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5 ANNEXES  

5.1 ANNEXE 1 - DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DES COMMUNES 

RELATIVE A LA CONCERTATION 
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5.2 ANNEXE 2 - DOSSIER DE CONCERTATION  
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Présentation des études du parti d’aménagement 
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1 POURQUOI UNE CONCERTATION SUR LE CONTOURNEMENT DE VITRÉ ?  
 

Vitré constitue la quatrième ville du 

département d’Ille-et-Vilaine avec environ 

17 500 habitants en 2017. Elle est au cœur 

d’une agglomération de 79 400 habitants et 

d’un pays de 102 300 habitants.  

L’agglomération occupe une position 

stratégique à l’est du département, aux 

portes de la Bretagne et à la confluence 

entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la 

Normandie.  

 

 

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

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

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

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

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

et Torcé). 

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

Elle reste inachevée au nord est entre ces deux voies.  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

contournement de Vitré ».  

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

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

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

projet :  

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

• Pour le choix du tracé, 

• Au cours des études détaillées du tracé. 

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

étroitement associées à l’étude. 

 

RD178 –  Rocade ouest 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

2.1 LES ETUDES ET REALISATIONS ANTERIEURES  

✓ L’aménagement progressif de la rocade 

La première section de la rocade de Vitré a été réalisée 

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

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

urbain et dispose de plusieurs carrefours giratoires.  

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

lancée dans les années 1980, entre la route de 

Fougères (RD178) et la route de Châteaubourg 

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

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

1990. Intégrée au réseau structurant départemental, 

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

échangeur dénivelé avec la route de Châteaubourg 

(RD857).  

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

route d’Ernée (RD777). 

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

notamment de dévier le secteur bâti de la Loge.   

 

✓ L’étude de barreaux complémentaires  

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

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

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

de la Vilaine et de la voie ferrée.  

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

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

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

 

2.2 LES OBJECTIFS DU PROJET  
 

Le projet du contournement de Vitré vise à :  

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

zones d’activités,  

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

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

• Optimiser les conditions de desserte,  

• Améliorer la sécurité des usagers et des riverains. 

 

2.3 LES ETUDES NECESSAIRES 
 

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

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

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

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

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

au Préfet pour autoriser ces projets. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demandes d’autorisation.  

 

Ce qu’il faut retenir 

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

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

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

3.1 LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 

✓ Un territoire marqué par les cours d’eau  

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

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

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

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

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

non urbanisés.   

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

des barrages sont définies. 

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

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

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

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

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

 

✓ Une richesse naturelle associée aux vallées et au bocage 

Une étude bibliographique, une analyse de 

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

un échantillonnage de certains habitats ont permis 

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

Parmi les milieux représentés, les zones humides et les 

cours d’eau constituent les milieux les plus sensibles. 

Les boisements, le bocage et les mares méritent 

également une attention.  

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

par une biodiversité élevée mais représentée par 

des espèces communes associées aux espaces 

agricoles. Seule la littorelle uniflore, espèce protégée 

au niveau national est recensée à Vitré.  

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

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

pipistrelle commune et pipistrelle de Nathusius).   

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

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

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

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

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

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

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

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

d’eau).  

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

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

• La vallée de la Vilaine et ses petits affluents, 

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

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

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

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

 

  

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

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

majorité de la population, les emplois et les équipements.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

nord de l’avenue d’Helmstedt).  

 

La communauté d’agglomération présente 

un taux de chômage de 5,2 % et accueille 

plus de de 18 000 emplois. La majorité des 

entreprises est localisée à Vitré, Etrelles ou 

Torcé.  

La commune de Vitré dispose de 11 zones 

d’activités, principalement localisées au sud 

et à l’est. 

Les entreprises présentes appartiennent au 

secteur de l’agro-alimentaire mais aussi de 

la pharmacie, de la chimie, de 

l’électronique, des télécommunications.  

La desserte des pôles d’activités est assurée 

par la rocade et par les voies pénétrantes.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40 µg/m3, 

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

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

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

dégradée par le trafic routier.  

 

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

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

de trafic.  

Les mesures montrent que ces habitations se situent 

majoritairement en zone d’ambiance sonore dite 

modérée (niveau sonore moyen de jour inférieur à 65 

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

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

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

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

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

merlons ou la distance par rapport à la voie permettent 

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

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

modéré mais localement non modéré le long des axes 

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

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

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

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

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

protection des sites.  

 

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

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

en plusieurs unités :  

• Le centre historique,  

• La périphérie habitée en continuité avec le centre historique, 

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

• Le paysage semi-bocager.  

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

mais des points de repère dans le paysage. 

                   

 

✓ Une mobilité essentiellement assurée par la route  

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

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

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

de relier de façon journalière Vitré et Fougères.  

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

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

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

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

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

 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

de Torcé et Etrelles.  

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

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

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

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

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

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

Erbrée, Etrelles, Argentré-du-Plessis. 

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

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

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

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

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

accidents).  
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Ce qu’il faut retenir 

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

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

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

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

rares et protégées.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

3.2 LES SCENARIOS DU PARTI D’AMENAGEMENT 
 

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

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

• Les voies à relier et comment elles sont reliées, 

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

des déplacements doux,  

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

les usagers qui seront autorisés sur la voie,  

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

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

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

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

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

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

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

proposées selon le scénario retenu.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

captage), 

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

enjeux écologiques à prendre en compte,  

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

de la mutation urbaine du centre-ville de Vitré. 

 

Le scénario de référence 

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

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

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

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

 

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

nouvelle liaison d’environ 5 km. 

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

  
 

 

 

 

 

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

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

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

(fermes et hameaux).  

 

 

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

référence 

 

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

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

 
 

Enjeux environnementaux du scénario 1 en comparaison au scénario de référence 

Enjeux Scénario de référence Scénario 1 

Déplacements -  - + 

Agriculture 0 - 

Eau 0 0 

Ecologie 0 - 

Milieu humain - - 
 

 

  

13 300 v/j 

15 600 v/j 

+ 4 000  

15 100 v/j 

–  8 500  

9 900 v/j 

– 5 600 

14 400 v/j 

– 2 200 

11 200 v/j 

–  3 700 

Avenue d’Helmstedt 

Rocade sud  

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    

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

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

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

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

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

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

réalisation du contournement dans l’hypothèse du présent scénario.  

 

  
 

 

 

 

 

 

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

est schématisé ci-dessous. 

 

 

 

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

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

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

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

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

partie des terrains permettant sa réalisation.  

 
 

  

7 000 v/j 

15 600 v/j 

+ 2 700  

15 100 v/j  

- 3 300  

14 400 v/j 

11 200 v/j 

– 3 700 

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    

Légende  
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Scénario 2 – Liaison à l’est  

 

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

d’environ 8 km.  

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

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

    

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

référence 

 
 

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

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

est, manquant actuellement, sont très attractifs. 

 

Enjeux environnementaux du scénario 2 en comparaison au scénario de référence  

Enjeux Scénario de référence Scénario 2 

Déplacements - - + + 

Agriculture 0 - - 

Eau 0 - - 

Ecologie 0 - - 

Milieu humain - 0 
 

 

  

7 800 v/j 

15 600 v/j 

–  3 000 

9 400 v/j 

5 000 v/j 

4 000 v/j 

 15 100 v/j 

– 2 900 

 14 400 v/j 

- 2 500 

11 000 v/j 

- 1 600  

5 100 v/j 

+ 3 500 

3 500 v/j 

+ 4 900 

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    

Légende  
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Scénario 3 – Grand contournement  
 

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

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

pôles d’activités. 

   

 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

référence 

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

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

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

 

Enjeux environnementaux du scénario 3 en comparaison au scénario de référence  

Enjeux Scénario de référence Scénario 3 

Déplacements - - + + 

Agriculture 0 - - 

Eau 0 - - 

Ecologie 0 - - 

Milieu humain - - 
 

 

  

10 700 v/j 

6 800 v/j 

2 700 v/j 

3 000 v/j 

6 500 v/j 

5 700 v/j 5 100 v/j 

+ 1 700  

15 100 v/j 

– 9 500 

12 400 v/j 

– 2 300 

14 400 v/j 

– 4 400 

6 700 v/j 

– 2 900 

3 500 v/j 

+ 2 800 

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    

Légende  
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Scénario 4d – Petit contournement 
 

 

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

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

partielle à l’est. 

  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

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

de référence 

 
 

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

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

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

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

Enjeux Scénario de référence Scénario 4 d 

Déplacements - - + 

Agriculture 0 - 

Eau 0 0 

Ecologie 0 - 

Milieu humain - - 
 

 

  

15 600 v/j 

+ 4 000 

13 800 v/j 

7 700 v/j 
4 500 v/j 

180 v/j 

15 100 v/j 

– 9 300 

14 400 v/j 

– 3 300 

Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 

Légende  

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    
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Scénario 4a – Liaison ouest et barreau nord-est 
 

 

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

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

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

complémentaire à l’est. 

 

 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

référence 

 

 

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

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

l’est. 

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

Enjeux Scénario de référence Scénario 4a 

Déplacements - - + + 

Agriculture 0 - 

Eau 0 - - 

Ecologie 0 - - 

Milieu humain - 0 
 

 

  

10 700 v/j 

6 200 v/j 

5 300 v/j 

5 700 v/j 

15 100 v/j 

– 9 550 

14 400 v/j 

– 2 000  

5 100 v/j 

+ 2 400  

9 900 v/j 

– 5 300  

3 500 v/j 

+ 3 100  

Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 

Légende  

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

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

 

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

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

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

complémentaire à l’est. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

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

référence 

 
 

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

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

dessert pas le nord-est. 

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

Enjeux Scénario de référence Scénario 4 b 

Déplacements - - + 

Agriculture 0 - 

Eau 0 0 

Ecologie 0 - 

Milieu humain - - 
 

 

  

13 000 v/j 

7 200 v/j 

1 200 v/j 

220 v/j 

15 100 v/j 

– 8 200 

14 400 v/j 

– 2 000 

15 600 v/j 

+ 4 000 

9 900 v/j 

– 5 500 

Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 

Légende  

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

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

 

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

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

complémentaire à l’est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

secteur rural (fermes et hameaux). 

 

 

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

de référence 

 
 

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

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

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

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

Enjeux Scénario de référence Scénario 4 c 

Déplacements - - + + 

Agriculture 0 - 

Eau 0 - - 

Ecologie 0 - - 

Milieu humain - 0 
 

 

  

10 500 v/j 

5 600 v/j 

1 200 v/j 

1 600 v/j 

6 300 v/j 

5 500 v/j 

15 100 v/j 

– 9 900  

14 400 v/j 

– 2 300  

9 900 v/j 

– 4 900  

5 100 v/j 

+ 2 700 

Trafic en 2025 sans projet 

+ diminution due au projet 

Légende  

Report de trafic sur le projet  
Trafic en 2025 sans projet 

+ augmentation due au projet    
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La synthèse  

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

 

  

 

 

    

 

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

Déplacements 

 
 

 

Le scénario 1 permet le 

report du trafic des 

RD178, RD777 et une 

partie de la rocade sud 

vers la voie nouvelle. 

Mais le trafic augmente 

sur la partie ouest de la 

rocade.  

 

 

 

Le scénario 2 

occasionne une 

nouvelle répartition des 

déplacements vers l’est 

et soulage la rocade 

actuelle et les voies 

pénétrantes sud. La voie 

nouvelle et en particulier 

le barreau nord-est, 

manquant 

actuellement, sont très 

attractifs. 

 

 

Le scénario 3 

occasionne une 

nouvelle répartition des 

déplacements vers l’est 

et soulage la rocade sud 

et les voies pénétrantes 

sud. La voie nouvelle et 

en particulier le barreau 

nord-est, manquant 

actuellement, sont 

attractifs mais de façon 

moindre que le scénario 

2. 

 

 

Le scénario 4d permet 

un report localisé des 

déplacements entre la 

rocade sud (du giratoire 

de Beauvais à la route 

des Eaux) vers la voie 

nouvelle. Le barreau 

entre la route 

d’Argentré (RD88) et la 

route des eaux n’est pas 

captif car il n’est pas 

relié au nord-est. 

 

 

Les deux voies créées 

captent une part 

importante de trafic et 

soulagent notamment la 

rocade sud (entre le 

giratoire de Beauvais et 

le giratoire d’Argentré) 

et les routes pénétrantes 

au sud et à l’est. 

 

 

 

L’effet du scénario 4b sur 

les déplacements est 

équivalent à celui du 

scénario 1. Le barreau 

réalisé à l’est ne capte 

pas de trafic car il n’est 

pas connecté au réseau 

départemental 

structurant et ne dessert 

pas le nord-est. 

 

 

 

Le scénario 4c permet 

un report localisé des 

déplacements entre la 

rocade sud (du giratoire 

de Beauvais à la route 

des Eaux) vers la voie 

nouvelle. Le barreau 

entre la route 

d’Argentré (RD88) et la 

route des eaux n’est pas 

captif car il n’est pas 

relié au nord-est. 

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

Agriculture 0 - - - - - - - - - 

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

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

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

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

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

 
 

4.1 UNE CONCERTATION EN DEUX TEMPS 

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

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

proposés pour le parti d’aménagement.  

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

à retenir, éventuellement adapté pour tenir compte des observations.  

 

✓ Au printemps 2019, la concertation sur le tracé  

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

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

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

 

 

4.2 LES MOYENS MIS EN ŒUVRE  

✓ Le dossier de concertation et les 

expositions publiques 

Le dossier de concertation sera mis à la disposition du 

public soit physiquement en mairies (Vitré, Etrelles et 

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

Département.  

Un formulaire d’expression accompagnera le dossier. 

Sur le site internet, il sera possible de déposer une 

observation.  

En appui des réunions et du dossier, des panneaux 

d’exposition présenteront de manière synthétique le 

projet et le résultat des études. Ils seront installés à 

Vitré Communauté et en mairies d’Etrelles et de 

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

également disponibles sur le site internet du 

Département. 

 

 

 

 

✓ Des ateliers et des réunions publiques 

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

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

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

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

 

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

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

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

possible de déposer ses remarques. 

 

✓ Un bilan à chaque étape de la concertation 

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

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

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

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

http://www.ille-et-vilaine.fr/
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Le calendrier
mars - août 

2018

juillet - 
septembre

2018

octobre - 
décembre 

2018

janvier 
2019

janvier - 
mars 
2019

avril - mai 
2019

juillet 
2019

Diagnostic des 
contraintes

Définition et étude des 
partis d’aménagement

Concertation locale
« parti d’aménagement »

Choix du parti 
d’aménagement 

Etude des 
variantes de tracé 

Concertation locale 
« variantes » 

Choix de 
la variante 

La démarche

CONCERTATION CONCERTATION
Ultérieurement études 

réglementaires pour 
autorisation du projet

Choix d’un parti 
d'aménagement :

Étude de différents 

tracés de principe au 

sein du parti 

d'aménagement retenu

Choix d’un 

tracé de principe

Proposition de partis 
d'aménagement :

Quel nouveau barreau 

routier entre quelles 

routes pour contourner 

Vitré ? 

Études des 
déplacements

et trafics

Études des 
sensibilités 
humaines

Études des 
sensibilités 

environnementales

N
0 250 500

mètres

VITRÉ
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D 
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N 157N 157N 157

RENNES

PARIS

- Une étude du trafic routier :
par comptage, par enquêtes 
origines/destinations et par modélisation.

- Une identification des sensibilités et 
des contraintes humaines :
habitat, activités et notamment 
agriculture, patrimoine, réseaux, etc.

- Une caractérisation des enjeux 
environnementaux :
zones inondables, captages pour 
l'alimentation en eau potable et 
protections associées, zones d'intérêts 
écologiques, etc.

Les études et les
données rassemblées

Département d'Ille-et-Vilaine : maître d'ouvrage.

Ville de Vitré et Vitré Communauté : partenaires techniques et financiers.

INGEROP : pilote d'un groupement de bureaux d'études spécialisés.

Les responsables de l'étude
DÉFINIR UN PROJET ROUTIER GLOBAL :

permettant de répondre aux besoins de déplacement à l'échelle de Vitré 
et de conforter le réseau routier départemental,
prenant en compte les contraintes humaines, socio-économiques et 
environnementales,
établi en concertation avec les acteurs et la population du territoire.

Les objectifs de cette étude

-

-

-

CONTOURNEMENT DE VITRÉ

POURQUOI DE NOUVELLES ÉTUDES SUR LE CONTOURNEMENT ?
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1

Scénario étudié REPORT DE TRAFIC EN 2025 COMPARÉ À LA SITUATION SANS PROJET

ÉVALUATION DES ENJEUX

Cartographie représentant les surfaces 

envisagées pour la recherche de tracés en 

deuxième phase.

Schéma de principe qui permet de 

comparer à l'horizon 2025, l'évolution du 

trafic avec la création d'une voie nouvelle, 

par rapport à un scénario où aucun 

aménagement ne serait réalisé.

À ce stade, les surfaces de principe ne permettent pas d'établir les véritables 
impacts mais seulement des sensibilités sur les différents enjeux.

CONTOURNEMENT DE VITRÉ

LES SCÉNARIOS ÉTUDIÉS   -   PLANCHE 1/3
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5.4 ANNEXE 4 - DOCUMENT DE PRESENTATION DE LA REUNION PUBLIQUE DU 23 
NOVEMBRE 2018 

 
  



Contournement de Vitré : 

Etudes préalables et concertation

Réunion publique du 23 novembre 2018



DÉROULEMENT DE LA RÉUNION 

2

1. L’objet de l’étude 

2. Le calendrier de l’étude 

3. Les déplacements à Vitré

4. Les contraintes du territoire

5. Temps d’échange

6. Les scénarios (partis d’aménagement) proposés

7. Temps d’échange



1. L’OBJET DE L’ÉTUDE

Pourquoi une étude du contournement de Vitré ?

 Assurer la continuité du réseau départemental

 Desservir Vitré et ses pôles d’attractivité

3

Besoins en 
déplacements

Projet global 

Contraintes 
humaines, socio-
économiques & 

environnementales



1. L’OBJET DE L’ÉTUDE

Qui participe à l’étude ?

 Maître d’ouvrage :

 Partenaires techniques et financiers :

 Groupement de bureaux d’études : 

4



1. L’OBJET DE L’ÉTUDE

5

Comment est menée l’étude ?

5



2. LE CALENDRIER DE L’ÉTUDE 

6



3. LES DÉPLACEMENTS À VITRÉ 

Enquête de trafic le 10 avril 2018 entre 7 h et 19 h 

7

7 900 v/j (7,5% PL)

16 500 v/j (10% PL)

10 800 v/j (9 % PL)

13 900 v/j (6,5 % PL)

9 500 v/j (8,5 % PL)

5 000 v/j (6 % PL)

8 000 v/j (1 % PL)

➢ Des trafics aux heures de 
pointe (HP) orientés

• Vers Vitré le matin
• Depuis Vitré le soir
• Sauf sur RD178 Sud & 

RD777 (équilibre & flux 
vers RN157 le matin)

 Fonctionnement 
pendulaire

➢ 900 véh/h maximum par 
sens sur rocade nord-ouest

➢ Difficulté d’écoulement au 
droit des carrefours 
giratoires



3. LES DÉPLACEMENTS À VITRÉ

➢ Sur les 7 postes d’enquête, 80 % des 
trafics enquêtés ont pour destination 
Vitré

Le périmètre d’influence du réseau est 
départemental (Ille-et-Vilaine et Mayenne)

➢ Les origines dépendent de l’axe concerné
➢ On retrouve principalement les polarités 

locales (Fougères, Balazé, Erbrée, Etrelles, 
Argentré du Plessis, Rennes)

Les origines et les destinations

8



4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

Les contraintes humaines

➢ Pôles d’activités au sud et à 
l’est de Vitré et le long de la 
RN157

➢ Zones d’urbanisation futures 
au PLU (actuel)

➢ Préservation des espaces 
naturels et agricoles au PLU

➢ Le bâti en périphérie 
d’agglomération et en zone 
agricole

10



4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

Les contraintes liées à l’eau 

➢ La Vilaine, la Valière et 
leurs affluents

➢ Les prises d’eau potable 
dans la Vilaine et dans la 
retenue de la Valière
complétées de leurs 
périmètres de protection

➢ Les prises d’eau 
souterraines

11



4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

Les contraintes liées à l’eau 

➢ Les zones du Plan de 
Prévention des Risques 
d’inondation de la Vilaine

➢ Les zones de 
débordement de la 
Vilaine et de la Valière en 
cas de rupture des 
barrages

12



4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

Les contraintes agricoles

13

➢ Etude agricole du PLU utilisée pour l’étude du 
contournement 

➢ > 60 exploitations agricoles valorisent la zone 
d’étude 

➢ Nombreux siège d’exploitation dans la zone 



4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

Les contraintes agricoles

14

➢ Agriculteurs de Vitré et des communes 

alentours : Pocé-les-Bois, Etrelles, Erbrée, 

Argentré-du-Plessis, Balazé, Montreuil-

sous-Pérouze, etc.



Les contraintes écologiques

4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

15



5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Méthodologie 

8 scénarios ou partis d’aménagement qui visent à :

➢ La continuité du réseau routier départemental

➢ La desserte de Vitré et de ses pôles d’attractivité

Associés à un fuseau de moindres contraintes/de passages possibles

➢ Eviter d’emblée les secteurs avec les enjeux les plus importants 
(démarche Eviter Réduire Compenser)

➢ Comparer  les scénarios

Scénarios partagés avec les partenaires (Département, Vitré et Vitré 
Communauté) 

16



5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

La modélisation des trafics de chaque scénario  

Modélisation d’un scénario de référence sans nouvel aménagement routier, considérant :

➢ Le dynamisme économique  + 30 000 habitants à horizon 2035 sur le Pays de Vitré –
évolution démographique de +1,25%/an en moyenne

➢ L’évolution historique des trafics sur les principaux axes  de 0,5 à +2,5 % par an selon les 
axes

➢ La part importante de la voiture dans les déplacements des habitants de l’agglomération : 

• 83 % des ménages motorisés à Vitré, 95 % à Etrelles et 97 % à Pocé-les-Bois,

• 60 % des habitants de Vitré travaillent à Vitré et 40 % travaillent hors de Vitré; Utilisation de 
la voiture à 74 % pour se rendre au travail,  

• 78 % des habitants d’Etrelles travaillent hors de la commune et 87 % des habitants de Pocé-
les-Bois travaillent hors de la commune; utilisation à environ 88 % de la voiture pour se 
rendre au travail.

➢ L’offre limitée en TC à l’échelle de l’agglomération (environ 1 000 voyages/j). 94 % des 
automobilistes enquêtés ne peuvent utiliser un autre mode de déplacement pour se rendre 
au travail, 2 % pourraient utiliser les TC mais les horaires sont inadaptés dans la moitié des 
cas

17



5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

La modélisation des trafics de chaque scénario  

Et prise en compte des recommandations du CGDD (Commissariat Général du 
Développement Durable : 

➢ Pour les villes moyennes et espaces ruraux et déplacements < 100 km : + 0,6 % / an entre 
2012 et 2050 (+ 0,3 % si politique très volontariste), 

➢ Modélisation pour Vitré : 0,8 % par an jusqu’en 2025 puis 0,6 % au-delà, en considérant une 
baisse de l’usage de la voiture par rapport à la situation actuelle, 

➢ Evolution plus volontariste si mise en œuvre d’un schéma des déplacements sur Vitré 
Communauté ; le recours à la voiture restera important.

18



Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4a

Scénario 4b Scénario 4c Scénario 4d Scénario 4e

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Les 8 scénarios

19



➢ Continuité du réseau 
départemental par le 
Sud-Ouest

➢ Environ 5 km

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Le scénario 1 – Liaison à l’Ouest 

20

Enjeux
Scénario de 
référence 

Scénario 1 

Déplacements - - + 
Agriculture 0 -

Eau 0 0

Ecologie 0 -
Milieu humain - -

13 300 v/j

15 600 v/j 
+ 4 000 v

15 100 v/j 
– 8 500 

9 900 v/j 
– 5 600

14 400 v/j 
– 2 200

11 200 v/j 
– 3 700

Augmentation du trafic (2025)

Baisse du trafic (2025)

Report sur le projet 



➢ Test d’un barreau court entre 
la rocade ouest et la RD777 
pour améliorer les conditions 
de déplacement au droit de la 
zone de la Baratière (1ère phase 
d’un scénario à l’ouest)

➢ Environ 1,5 km

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Le scénario 4e – Première phase de la liaison ouest 

21

7 000 v/j

15 600 v/j 
+ 2 700

15 100 v/j 
- 3 300

14 400 v/j

11 100 v/j 
– 4 900 

Augmentation du trafic (2025)

Baisse du trafic (2025)

Report sur le projet 



➢ Continuité du réseau départemental par l’Est 

➢ Desserte des pôles d’attractivité à l’Est

➢ Environ 8 km

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Le scénario 2 – Liaison à l’Est

22

Enjeux 
Scénario de 
référence 

Scénario 2 

Déplacements - - + + 
Agriculture 0 - -

Eau 0 - -
Ecologie 0 - -

Milieu humain - 0 

7 800 v/j

15 600 v/j 
– 3 000

9 400 v/j

5 000 v/j

4 000 v/j

15 100 v/j 
– 2 900

14 400 v/j 
- 2 500

11 000 v/j 
– 1 600 

6 700 v/j 
- 3 400 

5 100 v/j 
+ 3 500

3 500v/j 
+ 4 900

Augmentation du trafic (2025)

Baisse du trafic (2025)

Report sur le projet 



➢ Continuité du réseau départemental en contournant Vitré 
par l’Est, le Sud et le Sud-Ouest

➢ Desserte des pôles d’attractivité à l’Est

➢ Environ 10 km

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Le scénario 3 – Grand contournement 

23

Enjeux 
Scénario de 
référence 

Scénario 3 

Déplacements - - + + 
Agriculture 0 - -
Eau 0 - -
Ecologie 0 - -
Milieu humain - -

10 700 v/j

6 800 v/j 2 700 v/j

3 000 v/j

6 500 v/j

5 700 v/j

5 100 v/j 
+ 1 700 

15 100 v/j 
– 9 500

12 400 v/j 
– 2 300

14 400 v/j 
– 4 400

6 700 v/j 
– 2 900

3 500 v/j 
+ 2 800

Augmentation du trafic (2025)

Baisse du trafic (2025)

Report sur le projet 



➢ Continuité du réseau départemental par le Sud-Ouest

➢ Desserte partielle des pôles d’attractivité à l’Est

➢ Environ 7 km 

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Le scénario 4d – Petit contournement 

24

15 600 v/j 
+ 4 000

13 800 v/j

7 700 v/j

4 500 v/j

180 v/j

15 100 v/j 
– 9 300

14 400 v/j 
– 3 300

Enjeux 
Scénario de 
référence 

Scénario 4 d

Déplacements - - +
Agriculture 0 -
Eau 0 0

Ecologie 0 -
Milieu humain - -

Augmentation du trafic (2025)

Baisse du trafic (2025)

Report sur le projet 



➢ Continuité du réseau départemental par le Sud-Ouest  

➢ Desserte partielle des pôles d’attractivité à l’Est

➢ Environ 7 km 

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Le scénario 4a – Liaison ouest & barreau nord-est 

25

Enjeux 
Scénario de 
référence 

Scénario 4a

Déplacements - - + + 
Agriculture 0 -
Eau 0 - -
Ecologie 0 - -
Milieu humain - 0

10 700 v/j

6 200 v/j

5 300 v/j

5 700 v/j

15 100 v/j 
– 9 550

14 400 v/j 
– 2 000 

5 100 v/j 
+ 2 400 

9 900 v/j 
– 5 300 

3 500 v/j 
+ 3 100 

Augmentation du trafic (2025)

Baisse du trafic (2025)

Report sur le projet 



➢ Continuité du réseau départemental par le Sud-Ouest  

➢ Desserte partielle des pôles d’attractivité à l’Est

➢ Environ 8 km 

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Le scénario 4b – Liaison ouest & barreau est 

26

13 000 v/j

7 200 v/j

1 200 v/j

220 v/j

15 100 v/j 
– 8 200

14 400 v/j 
– 2 000

15 600 v/j 
+ 4 000

9 900 v/j 
– 5 500

Enjeux 
Scénario de 
référence 

scénario 4 b

Déplacements - - + 
Agriculture 0 -
Eau 0 0 

Ecologie 0 -
Milieu humain - -

Augmentation du trafic (2025)

Baisse du trafic (2025)

Report sur le projet 



➢ Continuité du réseau départemental par le Sud-Ouest

➢ Desserte des pôles d’attractivité à l’Est

➢ Environ 11 km

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Le scénario 4c – Liaison ouest & barreaux est

27

Enjeux 
Scénario de 
référence 

Scénario 4 c

Déplacements - - + +
Agriculture 0 -

Eau 0 - -
Ecologie 0 - -

Milieu humain - 0

10 500 v/j

5 600 v/j

1 200 v/j

1 600 v/j

6 300 v/j

5 500 v/j

15 100 v/j 
– 9 900 

14 400 v/j 
– 2 300 

9 900 v/j 
– 4 900 

5 100 v/j 
+ 2 700

3 700 v/j 
+ 3 700

Augmentation du trafic (2025)

Baisse du trafic (2025)

Report sur le projet 



5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Synthèse 

Pas de 
nouvelle 

route

Enjeux 
Scénario de 
référence 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 d Scénario 4a scénario 4 b Scénario 4 c

Déplacements - - + + + + + + + + + + +

Agriculture 0 - - - - - - - - -

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

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

Milieu humain - - 0 - - 0 - 0 

28



5. LES PARTIS D’AMÉNAGEMENT

Merci de votre attention

29
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5.5 ANNEXE 5 – LISTE DES INVITES AUX ATELIERS DE CONCERTATION 
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5.6 ANNEXE 6 - COMPTE-RENDU DES ATELIERS DE CONCERTATION 
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5.7 ANNEXE 7 - COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 23/11/2018 
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Annexe du processus « Réaliser les prestations » 

Reproduction et usage interdits, sauf acco  

Grand Ouest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet  Projet de contournement de Vitré    

Objet  Réunion publique   

PARTICIPANTS / DESTINATAIRES 
 

Nom Prénom Adresse 

   

LEFEUVRE André 
Vice-Président du Conseil 

-et-Vilaine  

MEHAIGNERIE  Pierre  
Maire de Vitré et Président de Vitré 
Communauté  

LEBRY  Jean-Pierre Commune de Vitré 

EWALD Pierre Département Ille et Vilaine 

LE CORVOISIER  Jean-Louis Débats et Tables Rondes 

ROBERT  Pascale  INGEROP 

 
 

260 participants étaient présents à la réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDACTION DIFFUSE LE : 28/10/2018 DIFFUSION RESTREINTE  

Nom : P. ROBERT 

 

Nom : P. ROBERT 

 

Nombre de pages :  

 

 
  

Compte rendu de 
la réunion publique du 23 

novembre 2018 

Compte rendu 

INGÉROP 
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Reproduction et usage interdits, sauf acco  

Sujet : Etudes préalables et concertation  Contournement de Vitré  
 
La réunion est introduite par M MEHAIGNERIE (Maire). Il rappelle que les routes relèvent de la compétence départementale. 
Deux projets ont déjà été étudiés sur le territoire : la partie nord-est de la rocade et une déviation sud-ouest. Avec la finalisation 
de la mise à 2x2 voies des axes Rennes-Angers et Rennes-Redon, le Département va disposer de nouvelles ressources 
financières pour les investissements routiers et relance donc les études sur Vitré ;  
 
André LEFEUVRE (Vice-Président du Département) rappelle que les études antérieures ont été complexes. Depuis 2016, un 
partenariat a été mise en place entre le Département, Vitré Communauté et la commune de Vitré pour relancer les études du 
contournement de Vitré. Le territoire de Vitré est un territoire attractif, qui concentre de nombreux emplois industriels, ce qui 

 
 
 

INGEROP, en charge des études préalable présente :  

-  

- Les , 

- Les grandes étapes et le calendrier, 

- , 

- ,  

- ,  

-  

 

Echanges sur le projet global (16 interventions) 
 

1. 
 

2. s trafics 
temps de trajet de chaque véhicule. Il faut développer des alternatives à la voiture comme le train ou les transports en 
communs.  

a. Pierre Méhaignerie il y a des efforts à faire en matière de pistes cyclables. Il rappelle que les 

transports en commun en zone rural et de développer les horaires (souvent peu de passagers). Il précise que 
de nombreuses communautés mixtes urbaines/rurales ont abandonné le transport en commun gratuit.  Il 

communes comme Etrelles, Erbrée, La Guerche de Bretagne, etc.  

b. André Lefeuvre rappelle que les transports en commun représentent en moyenne 5 % des déplacements. La 
ligne de car entre Fougères et Vitré fonctionne bien. Le transport à la demande ne fonctionne pas bien en 
général  

3. Pierre BILLOT 
ermettrait de 

soulager les RD777, RD178 et la rocade actuelle. Cet aménagement compléterait un barreau au nord-est de Vitré.  

a. Pierre EWALD (Directeur des Routes au Département précise que cette demande a déjà été exprimée par m. 
Le Maire et que le Départem  

4. Jacques LE LETTY 
GIEC (il reste 12 ans pour contenir le réchauffement climatique). Il demande que soit démontré la compatibilité du 

 

5. Isabelle LE CALLENNEC (Conseillère Départementale  canton de Vitré) pose les questions suivantes  

a. -elles été prises en compte ? Oui 

b. Le PLU en cours de révision est-il pris en compte ? Le PADD, non encore approuvé, sera pris en compte 
dans les étapes ultérieures. 
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c. Pourquoi seules Vitré, Pocé-les-Bois et Etrelles sont incluses dans le COPIL  qui 
sont potentiellement directement concernées par des tracés. 

d. -ce que ce sont les moyennes qui 
ont été prises en compte ? Ne peut-on pas aller plus dans le détail selon les communes ? Le modèle de 

 

e. Il manque les éléments de coût des scénarios pour arbitrer.  

f. André LEFEUVRE insiste sur les effets bénéf
Concernant les aspects financiers, il rappelle le coût des investissements sur les axes Rennes-Redon et 
Rennes- on plan mobilité 2025, 
qui doit permettre de répondre aux besoins du Pays de Vitré.  

6. Pierre DUFEU (habitant de Vitré) -est de Vitré depuis 40 ans. Il 
demande les coûts des scénarios présentés. 

a. André LEFEUVRE pré  

7. 
quand même indiquer un choix de scénario.  

a. Le Département va vérifier si cela peut être corrigé techniquement.  

b. Pierre MEHAIGNERIE 
élus ultérieurement. Il tient à la justice entre les différents territoires notamment entre le nord et le sud de Vitré 
Communauté.  

8. Concernant le questionnaire, il manque une case « 0 scénario ». 

9.  ; elle est donc en 
attente du contournement.  

a. Pierre MEHAIGNERIE rappelle la mise en place récente de la limitation à 30 km/h dans le centre-ville de 
Vitré. Des contrôles de vitesse seront effectués.  

10. Monsieur BILLON 

notamment entre le nord et le sud.  

a. Jean-Pierre LEBRY (adjoint commune de Vitré) 

recensement des exploitations. Concernant les 
tolérance entre les différents usagers. Il insiste également sur la nécessaire restructuration des exploitations 
agricoles.  

b. André LEFEUVRE précise que le SCOT oblige les PLU à limiter la consommat
Rennes-Redon et Rennes-Angers ont consommé chacun environ 200 ha. Le développement urbain est 

 

11. Le postulat « plus de trafic = plus de route » est une impasse. Attente d  vraie » étude proposant des alternatives 
pour se déplacer/aller travailler sans la voiture.  

12. Rappel de quelques chiffres : émissions de gaz à effet de serre à Vitré = 8,3 tonnes de CO2/habitant (source PCAET) ; 
étalement urbain = 68 ha.  

13. Un habitant Il 
 : le contournement de Vitré et la liaison nord/sud  

pas besoin de passer près de Vitré. 

a. Jean-Pierre LEBRY rappelle que la VC12 est en cours de réaménagement. Il considère que la réalisation 
 

14. Louis MENAGER (Maire de Montreuil/Pérouse) rappelle que la rocade actuelle sert notamment aux habitants 
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rs possible. Ces habitants ont besoin de la rocade.  

15. Maryanick MEHAIGNERIE (Maire de Balazé) , dont certains vont 
travailler à Laval et empruntent la rocade sud.  

16. Quelle politique volontariste, quelle participation financière pour accompagner les entreprises et les salariés ? Les 
 

a. Pierre MEHAIGNERIE rappelle que Vitré Communauté est un territoire solidaire, qui promeut le transport 
ferroviaire (
commerciales), qui encourage le développement des activités tertiaires dans le centre-ville, qui propose des 
transports en commun gratuits. Concernant les « plans de déplacements entreprises », est-ce à la collectivité 

 ?  

 
Echanges sur les scénarios  
 
La présentation est-elle disponible ? Elle sera mise à disposition sur le site internet du département www.ille-et-vilaine.fr. Des 
dossiers de concertation sont mis à disposition dans les 3 communes : Vitré, Pocé-les-Bois et Etrelles. 

1. Scénario 1  

a. Où passe exactement le scénario ? A ce stade, seul un fuseau large e
présenter des intentions. 

b. -t-  ? Tous véhicules ? 

c. Quelle est la part de poids lourds dans les déplacements ? 8% en moyenne sur les axes étudiés. 

 

2. Le scénario 4e (1ère phas  

3. Scénario 2  

a.  

b. 
ressource en eau potable du territoire.  

c. La commune de Balazé demande que soit pris en compte le projet du syndicat de traitement des OM de 
 

d.  

Ce scénario intéresse de nombreux participants. 

4. Scénario 3 : Les avis sont partagés. Il est jugé trop couteux pour les élus.  

5. Le scénario 4d  

6. Le scénario 4a   

a. Fougères.  

b.  ?  

c. -il réalisé ? la partie sud-ouest serait la plus facile 
 

d.  

7.  

8.  

 
 
La réunion est close par M onclut sur le fait que 

des 
communes rurales dans les 15 ans à venir, en particulier celles situées au nord de Vitré.  
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n° de la 

remarque 
Emetteur Catégorie d'émetteur 

Commune de 

résidence 

Support de la 

remarque 
Remarque 

Thématique 

abordée 
Avis exprimé 

Scénario 

privilégié 1

Raison du choix

commentaires 

scénario 

privilégié 2

Raison du choix

commentaires 

scénario 

privilégié 3 

Raison du choix

commentaires 

1 Groupe Exploitant agricole Vitré Atelier
Difficultés de circulation pour les véhicules agricoles, notamment du fait des trafics de poids lours 

Entretenir les voies existantes avant d'en créer de nouvelles 
Déplacements Sans avis 

2 Groupe Exploitant agricole Vitré Atelier 
Priorité au bouclage de la rocade au nord-est permettant le délestage du trafic PL

le contournement sera-il accessible aux poids lourds
Déplacements Favorable 4a

Permet le bouclage de la rocade au nord-est

Phasage possible

A associer éventuellement au réaménagement de la VC12

2

Permet le bouclage de la rocade au nord-est

Permet de capter le trafic PL, notamment de la 

rocade

3
scénario intéressant mais irréaliste 

car le coût sera trop élevé 

3 Groupe Acteur économique Non précisée Atelier

Difficultés de circulation sur la rocade et certaines pénétrantes aux heures de pointe mais volume de trafic 

important en journée.

Voies non adaptées pour les circulations douces.

Craintes quant aux travaux sur la rue d'Ernée qui vont contraindre les déplacements dans ce secteur.

Déplacements Sans avis 

4 Groupe Acteur économique Non précisée Atelier Attente quant à la réalisation d'un contournement et crainte d'effets négatifs sur l'économie si rien n'est fait. Economie Favorable 2
Il faudrait le prolonger jusqu'à la route de Fougères.

Crainte quant à sa faisabilité du point de vue environnemental
4a

Scénario présentant un bon compromis.

Réaliser le barreau nord-est en prirorité
3

Scénario qui peut constituer un 

projet à long terme.

Mais risque d'induire un 

développement de l'urbanisation à 

l'intérieur.

5 Collectif de la rue d'Ernée Association Vitré Atelier

Difficultés des riverains de la rue d'Ernée (trafic, sécurité, bruit, pollution, etc.)

Difficulté de déplacement sur la rocade car elle n'est pas bouclée au nord-est.

Souhaite la réalisation d'un contournement complet.

Déplacements Favorable 2
scénario cohérent qui permet de boucler le contournement et de soulager l'avenue d'Helmstedt.

Tracé qui doit se rapprocher de la ville pour être attractif.
3

scénario qui doit rester proche de 

l'agglomération.
4a

6 Association TUVALU Association Vitré Atelier

Trop d'autosolisme dans les déplacements à Vitré. Il faut développer le co-voiturage.

La création des nouvelles routes n'est pas une solution aux problèmes de déplacements. Il faut proposer des 

alternatives à la voiture.

Déplacements Défavorable 

7 Groupe Association Vitré Atelier Inquiétude quand au développement de la commune vers le sud au détriment du nord si le projet ne se fait pas.
Développement & 

urbanisme 
Sans avis 

8 Anonyme Habitant Non précisée Réunion publique Manque d'information sur la réunion publique Concertation Sans avis 

9 Anonyme Habitat Non précisée Réunion publique 
L'étude ne donne pas le temps de trajets des véhicules et le nombre de personnes par véhicules.

IL faut proposer des alternatives à la voiture comme le train ou les transports en commun
Déplacements Défavorable

10 BILLOT Pierre Elu Erbrée Réunion publique 
S'appuyer sur la RN857 route de Laval, le réaménagement de l'échangeur d'Erbrée pour créer une nouvelle entrée sur Vitré. 

Besoin de réaliser un barreau au nord-est
Déplacements Favorable

11
LE LETTY Jacques

TUVALU
Association Vitré Réunion publique 

On ne parle pas des questions de climat dans l'étude des scénarios.

Le projet est-il compatible avec l'accord de Paris
Climat Défavorable

12 LE CALLENEC Isabelle Elu Non précisée Réunion publique 

Lors de l'enquête déplacements, les destinations précises dans Vitré ont-elles été prises en compte?

Le PLU en cours de révision a-t-il été pris en compte?

Pourquoi seulement Vitré, Pocé et Etrelles considérées dans l'étude?

Pour la croissance démographique, a-t-on seulement pris la moyenne du Pays de Vitré?

Il manque des éléments de coût pour arbitrer.

Sans avis 

13 DUFEU Pierre Habitant Vitré Réunion publique 
On parle du contournement depuis 40 ans.

Quels sont les coûts des scénarios présentés
Coût Sans avis 

14 Anonyme Habitant Réunion publique Sur le questionnaire en ligne, il faut renseigner un scénario même si on est défavorable au projet Concertation Défavorable 

15 Anonyme Habitant Réunion publique Sur le questionnnaire, il manque une case "0 scénario" Concertation Sans avis 

16 Anonyme Habitant Vitré Réunion publique Habitante de l'avenue d'Helmstedt insistant sur la polluttion sonore.
Impacts et 

nuisances
Favorable

17 BILLON - CRA Bretagne Chambre Consulaire Non précisée Réunion publique 
Attention à la consommation de terres agricoles. Vitré est un territoire à forte valeur agricole. Nécessité de prendre 

en compte les déplacements agricoles
Agriculture Sans avis 

18 Anonyme Habitant Non précisée Réunion publique 
Postulat "plus de trafic = plus de route" est une impasse.

Attente d'une vraie alternative pour les déplacements 
Déplacements Défavorable

19 Anonyme Habitant Non précisée Réunion publique au PCAET de Vitré : émission GES = 8,3 tonnes CO2/habitants. Etalement urbain à Vitré = 68 ha Climat Défavorable

20 Anonyme Habitant Vitré Réunion publique 
Réutiliser le réseau routier existant.

Deux sujets : le contournement de Vitré et la liaison nord/sud (qui n'a pas besoin de passer près de Vitré)
Déplacements Sans avis 

21 MENAGER Louis Elu
Montreuil sous 

Pérouse
Réunion publique 

la rocade actuelle sert aux habitants des autres communes pour les achats et le travail. Pour ces habitants, le changement de 

mode de déplacement n'est pas toujours possible
Déplacements Favorable 

22 MEHAIGNERIE Maryanick Elu Balazé Réunion publique Les communes du nord de Vitré sont oubliées. Certains habitants du nord allant travailler à Laval utilisent la rocade sud Déplacements Favorable 2 Permettre le développement des communes au nord de Vitré

23 Anonyme Habitant Non précisée Réunion publique 
Demande d'une politique volontariste en termes de transports en commun et de changement de mode de 

déplacement (quelle participation financière auprès des entreprises et des salariés?)
Déplacements Défavorable

24 Groupe Habitant Non précisée Réunion publique Déplacements Favorable 2
Il faut le compléter jusqu'à la route de Fougères.

Vigilance sur la prise d'eau potable du Billon qui fournit le tiers de la ressource en eau du territoire. 
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n° de la 

remarque 
Catégorie d'émetteur 

Commune de 

résidence 

Support de la 

remarque 
Remarque 

Thématique 

abordée 
Avis exprimé 

Scénario 

privilégié 1

Raison du choix

commentaires 

scénario 

privilégié 2

Raison du choix

commentaires 

scénario 

privilégié 3 

Raison du choix

commentaires 

22 Elu Balazé
Questionnaire & 

réunion publique 
Les communes du nord de Vitré sont oubliées. Certains habitants du nord allant travailler à Laval utilisent la rocade sud Déplacements Favorable 2 Permettre le développement des communes au nord de Vitré

25 Habitant Etrelles
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 2 Projet indispensable 

26 Habitant Non précisée 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 2

27 Acteur économique Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Uniquement la rocade nord-est Favorable 

28 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 

Impacts et 

nuisances
Favorable 2 Fatiguée du bruit le long de l'avenue d'Helmstedt. Demande des enrobés phoniques et une limitation à 50 km/h.

29 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Contournement à l'est, selon les conseils du maire d'Erbrée Sans avis 

30 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 2

31 Acteur économique Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 2 Désengorger le sud de Vitré et développer l'accès des communes au nord

32 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 2 Parait être le plus avantageux

33 Habitant Vitré 

Questionnaire & 

réunion publique Un développement de Vitré au nord parait plus pertinent 

Développement & 

urbanisme Défavorable

34 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 2

35 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 2 Scénario le moins contraignant sur les zones d'habitations au sud et le plus cohérent techniquement 

36 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 4a Habite la rue d'Ernée 2

Scénario à prolonger jusqu'à la route de 

Fougères

37 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 

Développement & 

urbanisme 
Favorable 2 Scénario qui doit permettre l'égalité entre le nord et le sud de Vitré

38 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 3 2

39 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 3 2

40 Exploitant agricole Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Agriculture Favorable 4a Permettre d'aller au site agricole situé à Balazé sans passer par la rue de Paris en tracteur 2

41 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 2

42 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 3 le nord d'abord 2 4c

43 Habitant Erbrée
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 3 Désenclavement du nord de Vitré 2 Désenclavement du nord de Vitré 4c

44 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 2

Désenclavement les communes au nord de Vitré

Décharger le secteurs des Courgains à Vitré

45 Habitant Vitré 

Questionnaire & 

réunion publique 

Attente de la réalisation sur la route des eaux d'une piste cyclable, des trottoirs, d'un éclairage jusqu'à LACTALIS 

pour faciliter le trajet des nombreux salariés et améliorer leur sécurité Déplacements Sans avis 

46 Habitant Non précisée 
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 2 Contournement indispensable surtout au nord et au nord-est 3

Contournement indispensable surtout au nord 

et au nord-est 

47 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 3 2

48 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 4a Pour le nord-est et penser à Erbrée 2 Pour le nord-est et penser à Erbrée 3 Pour le nord-est et penser à Erbrée

49 Habitant Balazé
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 4a

Permet d'équilibrer la circulation autour de Vitré et assure une desserte de la  route des Eaux. Evolution du centre de 

traitement et de valorisation à prendre en compte et notamment l'accès vers Laval.

Il faudrait développer les activités au nord de Vitré comme le tertiaire, les pôles médical et sportif

2

Permet d'équilibrer la circulation autour de 

Vitré et assure une desserte de la  route des 

Eaux. Evolution du centre de traitement et de 

valorisation à prendre en compte et 

notamment l'accès vers Laval.

Il faudrait développer les activités au nord de 

Vitré comme le tertiaire, les pôles médical et 

sportif

50 Habitant Balazé
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 4a Avec la priorité au nord-est

51 Habitant Pocé-les-Bois
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 2

52 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 2 Liaison route de Laval - route de Fougères

53 Habitant Balazé
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 2

Désengorger la rue des Courgains et faciliter la circulation des engins agricoles vers la route de la Laval.

Développer les communes au nord.

54 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Scénario 5 : proprosition du Maire d'Erbrée (3ème entrée dans Vitré) et finir la rocade en reliant l'est et le nord. Déplacements Sans avis 

55 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 

Destruction de l'environnement.

Aucune solution alternative proposée.

Impacts et 

nuisances
Défavorable 

56 Acteur économique Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable

57 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 2 Aller jusqu'à la route  de Fougères 4a Aller jusqu'à la route  de Fougères

58 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 2 Aller jusqu'à la route  de Fougères 4a Aller jusqu'à la route  de Fougères

59 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 

Impacts et 

nuisances
Favorable 3 pollution sonore moins importante pour l'avenue d'Helmstedt. 2

pollution sonore moins importante pour 

l'avenue d'Helmstedt.

Retrouver la qualité de vie au quotidien

60 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 4a Scénario le plus équilibré et le moins couteux 1 Scénario le moins couteux et efficace 2

bon scénario mais beaucoup 

d'impacts

61 Habitant Mondevert
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 2 la priorité est de relier la route de Laval au rond-point de la Grenouillère 4a

la priorité est de relier la route de Laval au 

rond-point de la Grenouillère

62 Habitant Vitré 

Questionnaire & 

réunion publique Coût des routes, impact environnemental. Il faut diminuer le trafic et pas le déplacer Déplacements Défavorable

63 Habitant Vitré 

Questionnaire & 

réunion publique 

le contournement routier n'est pas le seul moyen de réduire la circulation au sud de Vitré : déplacement pédestre, 

vélo, co-voiturage, transports en commun Déplacements Défavorable

64 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 

Impacts et 

nuisances
Favorable 2 Suppression du bruit et de la pollution sur la rocade de Vitré 

65 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 

Scénario 1 puis scénario 2.

On contourne ainsi tout Vitré.

Quelle part de PL dans les trafics?

Impacts et 

nuisances
Favorable 2 Aucun impact humain 1 Aucun impact humain

66 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 4a Désengorge le sud de Vitré et permet le passage au nord-est. 2

Désengorge le sud de Vitré et permet le 

passage au nord-est.

La VC12 est-elle reprise?
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67 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 2

68 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 

Développement & 

urbanisme 
Favorable 2 Développement au nord de Vitré

69 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 

Développement & 

urbanisme 
Favorable 2 Equité entre le sud et le nord et désengorgement important

70 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 2 Désengorgement le plus important avec le moins d'inconvénients 4a

Désengorgement le plus important avec le 

moins d'inconvénients
4c

Désengorgement le plus important 

avec le moins d'inconvénients

71 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 3 4c 2

72 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 4a
Les rond point de la baratière est la grosse problématique de Vitré d'ou ma priorité est un barreau entre RD777 et le rond 

point de Beauvais et soulagera Chateaubourg mais la Rocade nord est soulagera le rue d'Ernée très dangereuse à mon avis
1

Les rond point de la baratière est la grosse 

problématique de Vitré d'ou ma priorité est un 

barreau entre RD777 et le rond point de 

Beauvais et soulagera Chateaubourg mais la 

Rocade nord est soulagera le rue d'Ernée très 

dangereuse à mon avis

4e

Les rond point de la baratière est la 

grosse problématique de Vitré d'ou 

ma priorité est un barreau entre 

RD777 et le rond point de Beauvais 

et soulagera Chateaubourg mais la 

Rocade nord est soulagera le rue 

d'Ernée très dangereuse à mon avis

73 Habitant Val d'Ize Questionnaire internet Déplacements Favorable 4c accéder plus rapidement à la zone route de Laval (bowling, La Maison) 1 2

74 Habitant Etrelles

Questionnaire 

internet Habitant le pont d etrelles nous avons déjà assez de nuisances liées à la circulation dans cette cuvette

Impacts et 

nuisances Défavorable 

75 Habitant Vitré 
Questionnaire 

internet
Déplacements Favorable 4d

Meilleur compromis pour desservir les 3 axes allant vers le Sud

- Impacts écologiques et agricoles

- Baisse du trafic routier

- Coût du projet

Peut étudier une autre partie dans un second temps si poursuite du contournement

76 Habitant Balazé Questionnaire internet Favorable 2 3

77 Habitant Pocé-les-Bois
Questionnaire 

internet

Préservation des terres agricoles.

Inutile dans la perspective d'une raréfaction et d' un renchérissement du pétrole dans les 10 prochaines années. 

priorité aux voies cyclables et transport en commun.

Déplacements Défavorable

78 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 3
Evitement de la rue de Paris et d' Ernée, pour les 3 scénarios. 3, liaison Fougères - 4 voies/sud de Vitré sans surcharger 

l'Avenue d' Helmestedt. 
4c

4C et 4A, évitement de la Rue d' Ernée est 

indispensable, la 4C projet moins long donc 

moins coûteux ?

4a

4C et 4A, évitement de la Rue d' 

Ernée est indispensable, la 4C projet 

moins long donc moins coûteux ?

79 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 2 3 4a

80 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 4a Contournement Nord Est enfin terminé dans les 3 scénarios 2
Contournement Nord Est enfin terminé dans 

les 3 scénarios
3

Contournement Nord Est enfin 

terminé dans les 3 scénarios

81 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 2

Le scénario 2 permettrait de soulager l'avenue Helmestd , le centre ville et  la rue d'Ernée vu l'emploi  ( près de 2500 ) qui se 

situe sur la route des eaux. 

Avec le scénario 2 : ce choix fluidifierait la circulation vers la 4 voies, vers  LAVAL et FOUGERES

82 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 3
Éviter le passage d’un flux trop important de véhicules au nord de vitré ( rue d’ernée), accéder facilement à la 4 voies de 

rennes
4c

Éviter le passage d’un flux trop important de 

véhicules au nord de vitré ( rue d’ernée), 

accéder facilement à la 4 voies de rennes

83 Habitant Rennes

Questionnaire 

internet

Il est enfin temps de favoriser les transports collectifs ou transports doux par des investissements en faveur d'autres 

infrastructures. Déplacements Défavorable

84 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 4a Ras le bol des camions,des machines agricoles et des tracteurs Rue d' Ernée cela fait plus de 30 Ans que l'on se bat

85 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 4a Trop de poids lourd, tracteur et bus passent dans le centre ville

86 Habitant Taillis

Questionnaire 

internet

Le développement du transport en commun sur Vitré Ville mais également hors Vitré Ville devrait être prioritaire vis 

à vis de ce type de dépenses essentiellement liées au transport individuel, au développement des zones 

commerciales en opposition au commerce de proximité et développement des communes péri urbaines. Déplacements Défavorable 

87 Habitant Vitré 

Questionnaire 

internet

Cela passe très près de ma maison en cours de construction 

Cela  engendrera des nuisances alors que je serais à peine installer

Du point de vu écologique c'est trés mauvais il faut inssiter les gens à ne pas prendre leurs voiture plus tôt que les 

aidés à gagner du temps ce qui pourrait rendre la voiture encore plus attractive que

Le 2 passe plus loin de chez moi et pourra m évité des nuisances trop importantes 

Impacts et 

nuisances Défavorable 

88 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 3
réduire fortement la circulation du bd de laval en reportant sur le contournement la circulation des PL et des véhicules  en 

transit - soulager l'avenue hemstet
2

réduire fortement la circulation du bd de laval 

en reportant sur le contournement la 

circulation des PL et des véhicules  en transit - 

soulager l'avenue hemstet

89 Habitant Dinard
Questionnaire 

internet

Consommation de terres agricoles et facilitation (et in fine augmentation) du trafic routier : cela va à l'encontre des 

mesures qui doivent être prises en matière de déplacements dans un contexte d'urgence écologique et climatique 

=> favoriser les alternatives à l'usage individuel de la voiture : transports en commun, covoiturage, mobilités douces.

Aménagement de nouvelles routes = démarche sans fin. Le jour où il n'y aura plus de terres agricoles pour se 

nourrir, pensez-vous lancer une étude sur la possibilité de nourrir la population avec le bitume et le béton mis à la 

place ?

Je vous remercie pour la prise en compte de mon avis.

P.S : La question suivante stipule "Si vous êtes favorable", je ne le suis pas mais on oblige tout de même à choisir 3 

scénarios. Cette concertation est-elle transparente ?

Agriculture Défavorable 

90 Habitant Vitré Questionnaire internet
Développement & 

urbanisme 
Favorable 2 désenclaver et rééquilibrer le développement ouest et est de vitré 4a

désenclaver et rééquilibrer le développement 

ouest et est de vitré 
4c

désenclaver et rééquilibrer le 

développement ouest et est de vitré 

91 Habitant Vitré Questionnaire internet Impact climatique et agricole
Impacts et 

nuisances
Défavorable 

92 Habitant Vitré Questionnaire internet

La majorité des scénarios font apparaître une voie rapide le long du lotissement du haut fougeray au bord de nos 

jardins. Ce lotissement choisi pour vivre en campagne tout étant proche de la ville perdrait de son charme et de son 

attractivité. 

Impacts et 

nuisances
Défavorable

93 Habitant Vitré Questionnaire internet
1 - Nuisance sonore, visuelle, écologique à proximité de mon habitat

2 - Peu de bénéfice pour la "rocade" actuelle

Impacts et 

nuisances
Défavorable

94 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 2 Car la liaison Ouest permet de fluidifier le trafic Nord Sud sans enjeu humain
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95 Habitant Vitré Questionnaire internet
Impacts et 

nuisances
Favorable 3

numéro 3 = le grand contournement et rien d'autre

Pollution sonore, étant donné que notre maison donne sur l'avenue d'helmstedt - passage de camions et voitures 

(sans oublier les motos qui adorent se faire entendre à des kilomètres à la ronde) devenues insupportables - 

difficile de manger dehors l'été en semaine, cause de bruits incessants du traffic routier - cela fait  30 ans que l'on 

habite à cet endroit et depuis 10 ans, on a vraiment vu une augmentation de la circulation...

96 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 2

97 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 3

98 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 3 une rocade doit pouvoir faire le tour de vitré 2 4c

99 Habitant Vitré Questionnaire internet
Impacts et 

nuisances
Favorable 4a Le bruit et le CO2 ainsi que les difficultés pour circuler. 4e 4c

100 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 2 4a 4c

101 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 2

Notre scénario préféré est le 2 car j'habite depuis 33 ans à la grenouillère, Route d'Ernée au nord est de VITRE  et 

que nous n'en pouvons plus des camions , tracteurs , voitures , des cars scolaires , voitures ,de la vitesse de tous les 

engins a moteurs !!! des nuisances sonores , de la pollution des voitures des camions des tracteurs , nous ne 

pouvons pas déjeuner ou diner sur notre terrasse l'été a cause du bruit , nous sommes réveillés dés 4 heures du 

matin par les personnes travaillant en 3x8 , et jusqu'à 10 h et le trafic est continu et ne va pas aller en s'arrangeant 

avec le futur lotissement des ormeaux avec 700 logements prévus avant la grenouillère chaque foyer aura au moins 

2 voitures , ce qui triplera le trafic routier !!! On nous avait promis cette rocade en 1986 , elle était déjà dans les 

esprits , mais seulement en rêves , car depuis 33 ans nous sommes toujours les parents pauvres de VITRE ! nous 

subissons , nous payons nos impôts et nous avons la certitude d'être complétement laissés pour compte , d'être 

abandonnés par la ville et le département ! je vous en prie, faites quelque chose pour nous ! vous pouvez faire des 

ponts si l'eau est un point noir pour la route , vous pouvez trouvez des solutions , nous en sommes certains ! il faut 

que nos rêves se réalisent et aussi cela va tenter des entreprises avec cette liaison qui manque a Vitré , terminer ce 

cercle contournant Vitré qui n'est pas fini!!! aidez-nous à mieux vivre , à respirer de l'air frais et non pollué ! nos 

maisons sont fissurés a cause des engins agricoles et des cars scolaires et du trafic intense , qui va encore 

s'intensifier ! la maison est poussiéreuse , dés que nous ouvrons les fenêtres on sent les pots d'échappements ! et 

je ne vous parle pas des odeurs avec les tracteurs et le lisier ! et lorsque les cars et les tracteurs se croisent en haut 

de la route d'Ernée , ils ne peuvent pas se croiser tellement ils sont imposants et cela crée des embouteillages 

monstrueux !

le 3 Grand contournement : il serait PARFAIT , mais je pense qu'il coutera trop cher ….et nous avons déjà de l'âge , 

58 ans et nous aimerions profiter des joies de nos jardins sans respirer des odeurs de pots d'échappements . donc 

le plus vite possible svp , ne nous faites pas tourner en bourrique ! de plus ces contournements 2 et 3 sont très 

prisés par les Maires des élus des localités voisines qui ont besoin de ces routes pour attirer les entreprises !!!!! les 

enquêtes ont révélées que ce sont des habitants des communes limitrophes qui viennent a Vitré pour travailler , les 

vitréens peuvent aller à pieds ou à vélos mais ne peuvent continuer à subir les nuisances sonores etc dû à ce trafic 

en augmentation !

3 4a

102 Habitant Etrelles Questionnaire internet Déplacements Favorable 2 permet de désenclaver la zone de la grande haye 3 4c

103 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 2 4b 4d

104 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 2

Désengorger la rocade

Scénario 2 uniquement

Ouvrir l'accès aux commune du nord, prévoir une 3ème entrée sur Vitré par le rond point de la nouvelle plate 

forme d'inter marché à Erbré qui permettrait de dégager rapidement le trafic camion important de la route des 

eaux vers la quatre voie

105 Habitant Domloup Questionnaire internet

en 2018 ,il faut éviter de faire de nouveaux grands travaux , pic des énergies fossiles , réchauffement climatique 

,2020-2035 est une période de transitoire , il faut réfléchir à d'autres solutions que le tout voitures , c'est une 

impasse 

Impacts et 

nuisances
Défavorable 

106 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 2

les autres choix ne m'intéressent pas avant la réalisation de celui-ci

une chose est primordiale, c'est de faire une vraie rocade de Vitré et donc rejoindre le nord au sud par l'est et 

développer un troisième artère comme l'a souligné M le Maire d'Erbrée, qui sera l'arrivée sur Vitré quand on vient 

de Paris

107 Habitant Torcé Questionnaire internet Coût financier énorme mais pas indiqué Coût Défavorable 

108 Habitant Balazé Questionnaire internet Déplacements Favorable 2 habite en bordure route d'Ernee   Rejoindre le sud de Vitre sans passer par la ville 3 4c

109 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 2 3 1

110 Habitant
Montreuil-sous-

Pérouse
Questionnaire internet Déplacements Favorable 2

Seul le contournement Est présente un caractère indispensable.De plus, son raccordement à la RD 178 m’apparaît  

particulièrement pertinent.

111 Habitant Mondevert Questionnaire internet Favorable 2

112 Habitant Mondevert Questionnaire internet Déplacements Favorable 2 Boucler la boucle pour diviser le traffic en 2

113 Habitant Landavran Questionnaire internet
Écologiques ! Ce n'est que du bon sens ! Ce projet encourage l'augmentation du trafic routier et va détruire des 

espaces de biodiversité. 

Impacts et 

nuisances
Défavorable 

114 Habitant Saint-Didier Questionnaire internet

Chacun sait que bientôt il sera trop tard pour éviter la catastrophe climatique (cop 21, rapport du Giec). Et 

aujourd'hui, non seulement chacun sait mais chacun dit qu'il est temps d'agir. 

Pourtant au moment où il faudrait que nos « responsables » prennent des décisions « responsables », on occulte le 

long terme, on ne se soucie plus de ce que sera la planète dans 20 ou 30 ans ! On essaie de continuer à résoudre le 

problème immédiat au détriment du monde que connaîtrons nos enfants. Qu'il y ait trop de voitures avenue 

d'Helmstedt est indéniable, mais espérer que le territoire de Vitré vivra mieux avec de nouvelles routes, donc avec 

un trafic supplémentaire de voitures, est illusoire. L'argent consacré à l'étude et la construction du contournement 

pourrait servir à la mise en œuvre de solutions de mobilité plus respectueuses de l'environnement. L'argument -si 

on peut appeler cela un argument- trop souvent entendu quand on parle de solution alternative est « c'est 

impossible ! ». Mais a-t-on vraiment essayé ?

Déplacements Défavorable 
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115 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 4a

il n est plus possible de voir autant de circulation sur la route d'ernée vers la rue de paris. l intersection a l angle du 

cimetière est hyper dangereuse lors des vehicules ...ou des bus se croisent...Evitons un drame.. Les lotissement se 

développent ( route du Bourgneuf) Il faut impérativement un contournement de cette route d'Ernée.

4c 2

116 Habitant Etrelles Questionnaire internet Favorable 2

117 Habitant Balazé Questionnaire internet Déplacements Favorable 2
J'habite balazé et je suis livreur sur vitré.Il serait bien de refaire une rocade comme le plan 3,cela donnerait de la 

fluidité a la rocade intérieur qui est constament bloqué 
3 4a

118 Habitant Le Ferré Questionnaire internet Il est urgent d'envisager d'autres solutions que le "tout voiture" Déplacements Défavorable 

119 Habitant Pocé-les-Bois Questionnaire internet impact écologique, emprise sur le foncier agricole, dégradation du cadre de vie
Impacts et 

nuisances
Défavorable 

120 Association Vitré Questionnaire internet Avis de l'association GAULE VITREENNE Déplacements Favorable 2
Finir la rocade Nord est ,moins de circulation dans les Courgains et une 3ème entrée sur la route de Laval pour la 

direction du Nord, attention cette rocade ne passera pas dans les étangs de la Gaule Vitréenne  

121 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 4b Pour les 2 : contourner le trafic avec l'impact écologique le moins important 1
Pour les 2 : contourner le trafic avec 

l'impact écologique le moins important 

122 Habitant Vitré Questionnaire internet
Commerce du centre ville qui se meurt, pollutions, biodiversité, agriculteurs... budget !! Investissez dans les vélos et 

pistes cyclables ! Les gens prennent leur voiture pour 3 km dans le pays de vitré! 
Déplacements Défavorable 

123 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 2
 Scénario 2 car il faut absolument finir la rocade, il faut un tronçon au nord est c’est ce qui permettra de 

désengorger le sud!! Scénario 4a et 4c car il y a le tronçon au nord 
4a 4c

124 Habitant Vitré Questionnaire internet Sans avis 

125 Habitant
Montreuil-des-

Landes
Questionnaire internet

Actuellement, je suis plutôt défavorable au contournement de Vitré.

En effet, il est évident que le scénario qui semble être le plus pertinent pour les Vitréens qui empruntent la rocade 

régulièrement, et plus spécifiquement aux heures de pointe, est le scénario 3 dit du "Grand contournement". Tandis 

que d'autres scénarios (comme le 4b ou le 4d) ne répondraient, à priori, qu'en partie aux besoins, mais auraient 

moins d'impacts négatifs sur l'environnement naturel et le milieu agricole. 

J'ai bien conscience que les embouteillages actuels sont un vrai problème pour les Vitréens et certainement une 

source de pollution et de risques non négligeables.

Cependant, je préférerais que les fonds levés aujourd'hui soient investis prioritairement dans les transports en 

commun (en particulier les bus à Vitré qui sont aujourd'hui gratuits mais ne permettent absolument pas de répondre 

aux besoins quotidiens de déplacements pour se rendre au travail, mais également les liaisons entre les communes 

et entre les communautés d'agglomération), le développement du covoiturage et des aires de covoiturage, l'aide à 

l'achat de véhicules et de moyens de déplacements plus écologiques (comme les vélos, les trottinettes...), 

l'aménagement de pistes cyclables en ville mais également en milieu rural, l'accompagnement des entreprises pour 

aider leurs employés à réfléchir sur leurs déplacements et à proposer de vraies solutions (comme des navettes, du 

prêt ou de la location de vélos électriques, des voitures plus propres achetées par les entreprises mais qui seraient 

empruntées par plusieurs employés selon les différents besoins des services...), et l'aide financière aux entreprises 

porteuses d'innovations en matière de transition écologique.

Il me semble que c'est maintenant que les collectivités territoriales doivent être moteur dans la mise en place de ces 

nouveaux moyens de déplacements et que l'ensemble de la société leur sera reconnaissante, à moyen et long 

terme, lorsque chacun aura trouvé sa solution parmi toutes celles proposées et que chacun aura le sentiment d'être 

un vrai acteur pour la survie de l'humanité (sans pour autant perdre tout le confort acquis).

Quand toutes ces actions auront été menées, quand toutes les consciences auront été sensibilisées et mobilisées, 

nous pourrons alors réfléchir à la nécessité réelle de transformer une nouvelle fois notre paysage pour le seul bien 

être de l'homme...

Déplacements Défavorable 

126 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 4c

Les 3 scénarios permettent de relier la D777 à la D857, il s'agit à l'heure actuelle de la problématique majeure à 

mes yeux car sans cette liaison les automobilistes très nombreux passe par le centre ville de Vitré pour effectuer la 

jonction (via rue d'Ernée). Pour justifier le choix du nr 4c en premier, il facilite la circulation cité supra par la 

création d'une nouvelle voie et son raccordement à la D88 est réalisé au plus court.

3 4a

127 Habitant Mondevert Questionnaire internet Déplacements Favorable 4c repasser par le centre de vitré pour faire laval fougères n'est pas pratique 4a 3

128 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 3

Scénario 3 : Je pense qu'il est souhaitable que contournement de Vitré soit total, malgré les pertes écologiques que 

cela pourrait localement entraîner. En effet, désengorger la ville et faciliter l'accès à Vitré nord depuis le sud de la 

commune me semble primordial. Tout d'abord pour clore enfin totalement la ville à l'intérieure d'une rocade 

pleine, mais aussi et surtout afin que les zones d'activités en plein essor à l'est soient plus faciles d'accès. 

Aujourd'hui, il faut parfois plus de 10 ou 15 minutes pour un habitant du nord de la commune pour atteindre les 

zones d'activités de l'est, en raison d'un grand détour ou de l'obligation de passer par le centre-ville. A tel point, 

qu'il est presque aujourd'hui préférable de pousser un peu plus loin jusqu'à Rennes pour avoir accès à des 

commerces avec un plus large panel de produits proposés à la vente.  De plus, un tel contournement faciliterait 

l'accès aux communes limitrophes, notamment entre Pocé-les-Bois et Erbrée, les désenclavant ainsi en partie. 

2

Scénario 2 : Pour les mêmes raisons, il me 

semble satisfaisant mais incomplet : certes 

il permet de "finir" la rocade proprement 

dite au nord et de contourner la ville par 

l'est, mais l'ouest et le nord de Vitré, déjà 

en partie en marge par rapport au sud 

dynamique et en expansion, risqueraient 

de se trouver à l'écart. Et, des communes 

telles que Pocé-les-Bois ou Montreuil-sous-

Pérouse ne pourraient pas profiter du 

contournement et du dynamisme qu'il 

pourrait leur apporter (surtout pour la 

première commune).

4c

Scénario 4c : Permet de 

"désenclaver" l'ouest de Vitré et 

un accès plus rapide à l'ouest de 

la ville et aux communes 

limitrophes mais ne permet pas 

un contournement rapide de la 

ville. C'est pourquoi, même s'il 

me satisferait, ce scénario me 

semble moins intéressant que les 

deux autres.

129 Habitant Pocé-les-Bois Questionnaire internet Déplacements Favorable 3

Problème de circulation 

Notamment sur Pocé les bois

Route dangereuse sur Pocé pour les enfants  

4a 4c

130 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 3 contournement de la rue d'Erbrée qui voit passer trop de cars, poids lourds, tracteurs 2 1

131 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 2

Donner le choix aux usagers venant de l'est , Erbrée, Argentré, .... de  rejoindre le nord de Vitré rapidement sans 

passer par la rue d'Ernée. Un barreau venant de l'échangeur de Erbrée Mondevert serait très bon pour le 

développement de l'est de Vitré

132 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 2

133 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 3 4d

134 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 3 Il faut boucler la boucle à l’Est. 2 4c
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135 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 1 difficultées d'acces a mon domicile  "tourne a Gauche" 4a 3

136 Habitant Vitré Questionnaire internet

J'habite rue Emilia Lebreton et je ne souhaite pas une route derrière chez moi.Nous avons choisi se terrain en 2009 

pour son calme et la proximité de la ville.Le projet est trop prêt des habitations et engendra des nuisances sonores 

et visuel mai malheureusement nous ne sommes pas une espèce protégé .

Impacts et 

nuisances
Défavorable 

137 Habitant Noyal-sur-Vilaine Questionnaire internet
La construction de nouvelles routes entraine une augmentation du traffic automobile et une consommation 

excessive de terres agricoles.

Impacts et 

nuisances
Défavorable 

138 Habitant Liffré Questionnaire internet Déprise agricole encore !  Projet à l'impact très défavorable sur le climat
Impacts et 

nuisances
Défavorable 

139 Habitant Pocé-les-Bois Questionnaire internet impact climatique Climat Défavorable 

140 Habitant Pocé-les-Bois Questionnaire internet
Impacts et 

nuisances
Favorable 1 Impacts environnemental et agricole moindres 4b

Impacts environnemental et agricole 

moindres
4d

Impacts environnemental et 

agricole moindres

141 Habitant Pocé-les-Bois Questionnaire internet
Impacts et 

nuisances
Favorable 1 Impacts environnemental et agricole moindres 4b

Impacts environnemental et agricole 

moindres
4d

Impacts environnemental et 

agricole moindres

142 Habitant Pocé-les-Bois Questionnaire internet Déplacements Favorable 3 Faire une desserte adaptée pour les zones d'activités EST et relier Vitré Nord 4

143 Habitant Pocé-les-Bois Questionnaire internet Déplacements Favorable 3 Relier le Nord de Vitré et les usines à l'Est 4

144 Habitant Vitré Questionnaire internet

Fort impact sur le foncier. Possible fort impact sur la qualité de l'eau (si le tracé Nord Est par le Périmètre de captage 

du Pont Billon doit se faire). Impact sur la biodiversité avec des espèces protégées (tritons, agrion de mercure par 

ex.). Projet en contradiction avec nos engagements Energie-Climat (dont loi sur la transition énergétique, paquet 

énergie-climat 2020 de l'UE, Accord de Paris). Je doute des bénéfices (désengorgement du Bd d'Helmstedt, 

amélioration de l'interconnexion PdL-Normandie). 

Impacts et 

nuisances
Défavorable 

145 Habitant Vitré Questionnaire internet
D'autres priorités comme l'amélioration pour la circulation en ville et autour de Vitré en vélo !  On veut des 

l'écologie mais on ne nous aide pas à être écolo ! 
Déplacements Défavorable 

146 Habitant Vitré Questionnaire internet
Impacts et 

nuisances
Favorable 2

Réel besoin de sortir le nord et l Est de la ville de l'éloignement de la 4 voie  et tracer limitant les nuisances pour les 

habitants. ....

147 Habitant Vitré Questionnaire internet Il n'y a pas de bouchon sur vitré. Uniquement des ralentissements. Déplacements Défavorable 

148 Habitant Vitré Questionnaire internet Le contournement très proche des lotissements. ( nuisances sonore, pollution...)
Impacts et 

nuisances
Défavorable 

149 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 2

150 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 3 4b 4c

151 Habitant Erbrée Questionnaire internet

Trop cher et trop destructeur de nos campagnes. Va à l'encontre du maintien de notre agriculture. Invite à toujours 

plus de véhicule, donc va à l'encontre des objectifs gouvernementaux. Seul le tracé entre la route de Laval et la route 

d'Ernée est justifié. 

Impacts et 

nuisances
Défavorable 

152 Habitant Vitré Questionnaire internet

en contradiction totale avec les enjeux et les défis des 3 prochaines décennies

Partout où l'on construit davantage d'infrastructures routières pour répondre aux problèmes de congestion, le 

résultat est invariablement le même : augmentation du trafic => incompatible avec 1 division par au moins 2 de la 

consommation d'énergie dans les transports d'ici 25 ans.

Climat Défavorable 

153 Habitant Vitré Questionnaire internet Déplacements Favorable 4d
Il faut desengorger le bd d'helmstedt où il y a toujours du monde et des embouteillages même en dehors des 

heures de pointe.
3 2

154 Association Rennes Questionnaire internet Avis de l'association - Fédération de pêche d'Ille et Vilaine Déplacements Favorable 1
Nous sommes favorable à une solution satisfaisante d'un point de vue trafic permettant d'éviter les impacts liés aux 

enjeux écologiques et aux enjeux liés à l'eau.
4b 4d

155 Habitant Vitré Questionnaire internet
Impacts et 

nuisances
Favorable 1

Sénario 1 : L'important est surtout que se futur tracé suive la voie vert pour limité un maximum de nuisance civil, 

agricole et écologique. Le scénario 1 est capital car il va dévier beaucoup de camions et voitures qui vont vers le 

nord ou la zone commercial tout en évitant de nombreux lieux dit et les quartiers et futur quartiers qui entoure la 

D178. Une famille qui habite sur cette voie.

2
Scénario 2 : très intéressant aussi mais 

beaucoup de --
4a

Scénario 4a : Il complément le 

scénario 1 mais je connais moins 

la circulation de la zone est et 

nord.

156 Habitant Etrelles Questionnaire internet Déplacements Favorable 2

Scénario 2 : Le plus important est de terminer la rocade Est de Vitré entre la D857 et la D179 (première phase des 

travaux à réaliser). Ensuite de créer la liaison Sud -> Nord par l'Est : partant du rond point de l'aire de covoiturage 

"Zone Piquet" jusqu'au rond point de Lactalis puis jusqu'au rond point de la D857. Ceci afin de permettre aux PL 

d'éviter les zones Sud, Sud Est de Vitré et de soulager l'Ouest de Vitré. Mais aussi afin d'éviter aux habitants du Pont 

d'Etrelles de subir encore plus de pollution, et de nuisances sonores, dû à la vitesse excessive des véhicules malgré 

la limitation à 70 km/h .

157 Habitant Vitré Questionnaire internet Favorable 2 3

158 Habitant Vitré Questionnaire mairie

projet qui porte atteinte aux zones NPB au PLU, aux EBC, au Château de la Piletière, à l'exploitation agricole de la 

Piletière (d'un seul tenant). 

Si contournement, il doit utiliser au minimum la VC12.

Si Liaison PDL-Normandie, elle ne doit pas être à 3 km du centre de Vitré mais à l'est (comme le maire d'Erbrée le 

propose) et en utilisant les voies existantes.

Impacts et 

nuisances
Défavorable

159 Habitant Vitré Questionnaire mairie Contournement qui doit être loin des habitations
Impacts et 

nuisances
Favorable 2 4c

160 Habitant Vitré Questionnaire mairie Favorable 2
La partie est de Vitré ainsi que le nord se libèrent. La rocade actuelle seraint moins utilisée ainsi que les rues 

d'Ernéen Laval et lza première partie de la route des Eaux 

161 Habitant Questionnaire mairie en raison du bruit, des enjeux écologiques, de la réduction des esapces verts et des terres agricoles
Impacts et 

nuisances
Défavorable

162 Habitant Pocé-les-Bois Questionnaire mairie Nuisances sonores et visuelles
Impacts et 

nuisances
Défavorable
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n° de la 

remarque 
Catégorie d'émetteur 

Commune de 

résidence 

Support de la 

remarque 
Remarque 

Thématique 

abordée 
Avis exprimé 

Scénario 

privilégié 1

Raison du choix

commentaires 

scénario 

privilégié 2

Raison du choix

commentaires 

scénario 

privilégié 3 

Raison du choix

commentaires 

163 Elu Pocé-les-Bois Questionnaire mairie Déplacements Favorable 3

Il faut finir le contournement de Vitré et surtout utiliser le travail déjà réalisé pour le contournement sud (tracé 

déjà fait passant sur la commune de Pocé). De plus, tenir compte de la remarque du maire d'Erbrée (sortie 

supplémentaire sur la RN157)

4d 1

164 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Déplacements Favorable 2

Habitante rue d'Ernée, ras le bol des poids lourds, des excès de vitesse, du flux très important de voiture surtout 

aux heures d'affluence (très dangereux)

165 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 4a 2

166 Habitant Vitré 
Questionnaire & 

réunion publique 
Favorable 2
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