
Réunion publique
– 19 février 2021



Un avis du public particulièrement 
attendu sur :

• l’opportunité du projet de 
contournement routier et de création 
d’itinéraires cycles,

• les scénarios d’aménagement 
proposés,

• les effets sur le territoire, enjeux à 
prendre en compte et opportunités
pour améliorer les déplacements 
locaux.

Une première étape de concertation pour : 

• bénéficier des avis et des retours de 
chacun afin d’aboutir à un projet de 
qualité, adapté au territoire, 

• répondre aux questions des habitants et 
usagers, 

• éclairer la décision des élus.

Quels objectifs pour la concertation ?



Jusqu’au 28 février, informez-vous et participez ! 

A l’issue de la concertation : 
bilan et arbitrages des élus.

Je consulte les différentes ressources et je donne mon avis : 

• via la page en ligne dédiée https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
(lien vers formulaire d’avis en ligne)

• dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné, La ignelet, St 
Germain en Coglès – registres à disposition du public et formulaire 
d’expression.

• en écrivant au département d’Ille-et-Vilaine.

L’adresse mail du projet :

contourfougeres@ille-et-vilaine.fr



Introduction - le contexte du projet 

Les variantes envisagées

Temps d’échanges et de questions

Conclusion et rappel des modalités pour 
participer
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Déroulé de la soirée



Les intervenants : 

- M. André Lefeuvre, Vice-président délégué aux grands projets 
routiers, à la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes

- M. Patrick Manceau , président de Fougères agglomération

- M. Christian Hubert , président de Couesnon-Marches de 
Bretagne

- Mme Pascale Robert, Bureau d’études INGEROP
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Une réunion à distance 

Temps d’échange à la suite d’une présentation du pr ojet :

o Par chat (petite bulle pour ouvrir la fenêtre)
o En levant la main pour que la parole soit donnée - 2 solutions :

Solution 1 Solution 2 • Cliquer sur les 3 points pour ouvrir la fenêtre puis 
sur « lever la main ».

• Ouvrir la fenêtre « participants » 
et cliquer sur « lever la main » à 
côté de votre nom



CONTEXTE DU PROJET



M. LEFEUVRE
VICE PRESIDENT DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

M. MANCEAU
PRÉSIDENT DE FOUGÈRES AGGLOMÉRATION

M. HUBERT
PRESIDENT DE COUESNON-MARCHES DE BRETAGNE



Un projet porté par 

En association étroite avec les communes de 
Lécousse, Fougères, Romagné, 

Saint-Germain-en-Coglès, Laignelet



Entre 6,5 et 8 km de 
tracé routier neuf ou 
en réaménagement.

3 nouvelles liaisons 
cyclables.

Horizon de premiers 
travaux : 2026. Un coût estimé entre 

3,7 et 24,8 M€ TTC 
selon la variante 

retenue.

6 variantes de tracé 
identifiées.



Les grandes étapes du projet



MME. PASCALE ROBERT

BUREAU D’ÉTUDES INGEROP



Dynamisme du territoire de Fougères



Et accroissement des déplacements

• Accessibilité des 
communes périphériques 
principalement par la 
route ,

• Déplacements routiers 
parfois contraints , avec 
des problématiques de 
sécurité et des nuisances 
sonores le long des axes 
existants. 

Actuels Taux Moyens Journaliers (TMJ) en 2018 



Et accroissement 
des 
déplacements

Actuels Taux Moyens Journaliers (TMJ) en 2026



Et accroissement des déplacements

Les parts modales en 2010 
(source : projet de PCAET)

73,9% 22,3%

3,2%

0,9%

• Forte prégnance de la 
voiture

• Réseau de transport en 
commun contrasté

• Potentiel de 
développement du vélo



Et accroissement des déplacements

L’évolution des besoins en déplacement tient compte  : 

• Des recommandations ministérielles de mai 2019 (scénario dit AME, reproduisant les tendances actuelles) ; 
ce scénario considère le développement des déplacem ents alternatifs : 

 + 1,1 % par an pour les transports en commun 

 + 0,8 % par an pour le vélo

 Taux de remplissage des voitures à 1,43

• De l’offre de transports en commun desservant principa lement Fougères et les communes périphériques

• De la croissance démographique et économique de la Bretagne et du Pays de Fougères

• Du projet d’aménagement de la RN12 à terme : scénario 4 = mise à 2x2 voies entre Fleurigné et La Pilais

AME : Avec Mesures Existantes = neutralité carbone en 2070 avec reproduction des tendances actuelles c’est-à-
dire augmentation de l’offre en transport en commun, augmentation de la part modale cyclable et du co-voiturage



Grands enjeux à considérer
Des contraintes très fortes apparaissent 
concernant :

• la ressource en eau , les cours d’eau,

• certaines zones naturelles : vallées, 
forêt, zones humides, corridors 
écologiques, 

• le bâti et les équipements . 

Les espaces agricoles , zones 
d’activités actuelles ou en projet sont 
également intégrées à l’analyse des 
effets. 

La lutte contre le changement 
climatique et la pollution 
atmosphérique qui nécessite une 
évolution des modes de déplacement.

Ruisseau du Gué Pérou

Forêt de Fougères











Dans ce contexte, les variantes ont un double objectif :

• relier la RN12 au contournement est/RD706, 

• tout en évitant au maximum les sensibilités les plu s fortes : la forêt, les captages et les 
périmètres « zones sensibles », les zones à enjeu écologique, les zones urbaines et d’activités.

A noter que les variantes peuvent être en aménageme nt sur place.



VARIANTES DE TRACE
ROUTIER



Variante 0 : Rien n’est fait 

Variante 1 (aménagements sur place) :  
o 6.5km 
o pas d’emprises 
 
Variante 2 :  
o 6.9km dont 3.7 km en tracé neuf  
o environ 15.5 hectares d’emprises 
 
Variante 3 :  
o 7.3km dont 6.9 km en tracé neuf 
o environ 34 hectares d’emprises 
 
Variante 4 :  
o 6.8km en tracé neuf 
o environ 33.5 hectares d’emprises 
 
Variante 5 :  
o 7.6km en tracé neuf 
o environ 35 hectares d’emprises 
 
Variante 6 :  
o 7.9km en tracé neuf 
o environ 42.5 hectares d’emprises 
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Situation sans projet 
(variante 0) ou variante 1 
en 2046 :
• Pas d’impacts sur la forêt, 

ni les cours d’eau, 
périmètre de protection de 
captages, terres agricoles 
ou zones urbaines / bâti.

• Maintien d’un trafic élevé 
source d’insécurité et de 
nuisances dans les centres 
de Fougères et Lécousse.

• Artères urbaines 
difficilement praticables
pour les liaisons douces.

Les trafics à terme



• Pas d’impacts sur les 
milieux agricoles, ni sur les 
milieux naturels.

• Un trafic qui demeure 
important dans le centre de 
Fougères et de Lécousse, 
source d’insécurité et de 
nuisances.

Variante 1



• Amélioration des 
conditions d’écoulement 
trafic aux heures de 
pointes.

• Aménagements pour les 
cyclistes le long de l'axe 
existant.

Variante 1

Coût : à définir selon les 
aménagements 

d’amélioration et de création 
de pistes cyclables 



Variante 2 ; 2 bis ; 2 ter

• Emprise limitée 

• Forêt de Fougères évitée

• 2bis et 2ter évitent le 
Nançon et le périmètre de 
protection immédiat du 
captage de Fontaine la 
Chèze. La V2 impacte en 
revanche ces périmètres ;

• Un enjeu lié à la proximité 
de lotissements à l’ouest
de Lécousse.

Coût : 
- V2 : 10,5 M euros

- V2bis : 6,1 M euros
- V2ter : 3,7 M euros



Variante 3

• Forêt de Fougères 
évitée , comme la ZA de la 
Meslais. 

• Des emprises sur les 
milieux agricoles.

• Des impacts sur les 
périmètres de captages 
Fontaine La Chèze. 



Variante 3

• Une coupure du quartier 
des Cotterêts. 

• Des viaducs envisagés 
pour la traversée de 
l’étang des Cotterêts et de 
la vallée du Nançon. 

Coût : 24,8 M euros



Variante 4

• Des zones urbaines 
évitées - à l’exception des 
quartiers situés au nord de 
Fougères (La Verrerie) et 
du Patis de la Barre - ainsi 
que la zone d’activités de 
la Meslais.

• Des emprises sur les 
milieux agricoles .



Variante 4

• Des impacts sur la forêt 
de Fougères ainsi que 
sur les périmètres de 
protection des captages 
de Fontaine la Chèze et 
des drains de la forêt. 

• Un report du trafic
équivalent à celui de la 
variante 3.

Coût : 22,4 M euros



Variante 5

• Des zones urbaines 
évitées , ainsi que la ZA de la 
Meslais. 

• Des emprises sur les 
milieux agricoles. 

• Des impacts sur la forêt de 
Fougères ainsi que sur les 
périmètres de protection des 
captages de Fontaine la 
Chèze et des drains de la 
forêt. 

Coût : 22,3 M euros



Variante 6

• Des effets très proches de 
V5, sur les milieux agricoles, 
humains et écologiques.

• Un évitement maximum des 
zones urbaines et de 
certaines zones de 
développement futur.

Coût : 24,4 M euros



Variante 2 ; 2 bis ; 2 ter • Des effets positifs limités sur le trafic 
(RD 155 et RD798 soulagées pour les 
variantes 2 et 2bis).



Variante 2 ; 2 bis ; 2 ter

• La variante 2 ter 
apparaît moins 
efficace pour soulager 
le trafic, ayant 
uniquement un effet 
sur la RD155.



Variante 3

• Un report important 
du trafic des voies du 
nord de l’agglomération 
sur les nouveaux 
barreaux.



Variante 4

• Un report du trafic , 
bien que plus limité 
que pour les variantes 
3 et 4.



Variante 5

• Un report du trafic 
plus limité que pour les 
variantes 3 et 4.



• Les effets de la variante 
6 sur le trafic seraient 
similaires, à horizon 
2046, à ceux de la 
variante 5.

Variante 6











LES AMENAGEMENTS 
CYCLABLES ENVISAGES



Les objectifs poursuivis

Favoriser les liaisons vélos du quotidien 
entre le domicile, les zones d'emploi et les 
pôles de mobilité (gares, covoiturage...). 

Privilégier au maximum des pistes 
cyclables physiquement séparées de la 
chaussée routière (1), afin de conforter le 
sentiment de sécurité.

Néanmoins, en zone urbaine, lorsque 
l’espace est contraint, une bande cyclable 
peut être envisagée, voire le partage d’une 
voie à faible trafic (2). 

1

2





TEMPS D’ÉCHANGES
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Temps d’échanges

Temps d’échange :
o Par chat (petite bulle pour ouvrir la fenêtre)
o En levant la main pour que la parole soit donnée - 2 solutions :

Solution 1 Solution 2 • Cliquer sur les 3 points pour ouvrir la fenêtre puis 
sur « lever la main ».

• Ouvrir la fenêtre « participants » 
et cliquer sur « lever la main » à 
côté de votre nom



CONCLUSION 
ET PROCHAINES ÉTAPES



Jusqu’au 28 février, informez-vous et participez ! 

A l’issue de la concertation : 
bilan et arbitrages des élus.

Je consulte les différentes ressources et je donne mon avis : 

• via la page en ligne dédiée https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
(lien vers formulaire d’avis en ligne)

• dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné, La ignelet, St 
Germain en Coglès – registres à disposition du public et formulaire 
d’expression.

• en écrivant au département d’Ille-et-Vilaine.

L’adresse mail du projet :

contourfougeres@ille-et-vilaine.fr


