
Contournement de Vitré : 

Etudes préalables et concertation

Réunion publique du 27 mai 2019
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1. L’OBJET DE L’ÉTUDE

Pourquoi le contournement de Vitré ?

→ Assurer la continuité du réseau 
départemental notamment nord/sud

→ Desservir Vitré et ses pôles 
d’attractivité

→ Désenclaver le nord/est de Vitré 
Communauté

→ Demande locale depuis de nombreuses 
années, en particulier de la part du 
monde économique 
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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
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Comment est menée l’étude ?
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2. LE CALENDRIER DE L’ÉTUDE 
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3. RAPPEL SUR LA QUESTIONS DES DÉPLACEMENTS

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



➢ 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
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3. RAPPEL SUR LA QUESTIONS DES DÉPLACEMENTS



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
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3. RAPPEL SUR LA QUESTIONS DES DÉPLACEMENTS

➢ 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

➢ 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’évolution historique des trafics sur les principaux axes  1 % en moyenne entre 2007 et 
2016 (+0,5 à +2,5 % par an selon les axes)



La modélisation des trafics de chaque scénario  
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 de mobilités alternatives), 
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Trafic journalier  

2018

Augmentation 

en  2025 à + 1 %/an

Augmentation 

en 2025 à + 0,6%/an

Rocade sud 13 900   14 900 14 500

Rocade 

ouest 
16 500   17 700 17 200

RD777 10 800   11 600 11 300

3. RAPPEL SUR LA QUESTIONS DES DÉPLACEMENTS

Comparaison d’évolution des trafics : + 1 % et + 0,6 %

➢ Modélisation pour Vitré : 1 % par an jusqu’en 2025 puis 0,8 % au-delà, en considérant la 
poursuite de la dynamique économique actuelle et le développement des mobilités 
alternatives 

➢ Evolution plus volontariste si mise en œuvre d’un schéma des déplacements sur Vitré 
Communauté ; le recours à la voiture restera néanmoins important.
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COPIL du 4 février 2019 

4. LE CHOIX DU PARTI D’AMÉNAGEMENT

Validation du bilan de la première phase de concertation 

➢ Environ 320 participants aux réunions

➢ Page internet visitée 850 fois environ 

➢ 73 % des avis exprimés (formulaires) favorables au projet de contournement 

➢ Scénarios 2 (contournement à l’est), 3 (grand contournement) et 4a (contournement ouest 
et barreau nord-est) les plus plébiscités 

Scénario 2 Scénario 4 a Scénario 3
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COPIL du 4 février 2019 

4. LE CHOIX DU PARTI D’AMÉNAGEMENT

Choix d’un scénario pour la 
recherche de variantes de tracés 

➢ Combinaison des scénarios 2 et 
4e pour la recherche de tracé 

➢ Intérêt de la liaison entre le 
nord-est et le sud pour les 
communes et les pôles 
économiques

➢ Recherche d’une intégration de 
la VC12 (route des Eaux/route 
d’Argentré) au contournement 
est 

➢ Efficacité du barreau ouest 
pour soulager la rocade sud, 
pour lequel du foncier a déjà 
été acquis
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

La définition des variantes de tracé

Trois secteurs distincts, en considérant la réutilisation de la VC12 

➢ Nord : route d’Ernée - route des 
Eaux

➢ Sud : route d’Argentré - route de 
la Guerche

➢ Ouest : giratoire de Beauvais -
route de Janzé



14

La définition des variantes de tracé 

 Trouver un compromis entre un tracé offrant fluidité/sécurité et les multiples contraintes 
environnementales du territoire : bâti, prises d’eau, habitats naturels/faune/flore, 
agriculture, autres infrastructures, etc. 

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

Les variantes du secteur nord
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Les variantes du secteur nord

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE
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Les variantes du secteur nord

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE
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Les variantes du secteur nord

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

Variante 0 

(sans projet)

Variante nord-A Variante nord-B Variante nord-C Variante nord-D

Longueur 
• 4 400 m de 

tracé neuf 

• 3 850 m de tracé 

neuf 

• 550 m reprise 

RD34

• 3 800 m de tracé 

neuf 

• 1 100 m reprise 

RD777

• 3 900 m de tracé 

neuf 

• 1 400 m reprise 

RD777

Points 

forts 

• Préservation des 

espaces naturels

• Pas d’emprise sur 

les terres 

agricoles 

• Très attractive 

car courte

• En aval du 

captage et hors 

de la « zone 

sensible »

• Très attractive 

car courte

• En aval du 

captage mais en 

marge de la 

« zone 

sensible »

• Attractive mais 

moins que A/B

• En amont du 

captage (1 km), 

en « zone 

sensible »

• Éloignée des 

habitations

• Attractive mais 

moins que A/B

• En amont du 

captage (1,6km), 

en « zone 

sensible »

Points 

faibles 

• Trafic élevée en 

centre urbain

• Pas de traitement 

des eaux pluviales 

sur les routes 

existantes

• Très proche 

d’habitations

• Traversée de la 

zone inondable 

près 

d’habitations

• Impact sur des 

zones humides

• Très proche 

d’habitations

• Traversée de la 

zone inondable 

longue et près 

d’habitations

• Impact sur des 

zones humides

• Coût très élevé

• Traversée de la 

zone inondable 

longue et près 

d’habitations

• Important impact 

sur des zones 

humides

• Traversée de la 

zone inondable 

longue et près 

d’habitations

• Prélèvement 

foncier important

• Impact sur des 

zones humides
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

Les variantes du secteur sud
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

Les variantes du secteur sud
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Les variantes du secteur Sud

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE
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Les variantes du secteur sud

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

Variante 0 

(sans projet)
Variante sud-A Variante sud-B

Longueur • 1 900 m de tracé neuf • 2 000 m de tracé neuf 

Points 

forts 

• Préservation des espaces 

naturels

• Pas d’emprise sur les 

terres agricoles 

• Capte une partie du trafic de 

la rocade sud et de la route 

de la Guerche

• Amélioration desserte pôles 

économiques à l’est

• Pas de franchissement de la  

Valière et de la voie verte

• Capte une partie du trafic 

de la rocade sud et de la 

route de la Guerche

• Amélioration de la 

desserte des pôles 

économiques à l’est

• Pas de traversée du Haras 

du Grand Boulay

• Abaissement du trafic au 

Pont d’Etrelles

Points 

faibles 

• Liaison route des Eaux-

route de la Guerche via 

rocade sud

• Trafic élevé en centre 

urbain

• Pas de traitement des 

eaux pluviales sur les 

routes existantes

• Très proches de 2 habitations

• Traversée d’exploitations 

agricoles dont Haras du 

Grand Boulay

• Maintien d’un trafic élevé au 

Pont d’Etrelles

• Très proches de 2 

habitations

• Traversée d’exploitations 

agricoles

• Impact sur des zones 

humides

• Franchissement Valière et 

voie verte
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

Les variantes du secteur Ouest
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

Les variantes du secteur Ouest
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

Les variantes du secteur Ouest
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

Les variantes du secteur Ouest

Variante 0 

(sans projet)
Variante ouest-A Variante ouest-B Variante ouest-C

Longueur 

• 2 350 m de tracé neuf 

• 250 m réutilisation 

RD777

• 1 915 m de tracé neuf 

• 550 m réutilisation 

RD777

• 1 920 m de tracé neuf 

• 600 m réutilisation 

RD777

Points 

forts 

• Préservation des 

espaces naturels

• Pas d’emprise sur 

les terres agricoles 

• Cadre de vie 

préservé en zone 

rurale

• Baisse importante du 

trafic de la rocade 

ouest-sud

• Améliore la desserte du 

pôle de la Baratière

• Améliore le transit 

nord/sud

• Dans le foncier du 

Département

• Baisse importante du 

trafic rocade ouest-sud

• Améliore la desserte 

du pôle de la Baratière

• Améliore le transit 

nord/sud

• Dans le foncier du 

Département

• RD777 en double sens

• Baisse importante du 

trafic rocade ouest-sud

• Améliore la desserte 

du pôle de la Baratière

• Améliore le transit 

nord/sud

Points 

faibles 

• Trafic élevé sur la 

rocade ouest et 

sud, en centre 

urbain

• Pas de traitement 

des eaux pluviales 

sur voies existantes

• Parcellaire acquis 

mais sans usage

• Franchissement et 

déviation voie verte 

(fort déblai)

• Fort excédent de 

matériaux

• RD777 en impasse 

dans le sens nord→sud

• Très fort déblais à 

l’arrivée sur RD777

• Très fort excédent de 

matériaux

• Hors du foncier du 

Département

• RD777 en impasse 

dans le sens 

nord→sud

• Passage à l’ouest d’un 

groupe d’habitations
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

L’approche des effets globaux du contournement – 3 combinaisons analysées 

La plus longue avec 2 
échangeurs (est et ouest) 
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

L’approche des effets globaux du contournement – 3 combinaisons analysées 

La plus courte, avec 1 
demi-échangeur à l’ouest 
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

L’approche des effets globaux du contournement – 3 combinaisons analysées 

La plus courte au nord avec 
un demi-échangeur à l’ouest 
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation possibles

➢ Optimisation du tracé et du profil en long notamment pour limiter les mouvements de terre 
et prendre en compte les habitations,

➢ Voies de désenclavement à la fermeture d’accès riverains ou de carrefours,

➢ Proposition d’acquisitions des habitations les plus proches,

➢ Dispositifs de réduction des nuisances sonores (y compris merlons ou écrans) 

➢ Dispositifs de gestion (rétention/traitement) des eaux pluviales,

➢ Précision de la définition des ouvrages d’art notamment le viaduc de franchissement de la 
Vilaine, du franchissement de la voie ferrée, des pont et passerelle sur voie verte, 

➢ Restauration de zones humides dégradées en compensation de la destruction de zones 
humides

➢ Replantation de haies et de boisements voire reconstitution d’habitats naturels,

➢ Compensation des pertes de terres agricoles soit par échange amiable soit par procédure 
d’aménagement foncier, et constitution préalable d’une réserve, 

➢ Optimisation des talus pour l’insertion paysagère,

➢ Etc.
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

L’approche des effets globaux du contournement

Combinaison DBA

nord-D – sud-B – ouest-A

Combinaison BAB 

nord-B – sud-A – ouest-B

Combinaison ABB

nord-A – sud-B – ouest-B

Longueur totale de voies créées 

et aménagées
8,7 km 8,2 km 8,3 km

Longueur de voies créées 8,3 km 7,65 km 7,5 km

Distance route d’Ernée – route 

d’Argentré
9,75 km 8,65 km 8,80 km

Nombre d’ouvrages 11 7 9

Surfaces imperméabilisées Environ 11 ha Environ 9,4 ha Environ 9,5 ha

Surface de zones humides 

impactées
Environ 11,4 ha Environ 12,9 ha Environ 14 ha

Habitations à moins de 100 m 20 28 53

Emprises foncière Environ 45 ha

Environ 28 ha 

(en considérant l’emprise de 

ouest-B déjà acquise soit 
environ 9,5 ha)

Environ 31,8 ha

(en considérant l’emprise 

de ouest-B déjà acquise 
soit environ 9,5 ha)

Exploitations agricoles traversées

(selon recensement Chambre 

Agriculture)

15 exploitations 14 exploitations 10 exploitations

Coût global

(TTC valeur mai 2019)
34,4 M€ TTC 36,5 M€ 33 M€



32

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

L’approche des effets globaux du contournement – les déplacements
Situation en 2045 sans projet   
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

L’approche des effets globaux du contournement – les déplacements  

Combinaison DBA (la plus 
longue) en 2045 : 

➢ Barreaux nord-est et ouest 
attractifs

➢ Abaissement significatif des 
trafics sur la rocade et les 
pénétrantes
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

L’approche des effets globaux du contournement – les déplacements  

Combinaison ABB (la plus 
courte) en 2045 : 

➢ Barreaux nord-est et 
ouest très attractifs

➢ Abaissement  notable 
des trafics sur la rocade 
et sur les pénétrantes
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5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

L’approche des effets globaux – les émissions atmosphériques

Calcul des émissions atmosphériques pour les combinaisons ABB et DBA et sur les bases des reports de 
trafics associés

➢ Estimation avec un logiciel utilisant un parc automobile théorique à terme

➢ Comparaison entre plusieurs situations : 2018 ; 2045 sans projet ; 2045 avec projet (ABB ou DBA)

➢ À terme sans contournement, baisse notable des émissions de CO, NOx, benzène, faible hausse des 
émissions de SO2, des métaux lourds  et hausse notable du CO2

➢ A terme avec contournement, les évolution sont comparables voire sensiblement moins favorables.

Emissions
Situation actuelle

(2018)

Comparaison entre  2045 

et 2018 sans projet 

Comparaison entre  

2045 et 2018 avec 

projet DBA 

Comparaison entre  

2045 et 2018 avec 

projet ABB 

Monoxyde de carbone - CO (kg/j) 110,23 -56,46 % -56,53 % -56,14 %

Oxydes d’azote - NOX (kg/j)) 209,6 -52,21% -52,21 % -51,52 %

Dioxyde de soufre – SO2 (kg/j) 1,52 8,87 % 10,87 % 13,04 %

Particules – PM (kg/j) 19,51 -3,33 % -2,87  % -1,46 %

Benzène (g/j) 0,21 -80,26 % -80,63 % -80,63 %

Cadmium (mg/j) 3,97 9,19 % 11,20 % 13,38 %

Plomb (mg/j) 31,8 9,60 % 11,61 % 13,79 %

Nickel (mg/j) 45,6 8,13 % 10,10 % 12,29 %

Emissions gaz à effet de serre - CO2 (t/j) 63 14,05 % 16,10 % 18,35 %



36

6. LA  CONCERTATION PUBLIQUE 

Page dédiée au projet de 
contournement :
sur le site internet du Département
http://www.ille-et-
vilaine.fr/fr/contour-vitre
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6. LA  CONCERTATION PUBLIQUE 

Page dédiée sur le site internet 
du Département, avec mise à 
disposition d’un formulaire 
d’expression 
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6. LA  CONCERTATION PUBLIQUE 

Mise à disposition d’une 
dossier de synthèse et de 
panneaux de présentation :

➢ Sur le site internet du 
Département, 

➢ En mairies de Vitré, Etrelles et 
Pocé-les-Bois 



Merci de votre attention
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