
RENNES, Le 31 Juillet 2019 

PERIMETRE RETENU POUR L’APPROFONDISSEMENT DES ETUDES 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite renforcer 

l’attractivité des principales villes bretilliennes. 

L’amélioration de leurs infrastructures permet, en 

effet, le développement des services et des emplois 

à proximité des lieux de résidence et évite ainsi les 

déplacements pendulaires vers la métropole 

rennaise en contribuant au développement 

équilibré du territoire. 

 

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

Vitré Communauté, co-financeurs des études pour 

le projet de contournement de Vitré vous 

remercient d’avoir activement participé à la 

deuxième phase de la concertation publique et vous 

informent du contenu retenu pour 

l’approfondissement des études par le comité de 

pilotage, éclairé par vos observations. 

 

 

 

Dans le secteur OUEST : 

A l’issue du comité de pilotage, regroupant les co-financeurs et 

les élus locaux, il a été choisi de ne pas rester dans les emprises 

réservées par le département, et donc d’écarter les variantes A 

et B car elles impliquaient un très fort excédent de terre, 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 (soient environ 20 000camions) nécessiterait le 

remblaiement de 10ha sur 2m de haut en moyenne. La 

concertation a également montré l’attachement des riverains à 

limiter la coupure de la voie verte.  

Les études vont se poursuivre sur le principe du tracé de la 

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 

exprimée 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 B 

qui y répondait.  

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 

VC12.  

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 ce secteur 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 

poursuite des études, et étant donné la 

complexité du secteur, conserver les deux 

tracés A et B et 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 dans 

des avis du 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. 

 

Que se passera-t-il d’ici l’été 2020 ? 

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

intégrant les sensibilités environnementales et la prise en compte de l’avis du public 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 

cahier des charges pour la poursuite des études détaillées des variantes. 

Le lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offres en septembre 2019, permettra de retenir un 

prestataire en fin d’année civile.  

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

répondre aux enjeux identifiés notamment lors des deux premières phases de concertation. Les délais pour 

mener à bien le travail d’approfondissement des études devraient conduire à la mise en œuvre d’une 

troisième phase de concertation, pour assurer la participation du public à l’élaboration du projet de 

contournement de Vitré, à la fin du 1
er

 semestre 2020. 

A l’issue de cette dernière phase de concertation et sur la base du bilan associé, le choix du tracé global du 

projet pourra être retenu. Les dossiers d’autorisation nécessaires à ce type d’infrastructures pourront  être 

constitués et les procédures d’autorisations engagées. 

 

La prise en compte des liaisons cyclables : 

Le schéma directeur cyclable en cours d’élaboration par Vitré Communauté sera pris en considération dans 

la suite des études. Les études de trafic, réalisées dans le cadre des études d’opportunité, intégraient déjà 

un report modal des usagers de la route puisque le taux d’accroissement du trafic évalué dans les années à 

venir était inférieur au taux de croissance à venir de la population de l’agglomération. 

Les liaisons domicile-travail, réservées aux modes actifs, qui pourraient se situer dans la zone d’étude du 

projet de contournement de Vitré, seront intégrées à l’opération et portées par les co-financeurs vers les 

demandes d’autorisations réglementaires au même titre et dans le même temps que l’infrastructure 

routière dans le cadre d’un projet global. Ces infrastructures de mobilité active, ne seront pas 

systématiquement parallèles aux tracés routiers, mais plutôt adaptés aux besoins des habitants et des 

salariés pour rejoindre les zones d’emploi ou les gares (routière, ferroviaire). 


