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1 L’OBJET DE LA CONCERTATION  

La concertation porte sur les études du contournement de Vitré, études qui ont fait l’objet d’un 
conventionnement entre le Département d’Ille-et-Vilaine, Vitré Communauté et la commune de Vitré les 28 
août et 11 décembre 2017.  
 
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 ».  
 
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. 

 

Le projet du contournement de Vitré est soumis à concertation en application de l’article L.103-2 et du 3° 
de l’article R.103-1 du code de l’urbanisme. En effet, il comprend la réalisation d’un investissement routier 
touchant une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 M€ et conduisant à la création 
de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants.  
 
Les modalités de la concertation ont été définies par le Conseil Départemental par une délibération en date du 18 
juillet 2018.  
 

Concernant les communes :  

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

• La commune de Pocé-les-Bois a délibéré favorablement aux modalités de concertation proposées le 3 
novembre 2019,  

• La commune de Vitré à délibéré favorablement sur les modalités de concertation le 15 novembre 2018. 

Une information sur les modalités de la concertation a été réalisée auprès des élus de Vitré Communauté.  

2 LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  

2.1 LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION  

Les objectifs de la concertation sont :  

• D’informer sur le projet de contournement de l’agglomération de Vitré en cours d’élaboration,  

• De décrire le calendrier prévisionnel et le déroulement de l’opération, afin d’expliquer les différentes étapes 
nécessaires à la réalisation du projet, 

• De présenter les études menées et les intentions de la Maîtrise d’ouvrage, 

• De débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ce projet en cours 
d’élaboration, de ses enjeux socio-économiques et ses impacts sur l’environnement et l’aménagement du 
territoire,  

• De recueillir les avis sur les enjeux du projet, sur la qualité et l’exhaustivité des diagnostics produits, sur les 
variantes étudiées, sur l’analyse comparative des aménagements étudiés,  

• De recueillir et d’étudier les propositions de solutions alternatives, les attentes et les préoccupations de tous 
les acteurs locaux, habitants et usagers, sur les tracés proposés/  

  

2.2 LES MODALITE DE LA CONCERTATION  

La concertation se déroulera parallèlement à l’élaboration du projet et sera organisée en deux phases :  

• Une première phase au stade de la recherche des fuseaux de moindre impact,  

• Une seconde phase correspondant à la recherche de variantes dans le(s) fuseaux(s) retenus. 

Les périodes prévisionnelles envisagées pour ces deux étapes de concertation sont fin 2018 pour la première 
phase et mi-2019 pour la deuxième phase ;  
 
L’information et la participation du public seront assurées de la manière suivante :  

• Via la mise à disposition de documents dans les mairies concernées par le projet,  

• Via des ateliers et réunions publiques, 

• Via le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine.  

 

� Première phase au stade de la recherche des fuseaux de moindres impacts :  

• Des ateliers thématiques (agricole, économique, associatif), 

• Une réunion publique,  

• Une exposition publique,  

• Un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet sera mis à disposition du public : en 
version numérique sur la page dédiée à la concertation sur le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine et 
en version papier dans les mairies des communes concernées par le projet.  

 
Un pré-bilan de cette première phase sera mis à disposition sur le site internet du Département ainsi que dans les 
mairies des communes concernées.  
 
Deuxième phase correspondant à la recherche de variantes dans le(s) fuseau(x) retenu(s) :   

• Une réunion publique,  

• Une exposition publique,  

• Un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet sera mis à disposition du public : en 
version numérique sur la page dédiée au projet du site du Département d’Ille-et-Vilaine et en version papier 
dans les mairies des communes concernées par le projet.  
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Le public sera préalablement informé du lancement et des évènements de la concertation par la mise en œuvre 
de différents modes de publicité (publication dans la presse locale, affichage, bulletins municipaux, …). 
 
Les débats et échanges auront lieu lors des ateliers thématiques et des réunions publiques.  
 
Le public pourra par ailleurs adresser ses observations et propositions :  

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

• Par voie manuscrite : sur les registres mis à disposition du public en mairies des communes concernées par le 
projet ou par courrier à l’adresse postal du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 

Le bilan de la concertation sera établi conformément aux dispositions de l’article L.103.6 du code de l’urbanisme. 
Le bilan de la concertation sera mis à disposition sur le site du Département.   
 

3 LE BILAN DE LA PREMIERE PHASE DE CONCERTATION  

3.1 LE DEROULEMENT 

➢ Les ateliers de concertation 

La première phase de concertation a démarré avec l’organisation de 3 ateliers de concertation, le jeudi 16 octobre 
2018 à Vitré Communauté – Salle Schuman – 16 bis boulevard des Rochers 35 500 VITRE) :  

• Ateliers « Monde agricole » à 11h00 (56 participants), 

• Ateliers « Acteurs économiques » à 14h30 (8 participants), 

• Ateliers « Acteurs associatifs » à 18h30 (11 participants).  

 
La liste des invités figure en annexe n°5. Les comptes-rendus de ces ateliers sont présentés en annexe n°6.  
 

➢ La mise à disposition du dossier de concertation et les expositions publiques  

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille-et-Vilaine début novembre, 
suite à l’envoi d’un communiqué de presse le 6 novembre 2018. Un article est paru dans le journal « Ouest 
France » le 14 novembre 2018 (cf. annexe n°8).  
 
La page dédiée à la concertation sur le projet du contournement de Vitré sur le site internet du Département a été 
ouverte le 12 novembre 2018. Cette page restera accessible pendant toute la durée des études de conception du 
projet. 
 
A partir du 12 novembre, marquant le démarrage de la phase de concertation sur les partis d’aménagement, les 
éléments ont été mis à disposition sur le site :  

• Le dossier de concertation au format numérique (voir annexe n°2),  

• Les panneaux d’exposition au format numérique (voir annexe n° 3),  

• Un formulaire d’expression numérique (voir page suivante), 

• Un formulaire de contact permettant une expression libre,  

• Et la présentation faite en réunion publique à partir du 26 novembre (voir annexe n°4).  

 
Le bilan de la première phase de concertation sera mis à disposition sur cette page dès sa validation en Comité 
de Pilotage.  
 
A partir de mai 2019, démarrage de la phase de concertation sur les variantes de tracé, les éléments d’études 
relatifs à ces variantes seront également mis à disposition sur cette page.  
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Durant la même période, le dossier, les panneaux et le formulaire d’expression papier ont été mis à disposition à 
Vitré Communauté et en mairies de Etrelles et Pocé-les-Bois. 
 
L’accès à la page dédiée, la consultation des documents numériques et le formulaire de contact ont été maintenus 
et le resteront durant toute la durée de la concertation.  

 

➢ La réunion publique  

La réunion publique s’est tenue le vendredi 23 novembre à 20h30, au centre culturel Jacques Duhamel – 6 rue de 
Verdun – 35 500 VITRE.  
 
Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille-et-Vilaine début novembre.  
Un communiqué de presse a été transmis le 6 novembre 2018 à la presse nationale, régionale et locale : Ouest-
France (Rennes et Vitré), Le Télégramme, 20 minutes, Le Journal de Vitré, La Chronique Républicaine, Le Pays 
Malouin, 7 Jours les petites affiches, L’Éclaireur de Châteaubriant, France Bleu Armorique, RCF, les radios 
locales et les correspondants régionaux des radios Europe 1 et RTL, France 3 Bretagne, TV Rennes, AFP, Le 
Moniteur, AEF, La Gazette des communes, La Lettre Économique de Bretagne, Le Journal des Entreprises, La 
Lettre API, Le Mensuel de Rennes.  
 
Ce communiqué de presse a également été transmis à l’ensemble des membres du Comité de Pilotage.  
 
Plusieurs articles sont parus dans la presse régionale et locale en amont de la réunion (14/11 Ouest France, 
22/11 Ouest France, 23/11 Ouest France le Journal de Vitré) dont deux à l’initiative du maire d’Erbrée et de 
l’association TUVALU. L’association TUVALU a également déposé dans certaines boites aux lettres une 
information sur la tenue de la réunion.  
 
Environ 250 personnes ont assisté à cette réunion. Une présentation des études et des scénarios/fuseaux a 
été réalisée par INGEROP et des échanges ont eu lieu entre les participants et les élus. Des formulaires 
d’expression papier ont été distribués lors de la réunion.  
 

➢ La presse  

Les études sur le projet de contournement de Vitré et la première phase de concertation ont été largement relayés 
par la presse. Un communiqué de presse a été transmis à la presse au début du mois de novembre.  

• Article (sur ouestfrance.fr) le 14 novembre 2018 – les modalités de la concertation, 

• Article Ouest France le 24 novembre 2018 suite à la réunion publique du 23 novembre,  

• Article (sur ouestfrance.fr) le 22 novembre 2018 – intervention de l’association TUVALU, 

• Article de Ouest France le 23 novembre 2018 – intervention du maire d’Erbrée,  

• Article du journal de Vitré le 23 novembre 2018 - intervention du maire d’Erbrée, 

• Article Ouest France du 14 janvier 2019 – les suites de la réunion publique et les étapes à venir,  

• Article Ouest France du 14 janvier – intervention de TUVALU.  

La copie de ces articles figure en annexe n°8. 
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3.2 LE BILAN QUANTITATIF  

Environ 325 personnes ont participé aux réunions proposées lors de cette première phase de concertation : 75 
aux ateliers du 16 octobre et 250 personnes à la réunion publique. Le nombre de personnes s’étant déplacé 
en mairie n’a pas été comptabilisé.  
 
La page dédiée sur le site internet du Département a été visité 853 fois mais certaines personnes ont consulté 
plusieurs fois cette page.  
 

3.2.1 LES REUNIONS 

3.2.1.1 Les ateliers 
 

➢ Atelier avec le monde agricole – jeudi 16 octobre 2018 à 11h – Vitré Communauté – Salle Schuman – 

16 bis boulevard des Rochers – 35 500 VITRE  

56 agriculteurs ont participé à l’atelier de concertation du 16 octobre. Ils se sont montrés globalement 
favorables au projet de contournement en raison notamment des difficultés rencontrées sur le réseau routier. 
Les scénarios privilégiés lors de cet atelier sont les 4a, 2 et 3. 
 
Le compte-rendu de cet atelier figure en annexe n°6. 
 

➢ Atelier avec le monde économique – jeudi 16 octobre à 14h30 - Vitré Communauté – Salle Schuman – 

16 bis boulevard des Rochers – 35 500 VITRE  

8 acteurs économiques étaient présents à l’atelier du 16 octobre. Ils sont majoritairement favorables au projet en 
raison des difficultés de déplacement et au risque d’impact sur l’économie associé. Les scénarios privilégiés 
sont 2, 4a et 3. 
 
Le compte-rendu de cet atelier figure en annexe n°6. 
 

➢ Atelier avec le monde associatif - jeudi 16 octobre à 18h30 - Vitré Communauté – Salle Schuman – 16 bis 

boulevard des Rochers – 35 500 VITRE 

11 personnes du monde associatif ont assisté à l’atelier du 16 octobre.  

• Plusieurs participants ont manifesté leur enthousiasme en faveur du projet, notamment le barreau nord-est. Ils 
considèrent en effet que le contournement de Vitré est indispensable au regard et privilégient à cet égard les 
scenarios 2, 3 et 4a. 

• Certains représentants du milieu associatif ont émis des réserves quant au bien-fondé du projet. Ils ont 
manifesté le souhait de recourir davantage aux modes de transport doux.  
A cela, le maître d'ouvrage leur a notamment répondu que le projet de contournement vise des habitants de 
Vitré mais également des véhicules en transit sur le secteur et les véhicules des exploitations agricoles 
environnantes. Le projet vise à réduire leur impact sur la circulation et à fluidifier le trafic. A cet égard, la 
diminution des embouteillages permettrait notamment une diminution des gaz à effet de serre. 

Le compte-rendu de cet atelier figure en annexe n°6. 

 

3.2.1.2 La réunion publique 
 
La réunion publique s’est déroulée le vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 à l’Espace culturel Jacques Duhamel – 
6, rue de Verdun – 35 500 VITRE.  
 
250 personnes environ ont participé à cette réunion. Comme lors de l’atelier « associations », deux positions se 
sont exprimées :  

o Une partie des participants est favorable au contournement et l’attend avec impatience, en 
particulier le barreau nord-est. Ils privilégient le scénario 2.  

o Les objections relatives au contexte climatiques ont été réitérées ainsi que le souhait de 
certains participants de favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture. 

o Il faut également noter que 50 questionnaires ont été remplis au cours de la réunion (voir ci-
après). 

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

• D’élus locaux : Isabelle LE CALLENEC (Conseillère Départementale/Canton de Vitré), Pierre BILLOT (maire 
d’Erbrée), Maryanick MEHAIGNERIE (Maire de Balazé), Louis MENAGER (Maire de Montreuil-sous-
Pérouse) ; 

• De la Chambre d’Agriculture de Bretagne ; 

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

 
Le compte-rendu de la réunion publique figure à l’annexe n°7. 
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3.2.2 LES QUESTIONNAIRES  
 
143 questionnaires ont été complétés au cours de la concertation :  

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

• 50 contributions ont été remises à l’issue de la réunion publique où des formulaires d’expression papier 
avaient été distribués, 

• 6 contributions proviennent des questionnaires déposés dans les 3 communes sous format papier. 

 

 Le bilan de la participation du public et des acteurs locaux est satisfaisant et montre que la population 
se sent concernée par le projet. La mise en ligne des documents et d’un formulaire d’expression et la 
présentation en réunion publique ont été particulièrement efficaces en termes de participation et 
d’expression.  
 
Les réponses aux questions posées sur les formulaires étaient principalement les suivantes :  

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

 

• Quels sont les scénarios qui vous semblent les plus pertinents, par ordre d’intérêt ? Le tableau ci-dessous 
récapitule les résultats. Lorsque l’avis était défavorable, les choix de scénario, imposés sur le site internet 
pour valider le formulaire, n’ont pas été comptabilisés.  

 

 N° du scénario  1 2 3 4a 4b 4c 4d 4e 
Nombre de 

contributions 

1er choix 

Nombre  5 56 22 14 1 3 2 0  103 

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

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

2ème choix 

Nombre  5 19 11 10 5 5 2 1 58 

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

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

3ème choix  

Nombre  3 5 4 6  0 14 4 1 37 

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

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

TOTAL  Nombre 12 81 40 32 6 22 8 2  

 
 

 
 

 

Le scénario n°2 est le plus plébiscité en 1er choix, en 
2ème choix et au global : 81 contributions au total.  
 

 

Le scénario n°3 est le second scénario privilégié en 
1er choix, en 2ème choix, en 3ème choix et au global. 
 

 

Le scénario n°4a est le troisième scénario privilégié 
en 1er choix, en 2ème choix et au global  
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3.3 LE BILAN QUALITATIF 

Au travers du bilan quantitatif présenté précédemment, il apparait que la réalisation d’un nouveau 
contournement est attendu localement (67% d’avis favorables). Parmi les avis favorables et compte-tenu des 
scénarios privilégiés, la réalisation d’une liaison nord-est est particulièrement demandée, à la fois pour pallier 
le manque actuel entre la route d’Ernée (RD777) et la route de Laval (RD857). Le scénario 1, qui ne comporte pas 
de nouvelle voie au nord-est, a été peu plébiscité.  
 
Parmi les arguments en faveur du projet et d’une liaison à l’est, il faut noter :  

• La nécessité d’améliorer la desserte au nord – nord-est (quartiers de Vitré et communes périphériques), qui 
permettrait également une meilleure équité territoriale entre le nord et le sud de Vitré, notamment pour 
l’accueil des activités. Ce projet est qualifié d’indispensable ; 

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

• Les nuisances actuelles (bruit, sécurité, ralentissement) sur certains axes : route d’Ernée, avenue 
d’Helmstedt, Pont d’Etrelles ; 

• Le risque d’une atteinte à l’activité économique si aucun aménagement n’est réalisé ; 

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

• Pour les contributions favorables au scénario 1, il faut réaliser le projet déjà étudié, qui longe la voie verte ;  

• Le projet à retenir doit permettre de limiter les impacts sur l’environnement ; 

• La proposition du maire d’Erbrée, visant à améliorer l’accès à Vitré depuis la route de Laval (voir ci-dessous), 
apparait un scénario intéressant pour certains ; 

• Dans le cas des scénarios comportant un barreau nord-est, il faut le prolonger jusqu’à la route de Fougères 
(RD178) ; 

 
Concernant les observations défavorables au projet, les arguments principaux sont les suivants :  

• Ce projet ne se justifie pas et va à l’encontre des politiques de transition énergétique, de réduction des 
émissions de gaz à effets de serre. Il est nécessaire de sortir de la logique du « tout voiture » et d’envisager 
de se déplacer autrement à Vitré : co-voiturage, train, vélo, etc. Notamment, le développement du réseau 
cyclable est demandé. Créer des nouvelles routes ne conduira qu’à augmenter le trafic. Les évolutions de 
trafics envisagées pour les scénarios sont trop importantes ;  

• On pourrait limiter l’usage de la voiture sur l’agglomération de Vitré si le réseau de transports en commun était 
plus développé, si les fréquences étaient plus élevées ; 

• Certaines voies existantes peuvent être aménagées (VC12 par exemple) et en particulier pour les 
déplacements doux (route des Eaux) 

• La réalisation de nouvelles infrastructures va créer des impacts et des nuisances : consommation d’espaces 
naturels (présentant des enjeux écologiques), de terres agricoles, nuisances sonores et olfactives pour les 
futures riverains, émissions de GES et risque pour le climat, risque d’atteinte à la qualité de l’eau notamment 
celle pompée en Vilaine pour l’AEP, atteinte au paysage ;  

• Un coût élevé ; un investissement dans les mobilités alternatives à la voiture ou à l’achat de véhicules moins 
polluants serait plus judicieux ; 

 

 
D’autres demandes ou remarques méritent d’être relevées :  
 

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

 
 

• La crainte de voir le contournement passer trop près des zones d’habitations. 

• Il faut dissocier le contournement de Vitré et la liaison départementale nord/sud ; 

• Pourquoi ne donne-t-on pas d’éléments de coût ? 

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

• Sur quelle base de croissance démographique s’est-on basé pour estimer la croissance des trafics ?  

• Il est nécessaire d’associer d’autres communes à l’étude (Erbrée notamment) ; 

 

3.4 LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION  

Le bilan de la première phase de concertation a été présenté au Comité de Pilotage du 4 février 2019. Il a été 
approuvé par l’ensemble des participants.  
 
Le Comité de Pilotage a décidé :  

• De retenir une combinaison entre le scénario 2 (contournement à l’est) et le scénario 4e (barreau entre la 
rocade sud-ouest et la RD777) pour la poursuite des études ;  

• De mener les études ultérieures sur un projet d’infrastructure global, intégrant l’ensemble des mobilités 
sur Vitré ; 

• De ne pas approfondir, dans le cadre des études du contournement de Vitré, la solution proposée par M. 
BILLON, Maire d’Erbrée. 

  



 

 
 

SS4001 2019-02-04-Bilan-concertation-indC   8 / 23 
  

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Janv. fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. fev. Mars Avril Mai Juin Juil.

COPIL 1 2 3 4 5 6

COTECH 1 2 3 4 5 6 7 8

COMITE DE SUIVI 1 2

Appropriation des études 

Analyse de l'état initial 

Etude de trafic 

Enquête de trafic 

traitement des données et calage du model  trafic 

Etude acoustique 

Mesures de bruit 

Etudes Air et santé 

Mesures de la qualité de l'air 

Etudes environnementales 

Inventaires écologiques (échantillonnage sur 

l'ensemble de la zone d'étude)

Investigations ciblées 

Synthèse des enjeux pour le choix des fuseaux de 

passage 

présentation des fuseaux de passage 

Analyse comparative des fuseaux de passsage 

Définition des variantes au sein du fuseau de moindre 

impact 

Analyse comparative des variantes 

Concertation 

Délibération sur les modalités de la concertation 

Communication sur le projet 

Ateliers participatifs

Réunion publique 

Constitution du dossier de concertation 

Mise à disposition du dossier de concertation 

Bilan de concertation 

délibération sur le bilan de la concertation 

2018 2019

Concertation 2 : Phase variantes Concertation 1 : Phase Fuseaux 

 

 

4 LA POURSUITE DE LA CONCERTATION  

4.1 LE CALENDRIER DES ETUDES PREALABLES 
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4.2 LES MODALITES DE LA SECONDE PHASE DE CONCERTATION  

 
La seconde phase de concertation portera sur la présentation du parti d’aménagement retenu et sur l’étude des 
variantes de tracés associées.  
 
Les résultats de cette étude seront mis à disposition du public à partir de mai 2019 via :  

• Un atelier avec le monde agricole,  

• Une réunion publique,  

• La mise en ligne d’un dossier de concertation et de panneaux d’exposition,  

• La mise à disposition en mairie d’un dossier de concertation et de panneaux d’exposition, 

• La mise à disposition d’un formulaire d’expression en ligne et en mairie.  

  




