
Présentation Réunion publique d’information du 11 mai 2022

RD637 – Réseau Express cyclable 

Piste La Mézière / La Chapelle-des-Fougeretz 
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Elus en tribune

Stéphane Lenfant
Vice-président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,

Délégué aux mobilités et aux infrastructures

Schirel Lemonne
Conseillère départementale déléguée au plan vélo 

départemental et aux liaisons vertes

Matthieu Theurier
Vice-président de Rennes Métropole en charge des 

mobilités et des transports

Pascal GORIAUX
Maire de La Mézière

Claude JAOUEN
Président de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné

Maire de Melesse

Mme LE FLOCH
Maire de La Chapelle-des-Fougeretz

Mr BRETEAU
Maire de St Grégoire

Sont également présents les conseillers départementaux, des élus de conseils municipaux et communautaires 



 Prise de parole lors du temps d’échange avec alternance entre questions des personnes en salle –
bien parler dans le micro - et des personnes à distance qui seront intervenues par le biais du chat. 

 Pour les personnes en visio :
- Vos micros sont coupés automatiquement,

- Vos questions peuvent être posées par le biais du chat

- Quelques indications ci-dessous sur l’interface :

312/05/2022

Une réunion en salle et en visio
Un diaporama puis un temps d’échange

Choisir sa mise en page 
y compris en activant le bouton sous « scène » qui 
permet d’avoir le diaporama et la vidéo de la tribune 
(exemple ci-dessous)

Ajuster la taille des fenêtres 

Faire glisser d’un côté ou l’autre les 
2 traits verticaux

Ouvrir la fenêtre « Chat »

Pour ceux qui ont 2 écrans, possibilité de 
déplacer cette fenêtre en utilisant le 
carré avec une flèche 
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I – Contexte, objectifs et état des 
lieux
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1. Contexte 

 Créer une piste cyclable sécurisée et performante 
entre La Mézière et La Chapelle-des-Fougeretz, 
(4km) puis Rennes à 10km.

 CCVIA réalise la piste cyclable entre La Mézière et 
Cap Malo (commerces, des loisirs - cinéma, bowling, 
karaoké, restaurants, golf, habitats.) 

 Un projet de pôle d’échange multimodal à l’étude 
au niveau de l’échangeur entre la RD27, la RD637 et 
la 2x2voies Rennes- St Malo avec une desserte par les 
transports en commun à définir.

Ainsi, la pratique cyclable et l’intermodalité seront renforcées et 
facilitées depuis/vers ces territoires.

CAP MALO

MONTGERVAL

LA MEZIERE
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2. Objectifs 

Une piste cyclable sécurisée et performante pour :
 Inciter au report modal
 Favoriser l’attractivité du territoire
 Proposer une alternative à l’automobile pour les déplacements du quotidien : domicile-travail/loisirs
 Sécuriser les accès au collège notamment depuis Montgerval (pas de ramassage scolaire car     

distance < 3km) en évitant 2 traversées de la RD637 (7 000 véh/jours)
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3. Etude conjointe Département/Rennes Métropole

La Chapelle-

des-Fougeretz

DEPARTEMENT
RENNES METROPOLE

La Mézière
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4. Etat des lieux de l’existant 

Saint Grégoire

Melesse

Montgermont

Piste cyclable en site propre

Sud de La Chapelle-des-Fougeretz et traversée de Montgermont :
Bande de rive enrobée dans les deux sens (ou trottoir partagé)

Traversée RD637 avant giratoire RD27/637

Mais rien entre les deux
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3 points sur l’itinéraire 

o 1ère campagne de comptage sur l’itinéraire du 
26/10 au 27/11/2020.

o 2ème campagne de comptage  mi-mai à fin juin 
2021

● Problématique : il n’existe pas de compteur 
capable de différencier les vélos des voitures 
s’ils sont sur une même route 

 isoler les vélos pour pouvoir les compter

o Les compteurs posés ne prennent pas les 
piétons.

Le nombre de passage ne justifiera pas de 
l’investissement mais permet une comparaison

5. Comptages Vélos
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 Résultats :

Point N°2 : Cuisinistes

Point N°1 : Montgerval

Point N°3 : Entre La Chapelle des Fgtz
et Montgermont

Point de Comptage 1 : MONTGERVAL  Du 26/10 au 16/11

25-30 cyclistes par sens – pics à 45-50 par jour

Point de Comptage 1 : MONTGERVAL  Du 13/05 au 31/05

45-50 cyclistes par sens – pics à 80-85 par jour

Ma Di VJ (ascension) Ma

5. Comptages Vélos

Ille-et-Vilaine, le Département
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Point N°2 : Cuisinistes

Point N°1 : Montgerval

Point N°3 : Entre La Chapelle des Fgtz
et Montgermont

10-15 cyclistes par sens – pics à 25 par jour 

Point de Comptage 2 : Du 13/05 au 31/05

25-30 cyclistes par sens – pics à 60 par jour                                             
mais moins dans le sens Sud  nord. (dû au changement de trajectoire pour 

les vélos ?)

Ma Di V MaJ (ascension)

 Résultats :

5. Comptages Vélos

Point de Comptage 2 : Du 26/10 au 16/11



25-30 cyclistes en moyenne par sens – pics à 60 par jour
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Point N°2 : Cuisinistes

Point N°1 : Montgerval

Point N°3 : Entre La Chapelle des Fgtz
et Montgermont

Point de Comptage 3 : MONTGERMONT  Du 26/10 au 16/11

Pb capteur (environ 10-15 cyclistes/sens) par jour

Point de Comptage 3 : MONTGERMONT  Du 13/05 au 31/05

Ma Di VJ (ascension) Ma

 Résultats :

5. Comptages Vélos

Ille-et-Vilaine, le Département



II – Principe du référentiel 
technique des pistes cyclables 
express du Département 
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1. Faire du vélo une alternative crédible à l’automobile pour réaliser 
les plus courts trajets du quotidien

 Fort potentiel de développement du vélo notamment pour réaliser de courts trajets

Source : 
Enquête AUDIAR ménages-déplacements

en Ille-et-Vilaine 2018 



 Des demandes précises sur les aménagements attendus : 
o directs  

o uniquement dédiés aux cycles 

o rapides 

o mais aussi des abris sécurisés et fonctionnels à leur arrivée.

1. Pourquoi un réseau cyclable utilitaire ?

Extraits de l’enquête « Parlons Vélo » de 2017 réalisée par  la Fédération des usagers de la Bicyclette

16Ille-et-Vilaine, le Département12/05/2022

1. Faire du vélo une alternative crédible à l’automobile
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 Certaines infrastructures cyclables ne sont pas utilisées car elles présentent des problèmes 
de conception ou d’aménagement 

Ce qu’il faut éviter

 Mais aussi des objectifs différents aux principes

d’un réseau express cyclable comme par exemple cette piste

cyclable à Lorient visant à réduire la vitesse des cyclistes.

1. Faire du vélo une alternative crédible à l’automobile

17



 La piste permet de se déplacer rapidement et en toute sécurité
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 La piste est sécurisée car dissociée du réseau routier. 

Il s’agit de convaincre et d’inciter ceux qui ne font pas de vélo, ceux qui hésitent, ceux qui 

aimeraient en faire et non pas ceux qui font déjà du vélo. 

Une piste dissociée du trafic motorisé est un gage de sécurité, première demande des citoyens.

 La piste est colorée.

Une piste colorée permet de séparer visuellement les usages 

(rouge = vélo, noir = voiture ou piétons). 

Elle attire l’œil et alerte les usagers (cyclistes, automobilistes, piétons...) et assure la promotion 

de l’infrastructure créée.

Un régime de priorité des cyclistes / véhicules qui est

étudié : des aménagements seront donc prévus selon

différents éléments : la vulnérabilité des usagers, le

trafic, le type de trafic, la vitesse, les visibilités existantes.

Si possible, la piste sera prioritaire lors d’intersections,

auquel cas, un revêtement coloré sera appliqué.

2. Le haut niveau de service : principes et recommandations techniques
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Usager de la route secondaire avec piste cyclable prioritaire

Vue de dessus intersections des 
routes et de la piste cyclable

Principes piste cyclable : 
 en enrobé rouge en section courante 
 en « résine » beige aux intersections 

où elle est prioritaire
 Décalage si possible aux 

intersections principales (voies 
communales par exemple)

Retrait de la piste : 
minimum 5m (taille VL) 

et jusqu’à 20 m (taille PL)

2. Le haut niveau de service : principes et recommandations techniques
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2. Le haut niveau de service : principes et recommandations techniques

Vues d’un automobiliste 
intersectant 

une piste cyclable avec 
revêtement coloré
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Piste à Liffré
(rue de Rennes)

Piste cyclable non prioritaire ci-dessus
Piste cyclable prioritaire ci-dessous (cas en agglomération)

Vues du cycliste

2. Le haut niveau de service : principes et recommandations techniques
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2. Le haut niveau de service : principes et recommandations techniques

La largeur utile et roulable est de 3 m.
Cela permet d’accueillir un flux pendulaire important et offre un confort pour des dépassements
sécurisés à différentes vitesses.
Elle peut être réduite ponctuellement pour s’adapter aux contraintes.

Cette largeur utile est, si possible, maintenue dans les ouvrages d’art.

Marges de retrait conseillées pour le confort du cycliste 
(décalage instinctif lié à un obstacle latéral appelé « effet paroi »)



III – Plans de 
principe des 
travaux



1. Coupes de principe

24

Section La Mézière collège - RD27 ci-dessus / 
RD27-La Chapelle-des-Fgtz ci-dessous

12/05/2022
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2. Points singuliers : Aux raccordements du projet

Extrémité Nord :

o arrivée devant le collège 

o en continuité de la piste existante à La 
Mézière 

o à proximité de l’arrêt de car Breizhgo

Extrémité Sud  : giratoire de l’autopôle : 

les cyclistes sont :

o renvoyés temporairement dans la 
circulation vers le Sud (Rennes)

o auront un « Tourne-à-gauche » pour aller 
vers le Nord

LA MEZIERE

RENNES

LA MEZIERE

Parking collège
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2. Points singuliers : franchissement du giratoire RD27-RD637 
Un passage inférieur (sous la route de Gévezé) et des rampes d’accès 

Coupe de principe 
De l’ouvrage d’art sous la RD27

Traversée route de Gévezé (RD27) :

o 9 500 véhicules par jour 

o 1 voie supplémentaire pour s’insérer sur le 
giratoire depuis Gévezé et améliorer la sécurité 
(manque de visibilité sur le dernier véhicule en cas 
de remontée de file – congestion)

 Un passage « sous la route » pour les vélos

LA MEZIERE

GEVEZE

RENNES
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Malgré une rampe 
à 5%, l’arrivée à 
la rue du Trèfle 
est 2m plus haut : 
97m NGF au lieu 
de 95m NGF 

Impact important 
sur le bâti et les 
arbres existants

=> Il a été décidé en novembre 2020 de ne pas retenir cette solution

2. Points singuliers : giratoire RD27-RD637 : des variantes abandonnées :

2a. Solution Passerelle pour traverser la RD27 (route de Gévezé)
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2. Points singuliers : giratoire RD27-RD637 : des variantes abandonnées :
2b. Solution traversée de la RD637 Nord en passage inférieur 

vers piste existante

 Obligation de modifier l’accès aux entreprises (Mortier Matériaux + Cap Remorques)

 Murs de soutènements nécessaires (+ dispositifs de sécurité type GBA)

 Continuité piétonne vers Cap Malo et sur giratoire conservée à niveau, mais obligation 

d’acheter un peu de terrain à Mortier Matériaux (50cm à 1m très ponctuellement)

=> Il a été décidé en janvier 2021 de ne pas retenir cette solution 
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2. Points singuliers : franchissement du giratoire RD27-RD637 

Des visuels de principe

GEVEZE

LA MEZIERE

RENNES

GEVEZE

LA MEZIERE

CAP MALO

RENNES

LA 
MEZIERE

CAP 
MALO
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2. Points singuliers : la traversée de Montgerval

. Suppression 
stationnements 
le long de la RD
. Réorganisation 
parking 
communal
. Arrêts de car 
en vis-à-vis près 
du bar La Pointe
. Traversées en 
2 temps 

Devant « Boulangerie et Piment rouge » : traversées en 2 temps => chicanes pour les voitures



2. Points singuliers

Création de 2 arrêts de car en 
encoche à Confortland + sécurisation 
des traversées piétons/cycles sans 
priorités de ces derniers

Modification du carrefour de la Besneraye (St Grégoire/Melesse)
+ de l’accès à La Chapelle des Fougeretz avec sécurisation des traversées piétons/cycles sans priorités de ces 
derniers

31

Carrefour de 
La Besneraye

Accès de La 
Chapelle des Fgtz



IV – Aménagement paysager et 
éclairage public
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1. Etude paysagère pour l’espace vert séparatif

Principes et objectifs :

o Animer l’itinéraire

o Ne pas diminuer les largeurs roulables pour la route et la piste cyclable

o Ne pas être un obstacle pour la visibilité aux carrefours (donc végétation basse)

Ille-et-Vilaine, le Département

Espace vert séparatif entre 

route et piste cyclable
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2. Eclairage public sur Montgerval, La Chapelle des Fgtz et entre 
les deux

Principes :

o Pour éviter la pollution lumineuse et la consommation énergétique, pas de volonté 

d’éclairer les pistes cyclables,

o C’est au cycliste de s’équiper pour être vu

Choix :

o Eclairer le passage inférieur + le giratoire RD27/RD637 + Montgerval (commune de La 

Mézière) en renouvelant le matériel existant et avec un système d’horloge coordonné. 
(extinction après 22h30 + trame noire en été – avril à sept – choix de la commune)

o Eclairer les 2 accès à la commune de La Chapelle-des-Fougeretz

o Supprimer l’éclairage discontinu entre les 2 agglomérations 
(permet d’éviter les points noirs en sortie de zone éclairée)

Ille-et-Vilaine, le Département



V – Temps d’échanges et d’information
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Des temps d’échanges et d’information

Une co-construction du projet

o Des comités de pilotage réguliers regroupant les élus
Communes de La Mézière, Melesse, La Chapelle des Fougeretz, St 
Grégoire, Montgermont, 
La CCVIA, Rennes Métropole, le Conseil Départemental 35

o Des réunions de travail  07 décembre 2020
Avec les commerçants de la route du Meuble et avec son Président,
Avec des associations locales

o Une réunion publique en visio le 27 janvier 2021
une centaine de personnes connectées

o Des panneaux d’information sur le terrain
4 unités annonçant les études en cours

Visuel de l’invitation à la 1ère réunion publique
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Des temps d’échanges et d’information

Information et temps d’échange à venir :

o Réunion publique le 11 mai 2022 à 19h30 salle Cassiopée à La Mézière

o Enquête publique conjointe parcellaire et préalable à la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) 

du 9 au 23 mai 2022 en mairie de La Mézière

o Des panneaux d’informations sur site annonçant les travaux

o Des articles de presse réguliers

o Une page internet dédiée sur le site du Département :

https://www.ille-et-vilaine.fr/liaison-velo-lameziere-lachapelledesfougeretz

o Un relai de cette page dédiée possible depuis les sites internet des autres collectivités

Ille-et-Vilaine, le Département



VI – Budget et Calendrier
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1. Budget

 Suite aux résultats de l’appel d’offre pour le marché de travaux, l’opération est évaluée à 
6,95 M€ alors que le dossier d’enquête publique préalable à la DUP(Déclaration d’Utilité 
Publique) disponible en mairie de La Mézière indique un coût de 4,95M€.

Cette augmentation s’explique notamment du fait du coût des matériaux et de l’énergie qui ne cesse 

d’évoluer à la hausse.

77% par le Département

 Le financement est porté à

23% par Rennes Métropole

(répartition suivant le linéaire aménagé sur le territoire des deux collectivités)

 Un projet lauréat du 4e Appel A Projet (AAP) ETAT pour le fond de mobilités actives –
aménagements cyclables avec une subvention associée d’environ 500 000€. 

Ille-et-Vilaine, le Département
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2. Calendrier

 Enquête publique DUP et parcellaire du 9 mai au 23 mai 2022 en mairie de La Mézière 
(permanence en mairie jeudi 19 mai 8h30-12h et lundi 23 mai 14h-18h)

 Acquisition foncière en parallèle,

 Démarrage prévisible des travaux dès la fin de l’enquête publique 
(durée de 14 mois hors intempéries). 

o 1ère intervention : Création de l’ouvrage d’art, de l’exutoire, des rampes + réfection de la RD27 
10 semaines avec au moins 1 mois sous RD27 vers Gévezé barrée :

• Travaux préparatoires dès le 20 juin 2022 : modification de la circulation RD637 Nord
• Coupure à la circulation de la RD27 (Gévezé) à partir du 04 juillet pour 1 mois environ,
• Fin des travaux prévisible en septembre sur ce secteur

o 2e intervention : 
• Déplacement des voies circulées à leurs places définitives, en partie sous alternat. 

Travaux d’enrobés (rabotage+1ère couche) de nuit. 10 semaines 
• Puis réalisation des cheminements piétons/cyclables, de l’espace vert, de l’assainissement, 

reprise des voies secondaires sous alternat éventuel.
• Tapis d’enrobé final sur les chaussées de nuit. 10 mois envisagés.
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3. Zoom sur les travaux été 2022 :

A partir du 20 juin :

- Sur la RD637 Nord (vers La Mézière, suppression d’une 
voie d’accès au giratoire et mise en place de dispositif 
de sécurité en prévision de terrassement

- Et modification du carrefour de la ZA de la 
Montgervalaise pour permettre la sortie des camions 
pendant les travaux

- Les excédents de terre seront mis en œuvre sur une 
parcelle à l’ouest du collège de La Mézière afin de 
réaliser des buttes d’entrainement pour la course à pied 
sur La Mézière. (près du SkatePark en construction)



RENNES

LA 
MEZIERE

Dispositifs..
de sécurité
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3. Zoom sur les travaux été 2022 :

Mi-juillet :

Pose des éléments 
préfabriqués constituant le 
futur pont et le début des 
rampes

Pose des 
éléments 
préfabriqués

Début août :

Réfection de la route en 
venant de Gévezé pour 
remettre en circulation

Fin de pose des éléments 
qui feront les rampes 
d’accès au futur pont sous 
la route

Route barrée vers Gévezé 

1 seule voie de circulation 
dans le giratoire

Terrassement pour pouvoir 
poser le futur pont

Ouverture d’un 
« trou » pour pose 
d’un passage sous 
la route (4 à 5m de 
profondeur)



43Ille-et-Vilaine, le Département12/05/2022

4. Itinéraires de déviation pour les piétons / cycles

Vers Cap Malo

Vers La Mézière

Pendant 1 à 2 mois environ :

o Les piétons/cycles seront déviés
o Traversée en 2 temps de la RD27 Est grâce à une interruption de l’ilot directionnel
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4. Itinéraires de déviation véhicules Pendant 1 mois environ :

o Accès à Gévezé depuis 
la 2x2voies par le 
contournement Nord de 
La Mézière puis la RD28

o Accès vers Rennes 
depuis Gévezé par la 
RD27 puis la rue de 
Dinan pour retrouver la 
RD637 (route du Meuble)
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Et pour finir, des petites vidéos :

Vidéo 4 : passage inférieur - Vidéo 2 : section courante
Vidéo 3 : passage inférieur de nuit

MERCI DE VOTRE ATTENTION ET PLACE AUX QUESTIONS 


