Mar-
quet, vice-président du Département,
notait deux points d’interrogation : le
passage des tracés nord en zone
Avap (aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine) et le

point de captage du Pont Billon.
Deux points qui soulèvent les oppo-

sants (lire ci-dessous). « Dans le sec-
teur nord, l’évitement de la vallée de
la Vilaine en secteur Avap est impos-
sible dès lors que l’on veut relier la
rocade nord actuelle à la route de
Laval, explique le Département. Ain-
si, si l’opportunité du projet est véri-
fiée, il sera nécessaire de rendre
compatible ce projet avec la protec-
tion paysagère. »

Concernant les passages à proximi-
té du point de captage d’eau, « les
variantes proposées sont toutes en
aval du point de captage, ce qui est
une première démarche d’évite-
ment, cependant, elles touchent
toutes sur des longueurs différentes
le périmètre de protection rappro-
ché sensible du Pont Billon dans
lequel une infrastructure nouvelle
est interdite en l’état, poursuivent les
services du Département. Dans le
même principe que pour l’Avap,
lorsque le tracé sera retenu, la pour-
suite des études engagera des
démarches réglementaires pour ce
point spécifique. Le choix de la pro-
cédure sera déterminé en lien avec
l’ARS compétent sur ce domaine. »

Donovan GOUGEON.
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Douze variantes routières restent à trancher dans le projet de contournement routier de Vitré. | PHOTO : INFOGRAPHIE OUEST-FRANCE

Contournement routier : ce qu’il reste à trancher
Une douzaine de variantes routières reste à trancher, au nord, au sud et à l’ouest. De même pour
les variantes cyclables. Une réunion publique est organisée mardi prochain.

Ils sont contre le contournement rou-
tier de Vitré. Erwann Rougier, Carine
Pouëssel, Nicolas Kerdraon et Nadè-
ge Le Floch, élus des listes Vitré, soli-
daire et écologique et Avec Vitré, ont
décidé de réitérer leurs arguments et
de mettre sur la table un projet alter-
natif.

« Vitré communauté a lancé des
études pour une baisse de 20 % à
30 % de la part modale de la voiture
et la rocade est justifiée par une
hausse de la fréquentation routière.
Il y a une incohérence. On ne sait
pas où ils veulent aller. »

Et si la transition écologique était au
cœur de leurs programmes de cam-
pagne, certains chiffres les irritent.
« On a des engagements de baisse
des gaz à effet de serre. -25 %, c’est
l’objectif à Vitré communauté. Pour
cette route, c’est une hausse de
15 %. »

« Risque d’abandonner
d’autres projets »

L’engorgement de Vitré et le désen-
clavement des communes du nord
du territoire font partie des arguments
des porteurs de projets. « Si on regar-
de le tracé précis, il n’y a vraiment
qu’une commune qui pourrait en
bénéficier : Saint-M’Hervé. »

Les finances sont un autre point

d’inquiétude. Vitré communauté doit
financer à hauteur de 25 % ce projet
qui doit tourner autour de 40 millions
d’euros. Soit 10 millions d’euros.

« Vitré communauté, c’est 30 mil-
lions de budget, posent tout d’abord
les quatre élus Vitréens. 55 % vien-
nent des entreprises et avec le
Covid, ce sera en baisse. L’État va
baisser le taux d’imposition. On a
déjà une moins-disance fiscale loca-
le, si on rajoute celle de l’État…
10 millions dépensés sans certitude
dans l’avenir, c’est très dangereux. »

D’autant que l’argent de la collectivi-
té est souvent essentiel pour les com-
munes. « Des projets risquent alors
d’être abandonnés par manque de
moyens. »

Une solution « immédiate »

Erwann Rougier, Carine Pouëssel,
Nicolas Kerdraon et Nadège Le Floch
sont en revanche conscients qu’il y a
un problème de trafic, notamment
route d’Ernée. Ils proposent ainsi un
projet alternatif, qui avait été travaillé
par le collectif Avec Vitré à l’époque
de la révision du plan local d’urbanis-
me (PLU).

L’idée serait de créer une con-
nexion entre la route du Bourgneuf et
le boulevard de Laval en traversant la
voie ferrée débouchant sur la rue

Jean-Marie-Texier, à côté de la FAO,
et qui ne desserre aujourd’hui qu’un
hameau.

Une partie de la route du Bourgneuf
et la rue Jean-Marie-Texier seraient
renforcées. Un barreau sud-ouest à la
Baratière verrait le jour. « On souhaite
apporter des solutions rapides et
immédiates, à associer à un vérita-
ble plan mobilités. Pas dans dix ans.
On ne dit pas qu’il ne faut plus pren-
dre la voiture même si à Vitré, la cul-
ture est forte. »

Un projet estimé à une dizaine de
millions d’euros. « Il est moins coû-
teux, moins impactant sur les terres
agricoles et préserve la vallée de la
Vilaine et l’Avap. »

Parc de vélos électriques plus
important, pédagogie dans les éco-
les, décalage des horaires des entre-
prises font aussi partie de leurs pis-
tes. « Il y a des solutions à penser en
commun mais ce projet de contour-
nement est trop dangereux, trop
cher. Il faut prendre un an pour réflé-
chir, avec les citoyens. Pourquoi ne
pas faire à l’échelle locale, une sorte
de convention comme la Conven-
tion citoyenne pour le climat ? »

D.G.

Les élus de la minorité de Vitré proposent la création d’une connexion entre la route du Bourgneuf et le boulevard de Laval.
Ce passage à niveau, devant la FAO, rue Jean-Marie-Texier, serait à emprunter. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le plan B de quatre élus de la minorité
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CONTOURNEMENT. Une réunion
publique le 20 octobre

Depuis septembre 2017, le
conseil départemental d’Ille-
et-Vilaine, Vitré Communauté
et la ville de Vitré ont décidé
de lancer, conjointement, des
études en vue de la réalisation
éventuelle d’un contournement
de Vitré ainsi que de nouvelles
liaisons cyclables.

Comme lors des deux phases
précédentes, une réunion pu-
blique est organisée afin de per-
mettre à la population de s’expri-
mer sur ce projet, ses tracés, ses
contraintes…

Pour cette troisième phase
de concertation, la réunion pu-
blique se déroulera, au centre
culturel Jacques Duhamel, mardi
20 octobre à 20 h.

En raison du contexte sani-
taire, cette réunion sera éga-
lement accessible sur internet.
Les internautes pourront suivre
la présentation et poser des
questions par l’intermédiaire du
chat.

Les personnes qui souhaitent

assister à distance à la réunion
publique pourront rejoindre
la visioconférence à partir de
19 h 45 via ce lien : https ://bit.
ly/3iGczwI.

Lemot de passe, pour accéder
à la réunion, est : fhJq8HmvD63.
Le lien est également à disposi-
tion sur le site internet du Dépar-
tement.

Pour rappel, lors de la réunion
publique au Centre Jacques Du-
hamel, les participants devront
porter un masque tout au long
de la rencontre, utiliser du gel
hydroalcoolique en arrivant, res-
pecter les distances physiques en
laissant un siège d’écart entre
chaque personne, laisser leurs
coordonnées afin de permettre
le traçage par l’ARS si un cas
Covid est déclaré.

Vous pourrez retrouver notre
dossier spécial avec les différents
scénarii de contournement et le
compte-rendu de cette réunion
publique dans notre édition du
vendredi 23 octobre.



Ille-et-Vilaine en bref

Une troisième phase de concertation
sur le contournement de Vitré va
débuter, le 5 octobre, et se poursuivre
jusqu’au 11 novembre. Lancé en
2017, le projet doit désenclaver le
nord du territoire de Vitré communau-
té, apaiser la circulation en centre-vil-
le de Vitré…

Des huit scénarios d’origine, il en
reste désormais deux. Tout cela,
appuyé par des cartes, sera présenté
à l’occasion d’une réunion publique
au centre culturel, le 20 octobre, à

20 h.
Ce sujet a beaucoup fait débat pen-

dant les élections municipales, trois
listes sur cinq s’y opposant.

« On nous annonce des niveaux de
saturation supérieurs à 100 % sur
certaines voies d’entrée à Vitré »,
détaille Isabelle Le Callennec, maire
de Vitré et présidente de Vitré com-
munauté, qui a toujours dit vouloir
« aller au bout des études » avant de
trancher. Un an d’études est encore
prévu.

Contournement de Vitré : 3e phase de concertation

Ouest-France
Jeudi 17 septembre 2020



Pourquoi ? Comment ?

Où en est-on du projet
de contournement ?
La troisième phase de concertation
va débuter le 5 octobre et se poursui-
vre jusqu’au 11 novembre. Depuis
2017, le Département, Vitré commu-
nauté et la Ville de Vitré ont lancé des
études « et c’est un long proces-
sus », note Bernard Marquet, vice-
président du conseil départemental
en charge de l’économie. On est pha-
se avec le Département sur les prio-
rités : désenclaver le nord du territoi-
re et faciliter l’accès aux zones
d’activités, fluidifier le trafic et
accentuer la sécurité routière, veiller
à une circulation apaisée en centre
de Vitré, favoriser ainsi le dévelop-
pement des mobilités douces et que
ce projet soit à moindre impact éco-
logique et environnemental », ajoute
Isabelle Le Callennec, maire de Vitré
et présidente de Vitré communauté.

Au fil des mois et des années, des
scénarios ont été abandonnés,
d’autres conservés, et les tracés ont
été affinés. 240 personnes avaient
participé en moyenne aux deux pre-
mières réunions publiques.

Concrètement, que reste-t-il
à étudier ?
Des huit scénarios d’origine, il en res-
te aujourd’hui deux décomposés en
trois secteurs géographiques avec
douze variantes cyclables et douze
microvariantes routières. Tout cela,
appuyé par des cartes, sera présenté
à l’occasion d’une réunion publique
au centre culturel mardi 20 octobre, à
20 h. Une participation à distance
sera possible en vidéo.

Le but étant « d’identifier le scéna-
rio qui réponde aux enjeux du terri-
toire et qui prenne en compte les
enjeux écologiques. Il faut éviter les
impacts le plus en amont possible,
sinon réduire ou les compenser »,

poursuit Bernard Marquet.

Après toutes ces études, sera-t-il
encore possible de dire non ?
Le sujet avait beaucoup fait parler aux
dernières élections municipales.
Trois listes (sur cinq) voulaient l’aban-
don de ce projet. Elles ne sont pas les
seules. « J’ai toujours dit qu’il fallait
aller au bout des études et avoir tous
les éléments pour trancher, appuie
de son côté Isabelle Le Callennec. On
nous annonce des niveaux de satu-
ration supérieurs à 100 % sur certai-
nes voies d’entrée à Vitré. Il y aura
congestion. Les services travaillent
aussi sur la question : que se passe-
ra-t-il si rien n’est fait ? »

Deux points d’interrogation, concer-
nant la possibilité ou non de construi-
re une route en secteur Avap (Aire de

mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine) et le point de captage
présent sur l’un des tracés, ont été
repris par Bernard Marquet. « Ce sont
deux éléments clés où l’on doit avoir
des assurances. Les travaux juridi-
ques autour de cela ont été enga-
gés. On a pris le problème à bras-le-
corps. Les premiers résultats sem-
blent dire qu’il y a une possibilité en
secteur Avap. »

Quel est le calendrier ?
Concertation, enquête publique,
déclaration d’utilité publique… Autant
de phases nécessaires avant ou
après la prise de décision. Mais le
choix en lui-même de faire ce con-
tournement ou non devrait intervenir
en deuxième partie d’année 2021. « Il
faut compter encore un an d’études.

Fin 2021, on aura tous les élé-
ments. »

Isabelle Le Callennec dit vouloir
que chacun se saisisse du sujet. « Les
agriculteurs, les riverains impactés,
les entreprises doivent s’exprimer.
Le Département met beaucoup de
moyens pour que tout le monde
s’exprime. Il faut se saisir des
outils. »

Des permanences dédiées sur ren-
dez-vous sont proposées les après-
midis des 28, 4 et 6 novembre et le
samedi matin 31 octobre, au centre
culturel. Il y aura des ateliers thémati-
ques sur invitation et une exposition
dédiée. Des questionnaires seront à
la disposition des habitants dans les
mairies de Pocé-les-Bois, d’Étrelles et
de Vitré.

Donovan GOUGEON.

Un panneau d’entrée de ville. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les études se poursuivent autour du projet de contournement de Vitré. La troisième phase de
concertation va débuter début octobre. Une réunion publique est prévue le 20 au centre culturel.

Contournement : nouvelle concertation en vue

Vitré Ouest-France
Jeudi 17 septembre 2020
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CONTOURNEMENT DE VITRÉ. Six semaines pour s’exprimer
Une troisième phase de concertation concernant le contournement routier de Vitré aura lieu du 5 octobre au 11 novembre.
Le moment pour toutes les personnes concernées de s’exprimer.

VITRÉ. Depuis septembre
2017, le Conseil départemen-
tal d’Ille-et-Vilaine, Vitré com-
munauté et la Ville de Vitré
ont décidé de lancer conjoin-
tement des études portant sur
un contournement de Vitré
ainsi que de nouvelles liaisons
cyclables.

Les élus s’accordent sur le fait
que le projet de contournement
de Vitré doit répondre à trois
priorités de même niveau :

1. Renforcer la liaison nord-
sud du département et le transit
Pays-de-la-Loire - Normandie.

2. Proposer un développe-
ment économique équilibré
entre les communes du sud et
du nord de Vitré communauté

3. Apaiser la circulation et
accompagner le développe-
ment des mobilités douces sur
le territoire.

« Se saisir de
cette occasion »

A la suite des deux premières
phases de concertation et aux
études techniques, le projet ini-
tial a été affiné. « Il reste trois

secteurs à l’étude compre-
nant au total douze micro-
variantes routières et douze
variantes cyclables », précise
l’élu départemental qui insiste
sur le fait que les itinéraires
cyclables font partie intégrante

du projet répondant au projet du
Département Mobilités 2025 fa-
vorisant une nouvelle approche
des infrastructures routières et
des déplacements.

Après celles de fin 2018 et
mai 2019, une troisième phase

de concertation aura lieu du
5 octobre au 11 novembre.
« C’est un processus long,
consent Bernard Marquet, vice-
président du Conseil départe-
mental. Mais nous devons
prendre en considération

l’ensemble des problèmes qui
se posent. »

Les élus souhaitent que cette
concertation soit la plus large
possible. « Le Département
met beaucoup de moyens
pour que tout le monde
puisse s’exprimer. Il faut
s’en saisir. Les agriculteurs,
riverains, chefs d’entreprises
doivent profiter de cette pé-
riode pour s’exprimer. L’ex-
pression collective sera l’un
des éléments pour prendre
une décision », estime Isabelle
Le Callennec, maire de Vitré et
présidente de Vitré communauté
qui ajoute : « L’autre élément,
c’est aussi ce qui nous est
permis de faire ou non. C’est
pour cela que je souhaite que
l’on dise rapidement et pré-
cisément ce qui est possible
ou pas. »

Le scénario à moindre
impact

Les élus répètent leur sou-
hait d’opter pour le scénario à
moindre impact environnemen-
tal et agricole.

« Nous suivrons la logique
ERC : éviter les impacts le
plus en amont du projet ; les

réduire lorsqu’ils ne peuvent
être évités ; les compenser
lorsqu’ils n’ont pas pu être
réduits. »

Outre la phase de concer-
tation, une réunion publique
aura lieu le 20 octobre à 20 h
au centre culturel. Elle sera
également accessible en vidéo
sur Internet et les participants
pourront intervenir. Les diffé-
rents scénarii seront exposés.
« On se penchera aussi sur la
question : Que se passe-t-il si
on ne fait rien ? Aujourd’hui
il existe un risque de conges-
tion et on nous annonce des
niveaux de saturation supé-
rieurs à 100 %. Il faut avoir
toutes les données en main
pour décider », poursuit Isa-
belle Le Callennec.

Un calendrier
assez long

Une année d’études sera
encore nécessaire. Viendra
ensuite le temps de l’enquête
publique et la Déclaration
d’utilité publique si nécessaire
qui ne serait effective que fin
2022.

Nathalie Tropée

Aymeric Massiet du Biest, conseiller départemental du canton Argentré - La Guerche, Bernard
Marquet, vice-président du Conseil départemental, Isabelle Le Callennec, maire, présidente de
Vitré communauté et conseillère départemental de Vitré avec Thierry Travers





Vitré Tuvalu alerte depuis des mois
sur les textes réglementaires proté-
geant strictement le paysage de la
Vilaine (Avap) et les captages d’eau
potable (périmètre de captage d’eau
potable du Pont Billon et de la Valiè-
re).

Après la présentation officielle du
projet par le Département lors du der-
nier conseil communautaire, l’asso-
ciation dénonce cette fois un déni,
une concertation biaisée.

« Une minimisation
des interdictions »

« Nous constatons un déni, une
minimisation des interdictions par
les porteurs du projet de rocade »,
annonce Jacques Le Letty, de l’asso-
ciation Tuvalu. Selon les membres de
Tuvalu, le dossier de consultation
n’évoque pas la révision du périmètre
de captage de la Valière, qui est
actuellement engagée par les élus du
Symeval et évoque juste l’Avap
« comme une contrainte lambda ».

« Nous sommes interpellés par un
fait cocasse. Le Département
s’appuie sur cette même interdic-
tion pour rejeter la contre-proposi-
tion des élus Rougier, Poussel, Ker-
draon, Le Floch mais ne prend pas
en compte ce même argument pour
son propre projet relativement simi-
laire. »

L’association démontre aussi « un
oubli » de montrer la carte du périmè-
tre de captage du Pont Billon, « où la
majorité des fuseaux traversent le
secteur sensible. Ce qui est inter-
dit. »

Le déni de l’enjeu climatique est
aussi dénoncé, tout comme il l’était
par l’opposition le soir de la présenta-
tion du projet. « Le sujet n’est pas
évoqué dans cette troisième consul-
tation. Comment en 2020 peuvent-
ils encore ignorer le problème ? »

Pour Jacques Le Letty, la synthèse
des enjeux ne fait pas ressortir les lois
interdisant formellement le passage
d’une route dans certains secteurs.
« C’est tromper les élus et les habi-
tants. Nous dénonçons ce déni de
textes protégeant l’environnement.
Les porteurs du projet auraient tort
de minimiser le droit de l’environne-
ment. »

« Prolonger la concertation
d’un mois »

« La consultation est faite pour ali-
menter la décision des élus du
département et de la ville. Encore
faut-il que cette concertation soit
transparente et honnête. Il est trou-
blant de voir une information centra-

le comme celle de la carte du péri-
mètre du Pont Billon, alors que
l’ARS a dit non au projet, a été oubli-
ée. »

Enfin, l’association dénonce égale-
ment des « méthodes d’un autre
temps, anti-démocratiques ». « Des
maires du pays de Vitré ont signé un
courrier après concertation en
faveur du projet. Rien d’étonnant à
cela, chacun son rôle de pouvoir-
contre-pouvoir. Mais ce courrier est
tenu secret. Nous avons fait la
demande auprès d’Isabelle Le Cal-
lennec, maire de Vitré, d’en dévoiler
le contenu. Comment des élus de la
République, dans le cadre d’une
concertation publique peuvent-ils
faire un courrier secret. »

Quant à la concertation, l’associa-
tion remarque que la méthode utili-
sée a changé entre la deuxième et la
troisième.

« Il n’y a eu que 79 contributions en
ligne à la troisième consultation,
alors qu’il y en avait eu 360 à la deu-
xième consultation. Le changement
d’outil, avec obligation de créer un
compte pour la dernière consulta-
tion, a conduit à diviser par 4,5 le
nombre d’avis reçus. C’est de nature
à fausser les résultats. »

Tuvalu appelle donc à prolonger la
concertation d’un mois, avec le
même formulaire que la deuxième
consultation.

Ludivine DOMEON.

Après la présentation officielle du projet par le Département lors du dernier conseil, l’association dénonce cette fois un déni,

une concertation biaisée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Carte « oubliée », minimisation des interdictions, courrier tenu privé… L’association
environnementale Vitré Tuvalu a épluché le rapport du projet de contournement de Vitré.

Tuvalu dénonce « une concertation biaisée »

Vitré



Pourquoi le contournement fait tant parler de lui ?

« Pour résumer, on est contre. » Le
sourire de ces riverains est amer.
Habitants à la sortie de Vitré, dans un
coin de verdure, entre les routes
menant à Étrelles et celle menant à
Argentré-du-Plessis, ils regardent
d’un mauvais œil les tracés du con-
tournement routier. Le tracé sud cou-
perait le champ de certains et pour
d’autres, passerait près des maisons.

« Un tracé à 20 à 30 m
de ma maison »

« J’ai fait estimer mon bien et la perte
serait de 20 % avec la route. Il faudra
me le rendre cet argent, sinon c’est
du vol, peste Thierry Sauvagère. Je
l’avais relevé lors de la réunion du
mois d’octobre : une enveloppe est-
elle prévue ? Si le projet se fait, il fau-
dra indemniser sur la valeur du
bien. »

Le collectif de riverains est tout neuf.
Ils sont une petite dizaine à s’être ras-
semblés pour montrer leur mécon-
tentement. « Sans oublier le bruit qui
va se créer. On nous a répondu qu’il
fallait 55 décibels la nuit et 60 le jour

pour prétendre à une indemnisa-
tion, or l’OMS (organisation mondia-
le de la santé) dit qu’au-delà de 40,
l’être humain subit des domma-
ges. »

Ils jugent aussi le projet démesuré.
« L’un des tracés passe à 20 ou
30 mètres de ma maison mais, que
je sois impacté ou non, j’ai des dou-
tes sur le bien-fondé pour si peu de
voitures », appuie Alain Vigneau.

À plusieurs, ils sont allés voir des
agents du Département et de la Ville,
en fin d’année 2020. Et sollicitent
désormais un rendez-vous avec la
maire de Vitré et des élus « pour que
l’on puisse discuter ». « Ça fait dix
ans qu’on en entend parler, reprend
Thierry Sauvagère. J’ai déjà refusé
de donner des terres pour la réalisa-
tion de la VC12 (qui vient de se termi-
ner) et le tourne à gauche (vers la
D88, la route d’Argentré). »

Vincent Perrier, agriculteur, verrait
de son côté son exploitation coupée
« en diagonale ». « Je n’ai assisté à
aucune réunion avant le 15 octobre.
Les courriers que le Département

m’adressait sont arrivés chez un
agriculteur de Saint-M’Hervé. Je
leur ai dit que, pourtant, j’étais
quand même le premier concerné ! »

Par hasard, les riverains disent éga-
lement avoir découvert une zone
archéologique au lieu-dit Les-Pins.

« Les réunions,
c’est du violon »

« Ce n’est pas décisif, mais cela don-
ne un élément de plus dans les erre-
ments du projet. » Aussi, l’une des
interrogations porte sur le passage
dans une zone humide, près de chez
eux, et récemment inondée avec les
dernières fortes pluies (photo). « On
parle d’un pont avec un coût exorbi-
tant. C’est démesuré. »

Les habitants comptent bien mar-
quer le terrain ces prochaines semai-
nes et se faire entendre.

« En espérant que ceux qui dou-
tent passent du bon côté. On fait des
réunions mais c’est du violon face à
un rouleau compresseur. »

D.G.

Des habitants, impactés par le tracé sud du contournement, s’inquiètent du passage dans une zone humide. | PHOTO : DR

La polémique

Depuis quelques mois, le contourne-
ment routier fait l’actualité. Cristallise
les débats. Depuis la dernière phase
de concertation, qui s’est tenue en fin
d’année et la réunion publique, le
20 octobre, de nombreuses voix
s’élèvent. Quatre élus d’opposition
ont proposé un plan B. Trois collectifs
de riverains directement impactés et
opposés au projet se sont manifes-
tés. Il y a toujours douze variantes à
trancher : six au nord, trois au sud et
trois à l’ouest.

Combien de temps encore cela va
durer ?
2021 risque d’être une année déter-
minante. Se fera-t-il ou non ? Il est
porté, financièrement, à 50 % par le
Département, 25 % par la Ville de
Vitré et 25 % par Vitré communauté
pour un coût, au bas mot, de 40 mil-
lions d’euros.

Selon le Département, interrogé
hier, « les études se poursuivront
pendant encore au moins une
année ». Des études chères à Isabelle
Le Callennec, le maire, et présidente
de Vitré communauté, qui dit et répè-
te vouloir attendre avant de prendre
une décision. En coulisse pourtant, la
pression s’accentue. Le Département
pourrait changer de visage avec les
élections départementales à venir en
juin. Il attend également une position
claire des acteurs locaux. « Le Dépar-
tement ne finance et réalise des pro-
jets structurants de contourne-
ments qu’à la demande et avec le
soutien des territoires, sur la base
d’un large consensus. Vitré commu-
nauté et ses communes devront ain-
si exprimer explicitement leurs
attentes et avis quant à ce projet
structurant, qu’il s’agisse de son
opportunité même, ou de ses moda-
lités et principes de mise en œuvre. »

Si la décision était prise de réaliser
ce contournement et les liaisons
cyclables, « une déclaration d’utilité

publique pourrait intervenir au plus
tôt courant 2022, ce qui enclenche-
rait une nouvelle phase d’études
afin de déterminer cette fois les
caractéristiques techniques de
l’option retenue ».

Où est-ce que ça coince ?
Le tracé nord est celui qui pose le plus
de problèmes. Il y a un passage en
zone Avap (aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine) où un
tel projet routier n’est aujourd’hui pas
possible, et dans le périmètre du
point de captage d’eau du Pont
Billon. Lors de la réunion publique du
20 octobre, Isabelle Le Callennec n’y
avait pas été par quatre chemins : « en
l’état actuel du règlement, ce n’est
pas possible. »

Dans les prochaines semaines, il se
pourrait que le Préfet, représentant
de l’État dans la région, intervienne
pour faire avancer ou stopper les cho-
ses. À suivre.

Que disent les personnes favora-
bles au projet ?
Les élus ont toujours appelé à penser
aux communes du nord de Vitré com-
munauté, à l’image de Saint-M’Hervé,
qui pourraient bénéficier de ce con-
tournement pour gagner en attractivi-
té. Quatorze maires ont d’ailleurs
signé, il y a peu, une lettre adressée
au président du Département pour
apporter leur soutien au projet. On
peut aussi parler des habitants de la
rue d’Ernée, à Vitré, qui militent
depuis longtemps pour une baisse
du trafic devant chez eux. Ils défen-
dent fermement le projet. Même son
de cloche avenue d’Helmstedt.

Quel résultat pour la dernière pha-
se de concertation ?
Organisée du 5 octobre au 11 novem-
bre, elle invitait les habitants du terri-
toire à s’exprimer. Le projet était visi-
ble dans les mairies et un question-
naire a été lancé sur le site Internet du

Département. À ce jour, les résultats
n’ont pas été communiqués. « En
application du Code de l’urbanisme,
le bilan de la concertation, qui
reprendra notamment les réponses
au questionnaire en ligne, doit être
adopté par l’Assemblée départe-
mentale avant d’être rendu public, et
ce, après avoir été présenté aux
membres du comité de pilotage du
projet, répond le Département. Ce
dernier devrait se réunir au mois de
mars pour examiner ce bilan et déci-
der des suites à donner à cette con-
certation. Le bilan de la concerta-
tion et les décisions assorties seront
mis à disposition du public via notre
site Internet à l’issue du vote. »

Selon nos informations, la participa-
tion a néanmoins été moindre que
lors des précédentes consultations et
la tendance pas forcément favorable.

Donovan GOUGEON.
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Il reste douze variantes à trancher dans le cadre du contournement routier. | PHOTO : INFOGRAPHIE OUEST-FRANCE

« Si le projet se fait, il faudra indemniser sur la valeur du bien »

Les agriculteurs ne veulent pas tout
laisser faire sans ne rien dire. Toute la
semaine, la chambre d’agriculture
rencontrait les agriculteurs directe-
ment impactés par le contournement
routier. « L’inquiétude est partagée
quant à l’impact foncier », note Patri-
cia Pinsard, élue référente pour le ter-
ritoire de Vitré à la chambre d’agricul-
ture d’Ille-et-Vilaine.

Lundi, avec son homologue du terri-
toire de Fougères, ils se sont position-
nés publiquement sur les projets rou-
tiers de Vitré et Fougères. « À Vitré,
finir la rocade (avec le tracé nord),
d’accord, mais une deuxième cou-
ronne doit être évitée. À l’ouest et au
sud, on ne voit pas l’intérêt. On parle
d’augmentation de la population en
2030 sauf que personne n’en sait
rien. »

« Mettre tout le monde
autour de la table »

Avec les trois tracés, au nord, au sud
et à l’ouest donc, et les options qui en
découlent, une soixantaine d’agricul-
teurs se trouvent directement concer-
nés par une emprise foncière. « Il y a

beaucoup de jeunes agriculteurs et
certains doivent faire un choix :
construire un bâtiment ou non. Ils ne
savent pas ce qu’ils doivent faire. »

Une quarantaine d’hectares
seraient touchés au total. « Il faut
avant tout penser à éviter ou réduire
l’impact », poursuit Patricia Pinsard,
qui dit avoir un bon relationnel avec
les élus locaux. « On ne peut pas être
contre tout mais on veut une cohé-
rence entre les différents projets,
une vision globale et réaliste du terri-
toire », prolonge Florian Salmon, fai-
sant le lien avec le dossier à Fougè-
res.

Leur volonté est d’être entendus
auprès des acteurs locaux et politi-
ques et ils ont sollicité un rendez-vous
auprès du sous-préfet « pour mettre
tout le monde autour de la table ».
Avant de rappeler, une nouvelle fois :
« on n’est pas contre tout, le territoire
doit évoluer, mais… » Ils jugent ainsi
que « l’agriculture est laissée de
côté. C’est pourtant une activité éco-
nomique à part entière. »

D.G.

Florian Salmon et Patricia Pinsard, élus référents des territoires de Fougères
et Vitré à la chambre d’agriculture. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Plus une semaine ne passe sans que le contournement routier revienne sur la table. Des riverains
montent des collectifs, les opposants se font entendre. 2021 pourrait être une année déterminante. « On n’est pas contre tout, mais… »

Vitré Rédaction : 136, boulevard de Châteaubriant
Tél. 02 23 55 11 00 - Fax : 02 23 55 11 11
Courriel : redaction.vitre@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Ouest-France
Vendredi 12 février 2021



Des habitants se sont également
mobilisés dans le quartier de la
Basse-Gasniais, non loin du bou-

levard de Laval. Ils ont rencontré des élus à ce sujet lundi 25 jan-
vier. Un autre collectif pourrait également voir le jour sur une autre
partie du tracé du contournement, au niveau du barreau sud-
ouest.

Collectif

« Quand on a rencontré le Départe-
ment pour la première fois, ils ont
osé demander si on n’était pas ven-
deurs d’une partie de notre ter-
rain… »

François Aubault n’en revient tou-
jours pas. Installé depuis 2012 au
Pont Billon, il fait partie des riverains
directement impactés par le projet de
contournement et dit n’en avoir
jamais eu connaissance quand il a
acheté.

« Un adjoint m’avait seulement
signé une lettre disant qu’il y avait
une intention de voie. Mais ce n’était
pas le même tracé et il n’a jamais été
question d’une rocade », peste-t-il,
carte à l’appui.

Cette fois, tout est bien clair. L’un
des tracés potentiels coupe en deux
sa propriété, à l’endroit où vivent ses
poneys et chevaux. « Aussi, la mai-
son est des années 1990 et on se
freine un peu pour les travaux, de
peur d’investir du temps et de
l’argent. »

Une réunion d’information
organisée mi-décembre

Ses voisins, dans le quartier du Pont-
Billon, face au cimetière, n’en pen-
sent pas moins. Défendant un esprit
« de campagne à la ville », ils sont
bien décidés à se mobiliser. « On est
arrivés il y a trois ans et demi et som-
mes propriétaires depuis un an. On
a acheté la maison qu’on louait, lan-
cent Gaëlle et Emmanuel. On arrivait
du Mans et toutes nos conditions

étaient réunies : la maison, l’environ-
nement, la campagne. »

Ils disent avoir réellement pris cons-
cience du projet de contournement
en octobre dernier « avec la troisiè-
me phase de concertation ».
« Avant, les informations ne circu-
laient pas tant que ça et il restait
plus d’options. »

Dans le sillage de François Aubault,
une dizaine d’habitants a ainsi décidé
de former un collectif. Le quartier
compte une cinquantaine de mai-
sons.

« On a fait une réunion d’informa-
tion mi-décembre. Les gens vou-
laient voir les cartes que j’avais ame-
nées, se souvient François Aubault.
Pour la maison la plus proche, la
route passerait à 20 mètres de la clô-
ture du jardin… »

Les habitants ne nient pas qu’il y a
un besoin, notamment de désengor-
ger la rue d’Ernée qu’ils empruntent
régulièrement, mais plaident « pour
d’autres solutions moins impactan-
tes ». Le plan B proposé par quatre
élus de la minorité de Vitré ne fait pas
non plus l’unanimité.

« C’est impossible vu la dis-
tance ! »

« On a entendu dire que seulement
trois maisons étaient impactées,
que pour les autres, ce serait quasi-
ment sans impact avec les maté-
riaux insonorisant… Mais c’est
impossible vu la distance ! On
entend déjà le train, selon le vent,

comme s’il passait à côté de chez
nous. »

Ils demandent tout d’abord des
alternatives plus douces, à commen-
cer par le bus, « ce qui nous éviterait
parfois d’encombrer la rue d’Ernée
cinq à six fois par jour ». Quant au
plan cyclable adossé au projet rou-
tier, « il est externe à la ville. Cela ne
nous donne pas plus de solutions. »

L’autre option routière encore envi-
sagée, la Nord B, est plus lointaine du
quartier, mais aussi plus proche du
point de captage du Pont Billon, qui
pose des problèmes réglementaires.

Comme l’Avap (aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoi-

ne) d’ailleurs, qu’une telle route, en
l’état, ne peut pas traverser. « Ils
savent très bien que des recours
seront déposés si cela continue »,
appuie François Aubault.

Et une question, déjà posée lors du
débat public de novembre au Centre
culturel, revient. « Pourquoi avoir
autorisé ce lotissement en 2012 si le
projet de contournement était déjà
envisagé ? »

Donovan GOUGEON.

Contact : collectifdupont-
billon@gmail.com

François Aubault, habitant du Pont-Billon à Vitré, se mobilise contre le projet

de contournement routier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les habitants du Pont-Billon se mobilisent contre le contournement routier.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Il y a une semaine, mercredi 27 jan-
vier, les élus du conseil municipal de
Vitré ont débattu du projet de con-
tournement routier.

La demande avait été faite à plu-
sieurs reprises par les élus des listes
minoritaires Vitré, solidaire et écologi-
que et Avec Vitré. Isabelle Le Callen-
nec, maire, a accédé à leur demande.

Mais ce débat s’est tenu en conseil
municipal informel, c’est-à-dire sans
public, ni la presse. « On a eu un
espace pour parler de notre propo-
sition alternative, note Erwann Rou-
gier. On a redit que les tracés au
nord-est sont de plus en plus con-
traignants, des contraintes déjà pri-
ses en compte pour la mairie. La
réunion a duré trois heures. L’idée
était de réfléchir tracé par tracé, voir
ce qui était possible, pas possible,
voir les contraintes. »

Nicolas Kerdraon parle aussi d’un
débat « cordial et constructif » même
s’il aurait préféré « un conseil munici-
pal accessible, que ça puisse être
un débat instructif pour les
citoyens ».

« C’est un projet complexe »

« On voulait aussi montrer qu’on
n’est pas dans une posture, on pro-
pose des choses », reprend Erwann
Rougier. Ils ont d’ailleurs soumis
qu’un vote au jugement majoritaire

puisse être effectué, tronçon par tron-
çon.

« Comme c’est un projet com-
plexe, on ne veut pas qu’il y ait un
vote pour, un vote contre. Le seul
moyen de prendre en compte les
nuances est le vote majoritaire. »

En effet, il permet d’attribuer un
« très bien », « bien », « assez bien »,
« passable », « insuffisant » ou « à reje-
ter ». « Notre souhait était de faire
avancer le débat et on est contents
d’avoir eu des échanges. Ils ont res-
pecté la parole d’organiser ce
débat. »

Nicolas Kerdraon regrette de son
côté « que l’on renvoie toujours aux
études, renvoie la décision à plus
tard. Aujourd’hui, on a quand même
déjà beaucoup d’éléments en
main. Les études restantes sont
minimes. Les impacts sont con-
nus. »

Erwann Rougier prolonge : « Le
temps est venu d’être transparent
dans le débat et s’il y a des doutes, il
faut le dire aux habitants. »

Ils ont aussi demandé à avoir le
compte rendu de la concertation
menée par le Département en fin
d’année 2020.

« Je comprends mieux pourquoi
ils n’ont pas voulu la dévoiler », dira
juste Erwann Rougier.

D.G.

Les conseillers municipaux ont débattu

À l'agenda de Vitré

Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne
UFC Que choisir maintient ses activi-
tés.
Permanence. L'accueil ne pouvant se fai-

re dans des conditions satisfaisantes, les
bénévoles de Vitré restent à votre écoute
au 06 58 91 74 59. Ce numéro est exclusi-
vement réservé aux consommateurs de
Vitré Communauté. Renseignements :
http://rennes.ufcquechoisir.fr.
Jeudi 4 février.

Un collectif s’est créé dans le quartier du Pont-Billon pour s’opposer au projet de contournement
routier. Le tracé nord passerait à proximité de chez eux. Et ils ne sont pas les seuls à se mobiliser.

lls se mobilisent contre le contournement routier

Vitré Rédaction : 136, boulevard de Châteaubriant
Tél. 02 23 55 11 00 - Fax : 02 23 55 11 11
Courriel : redaction.vitre@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Ouest-France
Mercredi 3 février 2021
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Au cours de la 3ème phase de la concertation (5 octobre au 11 novembre 2021), 4 conseillers municipaux de Vitré 
(listes » Vitré écologique et solidaire » et « Avec Vitré ») ont formulé une proposition alternative sur le secteur nord. 
Cette alternative a été présentée au Comité de Pilotage du 11 décembre 2020, qui a décidé de ne pas donner suite.  
 
A l’issue de la concertation, ces élus ont adressé au Département d’Ille-et-Vilaine une version modifiée de leur 
solution alternative, considérant les critiques formulées lors de la présentation au conseil communautaire du 10 
décembre 2020.  
 
Dans le même temps, les conseillers municipaux de la liste « Ensemble pour Vitré » ont également formulé des 
propositions de tracé sur le secteur nord.  
 
La présente note vise à analyser la faisabilité de ces alternatives et d’en proposer une comparaison.  
 
Il peut également être rappelé que ces propositions sont assez proches des intentions du PLU précédent. L’analyse 
avait été faite dès le démarrage des études, et avait conclu que la sécurité et le confort d’usage associés, ne 
correspondait pas aux enjeux de continuité de rocade Nord. 
 

 

 
Plan de zonage du PLU d’avril 2006  

  

Source : Ville de Vitré  
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 L’ETUDE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES

 

L’alternative globale au projet de contournement de Vitré, proposée par les élus de Vitré, comprend :  

 La réalisation d’un tronçon à l’ouest 

 La réalisation d’un tronçon au nord-est avec : 

 La réutilisation de la route d’Ernée et de la RD34, 

 Un tracé neuf entre la RD34 et la voie ferrée, 

 Un franchissement au passage à niveau actuel n°170, 

 La réutilisation de la rue Jean-Marie TEXIER au sein du Parc d’activités, 

 Pas d’aménagement au sud du boulevard de Laval.  

 Dans la suite du document, cette proposition est nommée « alternative 1 ». 

 
 
 

 
En janvier 2021, les élus ont « revisité » leur proposition pour prendre en compte les remarques faites lors du conseil 
communautaire du 10/12/2020 :  

 pas d’aménagement entre le rond-point de la Grenouillère et la RD34 et réutilisation des voies actuelles, 
 utilisation du tracé de la variante nord-A entre la RD34 et le passage à niveau de la Trognardière, 
 franchissement dénivelé de la voie ferrée à la Trognardière, 
 réutilisation de la rue Jean-Marie TEXIER jusqu’au boulevard de Laval. 

 
Cette solution est dénommée « alternative 1bis ». 
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« Ensemble pour Vitré » formule plusieurs alternatives de raccordement du barreau nord sur la RD777 et réutilise, à 
partir du croisement avec la RD34, la variante nord-A proposée à la concertation. Les remarques sur la proposition 
exprimée par les 4 autres élus présentées sur les plans ci-dessous relève de la liste « Ensemble pour Vitré ».  
 
Dans la suite de l’étude, nous analyserons 5 alternatives :  

 Alternatives 2.1 et 2.2 qui reprennent le tracé 1/bleu sur le plan : raccordement à la RD777 plus près du 
giratoire actuel, avec nouveau franchissement de la Vilaine 

 2.1 propose une dénivellation de la RD34 sans échange 
 2.2 propose un rétablissement de la RD34 avec un carrefour giratoire 

 Alternatives 3.1, 3.2 et 3.3 qui reprennent le tracé 2/vert sur le plan : raccordement à la RD777 plus au sud 
et sans nouveau franchissement de la Vilaine :  

 3.1 : carrefour plan entre le contournement et la RD777, RD34 dénivelée sans échange, 
 3.2 : carrefour giratoire entre le contournement et la RD777, RD34 dénivelée sans échange, 
 3.3 : RD777 pas rétablie sur le contournement mais rétablissement de la RD34 par un carrefour 

giratoire  
(j’ai modifié les deux images pour les recadrer) 
 

 
 

 
 

 L’ANALYSE COMPARATIVE

Les 7 alternatives sont représentées en plan au chapitre 3.4, avec la variante nord-A. Ont été reportées sur ces 
plans la limite de la zone inondable au PPRI, les périmètres de protection du captage du Pont Billon et le périmètre 
de l’AVAP. 
 
Pour chacune, il a été considéré un élargissement des RD777 et RD34, afin de disposer d’une chaussée de 7,00m 
et des accotements de 2,50m. 
 
Pour l’alternative 1bis, un profil en long a été établi pour vérifier les conditions de franchissement de la voie ferrée et 
de raccordement de la voie nouvelle à la desserte de la zone d’activités.  

 

Le tableau de la page suivante propose une comparaison des 7 alternatives avec la variante nord-A, en particulier 
parce que les propositions « d’Ensemble pour Vitré » sont très proches de cette dernière. 
 
La comparaison considère la liaison entre le giratoire de « La Grenouillère » au Nord (D179/D777) et le giratoire de 
Lactalis au Sud (rue des eaux). 
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  VARIANTE nord-A ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 1BIS ALTERNATIVE 2.1 ALTERNATIVE 2.2 ALTERNATIVE 3.1 ALTERNATIVE 3.2 ALTERNATIVE 3.3 

Le milieu 
physique 

Franchissement 
Zone inondable 

190 m 
 0 m 0 m 155 m 155 m 

80 m 
Difficulté à assurer la 
transparence par un 
ouvrage d’art (ou 
compensation à 
prévoir) 

60 m 
Difficulté à assurer 
la transparence par 
un ouvrage d’art 
(ou compensation à 
prévoir) 

80 m 
Difficulté à assurer 
la transparence par 
un ouvrage d’art (ou 
compensation à 
prévoir) 

Cours d’eau Viaduc de 185 m sur 
la Vilaine 

Elargissement de 
l’ouvrage existant sur 
la Vilaine 

Elargissement de 
l’ouvrage existant 
sur la Vilaine 

Viaduc sur la Vilaine Viaduc sur la 
Vilaine 

Elargissement de 
l’ouvrage existant 
sur la Vilaine 

Elargissement de 
l’ouvrage existant 
sur la Vilaine 

Elargissement de 
l’ouvrage existant 
sur la Vilaine 

Captage  

Périmètre « zone 
sensible » sur 60 m 
de long  
P protection « zone 
complémentaire » 
sur 1 700 m de long 
 
Voie nouvelle dans le 
périmètre éloigné des 
prises d’eau de Pont 
Billon et de la Valière 

Pas de tracé neuf 
dans le périmètre 
« zone sensible » 
périmètre « zone 
complémentaire » sur 
850 m  
 
Réutilisation de voies 
existantes déjà dans 
les périmètres éloignés 
des prises d’eau du 
Pont Billon et de la 
Valière 

Pas de tracé neuf 
dans le périmètre 
« zone sensible » 
Périmètre franchit 
« zone 
complémentaire »   
sur 770 m  
 
Réutilisation de voies 
existantes déjà dans 
les périmètres 
éloignés des prises 
d’eau du Pont Billon 
et de la Valière 

Idem A Idem A Idem A Idem A Idem A 

Le milieu 
naturel 

Emprise sur le 
milieu naturel 

4,4 km de tracés 
neufs impactant des 
habitats naturels et 
agricoles 

1 km de tracé neuf 
impactant des 
habitats 
majoritairement 
agricoles 

1,6 km de tracé neuf 
impactant des 
habitats 
majoritairement 
agricoles 

Idem A Idem A 
4,5 km de tracés neufs 
impactant des habitats 
naturels et agricoles 

4,5 km de tracés 
neufs impactant des 
habitats naturels et 
agricoles 

4,5 km de tracés 
neufs impactant des 
habitats naturels et 
agricoles 

Zone humide 

Impacte : 
 la zone humide 

associée à la 
Vilaine  

 les zones humides 
entre RD34 et voie 
ferrée (affluents 
Vilaine) 

 des zones humides 
entre la voie ferrée 
et Lactalis 

Impacte une zone 
humide au nord de la 
voie ferrée 
Evite la zone humide 
de la Vilaine 

Impacte une zone 
humide au nord de la 
voie ferrée 
Evite la zone humide 
de la Vilaine 

Idem A Idem A 
Impact de la zone 
humide de la Vilaine 
en frange ouest 

Impact de la zone 
humide de la 
Vilaine très limité 

Impact de la zone 
humide de la Vilaine 
en frange ouest 

Habitats 
d’espèces à 
enjeux 

Au sud de la RD857, 
habitats 
d’amphibiens et de 
l’Agrion de Mercure 
(ru des Perrines) 
Préservation du lit de 
la Vilaine (viaduc) 
Impact sur un affluent 
de la Vilaine au 
Plessis à enjeu 

Evitement de l’habitat 
à Agrion de Mercure 
Impact sur un bassin 
abritant des 
amphibiens au droit 
du PN170 
Pas de nouveau 
franchissement de la 
Vilaine 
Impact sur un affluent 

Evitement de 
l’habitat à Agrion de 
Mercure 
Impact sur un 
bassin abritant des 
amphibiens au droit 
du PN170 
Pas de nouveau 
franchissement de la 
Vilaine 

Idem A 
 

Idem A 
 

Idem A 
Elargissement de 
l’ouvrage existant sur 
la Vilaine  

Idem A 
Elargissement de 
l’ouvrage existant 
sur la Vilaine 

Idem A 
Elargissement de 
l’ouvrage existant sur 
la Vilaine 
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  VARIANTE nord-A ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 1BIS ALTERNATIVE 2.1 ALTERNATIVE 2.2 ALTERNATIVE 3.1 ALTERNATIVE 3.2 ALTERNATIVE 3.3 

moyen 
 

de la Vilaine au Plessis 
à enjeu moyen 

Impact sur un affluent 
de la Vilaine au 
Plessis à enjeu 
moyen 

Le milieu 
humain 

Impact sur le 
bâti 

Origine nord se 
développe entre deux 
zones bâties : 
lotissement récent 
(rue Jeanne 
Duvelear) et groupe 
d’habitations du Pont 
Billon  

Elargissement des 
voies nécessaires à la 
continuité : D777, D34 
Prélèvement de 
foncier sur les 
propriétés riveraines 

Elargissement des 
voies nécessaires à 
la continuité : D777, 
D34 (moins important 
que l’alternative 1) 
Prélèvement de 
foncier sur les 
propriétés riveraines 

1 habitation à démolir 
(D777) 
Proche du lotissement 
récent (rue Jeanne 
Duvelear) 

1 habitation à 
démolir (D777) 
Proche du 
lotissement récent 
(rue Jeanne 
Duvelear) 

1 habitation à 
démolir (D777) 
Longe le lotissement 
récent (rue Jeanne 
Duvelear) 

Longe le lotissement 
récent (rue Jeanne 
Duvelear) 

1 habitation à 
démolir (D777) 
Longe le lotissement 
récent (rue Jeanne 
Duvelear) 

Les activités   

Préserve le foncier et 
la desserte actuelle 
de la ZA de la Grande 
Haie 

Préserve le foncier de 
la ZA de la Grande 
Haie 
Modification des 
accès à la ZA en 
partie ouest  

Préserve le foncier de 
la ZA de la Grande 
Haie 
Modification des 
accès à la ZA en 
partie ouest  

Idem A Idem A Idem A Idem A Idem A 

L’agriculture  

Emprises d’environ 
17 ha  
Plusieurs 
exploitations 
traversées 

Emprises limitées, 
dans une seule 
exploitation 
Suppression de 
l’accès à La 
Fréminière/La 
Trognardière 

Emprises limitées, 
dans une seule 
exploitation 
Suppression de 
l’accès à La 
Fréminière/La 
Trognardière 

Idem A Idem A Idem A Idem A Idem A 

Le cadre de vie Bruit  

Tracé impactant 
pour les habitants 
du Pont Billon/J. 
Duvelaer 
Proximité du tracé 
avec la Basse 
Gasniais et le Bois 
Pinson 
Baisse du trafic sur 
les RD777, RN857 et 
rocade sud 
permettant de limiter 
voir abaisser les 
nuisances 

RD777, RD857 et 
rocade sud : pas 
d’allègement du trafic 
et donc de baisse des 
nuisances 
RD34 : augmentation 
du trafic et nouvelles 
nuisances, 
notamment pour le 
lotissement J. 
Duvelaer 

RD777, RD857 et 
rocade sud : pas 
d’allègement du trafic 
et donc de baisse des 
nuisances 
RD34 : 
augmentation du 
trafic et nouvelles 
nuisances, 
notamment pour le 
sud du lotissement 
J. Duvelaer ; pas 
d’impact sur les 
propriétés du Plessis 
Proximité du tracé 
avec la Basse 
Gasniais 
 

Probablement 
équivalente à nord-A 
au niveau du 
lotissement J. Duvelaer 
et du Pont Billon 
Idem A sur le reste de 
l’itinéraire 

Du fait du passage 
à hauteur du 
terrain naturel, 
tracé plus 
pénalisant que 
nord-A au niveau 
du lotissement J. 
Duvelaer (est) et 
du Pont Billon 
Idem A sur le reste 
de l’itinéraire 

Plus pénalisante que 
A pour la partie nord 
et est du lotissement 
J.Duvelaer car plus 
proche.  
Légèrement moins 
pénalisant pour le 
Pont Billon. 
Idem A sur le reste de 
l’itinéraire 

Plus pénalisante 
que A pour la partie 
nord et est du 
lotissement 
J.Duvelaer car plus 
proche et au TN  
Légèrement moins 
pénalisant pour le 
Pont Billon. 
Idem A sur le reste 
de l’itinéraire 

Plus pénalisante 
que A pour la partie 
nord et est du 
lotissement 
J.Duvelaer car plus 
proche et au TN  
Légèrement moins 
pénalisant pour le 
Pont Billon. 
Idem A sur le reste de 
l’itinéraire 
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  VARIANTE nord-A ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 1BIS ALTERNATIVE 2.1 ALTERNATIVE 2.2 ALTERNATIVE 3.1 ALTERNATIVE 3.2 ALTERNATIVE 3.3 

Les mobilités  

Nouvel itinéraire 
permettant d’améliorer 
notablement les 
déplacements au nord-
est 
Soulage la route 
d’Ernée, la route de 
Laval et une partie de la 
rocade sud, permettant 
un développement des 
circulations douces sur 
ces axes 

Ne répond pas à 
l’objectif d’améliorer 
les déplacements au 
nord-est 
Ne soulage pas la 
route d’Ernée, la 
route de Laval et une 
partie de la rocade 
sud ; ne permet pas 
un développement 
important des 
circulations douces 
sur ces axes 

Ne répond pas à 
l’objectif d’améliorer 
les déplacements au 
nord-est 
Ne soulage pas la 
route d’Ernée, la 
route de Laval et 
une partie de la 
rocade sud, ne 
permet pas un 
développement 
important des 
circulations douces 
sur ces axes 

Idem A  
Courte distance 
(100 m) entre le 
giratoire de la 
Grenouillère et le 
carrefour en T de la 
RD777 : aménagement 
peu lisible et peu fluide 

Idem A mais avec 
un giratoire de plus 
qui peut nuire à la 
fluidité 
Améliore la 
desserte via la 
RD34  

Idem A  
Courte distance 
(150 m) entre le 
giratoire de la 
Grenouillère et le 
carrefour en T de la 
RD777 : 
aménagement peu 
lisible et peu fluide 

Idem A  
Courte distance 
(150 m) entre le 
giratoire de la 
Grenouillère et le 
nouveau giratoire de 
la RD777 : 
aménagement peu 
fluide 

Idem A mais avec un 
giratoire de plus qui 
peut nuire à la fluidité 
Améliore la desserte 
via la RD34  

Le patrimoine Interférence 
périmètre AVAP 

245 m de tracé neuf 
dans l’AVAP 

1 carrefour et 
élargissement 
RD34/RD777 dans 
AVAP (400 m) 

Une branche de 
giratoire et 
élargissement RD777 
dans l’AVAP (250 m) 

240 m de tracé (neuf + 
ASP) dans l’AVAP 

240 m de tracé 
(neuf + ASP) dans 
l’AVAP 

260 m de tracé (neuf 
+ASP) dans l’AVAP 
mais proche de 
RD777 

300 m tracé neuf 
dans l’AVAP mais 
proche de RD777 

260 m de tracé (neuf 
+ASP) dans l’AVAP 
mais proche de 
RD777 

Confort et 
sécurité  

Vitesse 80 km/h sauf arrivées 
sur giratoire 

50 km/h sauf 600 m à 
70 km/h 

50 km/h sauf 900 m à 
70 km/h 

80 km/h sauf arrivées 
sur giratoire 

80 km/h sauf 
arrivées sur 
giratoire 

80 km/h sauf entre 
giratoire Nord et la 
D34 (50 km/h) 

80 km/h sauf entre 
giratoire Nord et la 
D34 (50 km/h) 

80 km/h sauf entre 
giratoire Nord et la 
D34 (50 km/h) 

Accès, carrefour 3 giratoires existants Nombreux carrefours et 
accès directs 

Nombreux carrefours 
et accès directs 

3 giratoires existants 
Plus 1 carrefour en T 
proche d’un giratoire 
avec une visibilité 
limitée 

3 giratoires 
existants 
Plus un giratoire sur 
la D34 

3 giratoires existants 
Plus 1 carrefour en T 
proche d’un giratoire 
avec une visibilité 
limitée 

3 giratoires existants 
Plus un giratoire sur 
la D777 

3 giratoires 
existants 
Plus un giratoire sur 
la D34 

Comparaison 
des notions 
sur le coût 

Longueur totale 
et tracé neuf 4 400 m en tracé neuf 

5 220 m dont : 

 1 060 m en tracé neuf 
 500 m en 

aménagement sur 
place RD777 

 820 m en 
aménagement sur 
place RD34 

5 150 m dont : 

 1 675 m en tracé 
neuf 

 500 m en 
aménagement sur 
place RD777 

 380 m en 
aménagement sur 
place RD34 

4 420 m en tracé neuf 

4 420 m en tracé 
neuf 
Plus 380 m en 
aménagement sur 
place RD34 

4 480 m dont 100 m 
en aménagement sur 
place 

4 530 m dont 200 m 
en aménagement sur 
place 

480 m dont 100 m en 
aménagement sur 
place 
Plus 380 m en 
aménagement sur 
place RD34 

Rétablissement 20 m 450 m 450 m 50 m 20 m 80 m 20 m 20 m 

Ouvrage d’art 
 

1 viaduc de 185 m 
4 ouvrages d’art dont 
1 pont rail biais 
Assainissement 
difficile sous l’ouvrage 
de la D34 

1 ouvrage biais 
double (voie ferrée et 
accès ZA) 

1 ouvrage biais 
double (voie ferrée et 
accès ZA) 

1 viaduc de 155 m 
avec carrefour 
4 ouvrages d’art dont 1 
pont rail biais 
Assainissement difficile 
sous l’ouvrage de la 
D34 

1 viaduc de 155 m 
3 ouvrages d’art 
dont 1 pont rail biais 

Ouvrage de 
transparence pour la 
zone inondable 
4 ouvrages d’art dont 
1 pont rail biais 
Assainissement 
difficile sous l’ouvrage 
de la D34 

Ouvrage de 
transparence pour la 
zone inondable 
4 ouvrages d’art dont 
1 pont rail biais 
Assainissement 
difficile sous 
l’ouvrage de la D34 
 

Ouvrage de 
transparence pour la 
zone inondable 
3 ouvrages d’art dont 
1 pont rail biais 
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  VARIANTE nord-A ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 1BIS ALTERNATIVE 2.1 ALTERNATIVE 2.2 ALTERNATIVE 3.1 ALTERNATIVE 3.2 ALTERNATIVE 3.3 

CONCLUSION 
(apports de la 
variante par 

rapport à nord-A) 

  

Limite les impacts en 
termes d’emprises, de 
destruction d’habitats 
naturels (sauf 1 bassin 
avec amphibiens), de 
coût 

Mais ne répond pas à 
l’objectif d’une voie 
délestant le transit 
des zones urbaines 

Risque de 
maintien/aggravation 
des nuisances sur 
l’itinéraire existant et de 
difficultés à développer 
les circulations douces 

Limite les impacts en 
termes d’emprises, de 
destruction d’habitats 
naturels (sauf 1 
bassin avec 
amphibiens), de coût 

Pas d’impact sur les 
propriétés le long de 
la RD34 au lieu-dit Le 
Plessis (foncier et 
desserte) 

Mais ne répond pas 
à l’objectif d’une 
voie délestant le 
transit des zones 
urbaines 

Risque de 
maintien/aggravation 
des nuisances sur 
l’itinéraire existant et 
de difficultés à 
développer les 
circulations douces 

Pas de plus-value par 
rapport à nord-A car 
extrémité nord 
présentant plus une 
configuration urbaine 
(vitesse limitée et 
carrefour en T) 

 

Pas de plus-value 
par rapport à nord-
A car extrémité 
nord présentant 
plus une 
configuration 
urbaine et 2 
giratoires proches 

Plus impactante 
pour le Pont Billon 
et le lotissement J. 
Duvelaer du point 
de vue acoustique 
(voie au terrain 
naturel) 

Solution 
intéressante pour la 
traversée de la 
Vilaine : 

 Pas de nouveau 
viaduc, élargissement 
de l’ouvrage existant 

 Limitation de l’impact 
dans l’AVAP et la 
zone humide 

Mais : 

 Plus impactante 
pour le 
lotissement J. 
Duvelaer du point 
de vue acoustique 

 Extrémité nord 
présentant une 
configuration plus 
urbaine (vitesse 
limitée et carrefour en 
T) 

Solution 
intéressante pour la 
traversée de la 
Vilaine : 

 Pas de nouveau 
viaduc, 
élargissement de 
l’ouvrage existant 

 Limitation de 
l’impact dans 
l’AVAP et la zone 
humide 

Mais : 

 Plus impactante 
pour le 
lotissement J. 
Duvelaer du 
point de vue 
acoustique 

 Extrémité nord 
présentant une 
configuration plus 
urbaine (vitesse 
limitée 2 giratoires 
proches) 

Solution 
intéressante pour la 
traversée de la 
Vilaine : 

 Pas de nouveau 
viaduc, 
élargissement de 
l’ouvrage existant 

 Limitation de l’impact 
dans l’AVAP et la 
zone humide 

Mais : 

 Beaucoup plus 
impactante pour 
le lotissement J. 
Duvelaer du point 
de vue 
acoustique 

 Extrémité nord 
présentant une 
configuration plus 
urbaine (vitesse 
limitée 2 giratoires 
assez proches) 
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1 L’OBJET DE LA CONCERTATION  

La concertation porte sur les études du contournement de Vitré, études qui ont fait l’objet d’un 
conventionnement entre le Département d’Ille

nt d’Ille
est au cœur d’une agglomération de 79 400 habitants et d’un pays de 102

L’agglomération occupe une position stratégique à l’est du département, aux portes de la Bre

Sa proximité avec l’axe Rennes – – –

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 principaleme au sud et à l’est de Vitré et aux abords de la RN157 (Etrelles et 

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

L’évolu
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’

afin d’améliorer le réseau viaire vitréen. Seule la déviation de la RD777 a été réalisée dans les 20 
e d’activités de Torcé et le lieu

Le Département d’Ille Vilaine, la Communauté d’Agglomération Vitr

d’activités, 

especter l’environnement et le cadre de vie des riverains, 

l’article L.103 2 et du 3° de l’ar
1 du code de l’urbanisme

réalisation d’un investissement routier une partie urbanisée d’une commune d’un 
000 M€ 

d’assiette d’ouvrages existants. 

Les dates de la concertation ont été présentées au Conseil Municipal d’Etrelles le 3 décembre 2018, 

2 LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  

2.1 LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION  

D’informer sur le projet de contournement de l’agglomération de Vitré en cours d’élaboration, 
De décrire le calendrier prévisionnel et le déroulement de l’opération, afin d’expliquer les différentes étapes 

De présenter les études menées et les intentions de la Maîtrise d’
De débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ce projet en cours 
d’élaboration, de ses enjeux socio et ses impacts sur l’environnement et l’aménagement du 

enjeux du projet, sur la qualité et l’exhaustivité des diagnostics produits, sur les 
variantes étudiées, sur l’analyse comparative des aménagements étudiés, 
De recueillir et d’étudier les propositions de solutions alternatives, les attentes et les préocc

2.2 LES MODALITES DE LA CONCERTATION  

l’élaboration du projet et 

L’information et la participation du public 

ent d’Ille

version numérique sur la page dédiée à la concertation sur le site internet du Département d’Ill

version numérique sur la page dédiée au projet du site du Département d’Ille



préalablement informé du lancement et des évènements de la concertation par la mise en œuvre de 
…

Par voie dématérialisée, sur l’adresse mail dédiée à la concertation, 

projet ou par courrier à l’adresse postal du Département d’Ille

établi conformément aux dispositions de l’article L.1 .6 du code de l’urbanisme. 

2.3 LA POURSUITE DE LA CONCERTATION  

e des études préalables des scénarios d’aménagement et d’étude des variantes, 
choix d’une variante pour la poursuite des études. 

Les délais nécessaires pour mener à bien le travail d’approfondissement des études et des 
e à la mise en œuvre de la troisième phase de concertation publique à la fin du premier semestre 20

A l’issue de cette dernière phase de concertation et sur la base du bilan de la concertation, le choix du tracé global 
. Les dossiers d’autorisation nécessaires à la réalisation 

3 LE BILAN DE LA PREMIERE PHASE DE CONCERTATION  

3.1 LE DEROULEMENT 

La première phase de concertation a démarré avec l’organisation de 3 
– –

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille
suite à l’envoi d’un communiqué de presse le 

date et sera maintenue jusqu’au 

, marquant le démarrage de la phase de concertation sur les partis d’aménagement, les 

Les panneaux d’exposition au format numérique
Un formulaire d’expression numérique 



rant la même période, le dossier, les panneaux et le formulaire d’expression papier ont été mis à disposition 

’accès à la page dédiée

La réunion publique s’est tenue le vendredi 23 novembre à 20h30, au centre culturel Jacques Duhamel –
–

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille

Malouin, 7 Jours les petites affiches, L’É

smis à l’ensemble des membres du Comité de Pilotage. 

) dont deux à l’initiative du maire d’Erbrée et de 
l’association TUVALU. L’association TUVALU a également déposé dans certaines boites aux lettres une 

également l’information. 

d’expression papier ont été distribués lors de 

–

– intervention de l’association TUVALU,
– maire d’Erbrée, 

intervention du maire d’Erbrée,
–

–



3.2 LE BILAN QUANTITATIF  

. Le nombre de personnes s’étant déplacé 
en mairie n’a pas été comptabilisé

3.2.1 LES REUNIONS 

3.2.1.1 Les ateliers 

– – –
– –

ont participé à l’atelier de concertation du 16 octobre. Ils se sont montrés 

– –
– –

présents à l’atelier du 16 octobre. Ils sont majoritairement favorables au projet en 
cement et au risque d’impact sur l’économie. 

–
– –

ont assisté à l’atelier du 16 octobre.

3.2.1.2 La réunion publique 

La réunion publique s’est déroulée le vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 à l’Espace culturel Jacques Duhamel –
–

réunion. Comme lors de l’atelier «

o et l’attend avec impatience, en 

o

o

, il faut noter l’intervention

D’élus locaux
d’Erbrée), Maryanick

De la Chambre d’Agriculture de Bretagne

De l’association de protection et de valorisation de l’environnement à Vitré –

e à l’annexe n°



3.2.2 LES QUESTIONNAIRES  

87 contributions déposées sur le site internet du Département via le formulaire d’expression,

contributions remises à l’issue de la réunion publique où des formulaires d’expression papier av

ortante au regard d’autres projets) mais représente une faible proportion 
par rapport au nombre d’habitants de Vitré ou Vitré Communauté. La mise en ligne des documents et d’un 
formulaire d’expression et la pr
termes de participation et d’expression. 

Etes-vous favorables au projet du contournement de Vitré ?  
o Oui : 105 /143 contributions soit 73 %, 
o Non : 34/143 contributions soit 25 %, 
o Sans avis : 4/143 soit 3 %. 

Quels sont les scénarios qui vous semblent les plus pertinents, par ordre d’intérêt
Lorsque l’avis était défavorable, les choix de scénario, imposés sur le site internet 

pour valider le formulaire, n’ont pas été comptabilisés.



1

% par rapport 
au nombre de 
contribution 
ayant fait un 1er

choix  

5% 54% 21% 14% 1% 3% 2%  0%

% par rapport 
au nombre de 
contribution 
ayant fait un 
2ème choix  

9% 33% 19% 17% 9% 9% 3% 2%

% par rapport 
au nombre de 
contribution 
ayant fait un 
3ème choix  

8% 14% 11% 16% 0% 38% 11% 3%



3.3 LE BILAN QUALITATIF 

il apparait que la réalisation d’un nouveau 
(67% d’avis favorables). Parmi les avis favorables et compte

la réalisation d’une lia
au manque actuel entre la route d’Ernée (RD777) et la route de Laval (

Parmi les arguments en faveur du projet et d’une liaison à l’est, il faut noter

essité d’améliorer la desserte au nord –

l’accueil des activités ’indispensable

La nécessité d’améliorer les conditions de déplacement, notamment sur la rocade sud qui est chargée e
poids lourds. Le monde agricole est demandeur également d’une amélioration des déplacements sur de 

: route d’Ernée, avenue 
d’Helmstedt, Pont d’Etrelles

 La ville de Vitré a mis en œuvre un plan de limitation des vitesses dans le centre-ville, notamment pour 
limiter les nuisances. 

d’une atteinte à l’activité économique si aucun aménagement n’est réalisé

L’usage de la voiture reste une nécessité pour certains habitants de l’agglomération pour aller travailler

Les élus des communes hors de Vitré rappellent l’intérêt de la rocade pour les personnes ne résidant pas à 
Vitré, pour aller travailler, faire ses achats, etc. 

impacts sur l’environnement

La proposition du maire d’Erbrée, visant à améliorer l’accès à Vitré depuis la route de Laval

ut le prolonger jusqu’à la route de Fougères 

 Il est rappelé que le projet de contournement ne comporte pas de barreau allant vers la route de Fougères, 
la RD179 assurant déjà cette fonction. Selon le scénario retenu, une accroche au rond-point de la RD179 (dit 
rond-point de la Grenouillère) sera étudiée.  

Ce projet ne se justifie pas et va à l’encontre des politiques de transition énergétique, de r
» et d’envisage

er des nouvelles routes ne conduira qu’à augmenter le trafic. Les évolutions de 

 Les augmentations de trafic à terme tiennent compte du dynamisme économique du Pays de Vitré et de la 
prospective de développement envisagée dans le futur, qui conduit à une augmentation de la demande en 
déplacements. 

 Vitré Communauté reconnait devoir faire des efforts en termes de pistes cyclables ; certains axes étant 
néanmoins déjà aménagés. 

 Vitré Communauté rappelle sa politique en faveur du ferroviaire (desserte TGV et TER) et des transports 
en commun. 

 Les élus souhaitent anticiper l’avenir, même s’il est encore difficile de connaitre les modes de 
déplacements du futur, et notamment opérer une équité sur le territoire. Vitré Communauté a pour objectif une 
installation de nouvelles activités hors de Vitré, notamment pour les grosses unités industrielles, afin de ne 
pas concentrer l’emploi à Vitré. 



On pourrait limiter l’usage de la voiture sur l’agglomération de Vitré si le réseau de transports en commun était 

 Vitré Communauté rappelle la gratuité des transports en commun, ce qui a permis, à sa mise en place, une 
augmentation importante de la fréquentation. Il faut noter que Vitré compte de nombreux emplois industriels, 
avec des horaires spécifiques et très variables. 

 Vitré Communauté projette de réaménager la VC12 à court terme ; sa réutilisation dans le cadre du 
contournement n’est pas exclue et sera étudiée.

: consommation d’espaces 

risque d’atteinte à la qualité de l’eau notamment 
celle pompée en Vilaine pour l’AEP

 Vitré Communauté souhaite que le contournement ne soit pas trop proche de la ville, pour éviter que 
l’urbanisation ne se développe jusqu’à la nouvelle voie. Vitré Communauté est sensible à la limitation de la 
consommation de terres agricoles sur son territoire.

; un investissement dans les mobilités alternatives à la voiture ou à l’a

Il n’est pas possible d’afficher le coût d’un tel projet au stade des études d’opportunité. Le Département est 
en cours de préparation de son plan d’investissement routier, qui priorisera les différents projets les uns par 
rapport aux autres.  

D’autres demandes ou remarques méritent d’être relevées

rainte de voir le contournement passer trop près des zones d’habitations.

 Vitré Communauté souhaite que le contournement ne soit pas trop proche de la ville, pour éviter que 
l’urbanisation ne se développe jusqu’à la nouvelle voie.

on pas d’éléments de coût

Il n’est pas possible d’afficher le coût d’un tel projet au stade des études d’opportunité. Le Département est 
en  cours de préparation de son plan d’investissement routier, qui priorisera les différents projets les uns par 
rapport aux autres. 

Sur quelle base de croissance démographique s’est

Les augmentations de trafic à terme tiennent compte du dynamisme économique du Pays de Vitré et de la 
prospective de développement envisagée dans le futur (+30 000 habitants d’ici à 2035, croissance 
démographique moyenne de + 1,25/an), qui conduit à une augmentation de la demande en déplacements.

e d’associer d’autres communes à l’étude (Erbrée notamment)

Une demande de la commune d’ sur la demande d’étude d’un scénario complémentaire. Ce 
scénario viserait à crée un troisième accès à Vitré par la route de Laval, via l’aménagement de l’échangeur 
d’Erbrée (actuellement incomplet) et le réaménagement des voies vers la RD857 (

Le Département s’est engagé à analyser les scénarios proposés par M. BILLOT 

Sur la base du modèle de trafic développé par INGEROP pour l’étude de scénarios d’aménagement, 4 scénarios 
ont été testés (horizon 2025) :  

La création d’une nouvelle bretelle sur l’échangeur Erbrée/Mondevert et la réutilisation de la VC 
vers la RN857  
La création de la nouvelle bretelle en combinaison avec le scénario 2 (contournement est) 
La création de la nouvelle bretelle en combinaison avec le scénario 4e (barreau nord-est) 
La création de la nouvelle bretelle, la réutilisation de la RD111 vers la RD857, en combinaison 
avec le scénario 2 (contournement est) 

Les résultats de cette analyse, qui est à considérer avec prudence compte-tenu qu’Erbrée est en limite du modèle, 
montrent des reports de trafic localisés et de faible ampleur, notamment sur la RD29 et sur la RD857. Mais il n’y a 
pas d’influence notable sur la distribution des trafics avec la réalisation du contournement. La création d’une 
nouvelle bretelle sur l’échangeur d’Erbrée/Mondevert semble avoir un intérêt localisé.   



3.4 LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION  

approuvé par l’ensemble des 

(contournement à l’e

n projet d’infrastructure global, intégrant l’ensemble des mobilités 

BILLON, Maire d’Erbrée

Un report de trafic efficace sur le réseau routier, contrairement à d’autres scénarios,

D’étudier la réut
réaménager à court terme, dans l’optique de réduire local

D’inclure au projet un barreau sur lequel le 

d’améliorer la desserte des communes du nord

En complément, il faut noter que Vitré Communauté s’engage dans l’étude d’un Schéma Directeur Cyclable, avec 
en première phase l’établissement du diagnostic de voies existantes pour la fin de l’année 2019. 

cohérence avec celui de l’agglomération

contraintes environnementales identifiées au cours de la phase d’étude d



4 LE BILAN DE LA DEUXIEME PHASE DE CONCERTATION  

4.1 LE DEROULEMENT  

La deuxième phase de concertation s’est déroulée du . Elle s’est concrétisée par

L’organisation de 2 ateliers de concertation

Cette modalité d’atelier thématique qui n’avait été prévue qu’au stade de la première phase a été 

L’organisation d’une réunion le lundi 27 mai à l’espace culturel Jacques Duhamel à 

d’un dossier de concertation et des 

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille

o
o Les panneaux d’exposition au format numérique (voir annexe),

o Un formulaire d’expression

o Un formulaire de contact permettant l’expression libre,

o
o

proposés, panneaux d’exposition, présentation de la réunion 

à l’ensemble des participants à la première 

En parallèle, le dossier de concertation et les panneaux relatifs à l’étude des variantes ont été mis à la 
disposition du public à Vitré Communauté (accueil boulevard des Rochers) et en mairies d’Etrelles et de 





4.2 LE BILAN QUANTITATIF  

4.2.1 LES REUNIONS 

4.2.1.1 Les ateliers  
– –

–

Les interventions étaient principalement des questionnements et l’expression d’inquiétudes 

Le Département a précisé que l’étude devait porter sur des variantes contrastées tout en tenant compte de 
toutes les contraintes. L’étude des variantes se fait à un niveau de détail qui peut induire des imprécisions 
voire des erreurs. 

 le choix entre plusieurs types de carrefours sera effectué ultérieurement, en fonction du trafic et des 
conditions de sécurité. 

à l’ouest, un échangeur est proposé plutôt qu’un giratoire par améliorer l’écoulement du trafic.

 Au nord, le franchissement de la voie ferrée s’effectuera par le dessus ou par le dessous, selon le profil en 
long. La réalisation d’un pont-route (par-dessus) est la moins couteuse. 

Le choix des variantes s’effectuera selon les remarques de la concertation et des avis des communes.

Concernant la réalisation d’une piste cyclable le long du contournement, il est probable que personne 
n’aura besoin de l’emprunter de part en part. Il y a la voie verte à l’ouest et une voie douce sera réalisée le 
long de la VC12. Le Département va plutôt travailler sur des pistes permettant de relier plus directement le 
centre de Vitré.  

Le Département a rappelé que du foncier a été acquis / est en cours d’acquisition à l’ouest (projet antérieur 
de la déviation de la RD178). Une partie de ce foncier ne sera pas utilisé, notamment parce que le scénario 
retenu à l’issue de la première phase de concertation ne comporte pas de barreau entre la RD777 et la 
RD178.  

Le projet d’aménagement de la VC12

L’aménagement de la VC12 par Vitré Communauté répond à un besoin de sécurité et de trafic de poids 
lourds. Il doit être appréhendé indépendamment du projet de contournement et doit être réalisé avant ce 
dernier, dont les caractéristiques ne seront arrêtées qu’après une nouvelle phase d’études.

 La VC12 réaménagée aura la même structure que la voie de contournement et pourra supporter le trafic de 
poids lourds attendu. 

  Le point faible du raccordement des variantes sud au droit de la VC12 (proximité des habitations) est 
identifié. Le réaménagement du carrefour VC12 – RD88  a été proposé par Vitré Communauté mais rejeté par 
les propriétaires dans le cadre du projet d’aménagement de sécurité de la voie communale. 

 Dans la mesure où le contournement apportera du trafic sur la VC12, les impacts acoustiques seront 
analysés dans le cadre des études ultérieures.

Le Département va prioriser les demandes de participation aux projets d’infrastructures de son territoire. 
Son budget d’investissement annuel est d’environ 35 M€.

 La réalisation du projet global de contournement va prendre plusieurs années. 

Le Département et Vitré ont l’objectif de mener ce projet à son terme. Il faut proposer un projet qui soit 
d’intérêt général. Cela ne présage pas du résultat des procédures d’autorisations administratives. 

 Il faut prévoir environ deux années d’études et de procédures pour obtenir les autorisations réglementaires. 

B au Pont d’Etrelles, 

: emprises du Département, nombre d’habitations. Cette 

RD178) n’aient pas été réutilisés alors que les emprises ont été acquises. 

– –
– –

Les interventions étaient principalement des questionnements et l’expression d’inquiétudes port

 la variante sud-B permet d’éviter le Pont d’Etrelles mais franchit la Valière (et ses zones humides). Il était 
nécessaire d’étudier une variante ne franchissant pas la Valière),

Le projet va s’accompagner de la requalification de l’avenue d’Helmstedt et les circulations de poids lourds 
pourront être restreintes. 

Les impacts sur l’environnement, 

Trois interventions de l’associati
o On ne présente plus l’objectif de désengorger le centre

 Vitré confirme que les objectifs du projet n’ont pas changé. En agissant sur le trafic de la 
rocade, on désengorge le trafic dans le centre-ville. 

o Pourquoi le choix des variantes s’effectue il avant l’étude d’impact
 La phase de concertation intervient en amont de l’établissement de l’étude d’impact, qui doit 

porter sur un projet dont les principales caractéristiques sont arrêtées. L’analyse du choix des 
variantes sera retranscrite dans l’étude d’impact. Des adaptations du tracé pourront encore être 
étudiées dans les études ultérieures visant à constituer l’étude d’impact. 

o Avec les tracés au nord, TUVALU s’inquiète des effets sur la prise d’eau potable et sur la 

La prise d’eau potable est actuellement soumise au risque de pollution des voies existantes 
qui ne disposent pas de bassin. En cas de création de voies nouvelles, des dispositifs 
d’assainissement étanches seront mis en place ; ils permettront de piéger une pollution 
accidentelle. La variante nord-A se situe hors du périmètre « zone sensible ». 



o variantes du contournement de Vitré sont plus élevés que ceux d’autres projets du 

Le Département précise qu’il s’agit de coûts approchés à ce stade ; la réalisation d’ouvrages 
d’art fait augmenter le coût. 

o
serre alors qu’il est nécessaire de les diviser au global par 4. 

o
Demande d’une combinaison entre 

 Le Département répond que cela peut être regardé. 

’inquiétude quant aux impacts sur zones humides et aux compensations associées qui s’effectuent sur le 

Les compensations ne sont pas définies à ce stade car l’impact est estimé/majoré sur la base d’une 
emprise moyenne. 

 La variante sud-B est plus impactante que la variante sud-A car elle franchit la vallée de la Valière. 

au maintien de l’alimentation des deux plans d’eau le long de la 

 Cette problématique sera analysée au cours des études ultérieures.  

la RD34, dans l’hypothèse nord

Cette proposition sera analysée dans le cadre du schéma directeur cyclable qui est en cours d’étude à 
Vitré Communauté.

L’objectif du barreau ouest est de séparer le trafic de transit du trafic local dans le secteur de la Baratière.  

4.2.1.2 La réunion publique  

La réunion publique s’est déroulée le lundi 27 mai 2019 à 20h00 à l’Espace culturel Jacques Duhamel –
–

Parmi les participants à la réunion publique, il faut noter l’in

D’élus locaux
de Saint M’Hervé)

o Nécessité d’un aménagement pour l’attractivité et le développement des commu

o Demande d’un plan des mobilités à l’échelle de Vitré Communauté voire réflexion à l’échelle 

De l’association de protection et de valorisation de l’environnement à Vitré – L’association 

o

 Vitré admet que le barreau nord est le plus sensible du point de vue de l’environnement mais 
c’est aussi celui qui est le plus demandé, notamment par les communes du nord, pour 
rapprocher les habitants et les emplois.  

o les importantes sur l’agglomération 
de Vitré comparativement à d’autres territoires, 

 Vitré demande sur quelles bases ont été réalisés ces calculs. Ils sont associés à un territoire 
dynamique du point de vue économique 

L’association avait par ailleurs di
Pour une autre mobilité à Vitré Communauté, Nous pensons qu’une sortie du tout voiture est possible et 

nécessaire

nt les habitations sont proches du projet ou d’activités impactées par le 

D’habitants qui demandent l’arrêt du tout voiture et le déve
le tout routier n’est  plus la solut

 Le projet de ferroutage sur le Pays de Vitré a été abandonné au profit du projet de la plateforme de Saint-
Berthevin, très proche. 

Dans le nouveau PLU, il n’y a pas encore d’emplacement réservé.  

 Vitré Communauté est déjà intervenue sur les mobilités alternatives : PEM (Pôle d’échange multimodal) de la 
gare et parking gratuit à proximité, développement de la desserte TER, zone 30 km/h dans le centre-ville, aires de 
co-voiturage. Elle va lancer un plan des mobilités notamment pour proposer des alternatives à la voiture pour les 
déplacements domicile/travail. Un travail est en cours sur le réseau urbain pour un meilleur cadencement. Des 
vélos électriques sont proposés à la location avec option d’achat. Etc. 

Les variantes en tracé neuf ont fait l’objet d’une modélisation acoustique qui montre qu’hormis la variante nord-
A, peu d’habitations seraient concernés par un dépassement des seuils réglementaires. 

Les variantes ont des impacts variables, notamment sur les exploitations agricoles, sur les habitations. D’autres 
variantes peuvent encore être analysées pour éviter ou réduire des impacts.  

 La vitesse sur le contournement sera la vitesse réglementaire pour une route bidirectionnelle sans séparateur 
de chaussée : 80 km/h (ou 90 km/h selon les évolutions). 



4.2.2 LES REMARQUES FORMULEES PENDANT LA CONCERTATION  

e d’Etrelles. 8 personnes se 
en mairie d’Etrelles pour consulter les documents

d’Infrastructures

19 formulaires papier ont été remis à l’issue des réunions de co

o
o
o





4.2.3 LA PRESSE  

en cours et de l’expression d’une opposition sur le 

4.3 LE BILAN QUALITATIF 

4.3.1 LES REMARQUES SUR LE CONTOURNEMENT DE VITRE  

Dans le formulaire d’expression, il a une nouvelle fois été demandé au public d’exprimer

faveur du projet n’ont pas été spécifiquement exprimés en début de formulaire

de Paris et d’Ernée, sur la rocade sud

rer la rocade sud et d’abaisser le trafic sur la RD178,

re l’accessibilité des zones d’activités sans emprunter le boulevard d’Helmstedt.

l’extension de l’habitat urbain près des zones 

zones d’activités, pour désengorger les rocades sud et ouest

Nécessité d’un contournement complet

Projet qui va à l’encontre de la loi de transition énergétique qui oblige à diminuer par 4 les émissions de GES

Problème n’est pas le manque d’infrastructures mais l’usage inadapté de la voiture dans la ville

re. Incitation à la mobilité motorisée. Il est temps d’arrêter
de projet n’est plus d’actualité,

Projet qui n’aura plus de sens dans 10 ans,

Investir dans d’autres

Améliorer l’offre en transport en commun quitte à demander
L’investissement dans les que l’investissement dans les routes
Impacts sur l’agriculture (foncier agricole trop sacrifié à Vitré

Impacts sur l’environnement, la qualité de l’air

Nécessite d’utiliser des ressources qui s’épuisent (sable)

Problème de l’activité économique et de l’habitat qui est 

Impact de l’extension associé de la ville

Expropriations d’habitants (qui ont travaillé dur pour s’offrir une qualité de vie)

Les réponses du Département et de ses partenaires 

Le projet du contournement de Vitré vise à anticiper l’avenir et notamment l’augmentation du besoin en 
Déplacement associé à la croissance démographique attendue sur le territoire, 

Vitré est déjà intervenue pour les déplacements des mobilités alternatives : desserte TGV et TER, Pôle 
d’échange multimodal de la gare de Vitré, réalisation d’un parking gratuit à proximité de la gare, aires de co-
voiturage, mise en place de la zone à 30 km/h dans le centre-ville, gratuité des transports en commun, 

Vitré est une des rares villes de France à  avoir maintenu la gratuité des transports en commun. La difficulté à 
Vitré (bus parfois vides) est l’importance du tissu industriel et les horaires associés (2x8 heures souvent). Une 
réflexion va être engagée sur le cadencement des bus.  

Le projet de contournement va s’accompagner d’un projet de développement des mobilités douces à Vitré et à 
l’échelle de Vitré Communauté (Schéma Directeur Cyclable initié en 2018),

La baisse du trafic sur la rocade sud va permettre de la requalifier et d’y développer les mobilités douces, 

Vitré Communauté va lancer une étude pour la définition d’un schéma des déplacements,



Vitré Communauté œuvre pour que les nouvelles activités économiques ne s’installent pas à Vitré mais dans 
les autres communes dont Etrelles pour les plus grosses unités; Vitré souhaite accueillir des activités tertiaires 
et plutôt dans le centre-ville, 

Le projet de ferroutage sur le Pays a été abandonné au profit du projet de ferroutage sur l’ancienne base 
Eiffage de Saint-Berthevin. Les deux projets étaient trop proches pour être viables, 

Le projet du PLU de Vitré, qui n’intègre pas encore le projet de contournement, intègre un développement 
mesuré de la ville, 

La réalisation d’une voie nouvelle dans un périmètre de captage oblige à prendre des mesures rigoureuses de 
gestion des eaux pluviales (fossés et bassins étanchéifiés, possibilité de piégeage d’une pollution 
accidentelle), mesures qui n’existent pas sur les voies actuelles. Le projet peut permettre d’améliorer les 
conditions de protection de la ressource, 

Toutes les zones humides impactées feront l’objet d’une compensation, l’objectif à ce stade étant l’évitement 
autant que possible, 

Le Comité de Pilotage a fait le choix de la combinaison des scénarios 2 (à l’est) et 4e (à l’ouest), qui permet 
en particulier de boucler la rocade au nord-est, et de répondre à la congestion du boulevard d’Helmstedt, 

Le projet propose la réutilisation de voies existantes, en particulier la VC12, ce qui permet de limiter la 
prélèvement de foncier agricole. 

4.3.2 LES REMARQUES SUR LES VARIANTES NORD 

zones d’activités, pour désengorger les rocades

M’Hervé
demande d’un mix Nord

Chanteloup pour limiter les nuisances, ce qui permet d’éviter le 

–
d’

l’environnement et pour les habitations

Permet la liaison entre les routes de Laval et de Fougères et l’accès aux quartiers au nord

compromis entre l’éloignement de la ville et le raccordement à la rocade, anticiper l’avenir sans aller trop 

permet l’accès des communes au nord et empêche les bouc

prolongation dans la ligne de la rocade qui laisse une zone d’agrandissement de la ville
permet d’envisa
améliorer l’accessibili

point d’échange nombreux, dont RD34 et réutilisation des voies existantes

ont Billon, moins d’impact pour le voisinage

sengorger la rue d’Ernée

M’Hervé

demande de réalisation d’une voie cyclable

e l’emprise sur les zones humides

Moins proche des habitations, le moins de gêne pour l’urbanisation existante

Moins impactant pour l’environnement (notamment les zones humides et le captage)
Eloignée des zones bâties et n’anticipant pas les extensions futu

va jusqu’à la route de Fougères



our s’éloigner de la ville, notamment des nouveaux quartiers

moins impactant pour l’environnement (zones humides et en amont du captage)
ante si réalisation d’un échangeur à la Croix Rouge

Avoir une vision à long terme donc une vrai rocade qui va jusqu’à la route de Fougères

accès éloigné sur la route de Saint M’He

Chapelle Erbrée (risque qu’ils continuent à passer pa

Les réponses du Département et de ses partenaires 

Ce barreau apparait comme prioritaire mais c’est aussi celui qui présente le plus de contraintes. Les tracés 
proposent des compromis entre les différentes contraintes : les cours d’eau et les zones inondables, les 
périmètres de protection des captages, les enjeux écologiques dont les zones humides, le bâti, les 
exploitations, etc., 

 Quelle que soit la variante, elle ne se situe pas dans des zones de développement urbain futur, 

Les variantes nord-C et nord-D allongent le parcours et nécessitent la requalification de la RD777. Elles vont 
induire une augmentation de trafic sur ces axes et donc des nuisances pour les riverains. Mais elles impactent 
au global moins d’habitations et traversent des secteurs inondables moins étendus.  

Pour les variantes nord-C et nord-D, il n’est pas envisagé de les prolonger vers la route de Fougères, 

La variante D, la plus éloignée, capte moins de trafic par rapport à la variante A qui est la plus proche, 

Il sera encore possible, lors des études ultérieures, d’adapter les variantes voire de les combiner,

Le Département est conscient de la proximité du tracé de certaines habitations et cherchera des solutions, si 
possible par l’adaptation des tracés, au cours des phases ultérieures, 

Le point d’accroche sur la route de Laval reste à étudier précisément au stade ultérieur. 

4.3.3 LES REMARQUES SUR LES VARIANTES SUD  

Besoin de désencombrer la rocade sud et d’abaisser le trafic sur la RD178

Améliore l’accessibilité des zones d’activités sans emprunter le boulevard d’Helmstedt
Nécessité d’un contournement complet

Proposition d’
en 5 min). C’est le chemin qu’empruntent actuellement les PL de Lactalis et cela convient 

e sud et extension possible de l’habitat urbain près des zones commerciales

Moins d’ouvrage
Proximité de l’accès à Vitré

Pont d’Etrelles ence
Problème d’accès à la RD178 si tourne à gauche en venant de 

S’éloigne de la ville
Permet de réduire le trafic au Pont d’Etrell

Proximité de l’échangeur de la voie express / plus logique par rapport
Parait nécessaire du fait de la déviation du Pont d’Etrelles mais impactant pour l’environnement

Le plus équilibré et le meilleur pour préparer l’
Le plus direct pour relier la voie express et l’est de Vitré

moins d’impacts
Moins d’impact pour le haras du Boulay
Réduction des nuisances sonores et de l’insécurité au Pont d’Etrelles

ité de l’éloigner des habitations
Mais nécessité d’améliorer la VC12

Les réponses du Département et de ses partenaires 

Le Département est conscient de l’impact potentiellement important pour les habitations situées à proximité du 
raccordement au carrefour RD88/VC12. D’autres solutions peuvent être analysées au cours des études 
ultérieures. Une modification du carrefour avait été envisagée au cours des études de réaménagement de la 
VC12 mais a été refusée par les propriétaires, 

Le projet de réaménagement de la VC12 (prévu pour 2019) comporte la réalisation d’une voie douce en site 
propre. Le contournement ne comportera lui pas nécessairement de voie douce mais une analyse des 
besoins en déplacements doux sera effectuée, permettant au besoin d’aménager les voies existantes allégées 
de leur trafic, 

La variante sud-B a l’avantage de dévier une partie du trafic du hameau du Pont d’Etrelles mais elle impacte 
la vallée de la Valière et ses zones humides, 

Des optimisations sont encore possibles lors des phases ultérieures. 



4.3.4 LES REMARQUES SUR LES VARIANTES OUEST  

Intéressant d’avoir un échangeur pour fluidifier le trafic

s’éloigner de la ville et des habitations

permet d’améliorer la circulation entre le rond point et l’accès à la zone artisanale
permet aux engins agricoles d’éviter la 

i est un espace de promenade et une barrière sonore naturelle,  et besoin d’une 

Tracé qui suit l’ancie

notamment moins d’habitations concernées
épartement, peut réutiliser le giratoire existant et n’impacte pas la voie 

la moins chère et apparemment la moins impactante pour l’environnement

Les réponses du Département et de ses partenaires 

Les variantes proposées se basent sur le précédent projet du Département de déviation de la RD178 ; un des 
objectifs était de placer ces variantes dans le foncier principalement acquis par le Département, pour limiter 
les prélèvements de foncier agricole, 

L’objectif est d’améliorer la fluidité et de séparer les trafics de transit et de desserte, afin d’améliorer les 
conditions de déplacement dans le secteur de la Baratière, 

Le Département est conscient des impacts importants de la variante A dans le paysage, sur la voie verte, et 
elle occasionne, comme la variante B, des déblais très importants qui vont impacter fortement le coût, 

Ce barreau est situé à proximité de la voie verte et ne comportera pas de voie douce, 

Le Département est conscient de l’impact potentiellement important pour les habitations proches du projet ; 
des solutions seront recherchées si possible par l’adaptation des tracés.

4.3.5 LES REMARQUES ET DEMANDEES INDIVIDUELLES ET LOCALISEES 

4.3.5.1 Concernant le projet global 

L’association Vitré TUVALU s’est largement exprimé
l’atelier «

l’engagement d’organiser d’une nouvelle 
9 en raison de l’absence de M. 

pour que les citoyens aient des réponses du département, qui 
porte le projet 

 Réponse du Département : Par courrier du 15 juillet 2019, le Département a répondu que « je vous confirme 
qu’une nouvelle phase de concertation sera engagée (au cas où le COPIL déciderait de la poursuite des études) 
avec bien sûr une réunion publique associée ».  

d’Ille

 Réponse du Département : Une rencontre a eu lieu en présence de M. LEFEUVRE le 22 mai 2019 à l’Hôtel du 
Département pour entendre les associations opposées au contournement de Vitré, Fougères et Châteaubourg. 

décembre 2018 pour l’envoi des document

 Réponse du Département : Le Département a répondu à Vitré-TUVALU par un courrier du 4 février 2019, 
précisant que les informations et études demandées étaient en cours de collecte et ne pouvaient, conformément 
aux dispositions du code de l’environnement, pas être fournies. Le Département s’est engagé à associer Vitré-
TUVALU dans les prochaines phases de concertation.  



4.3.5.2 Secteur nord 

d’adapter ces variantes pour limiter les impacts 

le sud et NC vers l’est. 

 Réponse du Département en séance : 

s propriétés feront l’objet d’une évaluation 
l’éventualité d’une acquisition. 

l’impact du projet sur la 

qu’une
l’entrainement de rairies jusqu’à la Vilaine. 

L’impact de la variante A porterait sur l’habitation (très proche de la voie), la carrière de 75 m x 20 réalisée il y a 2 
iries bordant la Vilaine.  Un décalage vers l’ouest impacterait également le foncier de la

Plan cadastral fourni par M. AUBAULT 

M. AUBAULT précise que si son fils a été informé lors de l’acquisition de sa propriété en 2012 de l’éventualité de 
la réalisation d’une voie entre La Grenouillère et la route du Bourgneuf, il ne s’attend

présence d’un câble souterrain 90 kv, 

ence du bassin d’orage du lotissement du Pont

existence de l’AVAP. Le périmètre de l’AVAP a été « » par le bureau d’études dans sa carte de 

2015 puis modifié le 3 mars 2016. Le règlement de l’AVAP stipule que « les voies nouvelles auront une 
échelle en relation avec les espaces desservis (éviter les surdimensionnements). Elles se raccorderont à 
la trame viaire existante ou entre elles.

après recueil de l’avis des services de l’Etat, en raison notamment des multiples contraintes qui pèsent en 

 Réponse du Département par un courrier transmis fin juillet 2019 : Le Département indique avoir bien mesuré 
l’impact de la variante A sur la propriété du fils de M. AUBAULT. Il précise que l’existence du périmètre AVAP a 
bien été pris en compte par le bureau d’études mais n’a pas été porté à la connaissance du public compte-tenu 
des autres contraintes et en particulier celles liées à la protection des eaux. Il précise que le Comité de Pilotage a 
décidé de retenir les variantes A et B pour la poursuite des études, compte tenu notamment du raccordement sur 
le rond-point de la Grenouillère, de la position aval par rapport au captage et des impacts évités sur la Vilaine 
amont. D’autres tracés pourront être étudiés entre ces deux variantes.  



gricole, dont le siège d’exploitation se situe au 

 Réponse du Département : 
Département informe M. GUILLON qu’il existe des outils pour réparer les impacts d’un projet d’infrastructure sur le 

surtout parce qu’il porterait un coup d’arrêt au projet familial d’association pour une diversification des activités 
dans un projet de valoriser la proximité immédiate de la ville et les circuits courts.  

o D’é
(permet d’économis

é antérieur à l’étude en cours),
o D’e
o

Plan fourni par le collectif du Bois Pinson 

 Réponse du Département en séance : la demande de merlon arborée pour réduire les nuisances sonores, 
visuelles est notée. La vitesse ne sera pas nécessairement abaissée à 70 km/h. Concernant la SPA, la ville de 
Vitré indique que celle-ci prend à sa charge la délocalisation sur Châteaubourg. Puis, un courrier a été transmis 
par le Département à l’ensemble des membres du collectif le 5 juillet 2019 précisant que « Dans la mesure des 
contraintes techniques, il sera tenu compte de votre demande d'atténuer au maximum les nuisances sonores et 
de pollution pour la poursuite des études ». 



; les habitations actuelles n’apparaissent pas 
sur l’ortho photoplan de 2017 et n’ont pas été c

plan du lotissement transmis par Vitré Communauté et d’une vérification sur site, il a été possible 
d’estimer à 11 le nombre de maisons qui seraient situées à moins de 100 m de l’axe de la variante nord

nombre d’habitations situées à moins de 100 m de la variante nord

4.3.5.3 Secteur sud 
Remarque collective des habitants des hameaux du Pont d’Etrelles, de La Houlerie, de La 

que favorables au projet qu’ils jugent nécessair

o
d’Etrelles

o Augmentation du trafic pour les riverains du Pont d’Etrelles
o

o
o Traversée d’exploitations, surtout le Haras du Boulay,
o d’une activité horticole et maraîchère
o
o Dévaluation des habitations (à l’oral).

 Réponse du Département en séance : La réalisation d’un rond-point sur sud-A proposée par le Département, 
qui permettrait de ralentir les poids lourds et de sécuriser relativement les accès riverains, n’améliorera pas la 
situation. Si la sud-A est retenue, le Département étudiera les demandes d’acquisition des maisons ; il est 
conseillé aux riverains de faire expertiser les habitations dès à présent. 

4.3.5.4 Secteur ouest  

Pas d’impact sur la voie verte et donc évite le coût d’une passerelle onéreuse,

Evite l’indemnisation des habitations de la Massais,

Evite l’augmentation des nuisances son

: foncier intégralement acquis par le Département. La pièce d’eau cadastrée 

sier n’est pas en zone humide, 
: référence à une habitation qui n’existe plus car acquise et rasée par le Département il y a une 

dizaine d’années,

B touche moins d’habitations,



 Réponse du Département : Le Département a répondu par courrier du 5 juillet 2019 aux 3 familles et a adressé 
copie des courriers au Maire de Pocé-les-Bois. Il invite les 3 familles à rencontrer les services du Département le 
15 juillet 2019.  

Concernant les erreurs matérielles évoquées dans les courriers :  

Page 5 : il faut comprendre dans « une variante correspond au projet de déviation de la RD178 étudié en 
2008 » que le tracé de la variante ouest-A est quasiment identique au tracé de la déviation de la RD178 
étudié en 2008, entre la rocade sud et la RD777.  

Pages 29,30, 37 : Sur les questions de foncier, les éléments transmis au bureau d’études concernaient le 
foncier acquis et en cours de négociation. Le Département, après vérification, a confirmé que la pièce 
d’eau évoquée ne sera pas acquise. Cela ne remet pas en cause le fait que la majorité du foncier des 
variantes ouest-A et ouest-B soit maîtrisée contrairement à ouest-C, 

Page 33 : La parcelle Z29 porte désormais le n°ZK45 et a été identifiée par CERESA comme une zone 
humide. La définition d’une zone humide est encadrée par des arrêtés de 2008 et 2009, sur lesquels s’est 
basé le bureau d’étude CERESA lors de ces investigations de 2018 et 2019, notamment dans le secteur 
du Herveleux. La perception d’une zone humide par les non-initiés peut différer de la définition selon ces 
critères.  

Les habitations situées dans une bande de 100 m de part et d’autre des tracés des variantes. Le plan de 
la page suivante comptabilise les habitations (sur la base de la vue aérienne de 2017 + vérification de 
terrain) : 

o Nord-A : 5 habitations : La Massais, La Chesnais et La Pierre Blanche (1 habitation de plus à La 
Chesnais par rapport à ce qui est indiqué dans le dossier de concertation) 

o Nord-B : 5 habitations : RD777, La Chesnais et La Pierre Blanche (mention de la RD777 omis 
dans le tableau ; 1 habitation de plus à La Chesnais par rapport à ce qui est indiqué dans le 
dossier de concertation) 

o Nord-C : 9 habitations : RD777, La Chesnais, le Bas Fougeray  

Une modélisation des niveaux sonores a été réalisée en considérant la situation où l’ensemble du 
contournement est réalisé et à long terme c’est-à-dire 2045. Ceci est en principe, la solution la plus 
défavorable pour les riverains. Mais, il faudra, lors de l’étude d’impact, vérifier que les situations 
intermédiaires, avec un ou deux barreaux, ne sont pas plus défavorables.  

dominants, leur apporter des nuisances. Ils demandent si le Département pourrait acheter leur maison s’ils ét

 Réponse du Département : Etant donné la distance probable entre la maison et la voie nouvelle (>100m), le 
Département n’a pas intérêt à acheter mais peut réaliser des protections acoustiques de type merlons. Le 
Département conseille de faire estimer l’habitation sans la route, pour évaluer le cas échéant la dépréciation. 





4.4 LES ENSEIGNEMENTS DE LA DEUXIEME PHASE DE CONCERTATION  

de l’étude et de l’analyse multicritère des enjeux 

, en vue d’obtenir les autorisations 

o

o
o
o

d’habitations, 

o Le tracé doit être optimisé au droit du Bois Pinson pour s’éloigner des habitations et proposer 

o

o
contournement n’est pas souhaitée, 

nécessité d’optimiser les raccordements sur la RD88 à l’est et sur la RD178 à l’ouest ; l’optimisation du 

o nt d’Etrelles ce qui est très impactant pour les 

o ont d’Etrelles et de rejoindre 
rapidement l’échangeur de Piquet,

o
vers le nord pour limiter l’impact est à étudier,

o L’ouvrage de franchissement de la Valièr

o Un nouveau tracé est à étudier au raccordement avec la RD88 pour s’éloigner des deux 

l’étude d’autres solutions de raccordement à la RD777 et en tenant compte des habitations riveraines.  

o
nnent d’important excédents de matériaux (besoin de foncier 

o

o

o

s’éloigner des habitations (Bas Fougeray en particulier). 

4.5 LES SUITES DE LA DEUXIEME PHASE DE LA CONCERTATION : LA POURSUITE 
DE LA CONCERTATION  

Les études d’opportunité du projet de voie nouvelle et

issus des deux premières phases de la concertation, ont permis au Département d’Ille
maître d’ouvrage des études, en partenariat et cofinancement avec Vitré et Vitré Communauté d’établir un cahier 

Un nouvel appel d’offre sera ainsi lancé en septembre 2019. Les délais administratifs impliquent un choix du 
re en fin d’année. 

Les études se poursuivront donc à partir de début 2020 et permettront d’affiner les variantes 

our mener à bien le travail d’approfondissement des études devraient conduire à 
la mise en œuvre d’une troisième phase de concertation publiq

A l’issue de cette dernière phase de concertation et sur la base du bilan de la 
du projet de contournement de Vitré pourra être retenu. Les dossiers d’autorisations nécessaires à la
de l’




