
Infos routes
Déviation de Dol-de-Bretagne 
Visite de chantier

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Repères
Démarrage des travaux
5 Juin 2016

Durée des travaux
5 2 ans et 6 mois

Coût
5  12 millions d’euros

Financement
5  100 % Département  

d’Ille-et-Vilaine

Déclaration d’utilité 
publique
5  3 mai 2006

Visite de chantier
5  17 octobre 2017

Le Département d’Ille-et-Vilaine a engagé depuis juin 2016, l'aménagement  
de la déviation de Dol-de-Bretagne entre la RD 795 et la RN 176.

Une première étape du projet avait été réalisée en 2013 et 2014 pour 
construire le giratoire des Rolandières et le pont au-dessus de la voie ferrée.

Aujourd'hui, les travaux de construction du viaduc et d'aménagement 
routier au sud se poursuivent.

>  Contexte
Le trafic sur la route de Combourg (RD 795) est de 4 720 véhicules 
par jour dont 5 % de poids lourds. La commune de Dol-de-Bretagne se 
situe au carrefour de nombreuses RD (la 795, 4, 155, 80, 676 et 576) 
et de la RN 176 (axe est-ouest Brest Pontorson). Les trafics sud-nord  
et sud-est traversent des zones d’activités et d’habitation. De plus,  
le nombre d’accidents est élevé à proximité des zones d’habitation.

>  Objectifs
5 Sécuriser la circulation en écartant le trafic de transit du centre-ville,

5  Permettre davantage de fluidité au trafic dans l’agglomération  
de Dol-de-Bretagne.

5  Offrir un accès direct à la RN 176 par la RD 795 pour les communes 
situées au sud de Dol-de-Bretagne.

La construction du viaduc de 292 mètres se poursuit.

www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

Pôle construction
Service études et travaux 3
Tel. : 02 99 02 36 40

Agence départementale du pays de Saint-Malo
26 bis, rue Raphaël-de-Foligné
35360 La Gouesnière
Tel. : 02 99 02 45 00
www.ille-et-vilaine.fr
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Infos routes – Déviation de Dol-de-Bretagne  
Visite de chantier

> Une route adaptée à son environnement>  Travaux : où en est-on ? 
5 Mesures compensatoires
La création d’un viaduc comparativement à une 
solution privilégiant le remblai permet d’éviter l’effet 
de coupure hydraulique et biologique de la traversée 
du marais. De plus, des mesures compensatoires 
pour les zones humides sont intégrées au projet :

-  Acquisition par le Département d'Ille-et-Vilaine  
de 3,5 ha de zone humide à l’est du Tertre  
Bintin pour assurer la gestion et la préservation  
de cet espace : création d'un réseau de petites 
dépressions et d’une mare.

-  Création de nouvelles zones humides : 7 700 m² du 
côté est du marais avec la création d'une haie et 
des dépressions et 1 700 m² près du lycée agricole.

-  Enlèvement de remblais sur 2 600 m² de marais 
sur la rive droite du Guyoult.

-  Reconstitution et restauration des corridors 
écologiques par la plantation de haies bocagères

-  Mise en place de 10 gîtes à chiroptères sous le viaduc

5 Nuisances sonores
-  Pose d’un mur antibruit au droit du lieu-dit  

Le Grand Rouvray.

-  Pose d’enrobés phoniques permettant de réduire  
le bruit de 3 à 4 décibels

5 Aménagements paysagers

-  Reconstitution de haies bocagères afin de  
préserver l’environnement du menhir du Champ 
Dolent, classé monument historique.

-  Aménagements paysagers des talus de la déviation.

5 Aire de covoiturage
Une aire de covoiturage a été aménagée à proximité 
du giratoire des Rolandières en 2013.

Les travaux d’aménagement de la déviation ont 
démarré en juin 2016 et se déroulent en 3 phases.
Les travaux de la phase 1 et 2 sont  toujours en cours. 
Les terrassements de part et d’autres du viaduc se 
poursuivent ainsi que la construction du viaduc. 

5 Le viaduc

Les poutres en béton et les poutres métalliques 
viennent d’être posées au mois de septembre 2017. 
Le chantier se poursuivra par la pose des pré-dalles 
sur la charpente et par le coulage du tablier.  
Les aménagements de la chaussée viendront  
achever les travaux d’ici l’été. 

 

5 Phase 3 : aménagement de la RD 795 et de la RD 4 

Fin 2017, les travaux d’aménagement entre  
la RD 795 et la RD 4 débuteront. Ils consisteront  
à construire un giratoire qui permettra de se diriger 
de part et d’autre de la RD 4, vers Combourg sur  
la RD 795 et vers la voie communale 103.   

Planning des travaux: 

-  fin 2017- printemps 2018: aménagement de la  
RD 4 et ses raccordements

-  1er semestre 2018 : section sud de la déviation  
de la RD 4 vers Combourg

-  2ème semestre 2018 : travaux de chaussée 
-  1er semestre 2019: RD 4 vers le centre de Dol-de-
Bretagne.

La commune de Dol-de-Bretagne participe à hauteur de 
35 000 euros HT à la réalisation des travaux sur la RD 4 en 
agglomération ( réaménagement de trottoirs et réalisation 
d’un plateau surélevé ).

> Foncier

5 L’aménagement de la déviation a nécessité l’acquisition  
de 223 115 m² dont 175 030 m² sur Dol-de-Bretagne,  
27 225 m² sur Baguer-Morvan et 20 900 m² sur Baguer-Pican. 
38 propriétés et 15 exploitations agricoles ont été impactées.

5 Une procédure d’aménagement foncier à l’amiable a eu lieu 
entre 20 propriétaires sur les 38 impactés. Le Département 
avait acquis 20 hectares de réserves foncières sur les  
22 nécessaires au projet, ces acquisitions ont permis  
de faciliter la restructuration parcellaire et la compensation 
des emprises.

Les travaux du viaduc devraient s'achever à l'été 2018.
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