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PRÉAMBULE

 
Ce bilan de la concertation s’inscrit dans la démarche d’information et de concertation menée par le Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine dans le cadre du projet de contournement de Vitré. Il fait suite aux trois phases de 
concertation successives qui ont été menées du: 

 Du 12 novembre au 12 décembre 2018 
 Du 21 mai au 21 juin 2019 
 Du 5 octobre au 11 novembre 2020 

Ce document dresse donc le bilan de la phase 3 de concertation et le bilan général de l’ensemble de la démarche. Le bilan 
intermédiaire des Phases 1 et 2 figure en annexe. 

Ce bilan :  

 rappelle les éléments essentiels du projet 
 décrit le déroulement de cette concertation 
 synthétise les différents retours des habitants 
 présente les enseignements de cette concertation et leurs implications sur la suite de la démarche 

Synthétisant les observations et proposition du public, ce bilan de phase 3 et général de la concertation a vocation à 
éclairer le choix du comité de pilotage dédié et de l’organe délibérant du département sur le choix des tracés finaux. Après 
son approbation par l’organe délibérant du département le bilan sera mis à la disposition du public
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1.1- Rappel des objectifs du projet  

Depuis 2017, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, Vitré Communauté ́et 
la ville de Vitré ont décidé de lancer conjointement des études pour un 
contournement de Vitré.  

La concertation porte donc sur les études du projet du contournement de 
Vitré qui vise à :  

 étudier l’opportunité d’un renforcement de l’axe Nord-Sud du 
Département, en particulier pour le transit entre les Pays de la Loire 
et la Normandie,  

 accompagner le développement économique équilibré entre les 
communes du Sud et du Nord de Vitré Communauté,́  

 fluidifier le trafic et assurer son report hors agglomération,  
 respecter l’environnement, le cadre de vie des riverains et optimiser 

les conditions de desserte,  
 améliorer la sécurité́ des usagers et des riverains.  

Ces objectifs résultent notamment de trois constats : les difficultés de 
déplacements à Vitré, l’absence de continuité de la rocade à l’Est de la 
commune et l’urbanisation autour de la rocade Sud de Vitré.  

Le projet vise également à permettre le développement des mobilités actives 
en particulier la marche et le vélo afin de soulager le réseau routier de Vitré.  

Le projet de contournement de Vitré a été affiné successivement suite à de 
nombreuses études techniques mais aussi suite à deux premières phases de 
concertation. Le Conseil Départemental s’est attaché à mener une 
concertation tout au long du développement de ce projet.   

La troisième phase de concertation qui s’est déroulée du 5 octobre au 11 
novembre 2020, a porté plus précisément sur 12 variantes cyclables et 12 
micro-variantes routières.  

1.2- Principes et objectifs de la 3eme phase de la 
concertation 

Par une délibération du 26 août 2019, le Département a fixé les objectifs et 
les modalités de cette nouvelle phase de concertation sur le projet de 
contournement de Vitré.  
Ces objectifs sont de :  

• Poursuivre l’information sur le projet en cours d’élaboration,  
• Présenter les études menées et les intentions du maître d’ouvrage,  
• S’assurer de la participation du public à l’élaboration du projet,  
• Débattre des caractéristiques principales du projet en cours 

d’élaboration et de ses impacts sur l’environnement et 
l’aménagement du territoire,  

•  Recueillir les avis sur les enjeux du projet, sur les micro-variantes 
proposées et sur l’analyse comparative des aménagements étudiés. 

   Les 4 principes de la démarche proposée : 

 Permettre à chacun de prendre connaissance du projet. 
 Faciliter l’expression des différentes parties prenantes. 
 Favoriser la participation de tous. 
 Assurer une transparence des échanges. 
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Zoom sur le COPIL 

Le comité de pilotage prend les décisions clés sur l’avancement de ce projet 
de contournement. Il se réunit régulièrement et se compose notamment 
de :  

 Vice-président du Département en charge des Infrastructures 
 Maire de Vitré et Présidente de Vitré Communauté 
 Sous-Préfet de Fougères-Vitré 
 Vice-Président du Département et des Conseillers départementaux 

du Canton La Guerche de Bretagne et du Canton de Vitré 
 Des maires d’Etrelles, Balazé, Pocé-les-Bois, Erbrée, Saint-M’Hervé, 

Montreuil-sous-Perouse.  
 Des conseillers délégués en charge de la voirie et/ou de l’urbanisme, 

de la transition écologique de ces mêmes communes 
 Des représentants des services techniques concernés 
 Des membres du bureau d’études INGEROP en charge des études et 

du groupement 
 
 

1.3- Rappel du cadre règlementaire 
 
Le projet de contournement de Vitré est soumis à la concertation au titre de 
l’article L.103-2 et de l’article R.103-1 du code de l’urbanisme. En effet, la 
règlementation prévoit qu’un « investissement routier dans une partie 
urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 € et 
conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette 
d’ouvrages existants » est soumis à concertation du code précité. 
 
 
 
 

1.4- Retour sur les deux premières phases de concertation  

Le bilan des deux premières phases de concertation figure en annexe n°13. A 
l’issue de la phase 2 de la concertation, un bilan intermédiaire globale de la 
concertation associée au projet a été élaboré. 

Phase 1  

La phase 1 s’est déroulée du 12 novembre au 12 décembre 2018.  

Par une délibération en date du 16 juillet 2018, le Département a fixé les 
objectifs et modalités de la concertation relative au projet de contournement 
de Vitré. Les objectifs de la concertation étaient de :  

 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 Maitrise 
d’ouvrage, 

  De débattre de l’opportunité́, 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 qualité́ et 
l’exhaustivité́ 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.  
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La première phase de concertation s’est tenue au stade de la recherche des 
fuseaux de moindres impacts. 8 scénarios ont été soumis à la concertation. 
325 personnes environ ont participé aux réunions. 

Les modalités de participation qui ont été mises en œuvre sont les suivantes : 
 3 ateliers thématiques – 16 octobre 2018 – 75 participants 
 Réunion publique – 23 novembre 2018 – 250 participants 
 Exposition et registre 

Des formulaires étaient aussi à disposition et ont permis de récolter 143 
contributions. 

Parmi les 8 scenarios proposés, les scenarios 2 (contournement est), 3 
(contournement ouest-sud-est) et 4a (barreaux à l’ouest et au nord-est) ont 
été les plus appréciés. 

À l’issue, le Comité de Pilotage du 4 février 2019 a décidé de poursuivre les 
études sur deux scénarios à combiner (scénario 2 de contournement à l’est et 
scénario 4E proposant un barreau court à l’ouest). Les propositions de tracés 
se sont poursuivies dans les fuseaux plus restreints associés à ces 2 scénarios 

Le COPIL a également souligné l’intérêt de la liaison entre le Nord-Est et le 
Sud pour les communes alentours ainsi que pour leur développement. Il a 
aussi pointé l’efficacité du barreau Ouest pour soulager la rocade Sud, pour 
lequel le foncier est en partie acquis. Il a enfin été demandé d’étudier la 
possibilité d’intégrer la VC12 au contournement est. Pour le COPIL, il est 
important d’orienter la recherche de tracés vers les secteurs les plus attractifs 
en termes de trafic. 

 

Phase 2  

Celle-ci s’est tenue du 21 mai au 21 juin 2019. La phase d’étude était alors 
celle de la recherche de tracés dans les fuseaux retenus. La concertation a 
porté sur plusieurs variantes (9 au total) réparties au Nord, au Sud et à 
l’Ouest. 288 personnes environ ont participé aux réunions organisées selon 
les modalités suivantes :  

 2 ateliers thématiques – 27 mai 2019 – 58 participants 
  Réunion publique – 27 mai 2019 – 230 participants 
 Exposition et formulaires d’expressions 

Les questionnaires à disposition ont permis de récolter 395 contributions 
supplémentaires.  

Le Comité de Pilotage du 16 juillet 2019 a décidé que la recherche de 
variantes de tracé devait être poursuivie afin de proposer de nouvelles 
alternatives répondant aux remarques formulées par les habitants   : 

 Concernant le secteur Nord, poursuivre les études sur les variantes 
Nord-A et Nord-B et toutes variantes intermédiaires, permettant 
d’éviter certains enjeux. Les variantes Nord-C et Nord-D étaient trop 
éloignées, moins attractives pour le trafic, nécessitaient de revoir les 
accès aux habitations situées le long de la RD777 et étaient plus 
pénalisantes pour l’environnement.  

 Concernant le secteur Sud, poursuivre les études sur la base de la 
variante Sud-B avec la nécessité́ d’optimiser les raccordements sur la 
RD88 à l’est et sur la RD178 à l’ouest. La variante Sud-A maintenait le 
trafic dans la traversée du Pont d’Etrelles, ce qui aurait été très 
impactant pour les riverains et la sécurité de la traversée de la voie 
verte tandis que la variante Sud-B permet de dévier une partie du 
trafic du Pont d’Etrelles.  
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 Concernant le secteur Ouest, de poursuivre les études sur la variante 
Ouest-C mais avec l’étude d’autres solutions de raccordement à la 
RD777. Les variantes Ouest-A et Ouest-B occasionnaient d’importants 
excédents de matériaux (besoin de foncier complémentaire pour le 
stockage et coûts associés). La variante Ouest-A était pénalisante 
pour les habitants de la Massais et occasionnait une rupture 
importante dans la voie verte. La variante Ouest-C propose un profil 
en long équilibré mais la mise en impasse partielle de la RD777.   

Le Département a également intégré au projet de contournement un volet 
« mobilités » global, en cohérence avec les politiques du Département et de 
Vitré Communauté en faveur des déplacements alternatifs à la voiture, afin 
notamment de permettre un report modal depuis la route. 

C’est dans ces perspectives qu’une nouvelle phase d’étude a été lancée et 
une 3ème et dernière phase de concertation organisée 

1.5- Dispositifs et moyens mis en œuvre 

Afin de permettre la participation du plus grand nombre, différents dispositifs 
et modalités de participation ont été mis en œuvre pendant la troisième 
phase de concertation (5 octobre au 11 novembre 2020). Les rencontres 
organisées se sont inscrites en continuité des précédentes phases de 
concertation.  

Les ateliers ciblés 

Les comptes rendus des ateliers figurent en annexe n °5 

3 ateliers ciblés se sont déroulés les 8 et 9 octobre 2020 avec les associations, 
les acteurs agricoles (exploitants) et les riverains des variantes routières 

(situés à moins de 100m des tracés routiers envisagés). Dans le cadre des 
mesures sanitaires, ces derniers se sont tenus dans des salles permettant le 
respect des distances nécessaires. Un petit déjeuner économique s’est 
également tenu le 9 octobre 2020 matin avec les acteurs économiques du 
bassin de Vitré.  

Cela a permis de répondre plus précisément aux problématiques et centres 
d’intérêts des acteurs en présence. L’ensemble des comptes rendus détaillés 
de ces rencontres est disponible en annexe.  

Petit-déjeuner économique 

La réunion publique 

Le compte-rendu de la réunion publique en annexe n °7 
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Une réunion publique s’est déroulée à Vitré le 20 octobre 2020 à 20h à 
l’espace culturel. Celle-ci s’est déroulée en présence de Mme Le Callennec, 
Maire de Vitré et présidente de Vitré Communauté et de M. Marquet, Vice-
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. Les services du Conseil 
Départemental étaient également présents ainsi que le bureau d’études 
INGEROP, mandataire du groupement en charge des études.  

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour de la séance était le suivant : 
 Les objectifs du projet 
 Rappel du calendrier et des étapes précédentes 
 La démarche d’information et de concertation 
 Les variantes routières  
 Les variantes cyclables 
 Temps d’échanges 

Au regard du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID19 et afin de faciliter 
la participation du plus grand nombre, la réunion publique était diffusée en 
direct par vidéoconférence. Les internautes pouvaient poser leurs questions 
via un système de chat dédié. Ainsi, chacun, que ce soit les participants en 

présentiel ou via internet, a eu l’occasion de s’exprimer et de faire part de ses 
questions. La réunion a été aussi enregistrée et est disponible en visionnage 
sur le site dédié du Département : https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-
vitre.  

L’exposition et la mise à disposition d’un dossier de la concertation 

Le dossier mis à disposition et les panneaux de concertation figurent 
respectivement en annexe n°2 et 3.  

Pendant cette nouvelle période de concertation, 4 panneaux et un dossier de 
concertation ont été mis à disposition sur le site du Département via la 
plateforme jeparticipe.fr, ainsi qu’en mairies de Vitré, Pocé-les-Bois et 
Etrelles. La présentation projetée de la réunion publique ainsi qu’une foire 
aux questions ont aussi été mises en ligne. Ces deux documents figurent 
respectivement en annexe n°6 et n°8. 

Les éléments relatifs aux précédentes phases de concertation : dossiers de 
concertation, panneaux d’exposition, bilans de concertation sont restés en 
ligne.  
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Les formulaires d’expression et les registres 

Le contenu des formulaires et des registres figure en annexe n°11 

Des formulaires d’expression étaient mis à disposition à l’issue de chaque 
rencontre en présentiel mais également au sein des mairies concernées. Pour 
aller plus loin, le Conseil Départemental a également mis en ligne ce 
formulaire via jeparticipe.ille-et-vilaine.fr. Des propositions libres pouvaient 
également être 
déposées.  

Extraits formulaire 
en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres individuelles 

Afin de permettre également aux citoyens de formuler leurs questions 
spécifiques, des temps de rencontres individuelles avec l’équipe projet ont 
été proposés les jours suivants : les matins du mercredi 28 et samedi 31 
octobre 2020 et les après-midis des 4 et 6 novembre 2020. Finalement, 7 
rendez-vous ont été organisés le samedi 31 octobre 2020 et le vendredi 6 
novembre 2020. Il faut noter que le second confinement a été mis en place à 
partir du 29 octobre, ce qui a potentiellement dissuadé certaines personnes 
de prendre rendez-vous. Ces dernières pouvaient alors faire parvenir leurs 
contributions par mail ou courrier. 

Les courriers 

Durant la période de concertation et au-delà, il était également possible de 
faire parvenir des courriers auprès du Conseil Départemental.  

La presse  

Comme lors de la phase précédente, les études relatives au contournement 
ont été largement relayées par la presse :  

 15 septembre – TV Rennes - modalités de concertation 
 17 septembre – Ouest France – modalités de concertation 
 18 septembre – Journal de Vitré – modalités de concertation 
 16 octobre – Ouest France – rappel de la réunion publique, 

intervention des élus de l’opposition et de Vitré Tuvalu 
 17 octobre – Journal de Vitré – rappel de la réunion publique 
 21 octobre – Ouest France- retour sur la réunion publique 
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Une revue de presse non exhaustive figure en annexe n°12.  

Un point presse a été réalisé en amont de la période de concertation 
préalable le 15 septembre afin de relayer les différentes modalités de 
participation.  

Mesures sanitaires : 

Il faut noter qu’une attention particulière a été portée au respect des gestes 
barrières lors des différentes rencontres organisées. Les principales réunions 
se sont déroulées à l’espace culturel Jacques Duhamel ou dans la salle 
Schuman de Vitré, permettant de respecter la distanciation physique. Le 
masque était obligatoire et les distances nécessaires ont été respectées. Le 
Conseil Départemental a mis en place des dispositifs (réunion publique 
accessible à distance) cherchant à faciliter la participation de tous malgré ce 
contexte sanitaire complexe.  
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1.2-   

1- 2 – La participation en ch iffres  
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245 personnes ont participé en présentiel aux différents temps de rencontres 
organisés. Le nombre de personnes s’étant déplacé en mairie n’a pas été 
comptabilisé.  

La page dédiée de présentation du contournement de Vitré a été consulté 
305 fois durant cette troisième phase de concertation et la page permettant 
de contribuer ou télécharger les documents disponibles 293 fois.  

Certaines personnes ont consulté plusieurs fois cette page.  

Les réunions  
 
En tout 245 personnes ont participé aux différents temps de rencontres 
organisés en présentiel (hors internautes).  
 

Rencontres Nombre de participants Nombre d’interventions 
du public 

Réunion publique 150 participants + 35 
internautes 

31 interventions 

Petit-déjeuner 
économique 

8 entreprises représentées 20 interventions 

Atelier acteurs 
agricoles 

26 participants 32 interventions 

Atelier riverains 39 participants 37 interventions 

Atelier 
associations 

6 associations représentées  28 interventions 

Rencontres 
individuelles 

16 participants dont familles  

TOTAL 245 (hors internautes) 148 interventions 

Différents types de participants se sont exprimés lors de ces temps de 
rencontres :  

 Les riverains concernés par les variantes du projet ont été nombreux. 
On compte par exemple des riverains de : la Basse-Gasniais, du Bois 
Pinson, du Bas-Fougeray, de la Grenouillère, du Pont-Billon, de la rue 
d’Helmstedt, de la rue d’Ernée ou encore des Pins ; du Bas Beau 
Chêne, du Marais du Herveleux et de la Chesnais.  
 

 Les propriétaires et exploitants agricoles situés à immédiate 
proximité des différentes variantes routières proposées. Mme 
Kerglonou, porte-parole de la Confédération Paysanne d’Ille-et-
Vilaine est aussi intervenue lors de la réunion publique. 
 

 Les associations suivantes : Vitré Tuvalu, la Gaule Vitréenne, Vitré 
Atout, Fédération Française de randonnée, le collectif des riverains de 
la route d’Ernée, Association agricole départementale des expropriés 
d’Ille et Vilaine.  
 

 Les acteurs économiques. Les représentants des entreprises 
suivantes étaient présents : Aflex Europe, Lidl, Bricomarché, Vélo 
Naturel, Restaurant La Grenouillère, Transport Prod’homme, Kervalis 
et Guillon Barbot Eta.  
 

 Les élus. Plusieurs élus étaient présents notamment lors de la réunion 
publique du 20 octobre 2020. Nous pouvons noter les interventions 
de : M. Chavroche (2e adjoint à Taillis), M. Ménager (Maire de 
Montreuil-sous-Pérouse et élu communautaire), Mme Brun (Maire de 
Saint-M’Hervé par chat), M. Kerdraon (Conseiller municipal à Vitré et 
élu communautaire), M. Rougier (Conseiller municipal à Vitré et élu 
communautaire).  
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Les outils proposés 

99 formulaires d’expression ont été renseignés au cours de la concertation :  

 73 contributions déposées sur le site internet du Département via le 
formulaire d’expression (plateforme jeparticipe.fr), 
 

 25 contributions papier renseignées lors des différents temps de 
rencontres proposés : réunion publique, ateliers thématiques et petit-
déjeuner économique. 2 contributions ont été remises à l’issue du 
petit déjeuner économique et 2 autres à l’issue de l’atelier riverains. 
21 formulaires ont aussi été récoltés lors de la réunion publique. 
 

 1 contribution de Pocé-les-Bois provient des questionnaires déposés 
dans les 3 communes sous format papier. 

La plateforme jeparticipe.fr permettait également de déposer une 
contribution libre. 12 remarques ont été déposées par ce biais. 3 courriers et 
un courriel ont également été transmis directement, ainsi que deux autres 
courriers.   

Il est à noter que certains participants ont contribué à plusieurs reprises et 
sur plusieurs types de supports : en présentiel, via un formulaire et une 
contribution libre. 4 participants ont répondu aux questionnaires à deux 
reprises.  

La fréquentation lors des différents temps de rencontres en présentiel est 
un peu inférieure à la phase 2 de concertation. De plus, le nombre de 
formulaires d’expressions déposé a été inférieur par rapport aux deux 
phases précédentes.  

 

Les thématiques abordées 

Au-delà des formulaires reçus, nous avons classé les différentes remarques 
recueillies lors des réunions par thématiques.  

Thématiques Nombre 
d’interventions du 

public 

Variantes routières & précisions sur les 
aménagements 

41 interventions 

Opportunité du projet 24 interventions 

Liaisons cyclables 26 interventions 

Calendrier du projet et démarche de 
concertation 

18 interventions 

Impacts sur le cadre de vie des riverains 
(bruit, pollution, immobilier, etc) 

18 interventions 

Enjeux agricoles 9 interventions 

Environnement/ faune/ flore 6 interventions 

Enjeux économiques 6 interventions 

Il est important de préciser que ces thématiques sont aussi reprises dans les 
champs libres des formulaires déposés au-delà de ces chiffres.  

Les courriers reçus 
 
Plusieurs courriers ont également été reçus par le Conseil Départemental. Des 
riverains ont fait part de manière individuelle de leurs inquiétudes et 
questions mais aussi de manière collective.  
Nous pouvons notamment noter un courrier rédigé par le collectif du hameau 
du Bois Pinson et un autre du collectif du tracé sud.  
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À cela s’ajoute également des courriers d’élus. Une lettre a été rédigée par 
plusieurs maires issus des communes situées au nord de Vitré. 4 conseillers 
municipaux de Vitré (listes » Vitré écologique et solidaire » et « Avec Vitré »), 
ont fait parvenir une proposition de tracé alternatif au nord. Celle-ci a été 
étudiée ci-dessous par les services. Dans le même temps, les conseillers 
municipaux de la liste « Ensemble pour Vitré » ont également formulé des 
propositions de tracé sur le secteur nord.  

Au-delà, la Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine a fait parvenir plusieurs 
courriers. Ces derniers figurent en annexe n°9.  
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1.3-   

1- 3 –Analyse des contributions 
et réponses du maître d’ouvrage  
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Des précisions et des éléments de réponse du Département sont apportés en 
italique.  

3.1 –Avis sur le projet global 

Plusieurs retours ont été fait sur le projet global de contournement aussi bien 
à travers les formulaires d’expression mis à disposition que lors des ateliers et 
de la réunion publique. L’une des questions posées sur le formulaire 
d’expression concernait l’avis sur le projet global de contournement. Il était 
également demandé d’expliciter cet avis.  
 
Lors des réunions organisées, 24 contributions ont porté sur l’opportunité 
même du projet et pas spécifiquement sur l’une des variantes proposées. 
Lors de ces réunions, il n’a pas été procédé à un décompte des participants 
favorables ou défavorables au projet mais plutôt à un recueil des différents 
arguments énoncés.  
. 
Dans cette perspective, les arguments favorables et défavorables ont été 
rassemblés et synthétisés ci-dessous. Les occurrences sont indiquées en 
italique, elles précisent le nombre de fois où cet argument a été évoqué (à 
noter qu’une contribution peut rassembler plusieurs arguments). Elles 
reprennent toutes formes de contributions (papier, numérique, oral).  
 
Les remarques favorables au projet 

 Désenclaver le nord et l’est de Vitré. (7) 
 Équilibrer les flux, désengorger la rocade actuelle, favoriser 

l’accessibilité du centre-ville et diminuer les bouchons. (7) 
 Fluidifier la circulation notamment pour les poids lourds et tracteurs 

qui sont nombreux. (5) 
 Désengorger le boulevard d’Helmstedt (2) et la rue d’Ernée. (3) 

 Nécessité d’un contournement complet surtout du giratoire de la 
Grenouillère/Route d'Ernée à la route de Laval via Lactalis. (1) 

 Libérer les axes routiers qui relient les usines. (1) 
 Favoriser les nouveaux tracés qui intègreront de nouveaux transports 

en commun. (1) 
 Répondre au dynamisme du territoire pour les entreprises et les 

habitants avec des infrastructures routières adaptées, sécurisées et 
sécurisantes. (6) 

 Accélérer le développement de liaisons cyclables sécurisées entre les 
communes voisines vers Vitré et proposer des solutions de 
déplacements respectueux de l’environnement. (4) 

 Favoriser le cadre de vie, la sécurité et limiter la pollution. (5) 
 Limiter les nuisances sonores dues à la circulation. (3) 

 
Il faut noter que parmi les élus présents à la réunion publique : M. MENAGER 
(maire de Montreuil-sous-Pérouse) ainsi que Mme BRUN, Maire de Saint-
M’Hervé (par chat) se sont exprimés en faveur du projet de contournement 
de Vitré. M. MONGAUDIN, maire de Montautour s’est aussi prononcé en 
faveur du projet dans le cadre du formulaire mis à disposition en ligne.  
 
Les maires des communes situés au nord de Vitré (Balazé, La Chapelle Erbée, 
de Chatillon en Vendelais, Erbrée, Landavran, Mecé, Montautour, Montreul 
des Landes, Montreuil sous Pérouse, Princé, Saint Christophe des Bois, Saint 
M’Hervé, Taillis, Val d’Izé) ont fait part de leur soutien à ce projet de 
contournement global dans le cadre d’un courrier co-signé le 7 décembre 
2020. Ils soulignent notamment la nécessité de cette infrastructure afin de 
sécuriser les déplacements des concitoyens et des usagers, faciliter l’accès 
aux zones d’activités et aux secteurs commerciaux et rééquilibrer le territoire 
d’un point de vue démographique et économique.  
Par ailleurs, ils évoquent également la circulation vers l’Est qui nécessite de 
traverser le centre-ville de Vitré et a des conséquences sur la sécurité et les 
nuisances pour les riverains de ces voies. Au-delà, ils soutiennent les reports 
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modaux à travers des politiques volontaristes et la réalisation de pistes 
cyclables, mais estiment que le covoiturage, le vélo ou les transports en 
commun ne pourront pas compenser l’ensemble de l’accroissement du trafic. 
Ce courrier est disponible en annexe.  
 
Le Collectif des riverains de la route d’Ernée est intervenu à plusieurs reprises 
lors des rencontres. Ses membres soulignent notamment la densité du trafic 
routier actuel avec les voitures, les engins agricoles et les poids lourds tout en 
rappelant le dynamisme de Vitré et la hausse attendue des flux routiers dans 
les années à venir. Il insiste sur la dégradation constante du cadre de vie dans 
leur quartier du fait de la progression des trafics, devenue intolérable. C’est 
dans cette perspective que le contournement de Vitré leur parait 
indispensable.  
 
Les remarques défavorables au projet 

 Projet qui va à l’encontre de l’écologie et de la lutte contre le 
changement climatique (pollution, émissions de GES) et des accords 
de Paris pour le climat. Il est également incohérent avec la convention 
citoyenne pour le climat. (27) 

 Projet trop coûteux, l’argent pourrait servir à d’autres projets. (19) 
 Projet à l’encontre de la sauvegarde de la biodiversité et des espèces 

protégées : destruction de la zone humide de la vallée de la Vilaine 
par exemple. (18) 

 Arrêter le tout voiture et l’artificialisation des sols. (13) 
 Destruction de terres agricoles. (13) 
 Nécessité d’investir plutôt dans les transports doux, le covoiturage et 

les transports en commun et le train. (10) 
 Ce projet est basé sur des hypothèses d’évolution de circulation et de 

population qui sont surestimées (9). Une évolution est en cours sur le 
double-fret, la maximisation des chargements des camions. (1) 

 L’efficacité est limitée sur la congestion de la rue d’Ernée. (1) 

 L’effet sera moindre sur le développement des communes du Nord 
de Vitré. (1) 

 Les porteurs de projet ne présentent pas d’arguments étayés pouvant 
attester d’un besoin d'amélioration de la liaison Pays de la Loire-
Normandie. (2) 

 Ce projet de route va contribuer à augmenter encore le trafic et à 
développer l’urbanisation en périphérie de Vitré. (7) 

 Le projet ne répond pas à l'objectif d'alléger le trafic autour de et 
dans Vitré (4). Il n’y aura pas d’impact réel sur la congestion de la 
rocade sud actuelle (bvd d’Helmstedt). La diminution des 
embouteillages passe par la baisse de l’usage de la voiture. (1) 

 La nouvelle rocade sera vite engorgée et il faudra en refaire une. Les 
bouchons existent dans toutes les villes aux heures de pointe. (1) 

 Vitré Communauté a réalisé un plan mobilité avec l’objectif de 
diminuer de 30% les déplacements en voitures pour les vitréens « 
urbains » et de les diminuer de 20% pour les périurbains. Cela rend 
illégitime ce projet routier. (1) 

 Nécessité de protéger la qualité de l’eau et en particulier les captages 
d’eau potable. (7) 

 Ce projet va augmenter la pollution de l’air, il faut préserver la qualité 
de l’air pour une meilleure santé pour tous. (7) 

 Les liaisons cyclables ne sont qu’un faire-valoir du projet de 
contournement. (7) Elles sont pour la plupart déjà inscrites aux PLU 
des communes concernées. (1) 

 Des solutions plus réalistes existent pour reconnecter le Nord-Est de 
Vitré et le Sud de l’agglomération. (6) 

 Ce projet ne répond pas à un besoin essentiel et aux enjeux. (6) 
 Construire des routes est obsolète, pas en accord avec le futur. (5) 
 Nécessité de préserver l’AVAP. (4) 
 Le projet de contournement passe trop près des habitations et 

notamment du Pont-Billon au nord. Hausse des nuisances. (4) 
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 Le projet ne s’inscrit pas assez dans un schéma multimodal de 
transports. (2) 

 Des pistes cyclables et les transports intra-Vitré devraient être 
développés dans le cadre de ce projet. (2) Le projet n’apporte pas de 
réponse pour augmenter les transports en commun à Vitré. (1) 

 Les pouvoirs publics doivent encourager les mobilités douces. (1) 
 Les pistes cyclables ne sont pas intéressantes, il faut les envisager 

avec des personnes qui ont l’habitude de faire du vélo. (2) 
 La logique ERC n’est pas respectée avec les variantes qui passent dans 

le secteur de la Vilaine. Risque juridique. Un accident sur cette voie, 
même ponctuel, à proximité du captage en Vilaine, pourrait ainsi 
avoir des conséquences dramatiques sur l'économie locale. (1) 

 
Plusieurs personnes se réfèrent à une « augmentation des gaz à effet de serre 
liées au transport de 15% sur Vitré Communauté » et que « 60 hectares de 
foncier sont nécessaires », valeurs qui ne figurent pas dans le dossier de 
concertation.  
 
Concernant les pistes cyclables, si certains estiment qu’il ne s’agit que d’un 
prétexte pour légitimer ce projet global, quelques personnes précisent 
qu’elles ne sont favorables qu’à la réalisation des pistes cyclables proposées.  
 
L’association Vitré Tuvalu dénonce à plusieurs reprises (lors des réunions et 
sur jeparticipe.fr et par voie de presse) l’incompatibilité de ce projet avec les 
objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre et la lutte contre le 
changement climatique. Ses membres estiment notamment que la création 

d’une nouvelle infrastructure conduira de toute façon à une augmentation du 
nombre de véhicules (référence au principe de Braess1). Ils alertent sur le 
caractère selon eux non réglementaire du projet au regard : 

• de ses impacts sur les captages d’eau potable 

• du non-respect des accords de Paris sur le climat et le changement 
climatique, qui trouve des traductions règlementaires de plus en plus 
nombreuses 

• des impacts sur le foncier difficilement compatible pour eux avec 
l’objectif de « Zéro artificialisation nette » (Plan Biodiversité de juillet 
2018, circulaire de juillet 2019 puis d’août 2020,  

• de la logique ERC  

• de la préservation de l’AVAP de Vitré (Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine). 

 
Elle considère aussi que le projet a été d’ores et déjà découpé « puisqu’il est 
incontestable que la VC12 soit partie intégrante du projet de 
contournement ». 
 
Il faut noter que Vitré Tuvalu s’exprime en continuité de sa position lors des 
phases de concertation précédente. Plusieurs membres de l’association se 
sont exprimés dans le cadre des formulaires dédiés ou des contributions 
libres.  Certaines contributions sont quasi identiques dans leurs rédactions, 

                                                           

 

 

1
 1

 En 1968, le mathématicien allemand Dietrich Braess avait montré que, contrairement aux 
idées reçues, l’augmentation de la capacité des routes aboutissait à une hausse des temps de 
trajet, et à une augmentation du trafic. 
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nous pouvons au moins en compter 7. Cela démontre le caractère fédérateur 
de l’association. Les arguments évoqués interrogent clairement l’opportunité 
du projet et réclament un nouveau schéma de mobilités afin de statuer sur 
les besoins d’un projet de route.  
 
M. A., père d’un habitant propriétaire au hameau du Pont Billon, dénonce 
également l’incompatibilité de ce projet avec l’AVAP de Vitré, point sur lequel 
il a alerté le Département depuis 2019 (cf. contribution dédiée secteur Nord p 
25).  
 
Il faut également noter que dans le cadre des contributions libres sur 
jeparticipe.fr et lors de la réunion publique, des conseillers municipaux et 
délégués communautaires ( Mme Pouessel et M. Rougier – « Vitré Solidaire et 
Ecologique » ;  Mme Le Floch et M. Kerdraon - « Avec Vitré ») ont proposé 
une alternative au contournement global proposé : « Cette proposition 
repose sur deux tronçons : à l'Est, en reliant le boulevard de Laval et la RD34, 
par la création d'un véritable franchissement de la voie ferrée en lieu et place 
de l'actuel passage à niveau de la Trognardière, ce qui permettra de soulager 
la rue d'Ernée et l'extrémité Nord du boulevard de Laval, en ayant un impact 
limité sur les habitants et en préservant l'eau et l'AVAP au sud-ouest, en 
déviant le trafic à destination du nord et de l'ouest avant la Baratière pour 
soulager le bd d'Helmstedt et le rond-point de Terrebonne, en limitant 
l'impact agricole. ». Ils privilégient l’abandon des autres tronçons proposés.  
 

 
 
Lors des phases de concertation précédentes, il n’y avait pas eu de 
propositions alternatives par des élus locaux. Il faut noter que cette 
proposition et ces débats ont été très présents notamment durant la période 
des élections municipales. Le contournement de Vitré a fait l’objet de 
nombreuses controverses.  
 
Des propositions alternatives ont également été effectuées en janvier 2021, 
celles-ci sont évoquées de manière plus précises au sein de la partie sur les 
variantes nord.  
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Les participants qui s’opposent au projet ne se sont pas prononcés sur les 
différentes variantes proposées.  
 
Réponse du département :  
 

Le projet du contournement de Vitré vise à anticiper l’avenir et notamment 
l’augmentation du besoin en déplacements associé à la croissance 
démographique attendue sur le territoire. La hausse du trafic estimée 
prend en compte : la prospective démographique (+ 30 000 habitants 
supplémentaires sur Vitré Communauté à l’horizon 2035), les reports 
modaux et les préconisations nationales de l’évolution future des 
déplacements, y compris les reports vers les modes de déplacements 
alternatifs. 
Les infrastructures envisagées peuvent permettre d’accompagner Le 
développement des déplacements doux, en particulier en zone urbaine, en 
libérant de l’espace sur les voies soulagées de leur trafic. 
Ce projet de mobilité sera assorti d’un pacte global de mobilités conclu 
entre le Département, Vitré et Vitré Communauté, en lien notamment avec 
son schéma Directeur cyclable, son schéma des mobilités simplifiées. 
L’augmentation de 14,1% des gaz à effet de serre est donnée dans le 
dossier de concertation pour le scénario au fil de l’eau, c’est-à-dire si rien 
n’est fait. L’effet des variantes routières est lui plus modéré. (cf page 90 du 
dossier de concertation). Vis-à-vis des périmètres de protection du captage 
d’eau potable du Pont Billon, les différentes variantes proposées 
s’attachent à passer en aval de la prise d’eau et à impacter les périmètres 
sur des surfaces les plus faibles possibles. Un dispositif étanche de 
récupération des eaux de plateforme routières est systématiquement mis 
en place en traversée de périmètre de protection de captage, et la collecte 
se fait dans des bassins étanches. Les procédures d’évolution 
réglementaire nécessaires seront travaillées conjointement avec l’ARS. 
L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine englobe toute 
la vallée de la Vilaine, y compris des routes déjà existantes. Son évitement 

est donc impossible. Les procédures d’évolution réglementaire nécessaires 
seront mises en œuvre conjointement avec l’Architecte des Bâtiments de 
France. Il en va de même pour tous les impacts résiduels qui ne sont pas 
cités par les opposants comme ceux sur les zones humides, les espèces 
protégées, les haies… 

3.2 – Les enjeux soulevés 

Nous revenons ici sur les questions et enjeux soulevés qui ne sont pas 
systématiquement liés à des variantes routières ou cyclables.  

3.2.1- Calendrier du projet & démarche de concertation 

Plusieurs questions ont été posées sur la temporalité de ce projet notamment 
durant la réunion publique.  
Certains s’interrogent sur le fait que les travaux de la VC12 (en cours au 
moment de la concertation) n’ait pas été coordonné avec de projet de 
contournement.  
Des précisions sur les étapes à venir et sur le calendrier des travaux sont 
demandées. Il s’agit notamment de savoir si un des secteurs est prioritaire et 
si les aménagements routiers et cyclables seront concomitants. Une demande 
forte des participants a porté sur la compréhension des différents critères de 
choix des variantes.  
 
Des précisions sur certaines modalités de concertation ont été demandées. 3 
personnes estiment ne pas être écoutées. Un participant précise qu’un 
format atelier autour de tables de travail aurait été plus adapté.  
 
Une habitante de la Basse Gasniais s’étonne que tous les habitants du 
hameau n’aient pas été invités à l’atelier dédié aux riverains.  
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L’association Vitré Tuvalu a fait part dans un courrier dédié du 8 janvier 2021 
(disponible en annexe n°9) des difficultés rencontrées sur le site jeparticipe. 
Fr et souligne la baisse du nombre des contributions via le formulaire 
d’expression dédié. 
 
Réponse du Département :  
 

Sur le calendrier du projet, deux ans seront nécessaires pour finaliser les 
études après le choix de variantes et obtenir les autorisations. Une fois les 
autorisations obtenues, les acquisitions foncières nécessaires pourront 
s’effectuer en direct ou via un aménagement foncier. Les premiers travaux 
peuvent être envisagés d’ici 5 ans. Les 3 secteurs ne seront pas aménagés 
en parallèle. Il faudra compter une dizaine d’années pour aménager 
l’ensemble.  
Il est nécessaire d’obtenir plusieurs autorisations préalables à la réalisation 
du projet (déclaration d’utilité publique (DUP), autorisation 
environnementale, etc.) dans sa globalité. Les acquisitions foncières 
pourraient conditionner le choix du premier secteur à aménager. Par 
exemple, à l’Ouest, le Département dispose déjà de foncier et cela pourrait 
donc faciliter l’achat des terrains nécessaires.   

Les travaux réalisés sur la VC 12 par la Ville de Vitré en 2020, sont sans lien 
avec le projet de contournement. Les travaux n’étaient pas conditionnés 
par le contournement et vice versa. Ils ont été entrepris pour remédier à un 
problème d’insécurité localisé. 

Concernant les invitations pour les habitants de la Basse-Gasniais, 
plusieurs invitations sont revenues comme non attribuées par la poste en 
provenance de ce hameau. Les ateliers riverains étaient dédiés aux 
habitants situés dans une bande de 100m à proximité des tracés envisagés, 
afin de limiter le nombre de participant au regard du contexte sanitaire. La 

réunion publique était bien sûre ouverte à tous sans restriction et 
retransmise en direct.   

La démarche de concertation menée a été ambitieuse et structurée tout au 
long du développement de ce projet. Dans le respect du code de 
l’urbanisme, la concertation se déroule tout au long du projet.  

Les formulaires d’expression étaient non seulement disponibles sur la 
plateforme je participe.fr mais également en version papier à l’issue de 
chaque atelier et de la réunion publique. Ils étaient également à disposition 
en mairie de Vitré, Pocé-les-Bois et Etrelles.  

Cette concertation permettra aux élus de prendre une décision éclairée par 
les avis formulés par les citoyens.  

3.2.2- Impacts sur le cadre de vie des riverains 

De nombreux riverains potentiels du projet sont intervenus et ont exprimé 
plusieurs points d’inquiétudes :  

 Les nuisances sonores 
 La pollution de l’air 
 La perte de la valeur immobilière des habitations 
 Le paysage 

 
Il est demandé au Département de mettre en place les mesures nécessaires 
en fonction des variantes choisies.  
Plusieurs mesures sont évoquées par les riverains : des enrobés phoniques, 
des merlons, des murs anti-bruit, le rachat de certaines maisons.  
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Réponse du Département :  
 

La règlementation par rapport à l’acoustique comprend deux points : 
 Lorsqu’on crée une voie nouvelle, la contribution sonore de la voie 

ne doit pas dépasser 60 dB(A) de jour ; des dispositifs de protection 
doivent être réalisés si besoin. 

 Lorsqu’on aménage une voie déjà̀ existante et qu’il y a 
modification de trafic, des seuils réglementaires doivent également 
être respectés, selon le niveau sonore actuel au droit de 
l’habitation. Des mesures de protection peuvent également être 
mises en œuvre. 

Les études détaillées du projet identifieront les habitations dépassant ces 
seuils et définiront les mesures de protection nécessaires. De plus, le 
Département met en œuvre sur les voies nouvelles (en dehors des villes) un 
enrobé phonique ; cela n’est pas pris en compte dans les calculs et apporte 
donc un confort supplémentaire. 
Les riverains estimant subir une nuisance du fait de la voie nouvelle après 
sa réalisation pourront solliciter le Département pour réaliser des mesures 
de bruit et éventuellement envisager des mesures complémentaires. 
Concernant la valeur des biens, le Département encourage les propriétaires 
proches du projet à faire estimer leur bien avant que l’infrastructure soit 
réalisée. Si la perte est démontrée suite à la mise en circulation, une 
indemnisation seraétudiée. Des rendez-vous avec le service foncier du 
Conseil Départemental peuvent être organisés.   

Concernant la qualité de l’air, une estimation des émissions de polluants 
atmosphériques sera réalisée dans l’étude d’impact. Mais la réalisation 
d’une voie nouvelle permet de reporter ces émissions entre un milieu 
urbain relativement dense et confiné à un milieu rural où la densité de 
population est moindre et les conditions de dispersion plus favorable. De 
plus, une circulation plus fluide est moins polluante qu’une circulation 
congestionnée.  

Au cours des études ultérieures, des mesures d’insertion paysagère seront 
définies : affinement du mouvement des terres du projet, adoucissement 
des talus et végétalisation éventuelle, proposition de plantation aux abords 
du projet en lien avec la définition des merlons acoustiques et avec les 
compensations de destructions de haies et de boisement etc. Ces mesures 
tiendront compte des points de vue à préserver ou à masquer vers ou 
depuis le projet, notamment au droit des secteurs bâtis.  

3.2.3- Les enjeux agricoles 

 
La Chambre Régionale de l’Agriculture de Bretagne (CRAB) s’est exprimée en 
amont de cette phase de concertation sur le projet de contournement 
(courrier du 2 juin 2020 présenté en annexe n°9) et en particulier sur les 
variantes routières et cyclables. Elle s’est aussi exprimée secteur par secteur 
via un second courrier le 11 février 2021 (annexe n°9). Cet avis « se fonde 
prioritairement sur les éléments suivants :  

 Des tracés contribuant à la moindre consommation foncière, 
 Des tracés contribuant à la moindre gêne au fonctionnement des 

exploitations agricoles et de l’organisation du parcellaire agricole, 
 Des tracés cloisonnant le moins possible l’espace agricole et surtout 

ne contribuant pas à l’effet « poche » où des surfaces agricoles trop 
ténues perdront tout fonctionnement » 

Par ailleurs, la CRAB demande un « accompagnement agricole de l’ensemble 
du projet ; 

 Nécessité de préserver le foncier intra-rocade sur du long terme, 
 Prévoir un aménagement foncier type AFAF/AFAFE (lien avec 

l’extension des périmètres de protection du captage de la Valière), 
 Mesures compensatoires environnementales empilées sur les mêmes 

parcellaires » 
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Plusieurs exploitants agricoles rappellent qu’il est d’une importance 
primordiale de maîtriser la consommation foncière d’espaces agricoles. Pour 
cela, ils demandent que les infrastructures routières existantes soient 
réutilisées autant que possible.  
ll faut également respecter au mieux le fonctionnement de chaque 
exploitation.  
Les agriculteurs demandent également de limiter la division de parcelles 
agricoles.  
Au-delà des enjeux pour les exploitants agricoles, la question de la 
consommation foncière a été exprimée à de nombreuses reprises. 

Réponse du Département  

Des rencontres individuelles ont été organisées entre le bureau d’études 
dédié aux enjeux agricoles Ter-Qualitechs et les agriculteurs concernés par 
les différentes variantes routières et cyclables. L’objectif est de disposer de 
données plus fines sur le fonctionnement de ces exploitations afin de 
prendre en compte au mieux ces enjeux.  

Comme pour l’ensemble des thématiques environnementales, les impacts 
agricoles seront précisés avec les variantes retenues, avec l’objectif de 
limiter au maximum les impacts et de proposer le cas échéant des mesures 
de réduction ou de compensation.  

3.2.4- L’environnement, la faune et la flore 

Quelques précisions sont demandées notamment sur les espèces protégées 
(dont la libellule agrion de mercure) et les zones humides. Un participant 
demande pourquoi si certaines variantes sont irréalisables à cause des enjeux 
environnementaux, elles sont présentées.  

Réponse du Département  

Le maître d’ouvrage et les services de l’État seront très vigilants sur la prise 
en compte des enjeux environnementaux et en particulier sur les espèces 
protégées ainsi que les zones humides. Celles-ci doivent être dans la 
mesure du possible évitées, sinon l’impact doit être réduit voire 
compensées. Une demande de dérogation pour destruction d’espèces 
protégées peut être nécessaire et alors démontré pourquoi l’impact n’a pu 
être éviter et dans quelles conditions l’impact sera compensé pour 
maintenir l’espèce. 

Une population d’agrion de mercure a été repérée le long du ruisseau des 
Perrines. Les variantes qui respectent le mieux cet enjeu (évitement des 
populations observées et des habitats favorables) sont la Nord B1 et la 
Nord B2 sur le secteur nord.  

3.2.5- Le coût 

Des participants demandent des précisions sur le coût des différentes 
variantes. 

Réponse du Département  

Le coût de chacune des variantes routières est indiqué dans le dossier 
de concertation. Celui-ci se base sur des ratios et est affiné au fur-et-à-
mesure des études, le projet se précisant, notamment du point de vue 
de la définition des ouvrages et des mesures environnementales. 
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3.3 – Retour sur les variantes routières 

3.3.1 – Le secteur Nord 
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Remarques générales 

Le secteur Nord est celui qui a suscité le plus de contributions. Au-delà des 
contributions via les formulaires en ligne, c’est surtout celui qui a généré le 
plus de réactions lors des réunions organisées mais aussi sur les contributions 
libres.  
De nombreuses personnes défavorables au contournement n’ont pas 
privilégié de variantes.  
Plusieurs arguments sont mis en avant : l’incompatibilité avec l’AVAP, la 
traversée du périmètre sensible du captage d’eau du Pont Billon, la proximité 
des habitations notamment du Pont Billon, les impacts en termes de pollution 
de l’air et de nuisances sonores pour les riverains. 
 
L’association la Gaule Vitréenne a rappelé l’enjeu représenté par deux pièces 
d’eau au lieu-dit la Choiselière le long de la D34 et du parking associé, à l’est 
du Pont Billon. 
Un exploitant agricole signale que la traversée de la voie ferrée s’effectue à 
immédiate proximité d’une stabulation de vaches laitières.  
 
Dans son courrier du 2 juin 2020 (voir annexe n°9), la CRAB a émis les 
remarques suivants sur les variantes du secteur nord :  

 Ne pas créer de nouveau giratoire (consommation/fragmentation de 
l’espace agricole à comparer à son faible intérêt), 

 Nécessité de limitation de la poche agricole intra-rocade qui restera, 
quel que soit la solution retenue. Recombinaison de variantes en 
utilisant les ronds-points existants.  

 Circulation ultérieure du machinisme agricole : prévoir l’accessibilité 
des champs. La création d’un chemin de desserte agricole n’est pas 
une compensation collective mais seulement une mesure 
d’accompagnement. 

 

Les variantes 

Variantes Nord 
A 

Nord 
A1 

Nord 
A2 

Nord 
B 

Nord 
B1 

Nord 
B2 

Mixte 

Nb de formulaires 
privilégiant les 
variantes 
suivantes 

6 5 4 9 10 9 2 

Ces chiffres sont issus des formulaires d’expression, ils ne représentent pas 
l’ensemble des échanges qui ont eu lieu au cours des ateliers, entretiens 
individuels et lors de la réunion publique. L’analyse ci-dessous recense plus 
précisément les différents arguments évoqués.  

Variante A 

Les participants qui privilégient cette variante estiment qu’elle est :  
 plus directe et moins coûteuse 
 plus raisonnable et respectueuse pour l’environnement 
 moins impactante pour les riverains du Bois Pinson et de la 

Rousselière 
 plus réaliste car en aval du point de captage du Pont Billon et 

nécessite moins d’emprise foncière 
Un exploitant indique que cette variante suit mieux les talus des parcelles. 

Variante A1 

La variante A1 est citée comme le tracé qui permet de s’éloigner le plus des 
habitations du Bois Pinson tout en étant moins coûteux et plus respectueux 
de l’environnement.  
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Variante A2 

Les arguments cités en faveur de la variante Nord A sont les suivants : 
Impact plus faible sur les riverains 

 Préservation des zones sensibles de la Vilaine et des étangs 
 Moins de dégradation des espaces verts. 
 Impact plus faible sur les terres agricoles 

 
Variante B 

Certains participants privilégient l’ensemble des variantes Nord B car elles 
sont plus éloignées des habitations.  

La variante Nord B est perçue pour certains comme l’itinéraire ayant le moins 
d’impact pour les habitants.  

Variante B1 

Les remarques sur la variante Nord B1 sont les suivantes :  
 limite le bruit car s’éloigne  des habitations et de la ville 
 évite le lotissement du Pont Billon 
 Tracé éloigné des exploitations agricoles de Ruillé et de la Fréminière. 
 Préserve l’actuelle RD34 
 tracé peu sinueux qui préserve la fluidité de la conduite 
 Les autres tracés qui bordent la voie de chemin de fer passent trop 

près des habitations en zone du Pont Billon et/ou du Bois Pinson. 
 Épargne en partie le Bois Pinson des nuisances si la route est enterrée 

 
Un participant souligne qu’il est intéressant de réutiliser l’actuel rond-point 
de sortie de ville. « Il n’aurait peut-être besoin que d’un aménagement 
spécifique adapté à la hausse du trafic et à la proportion de poids-lourds. » 
 

Une personne se demande s’il est possible d’enjamber via un pont la zone de 
captage afin de minimiser l’impact.  
 
Un exploitant indique que cette variante coupe plusieurs îlots agricoles.  

Variante B2 

De la même manière que B1, les participants qui privilégient Nord B2 
estiment que celui-ci est plus éloigné des habitations, semble plus 
respectueux du paysage et moins couteux.  

Mixte 

Les propositions de combinaisons exprimées sont les suivantes :  
 Variante Nord B2 mais réutilisant le giratoire existant de la RD857 
 Pour Nord B, étudier une possibilité d'échangeur simplifié, voire 

partiel, entre le nouveau tronçon et la RD34. 
 Variante Nord A puis une partie de la variante B1 

 
D’autres alternatives sont proposées comme :  

 Passer par VC12 / rond-point de Lactalis/ rond-point à proximité de 
l’aire des gens du voyage / rejoindre la route de la Chapelle Erbrée et 
l’aménager jusqu’au rond-point de la Grenouillère.  

 Relier le rond-point de Lactalis au rond-point de l’aire des gens du 
voyage. Rejoindre la route de la Chapelle Erbrée qui devra être 
aménagée. Avant le cimetière, rejoindre le rond-point de la 
grenouillère en déplaçant en amont le point de captage si nécessaire. 

 Étudier la possibilité de construire une bretelle d'évitement le long du 
rond-point de la Baratière (devant le Crédit Mutuel), afin de délester 
ce rond-point du trafic Nord-Sud, et par répercussion d'aider à la 
fluidification du pic de trafic Est-Ouest sur le bd d'Helmstedt en fin 
d'après-midi.  



30 

 

 Dévier les engins agricoles qui empruntent la rue d'Ernée vers le parc 
d’activités de la Grande Haie afin de permettre de diminuer le trafic 
sur la rue d’Ernée aux heures de pointe. Cela nécessite la mise en 
place d'une desserte par le passage à niveau au bout de la rue Jean-
Marie Texier et par le chemin de la Fréminière (réacquisition d'un 
droit de passage existant à l'origine par la Trognardière).  

 Créer un barreau le long de la Trognardière pour traverser par ce 
passage à niveau. Redimensionner le chemin de Bouffort et son 
ouvrage sur la voie ferrée, afin de délester une partie du trafic en 
provenance de la route du Bourgneuf (RD34) directement vers la 
route de Laval (et potentiellement vers la route des Eaux). (Option 
proposée par quelques élus). 
 

Au cours de la 3ème phase de la concertation (5 octobre au 11 novembre 
2021), 4 conseillers municipaux de Vitré (listes » Vitré écologique et 
solidaire » et « Avec Vitré », Mme Le Floch, Mme Pouessel, M. Rougier et M. 
Kerdraon),ont formulé une proposition alternative sur le secteur nord. Cette 
alternative a été présentée au Comité de Pilotage du 11 décembre 2020, qui a 
décidé de ne pas donner suite.  

A l’issue de la concertation, ces élus ont adressé au Département d’Ille-et-
Vilaine une version modifiée de leur solution alternative, considérant les 
critiques formulées lors de la présentation au conseil communautaire du 10 
décembre 2020.  

 
 

 
 

Dans le même temps, les conseillers municipaux de la liste « Ensemble pour 
Vitré » (Messieurs Le Mignan et Linne), ont également formulé des 
propositions de tracé sur le secteur nord.  
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Réponse du Département  

Le département a identifié pour le secteur Nord de nombreux enjeux forts  
 La prise d’eau superficielle du Pont-Billon et ses périmètres de 

protection 

 Le paysage (dont l’AVAP) 
 La zone inondable de la Vilaine et le Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation 
 Des habitats naturels abritant différentes espèces à enjeu et/ou 

protégées, dont celui de l’agrion de mercure (libellule d’intérêt européen), 
 Des zones humides  
 Une serre maraîchère 
 Des exploitations agricoles 
 La présente d’habitation au Bois Pinson, au Pont-Billon, à la Basse 

Gasniais, le long de la RD34, etc. 
 La géométrie de la voie 

Chacune des variantes proposées a cherché, tout en répondant aux 
caractéristiques géométriques nécessaires à une infrastructure routière 
compatible avec les estimations de trafic réalisées, à réduire ou éviter son 
impact sur chacun de ces enjeux. La variante Nord qui sera retenue à l’issue de 
cette concertation fera l’objet de nouvelles études afin de continuer à éviter et 
réduire son impact sur chacun de ces enjeux. Une fois ces études réalisées, les 
démarches règlementaires pourraient être lancées pour obtenir l’aval des 
différents services de l’État concernés qui décideront des procédures à mener 
en vue d’autoriser la réalisation du projet.  

 Réponse du Département sur les alternatives proposées 

Suite aux propositions alternatives réalisées par des conseillers municipaux et 
communautaires de Vitré, des études complémentaires ont été menées. 
Celles-ci figurent en annexe du présent document. Il peut également être 
rappelé que ces propositions sont assez proches des intentions du PLU 
précédent. L’analyse avait été faite dès le démarrage des études, et avait 
conclu que la sécurité et le confort d’usage associés, ne correspondait pas aux 
enjeux de continuité de rocade Nord. L’étude complète figure en annexe 13. 
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Remarques localisées secteur Nord 

Entretien et courrier de M. et Mme G., habitants du Bois Pinson– 31 octobre 
2020 

Habitants du Bois Pinson, ils ne comprennent pas les éléments qui ont 
conduit à proposer les variantes Nord A, A1 et A2 dans la partie au sud de la 
rue de Laval (RD857). Ces dernières sont très impactantes pour :  

 leur habitation et celle de leur maman voisine  
 le paysage à l’est du hameau : vues sur la Valière, chemin creux, alors 

qu’à l’Ouest le paysage naturel est déjà défiguré avec les serres, la 
zone Lactalis et que l’urbanisation risque de s’étendre jusqu’au 
contournement à terme, 

 les exploitations agricoles à l’est autant qu’à l’ouest  
Ils s’interrogent sur la possibilité de proposer un tracé à égale distance entre 
le hameau du Bois Pinson et celui de Chanteloup. Ils s’étonnent de la 
localisation de la serre TOMADA, alors qu’un tracé historique y était envisagé 
pour le raccordement sur la route des Eaux. La serre empiète la parcelle 
CM.224 où un emplacement est réservé au PLU. Les variantes A, A1 et A2 leur 
semblent aller à l’encontre du PCAET qui prévoit de limiter l’artificialisation 
des sols et préserver les zones de captage. Ils privilégient donc les variantes 
B1 et B2 sur cette partie sud.  
À l’issue de leur entretien individuel, M. et Mme Gousset ont fait parvenir un 
courrier avec quelques éléments complémentaires. Ils s’interrogent 
notamment sur les nuisances acoustiques et se demandent pourquoi leur 
habitation, pourtant à 25 m des tracés, n’est pas répertoriée comme 
« Habitation impactée acoustiquement ». Ils évoquent aussi la perte de valeur 
immobilière pour l’ensemble des habitations du Bois Pinson. 
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Réponse du Département  

Le Département précise pourquoi les variantes Nord A1 et A2 ont été étudiées 
:  

 La localisation de la station d’Agrion de Mercure et la partie non 
ombragée du ruisseau qui lui est favorable, que les 4 nouvelles 
variantes évitent en passant soit à l’est soit à l’ouest du Bois 
Pinson, 

 Les solutions à l’ouest coupent l’îlot agricole de l’exploitation de 
Chanteloup  

 Les solutions à l’est permettent de maintenir le Bois Pinson dans 
une entité intra-rocade, bien que le hameau soit desservi par la VC 
à l’ouest dans tous les cas.  

Par ailleurs, à ce stade, aucun projet d’extension de la serre n’est connu.  

Un courrier a été envoyé le 23 novembre 2020 à M. et Mme Gousset. 

Une estimation de la contribution sonore des 6 variantes du secteur a été 
réalisée, afin de les comparer principalement. Les contributions sonores 
des 6 variantes restent inférieures à 60 dB(A) de jour pour l’habitation de 
M. Mme GOUSSET, en particulier avec les variantes A1 et A2 et ne 
nécessiteraient, réglementairement, pas de protection acoustique. 
Néanmoins, quelle que soit la variante retenue, une nouvelle modélisation 
acoustique sera réalisée en prenant en compte des données plus précises 
de topographie, les données de trafic et une optimisation du tracé. 

Entretiens avec des habitants du lotissement rue Jeanne Duvalaer– 31 
octobre 2020 

Ils s’interrogent sur le tracé à l’est du lotissement (variante Nord A2) et sur 
l’emprise foncière de la ville derrière chez eux. Il semble qu’un projet de voie 
était prévu au précédent PLU. Ils n’avaient pas eu connaissance de ce projet 
de voie lors de l’acquisition de leur bien. Ils s’interrogent également sur 
l’alternative proposée par quelques conseillers municipaux, qui ne répondra 
pas aux enjeux de circulation sur la route d’Ernée. Ils demandent aussi des 
précisions quant au calendrier de réalisation et précisent qu’ils ont fait 
estimer leur habitation.  

Réponse du Département  

Concernant la variante Nord A2 :  
 le tracé sera enterré au niveau de la traversée de la RD34 et le 

merlon réalisé à l’est du lotissement, dans la perspective de 
réalisation d’une route, sera préservé 

 le raccordement au niveau du giratoire de la Grenouillère se fera 
sur un ouvrage de type viaduc 

 un travail sera réalisé sur l’insertion de l’ouvrage de 
franchissement de la Vilaine avec l’Architecte des Bâtiments de 
France ; les détails de l’insertion de l’ouvrage seront connus dans le 
dossier qui sera mis en enquête publique 

 la voie nouvelle comportera un enrobé phonique, sauf sur l’arrivée 
au giratoire, qui n’est pas pris en compte dans les modélisations 
acoustiques 

 
Concernant l’alternative proposée par quelques conseillers municipaux, 
cela sera évoqué lors du prochain comité de pilotage.  
Le choix des variantes dans les 3 secteurs et le bilan de la concertation 
seront mis à disposition du public début 2021. A partir de 2022, les 
procédures d’autorisation seront lancées puis les acquisitions foncières 
pourront démarrer. Le secteur Nord reste cependant le plus complexe à 
réaliser et nécessitera probablement un aménagement foncier préalable. 
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Entretien avec un habitant du Bois Pinson – 6 novembre 2020 

Cet habitant a acquis une longère au Bois Pinson en 2020.  
Il a été informé du projet de contournement lors de la signature de l’acte de 
vente chez le notaire ; seuls des tracés à l’ouest du hameau existaient alors. 
Il n’est pas contre le projet de contournement qu’il juge nécessaire mais 
craint des désagréments :  

 il subit aujourd’hui des nuisances sonores (la nuit) et olfactives 
liées à sa proximité avec l’usine Lactalis. C’est pourquoi il s’est déjà 
engagé dans le remplacement de ses ouvertures actuelles par de 
nouvelles très performantes et chères. Ces désagréments actuels 
seraient amplifiés par les variantes A1 et A2. 

 Dévaluation de sa maison, pour laquelle il possède une estimation 
précise puisqu’il vient de l’acquérir et où il effectue de nombreux 
travaux d’amélioration. 

Il a donc une préférence pour les tracés nord-B1 et nord-B2. 
 
Il évoque aussi le chemin menant au barrage de la Valière (mi-communal, mi-
privé). Il en a effectué un nettoyage et souhaite que ce chemin soit préservé 
dans le cadre du projet.  
Il propose un tracé alternatif depuis la voie de Chanteloup, vers la RD857 puis 
à travers le parc de la Grande Haye jusqu’à la voie ferrée. 

Réponse du Département  

En cas de perte de valeur d’un bien, une phase d’échange sera menée avec 
le département 
Le tracé proposé par M. Delporte répond difficilement à la logique 
d’itinéraire de transit souhaitée par le Département et va reporter les 
nuisances vers d’autres quartiers (y compris des démolitions de maisons). 

Quelle que soit la variante retenue, une nouvelle modélisation acoustique 
sera réalisée en prenant en compte des données plus précises de 
topographie, les données de trafic et une optimisation du tracé. 

Courriers et courriels de M. A 

Il a contribué à plusieurs reprises via deux courriers datés du 5 octobre et du 
9 novembre ainsi qu’avec un courriel le 16 octobre 2020. D’autres courriers 
ont également été envoyés lors des phases précédentes de concertation.  
 
Il rappelle plusieurs points concernant ce projet de contournement et 
notamment : 

 Le trafic routier sur la rue d’Ernée : il semble que ce projet de 
contournement n’engendrera pas une baisse significative du trafic sur 
la rue d’Ernée (500 véhicules/ jour rue d'Ernée). La rue d’Ernée est 
interdite aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes depuis 2020. Il 
semble donc nécessaire d’actualiser les données de comptages 
routiers. 

 La traversée du périmètre de protection de captage. 
 « L’AVAP : une réduction du périmètre de l’AVAP semble 

condamnable ». M. A estime qu’une simple modification de l’AVAP 
est impossible car celle-ci ne serait pas mineure. Il rappelle que l’ABF 
a estimé qu’il s’agissait d’un motif rédhibitoire.  

 Sur le scénario 4b de la concertation précédente, M. A estime qu’il est 
nécessaire de se réinterroger sur ce scénario, « les autres étant 
impossibles avec la question de l’AVAP et de la zone de captage du 
Pont Billon. Ce scénario a un avantage prépondérant : la maitrise 
foncière des emprises de ce '’projet 4b" est d'ores et déjà̀ assurée 
pour environ les deux tiers du linéaire du projet. » 

 La question du « secteur submersible par rupture du barrage de la 
Haute Vilaine ». Le secteur entre la RD 777 et la RD 34 apparait quasi 
intégralement inclus dans l'emprise du territoire dit submersible telle 
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qu'elle figure sur le plan du PLU en vigueur jusqu'à fin 2019 (la trame 
de ce territoire submersible n'apparait plus sur le PLU en vigueur 
depuis janvier 2020). Cela ne rend-il pas ce projet rédhibitoire pour la 
partie qui traverserait la vallée de la Vilaine ?  

 Il rappelle aussi que la CDNPS (Commission départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites) doit donner son aval à tout projet 
qui impacte une zone N du PLU. 

Réponse du Département  

Le Département a répondu par courrier le 16 novembre 2020 (voir annexe 
n°9). Il rappelle que les enjeux suivants ont été identifiés pour le secteur 
Nord.  

 La prise d’eau superficielle du Pont-Billon et les périmètres de 
protection 

 Le paysage (dont l’AVAP) 
 La zone inondable de la Vilaine et le Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation 
 Des habitats naturels abritant différentes espèces à enjeu et/ou 

protégées, dont celui de l’agrion de mercure (libellule d’intérêt 
européen), 

 Des zones humides  
 Une serre maraîchère 
 Des exploitations agricoles 
 La présente d’habitation au Bois Pinson, au Pont-Billon, à la Basse 

Gasniais, au Pont-Billon, etc. 
 La géométrie de la voie 

Les variantes ont cherché à réduire ou éviter leur impact sur chacun de ces 
enjeux. La variante Nord qui sera retenue à l’issue de cette concertation 
fera l’objet de nouvelles études afin de continuer à éviter et réduire son 
impact sur chacun de ces enjeux. Une fois ces études réalisées, les 

démarches règlementaires pourraient être lancées pour obtenir l’aval des 
différents services de l’État concernés qui décideront des procédures à 
mener afin d’autoriser la réalisation du projet. 

Courrier d’une habitante de la rue des Écureuils à Vitré– 17 octobre 2020 

Cette citoyenne souligne la circulation importante notamment en provenance 
du boulevard de Laval et de la route des eaux et les nombreuses nuisances 
que cela entraine (pollutions, effets sur la santé, bruit, etc). Elle évoque les 
véhicules (autos, cars, camions, tracteur) qui font du « touche à touche » et 
précise qu’une liaison entre le boulevard de Laval et Lactalis est 
indispensable. 

Courriel d’une habitante – 8 novembre 2020 

Cette participante s’interroge sur les critères utilisés pour la définition et le 
choix des différentes variantes : proximité des habitations, foncier, 
environnement, économie, etc. ; mais aussi sur le cheminement des 
décisions. Comment sont-elles prises ? Par qui ? Sous quelles échéances ? Y-
aura-t-il des études complémentaires ?  
Des points complémentaires sont évoqués ;  

 Avez-vous intégré la rupture de la source d'eau du Plessis qui non 
seulement alimente les habitations mais qui se déverse dans la 
Vilaine en amont de la station de captage du Pont Billon ? Un tracé en 
aval du captage semble très impactant.  

Elle estime que le tracé nord serait destructeur et ramènera de nombreuses 
nuisances à proximité d’habitations, de bâtiments rénovés classés, et des 
Vitréens en général.  
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Réponse du Département  

Une réponse a été apportée par email à cette dernière (courrier du 8 
novembre) 19 novembre. 
Afin de prendre en compte l’ensemble des enjeux, il est nécessaire 
de comparer les différentes variantes selon un certain nombre de critères, 
qui sont : 

 Le cadre de vie et la santé, 
 Les milieux physiques et naturels, 
 Les mobilités, 
 Le paysage et le patrimoine 
 Les exploitations agricoles, 
 Les activités économiques, 
 Le coût. 

Le choix du tracé s’effectue au regard de l’ensemble de ces enjeux et résultera d’un 
bilan de l’ensemble des critères affectés par le projet. 

Les variantes Nord A et B et leurs sous variantes A1, A2 B1 B2 ont toutes 
des impacts y compris sur la ressource en eau car même si elles sont en 
aval du point de captage, elles tangentent plus ou moins le périmètre 
rapproché sensible du captage du Pont Billon, que nous avons bien pris en 
considération. 
La source qui alimente le Plessis , n’est pas, selon le rapport de 
l’hydrologue agréé un élément du périmètre rapproché sensible. En 
conséquence sa protection, dans le cadre du projet d’infrastructure qui 
sera retenu fera l’objet d’études complémentaires. 
Quelle que soit la variante choisie, des améliorations fines de tracés ainsi 
que des mesures d’accompagnement seront examinées. L’objectif des 

études et de cette phase de concertation est d’éclairer le choix des élus 
pour un projet qui réponde aux besoins tout en identifiant les impacts. 

3.3.2 – Le secteur Ouest 

 

Remarques générales 

Plusieurs participants ne se prononcent pas sur le choix de variantes car 
défavorables au projet de contournement global. Par ailleurs quelques 
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personnes s’interrogent sur la pertinence de ce tracé à l’Ouest par rapport 
aux deux autres secteurs. Ils se demandent quel est son impact sur le trafic, et 
s’il est opportun au regard de son coût et de ses impacts sur l’environnement.  
Des habitants ont également été surpris que ces tracés soient choisis à l’issue 
de la phase précédente de la concertation alors qu’ils ne s’agissaient pas des 
variantes privilégiées lors de la seconde phase de concertation. Les variantes 
proposées sont plus impactantes et proches des habitations du Bas Fougeray 
et de la Chesnais que celles abandonnées (ouest-A et ouest-B). L’inquiétude 
porte sur les nuisances sonores.  
Un participant s’interroge sur le fait que le Département a acquis des terres 
dans ce secteur alors que les tracés ne correspondent plus aux variantes 
envisagées au départ.  
 
Dans son courrier du 2 juin 2020 (voir annexe n°9), la CRAB précise :  

 « utilisation du rond-point de Beauvais au maximum, 
 Quelles mesures d’accompagnement pour la circulation agricoles ? » 

Réponse du Département  

Le Département rappelle que les deux variantes précédentes ont été 
écartées par le comité de pilotage parce que : 

> L’une coupait la voie verte, ce qui avait un impact paysager très fort 
et se rapprochait des habitations de La Massais.  

> Les deux variantes généraient de nombreux matériaux excédentaires 
et nécessitaient de mobiliser du foncier supplémentaire.  

La variante C, bien que située en dehors des parcelles acquises par le 
Département, permet en particulier de répondre aux enjeux de 
préservation de la voie verte, de respect du paysage, de limitation des 
mouvements des terres. Les terres déjà acquises par le Département à 

proximité seront remises pour échange dans le cadre des compensations 
foncières. Quelle que soit la variante retenue, une nouvelle modélisation 
acoustique sera réalisée en prenant en compte des données plus précises 
de topographie, les données de trafic et une optimisation du tracé. 

L’étude des scénarios réalisée en 2018 a permis d’analyser les effets sur le 
trafic de différents barreaux plus ou moins reliés. Si on ne réalise pas le 
barreau à l’ouest, cela revient à réaliser le scénario 2 proposé en 2018. Si ce 
scénario a un effet global positif en soulageant une grande partie du réseau 
routier, l’apport du barreau ouest est de soulager encore plus le secteur de la 
Baratière qui est très problématique aux heures de pointe (rocade sud et 
RD777). 

 

Report des trafics sur scénario 2 – contournement est  
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Les variantes 

Variantes Ouest C Ouest C1 Ouest C2 

Nb de 
formulaires 
privilégiant les 
variantes 
suivantes 

18 23 0 

Ces chiffres sont issus des formulaires d’expression, ils ne représentent pas 
l’ensemble des échanges qui ont eu lieu au cours des ateliers, entretiens 
individuels et lors de la réunion publique. L’analyse ci-dessous recense plus 
précisément les différents arguments évoqués.  

Il faut noter néanmoins que parmi les questionnaires reçus, personne ne 
privilégie la variante Ouest-C2. Des questions ont été posées à plusieurs 
reprises lors des réunions sur l’intérêt d’un rond-point par rapport à un 
échangeur. Un rond-point semble plus adapté pour la majorité des 
participants.  

Réponse du Département  

Un giratoire crée un risque de remontées de file aux heures de pointe et 
pourrait reproduire le problème du giratoire de la Baratière et de la rocade 
sud à terme en entrainant un ralentissement sur la voie nouvelle. 
L’échangeur permet une meilleure fluidité car il ne coupe pas le trafic de 
transit. 

Variante Ouest C 

Les participants qui privilégient cette variante estiment qu’elle est : 

 plus économique, 
 moins impactante pour l’environnement, 
 efficace pour le trafic des poids lourds,  
 moins impactante pour les riverains. 

Il est aussi mentionné à 6 reprises que : « Le détournement du trafic de la rue 
d'Ernée et l'impossibilité de réaliser le tronçon Nord du projet engendrent une 
augmentation potentielle du trafic sur la rocade Ouest. Pour la délester, un 
tronçon est peut-être envisageable dans le cadre d'un plan de mobilités 
complet et réfléchi. Dès lors le trajet Ouest est le moins impactant. » 
 
Variante Ouest C1 
 
Il est rappelé à plusieurs reprises que cette variante permet de maintenir la 
RD777 à double sens, un atout pour répartir au mieux le trafic. Un participant 
estime notamment qu’il faut maintenir les deux entrées de villes que sont le 
rond-point de la Baratière et le rond-point de Beauvais afin de répartir les flux 
plutôt que de les centraliser sur le secteur de Beauvais à proximité d’une zone 
d’habitation et d’exploitations agricoles.  
Cette variante impacte également moins les habitations du Bas Fougeray et le 
long de la RD 777.  
Il semble aussi que ce tracé soit le moins coûteux, qu’il nécessite moins 
d’emprises foncières tout en préservant mieux la zone humide.  
Pour les participants, le rond-point facilite la lisibilité pour les automobilistes 
et permet de limiter la vitesse.  
 
Un participant estime qu’il faut mixer la variante C1 avec le tracé C au nord :  
« Un échangeur losange au niveau du rond-point de Beauvais serait 
intéressant pour augmenter le choix de solutions pour les usagers venant du 
sud.  
Avec le demi-échangeur proposé, quelqu'un venant du sud et souhaitant 
atteindre le rond-point de Beauvais serait obligé de continuer à passer par le 
rond-point de la Baratière. 
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Un barreau entre le rond-point de la Troussanais et la RD 108 serait 
intéressant, mais cela ne permettra pas forcément de considérer la RD108 
comme une desserte locale entre la voie verte et la rocade actuelle. Je pense 
que ce barreau complémentaire augmentera la circulation sur le RD108 avec 
les usagers qui viendront de la RD777 et l'emprunteront pour rejoindre plus 
rapidement la zone Intermarché et le boulevard Denis Papin. 
Des dispositifs de ralentissement sont à installer sur la RD108 pour dissuader 
d'y passer ceux qui ne font que l'emprunter entre le D33 et Vitré. » 

Réponse du Département  

La réalisation d’un échangeur complet à Beauvais et d’un giratoire sur la 
RD777 est techniquement réalisable mais relativement coûteuse au regard 
de son intérêt. Dans tous les cas, l’utilisation de la RD777 pour accéder à 
Vitré sera améliorée car elle sera délestée de la partie du trafic souhaitant 
emprunter la rocade ouest pour aller au nord.  

La réalisation d’un barreau entre la RD108 et la RD777 au giratoire de la 
Troussanais vise à limiter l’utilisation de la RD108 comme shunt à la RD777 
et à permettre une circulation apaisée sur la partie nord, dans un secteur 
urbanisé (secteur du Grand Fougeray). De plus, cela permettrait une 
utilisation sécurisée de cette section par des cyclistes, dans le cadre d’une 
liaison utilitaire entre Vitré et Torcé et Etrelles. 

Remarques localisées secteur Ouest 

Entretien avec 3 habitants du Bas Fougeray – 31 octobre 2020 

Habitants du Bas Fougeray, ils privilégient les variantes Ouest C et Ouest C1 et 
s’opposent à la variante Ouest C2. En effet, le demi-échangeur sud est trop 
proche du hameau pour eux. Ils demandent s’il est possible de s’éloigner du 

hameau (avec un tracé un peu plus sinueux), pour être à 125 m de chacun des 
hameaux.  Ils s’inquiètent aussi du développement de l’urbanisation avec ce 
nouveau barreau. 
Il faut noter que 4 maisons du hameau (les plus à l’ouest) sont desservies 
uniquement par la voie communale à l’ouest depuis La Chesnais. Un 
rétablissement est à prévoir, si possible depuis la RD777.  
Ils s’interrogent aussi sur les nuisances acoustiques. L’un des participants 
demande cependant qu’un merlon soit envisagé, suffisamment haut pour les 
protéger de la future voie. 

Réponse du Département  

La variante Ouest C2 visait à étudier la faisabilité d’un demi-échangeur à la 
place d’un giratoire, qui présente le risque de remontées de files 
notamment le soir. Le demi-échangeur est réalisable uniquement à 
proximité du hameau mais a une emprise foncière très importante. Le 
Département précise qu’il sera regardé s’il est possible de s’éloigner un peu 
plus de chacun des hameaux. Néanmoins, il faut permettre l’aménagement 
de zones de dépassement.  

Concernant l’urbanisation, si le projet abouti, un pacte de mobilité sera 
conclu entre les collectivités et le Département, imposant des 
engagements afin de limiter l’urbanisation et de développer les mobilités 
alternatives à la voiture. Le PLU vise également à une reconstruction de la 
ville sur elle-même pour limiter la consommation de terres agricoles. 

Entretien avec des habitants du Marais – 6 novembre 2020 

Ils habitent le Marais du Herveleux, le long de la RD777. La maison est 
concernée par l’extrémité sud du tracé des variantes ouest ; dans les 3 
solutions, elle subira un impact sonore nécessitant la mise en place de 
mesures acoustiques et sera enserrée entre 2 voies. 
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Réponse du Département  

Le Département leur conseille de se rapprocher du service foncier afin 
d’échanger sur les solutions envisageables  

3.3.3 – Le secteur sud 
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Remarques générales 

Plusieurs participants rappellent qu’ils sont contre ce projet de 
contournement. Certains ne voient pas l’utilité de ce barreau au sud.  
Un participant estime qu’il faut éviter de s’étendre au sud afin de limiter 
l’urbanisation. 
Plusieurs personnes expliquent que la réfection de la VC12 permettra de 
délester la route des Eaux. . « La route d'Argentré et le raccordement 
Argentré Piquet sont aujourd'hui largement suffisants pour absorber le 
trafic. » 
Les travaux et l’impact sur le foncier agricole sont aussi cités comme points 
négatifs.  
Une personne s’interroge sur la circulation sur les routes communales dans le 
secteur et si des sens interdits hormis pour les riverains sont envisageables. Il 
s’agit d’éviter les systèmes de shunt.  

Les variantes 

Variantes Sud B Sud B1 Sud B2 Mixte 

Nb de 
formulaires 
privilégiant les 
variantes 
suivantes 

5 12 6 3 

Ces chiffres sont issus des formulaires d’expression, ils ne représentent pas 
l’ensemble des échanges qui ont eu lieu au cours des ateliers, entretiens 
individuels et lors de la réunion publique. L’analyse ci-dessous recense plus 
précisément les différents arguments évoqués.  

 

Variante Sud B 

Elle est perçue par certains comme la plus économique, la plus fluide et la 
moins impactante en matière agricole et environnementale.  

Variante Sud B1 

Celle-ci est sollicitée car elle permet de s’éloigner des habitations et 
notamment du hameau du Haut Beau Chêne mais aussi du château des 
Rochers et de son bois, zone classée. 
Un participant précise qu’il faudra prévoir des écrans de part et d’autre de la 
Bougalerie sur la VC 12 jusqu'à l'usine Sanders et s’interroge sur le croisement 
entre le tronçon et la voie verte.  

Variante Sud B2 

Un participant estime que cette variante est plus éloignée des habitations et 
impacte un peu moins les propriétés agricoles (îlot des Dronié).  

De plus, un participant précise que : « la proximité du giratoire B2, au plus 
proche du Pont d’Etrelles, combinée au relief en vallon, va automatiquement 
induire un réel ralentissement de la vitesse sur la RD178, dans les 2 sens, dans 
toute cette zone. C’est forcément positif pour la sécurité des habitants de ce 
hameau et pour les utilisateurs de la Voie Verte, sécurité qu’il conviendrait 
d’ailleurs de renforcer, ne serait-ce que par des élargissements doublés de 
chicanes, à l’entrée et à la sortie de cette zone. » 
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Mixte  

Une personne précise qu’elle hésite entre les variantes Sud B1 et Sud B2. 
 
Deux questions ressortent aussi sur :  

 Le devenir de l’habitation au sud de l’usine Sanders 
 La dénivellation de la voie verte au Pont d’Etrelles. Étant donné que, 

pour passer au-dessus de la Vilaine et de la zone inondable, la 
nouvelle voie routière aura une portion sur « pilotis », ne peut-on pas 
imaginer que ce pont passe aussi au-dessus de la voie verte ? 

Réponse du Département  

Le devenir de l’habitation au sud de l’usine Sanders sera étudié suite au 
choix de variante retenue. Un pont est prévu pour franchir la Valière. Il en 
sera de même pour franchir la voie verte et conserver sa continuité.   

Remarques localisées secteur Sud 

Entretien trois habitants résidant au Bas Beau Chêne, aux Pins, et au Bas 
Pins - 31 octobre 2020 

L’un des participants a une préférence pour sud-B1 ou sud-B2. Il a cédé son 
exploitation agricole du Bas Beau Chêne il y a 1 an et réside dans la maison 
neuve au nord. 
Un habitant se demande l’utilité de ce barreau alors qu’il est possible de 
rejoindre l’échangeur de Piquet, à partir de la VC12, via la RD88 puis la 
RD110. 
Ils s’interrogent sur le financement du projet, les protections acoustiques 
possibles et la prise de décision in fine du barreau réalisé.  

 

Réponse du Département  

Les RD88 et RD110 ne sont pas très adaptées au trafic des poids lourds et 
ne permettent pas de se connecter à la 2x2 voies Rennes-Paris. 

Le projet sera majoritairement financé par le Département, sur son budget 
investissement. La décision de réaliser ou non certains barreaux sera prise 
par le comité de pilotage dédié qui comprend notamment des élus du 
Département, des communes concernées et de Vitré Communauté.  

Concernant l’acoustique, la réglementation impose de protéger les 
riverains si le seuil de 60 dBA de jour est dépassé. Le Département peut 
aussi conventionner avec un riverain pour la réalisation d’un merlon sur sa 
parcelle lorsque le seuil est légèrement inférieur à 60 dBA 

3.4 – Retour sur les variantes cyclables 

3.4.1 – Remarques générales sur les variantes cyclables 

Parmi les interventions lors des réunions en présentiel, 26 concernent la 
question des liaisons cyclables. Il faut noter que la majorité des habitants sont 
favorables à ces liaisons cyclables même si quelques participants soulignent 
qu’en temps de pluie, elles sont plus difficilement utilisables ou encore qu’il 
s’agit uniquement de rendre ce projet de contournement « plus acceptable ».  

Plusieurs personnes s’interrogent sur le calendrier de réalisation de telles 
liaisons et sur le fait qu’elles ne puissent pas être réalisées rapidement et en 
amont des itinéraires routiers.  
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Des participants évoquent que : 
 Il est primordial d’avoir des itinéraires, pratiques, sans obstacles et 

sécurisés.  
 Il faut éviter les chicanes. 
 Traiter de manière sécurisée l’interconnexion entre les pistes 

cyclables 

Une remarque porte sur l’éclairage des voies et une autre sur leur entretien 
expliquant que si ces itinéraires ne sont pas entretenus les cyclistes 
privilégient alors la route.  

Quelques remarques portent aussi sur le lien avec le centre-ville. Le constat 
est fait que le centre-ville ne comprend pas ou peu de liaisons cyclables ce qui 
est problématique. Il semble donc nécessaire de développer également les 
itinéraires en centre-ville. Certains estiment que c’est une priorité plutôt que 
de créer des liaisons avec les communes limitrophes.  

Dans son courrier du 2 juin 2020 (annexe n°9), la CRAB précise concernant les 
liaisons cyclables : « L’aménagement de celles-ci devra être compatible avec 
les entrées/sorties de champs. Leur tracé devra veiller là aussi à une moindre 
consommation foncière et un moindre cloisonnement des espaces. Il serait 
judicieux d’organiser des concertations locales avec les agriculteurs pour 
appréhender les mixités d’usage pour réflexion plus aboutie et étudier la 
faisabilité de solutions différentes. Liaison Vitré – Pocé-les-Bois : utiliser la voie 
verte Châteaugiron-Vitré. » 

En réunion, les participants ne se sont pas prononcés sur les itinéraires à 
privilégier pour les différentes liaisons. Les retours sur ces points 
proviennent des formulaires d’expression  

Pour chaque variante cyclable, les participants pouvaient ajouter des 
commentaires afin d’expliciter leurs choix.  

Réponse du Département  

L’étude du projet de liaisons cyclables est d’une part liée à l’obligation du 
Département, dans le cadre de la loi d’orientation sur les mobilités (ou loi 
LOM d’évaluer l’opportunité tels aménagements : « A l'occasion des 
réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors 
autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien 
avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le 
besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi 
que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue 
publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou 
un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.  

Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des 
orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du 
schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, 
sans que cela puisse remettre en cause l'obligation découlant du premier 
alinéa. 

Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou 
schémas, le besoin est réputé avéré » 

D’autre part, ces liaisons cyclables s’inscrivent dans la volonté de réaliser 
un projet global. Elles répondent à une demande formulée notamment lors 
des phases de concertation précédentes. De plus, ces liaisons s’inscrivent 
plus généralement dans le programme « Mobilités 2025 » du Département 
qui comprend la création d’un réseau de liaisons cyclables utilitaires. Ces 
liaisons sont complémentaires du réseau intra-Vitré qui relève de la 
compétence de la commune et des liaisons intercommunales qui seront 
définies dans le Schéma Directeur cyclable de Vitré Communauté. 
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Le projet global de contournement fera l’objet de deux autorisations 
préfectorales (DUP et autorisation environnementale), qui seront obtenues 
au mieux dans deux ans. Une fois ces décisions obtenues, les travaux 
seront phasés dans le temps avec une priorisation possible y compris pour 
les travaux des liaisons cyclables là où le foncier sera acquis. 

Le Département est conscient qu’il faut que ces liaisons soient rapides, 
efficaces et confortables. Il s’agit donc bien de limiter les intersections et 
de proposer des ouvrages d’art afin de traverser certaines voies en toute 
sécurité.  

Il n’est pas prévu que ces liaisons soient éclairées. Les cyclistes devront 
s’équiper de lumières adaptées à leur circuit. Suivant leur lieu de 
provenance ou de destination, il resterait de toute façon une section non 
aménagée ou non éclairée depuis l’itinéraire principal créé entre pôles 
générateurs de mobilités. Des liaisons dans le centre-ville de Vitré sont à 
l’étude. De même le schéma directeur cyclable de Vitré communauté inclus 
ces liaisons. Les collectivités travaillent sur la cohérence de l’ensemble des 
aménagements. 

3.4.2 – Variantes cyclables depuis Pocé-les-Bois 

Variantes Pocé 1 Pocé 2 Autres 

Nb de 
formulaires 
privilégiant les 
itinéraires 
suivants 

24 16 5 

Ces chiffres sont issus des formulaires d’expression uniquement, ils ne 
représentent pas l’ensemble des échanges qui ont eu lieu au cours des 

ateliers, entretiens individuels et lors de la réunion publique. L’analyse ci-
dessous recense plus précisément les différents arguments évoqués.  

Les participants qui privilégient la liaison Pocé 1 expliquent que cette variante 
est plus courte et plus directe vers le centre-ville de Vitré. Une personne 
explique qu’elle est d’ailleurs envisagée dans le PLU de Pocé-les-Bois. La 
desserte du lycée, de l’hôpital Simone Veil et de l’entreprise SVA, sera 
facilitée.  

Un aménagement rapide et sécurisé de la RD34 est donc évoqué.  

La liaison Pocé 2 est plutôt perçue par ces habitants comme un itinéraire de 
loisirs. Ceux qui privilégient la liaison Pocé 2 considèrent qu’elle permet de 
réutiliser la voie verte existante.  

Une personne estime que les deux liaisons seraient utiles.  

Parmi les contributions autres, quelques itinéraires alternatifs sont 
proposés : 

 Un autre itinéraire serait envisageable depuis la ligne de chemin de 
fer  

 Une piste cyclable le long de la RD857, pour rejoindre également 
Saint-Jean-sur Vilaine, et éventuellement Chateaubourg 

 Rétablir la liaison existante via le hameau de la Santé en réutilisant 
partiellement les petites routes existantes de part et d’autre de la 
Vilaine. Cette jonction nécessite de construire une passerelle piéton-
vélo à proximité du hameau de la Santé pour franchir la Vilaine. En 
poursuivant en direction de Vitré, un autre tronçon, très facile à 
aménager, consiste à assurer une connexion entre la route de la 
Santé et la maison de l'État en longeant la voie ferrée au Nord. Cet 
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itinéraire plus court que la route existante tout en étant moins 
vallonné, offre l'avantage d'être relativement facile à aménager et 
très économe en foncier puisque reposant en grande partie sur des 
petites routes existantes. 

Réponse du Département  

Les itinéraires ont vocation à relier des pôles générateurs de mobilités 
situés dans l’aire d’étude donc ici Pocé-les-Bois à Vitré. Si un itinéraire 
devait être étudié vers Saint-Jean-Sur-Vilaine puis Châteaubourg, ce serait 
dans un autre cadre que celui des présentes études.  

L’itinéraire proposé à proximité du hameau de la Santé sera regardé dans 
la suite de l’étude avec les mêmes critères d’analyse que les autres tracés. 

3.4.3 – Variantes cyclables depuis Torcé 

Variantes Torcé 1 Torcé 2 Torcé 3 Autres 

Nb de 
formulaires 
privilégiant les 
itinéraires 
suivants 

6 14 14 6 

Ces chiffres sont issus des formulaires d’expression uniquement, ils ne 
représentent pas l’ensemble des échanges qui ont eu lieu au cours des 
ateliers, entretiens individuels et lors de la réunion publique. L’analyse ci-
dessous recense plus précisément les différents arguments évoqués.  

Plusieurs participants estiment que Torcé 3 est l’itinéraire le plus sécurisé 
puisqu’il permet de réutiliser les voies de desserte locale et le moins couteux.  

La variante Torcé 2 semble être le circuit le plus court. Ce tracé le long de la 
voie rapide semble néanmoins désagréable. 

L’itinéraire Torcé 1 est le moins privilégié. Une personne explique que cela 
permet d’éviter la nationale et une autre précise qu’il faut faire attention à la 
RD108 sur laquelle les usagers roulent trop rapidement.  

Deux participants s’interrogent sur l’intérêt de démarrer l’itinéraire au niveau 
de l’aire de covoiturage. Un accès depuis la ville de Torcé ou le centre de la ZA 
Montigné semblerait plus pertinent.  

Quelques points de vigilance sont soulevés :  

 Trouver un système sécurisé pour la traversée du rond-point de la 
Troussanais :  

 Porter une attention particulière à la RD108, aujourd’hui 
accidentogène. Son aménagement devra prendre en compte la 
nouvelle répartition de son utilisation par les vélos lorsque le tronçon 
ouest existera. 

 Prévoir des stationnements vélos adaptés au sein de la zone 
d’activités de Montigné, plutôt que sur l’aire de covoiturage voire au 
sein des entreprises sur leur parking. Cela serait plus rapide pour les 
salariés.  

 Interroger les salariés de la zone de Montigné afin d’estimer le 
nombre de personnes concernées et le positionnement des 
entreprises.  

Parmi les autres remarques formulées, un habitant explique que pour lui la 
priorité est de « mettre les Vitréens qui travaillent à Vitré sur des vélos pas de 
demander à ceux qui habitent Torcé de venir travailler à Vitré en vélo tous les 
jours (et vice-et-versa) ».  
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Des propositions ressortent également :  

 un itinéraire allant de Torcé puis utilisant Torcé 3 jusqu'au nouveau 
rond-point proche de la Troussanais, avant de prendre la RD777 pour 
la partie la plus proche de Vitré (moins de dénivelé que par la RD108). 

 Créer une traversée cycliste de la RN157 à l'Est de la ZA Montigné 
quel que soit le scénario choisi 

 Prévoir plusieurs solutions : raccordement à la voie verte et 
raccordement soit par la RD777 soit par la RD108 

Réponse du Département 

 La réalisation d’un barreau entre la RD108 et la RD777 au giratoire de 
la Troussanais vise à limiter l’utilisation de la RD108 comme shunt à la 
RD777 et à permettre une circulation apaisée sur la partie nord, dans 
un secteur urbanisé (secteur du Grand Fougeray). De plus, cela 
permettrait une utilisation sécurisée de cette section par des cyclistes, 
dans la cadre d’une liaison globale utilitaire entre Vitré et Torcé et 
Etrelles. 

Concernant la liaison Torcé 2, l’aménagement le long de la RD777 
consistera en la réalisation d’une piste cyclable séparée de la chaussée 
routière, au-delà du fossé existant et donc à distance de la chaussée. 

Les intersections des pistes cyclables avec les voiries supportant un 
trafic important seront étudiées pour sécuriser au maximum les vélos. 
La liaison depuis l’aire de covoiturage de Montigné vers la commune 
de Torcé est déjà possible en utilisant une voie communale existante à 
faible trafic. 

Au niveau du croisement de la voie verte, un raccordement sera prévu 
pour pouvoir s’y connecter. 

L’infrastructure cyclable créée sera un des leviers à l’utilisation du 
vélo. Cependant, cela devra être accompagné d’équipements de 
stationnement vélos adaptés que ce soit au niveau de l’aire de 
covoiturage, ou au niveau des entreprises de la zone d’activités de 
Montigné. C’est déjà le cas dans le parking créé au niveau de la gare 
ferroviaire. 

3.4.4 – Variantes cyclables depuis Balazé 

Variantes Balazé 1 Balazé 2 Autres 

Nb de 
formulaires 
privilégiant les 
itinéraires 
suivants 

22 16 3 

Ces chiffres sont issus des formulaires d’expression uniquement, ils ne 
représentent pas l’ensemble des échanges qui ont eu lieu au cours des 
ateliers, entretiens individuels et lors de la réunion publique. L’analyse ci-
dessous recense plus précisément les différents arguments évoqués.  

L’itinéraire Balazé 1 est privilégié car plus court et direct. Il évite un 
aménagement plus coûteux et limite le passage des vélos sur la rue d’Ernée. 

Des ajustements de cet itinéraire sont évoqués : 
 Ajouter l’aménagement de liaisons cyclables sur la RD179 vers l'est 

afin de desservir Vitré Est. 
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 Aménager des liaisons cyclables sécurisées sur tout le reste de la 
rocade (nord et ouest) afin de permettre à des cyclistes de faire la 
liaison entre le nord, l'ouest et la zone d'activités de Vitré sans faire 
un détour via le centre-ville. Desservir l’Hôpital Simone Veil, le rond-
point du Haut Chalet. 

 Prévoir de poursuivre cette liaison dans Vitré avec une piste cyclable 
séparée sur la RD178. 

Alors que certains estiment que Balazé 2 est trop long et présente des 
difficultés avec plus de relief, d’autres considèrent que cet itinéraire est plus 
calme, adapté et que l’empreinte foncière semble moins importante avec la 
réutilisation des voies existantes.  

Réponse du Département  

La rocade de Vitré, dans sa partie périurbaine, n’a pas vocation à accueillir 
des liaisons cyclables structurantes car le trafic y est trop élevé. De plus, les 
usagers cyclistes cherchent à prendre le chemin le plus court. Ainsi pour 
relier le nord et le sud de Vitré, l’itinéraire le plus pertinent est celui qui 
traversera la ville. Les différents aménagements en centre-ville doivent 
permettre de relier les différents points de Vitré. L’allègement du trafic sur 
le boulevard d’Helmstedt doit permettre des aménagements plus 
favorables aux déplacements cyclables.  

3.4.5 – Variantes cyclables depuis Erbrée 

Variantes Erbrée 1 Erbrée 2 Erbrée 2 
bis 

Autres 

Nb de formulaires 
privilégiant les 
itinéraires suivants 

12 21 5 5 

Ces chiffres sont issus des formulaires d’expression uniquement, ils ne 
représentent pas l’ensemble des échanges qui ont eu lieu au cours des 
ateliers, entretiens individuels et lors de la réunion publique. L’analyse ci-
dessous recense plus précisément les différents arguments évoqués.  

L’itinéraire Erbrée 1 est perçu comme étant le plus court et le plus direct pour 
se rendre en centre-ville de Vitré. Il rejoint des pistes cyclables existantes et 
dessert le boulevard d’Helmstedt ce qui permet de rejoindre aisément 
plusieurs zones d’activités. Le dénivelé est plus doux.  

Erbrée 2 est pour certains participants plus sécurisé et plus agréable avec le 
passage le long du plan d’eau de la Valière. Il est noté que les aménagements 
doivent être prévus pour être utilisables en toutes saisons. Cela permet une 
desserte directe de la zone d’activités.  

La variante 2 bis serait plus agréable pour un participant et selon un autre 
permet d’éviter le conflit d'usage avec les promeneurs au bord du plan d'eau. 

Une personne estime aussi que les itinéraires Erbrée 1 et 2 bis sont 
complémentaires et devraient être réalisés conjointement.  

Réponse du Département  

Le différentiel de vitesse entre voitures et vélos, ou vélos et piétons lorsqu’il 
est important amène l’insécurité et les conflits d’usage. Il sera donc 
recherché la création de piste cyclable séparée des voitures et des piétons. 
L’entretien organisé avec les collectivités locales devra s’adapter aux 
saisons. Cependant, il ne sera pas possible de passer quotidiennement. 

 



51 

 

3.4.6 – Variantes cyclables depuis Etrelles 

Variantes Etrelles 1 Etrelles 2 Autres 

Nb de 
formulaires 
privilégiant les 
itinéraires 
suivants 

23 15 3 

Ces chiffres sont issus des formulaires d’expression uniquement, ils ne 
représentent pas l’ensemble des échanges qui ont eu lieu au cours des 
ateliers, entretiens individuels et lors de la réunion publique. L’analyse ci-
dessous recense plus précisément les différents arguments évoqués.  

Les participants qui privilégient Etrelles 1 estiment que c’est l’itinéraire le plus 
court et le plus simple. L’utilisation de la voie verte permet de limiter les 
coûts. Cette solution évite la traversée de l'échangeur de la RN157 au niveau 
de Piquet. 

Lors d’un entretien individuel, M. et Mme Thebert, anciens exploitants à 
Etrelles, soulignent que la liaison cyclable Etrelles 1 diviserait l’îlot principal de 
l’exploitation de leur fils (rencontré également par TER QUALITECHS après la 
concertation dans le cadre de l’étude agricole). Ils s’interrogent sur la 
possibilité que cette liaison soit réalisée plus à l’Ouest, de l’autre côté du 
ruisseau sur les terrains propriété de l’entreprise LAHAYE. La famille a une 
préférence pour un aménagement qui longe la RD178 et consomme moins de 
foncier. 

L’itinéraire Etrelles 2 permet de relier l’est de Vitré tout en maintenant la 
possibilité de relier Etrelles avec la voie verte actuelle. L’accès à la zone 
d’activités serait plus direct.  

Une personne propose de compléter cet itinéraire « en le raccordant à la voie 
verte au niveau du pont d’Etrelles, puis avec la RD777 ou la RD108, selon ce 
qui aura été sélectionné pour le tracé de Torcé/Vitré ».  

Des ajustements ou autres itinéraires sont proposés :  
 Étudier un cheminement cyclable le long de ce contournement sud entre 

la RD178 et la VC12. 
 Utiliser la RD178 pour avoir un tracé plus court 

Réponse du Département  

Sur le secteur d’Etrelles, l’itinéraire le plus court est la route de la Guerche 
(RD178) mais la réalisation d’une piste cyclable en bordure est difficile : 
profil en long chahuté, nécessité d’acquérir des emprises, impact potentiel 
sur des haies de qualité, proximité d’un trafic qui restera conséquent. Sur 
les itinéraires proposés, l’entrée dans Vitré peut s’effectuer soit par l’Est 
(contournement/VC12/route des Eaux) ou par l’Ouest par la voie verte. La 
connexion avec la voie verte sera prévue quelle que soit la variante de 
tracé retenue, afin de multiplier les choix d’accès à/depuis Vitré. 

L’impact sur l’exploitation sera regardé, si c’est la variante 1 qui est 
retenue, afin d’essayer de l’éviter ou de le réduire.  

Le principe de la variante 2 est d’être réalisée en parallèle de l’itinéraire 
routier qui serait retenu dans la suite des études. Elle pourrait se connecter 
à la fois à la voie verte, mais aussi à la piste réalisée en parallèle de la 
VC12. 
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1- 4 – Enseignements de la 
concertation & suite du projet  
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4.1 – Les enseignements de la concertation 

Cette concertation a confirmé les attentes d’une partie des citoyens pour un 
projet participant au désenclavement du nord-est du territoire et permettant 
d’apaiser les circulations tout en améliorant le cadre de vie de certains 
riverains aujourd’hui fortement impactés par le trafic routier (route d’Ernée, 
boulevard d’Helmstedt en particulier).  
 
Des attentes ont également été exprimées pour le développement des 
aménagements en faveur de modes de déplacements alternatifs à la voiture, 
liaisons douces et transports en commun, avec ou sans la réalisation du projet 
de contournement 
 
La concertation a une nouvelle fois été le lieu d’expression d’un scepticisme 
quant à l’opportunité du projet et d’une vive opposition à sa réalisation, au 
regard notamment des enjeux climatiques et environnementaux qu’il 
soulève. Ainsi, parmi les participants défavorables au projet, nombreux sont 
ceux à n’avoir pas privilégié de variantes. Ces points de préoccupation 
devront trouver réponse sinon dans le projet, au moins dans les politiques 
publiques de mobilités d’ores et déjà amorcées (Mobilités 2025 pour le 
Département, Plan de Mobilités et Schéma Directeur cyclable pour Vitré 
Communauté).  
 
Il faut également noter des inquiétudes fortes des riverains concernés sur la 
question de l’impact sur leur cadre de vie. Des mesures de réduction et de 
compensation sont attendues du Conseil Départemental.  
 
Les points de vigilance qui ressortent de cette concertation sont notamment :  
> La cohérence de l’ensemble des politiques de mobilité dans le cadre d’une 
réflexion globale à l’aulne de la transition énergétique.  
> Les enjeux agricoles et notamment la consommation du foncier 

> Les enjeux liées à la préservation de la ressource en eau potable ;  
> les enjeux relatifs à la préservation de la biodiversité.   
> Les enjeux sur le cadre de vie et la santé et les questions :  
  - d’acoustique : des études complémentaires et des 
aménagements dédiés sont attendus 

- de respect du paysage, de la quiétude et du cadre de vie 
  - de valeur des biens immobiliers : la démarche à suivre 
auprès des services du Conseil Départemental doit être précisée. 
 
Ainsi, aucune variante ne semble avoir été pleinement plébiscitée.  

 Secteur Nord : aucune variante n’est fortement privilégiée, 
néanmoins nous pouvons noter que les variantes Nord B, B1 et B2 
sont plus plébiscitées. Ce secteur est celui qui a suscité le plus de 
réactions et de débats lors des rencontres organisées.  

 Secteur Ouest : La variante Ouest C1 est la plus sollicitée avec une 
faible majorité (53% des votants), suivie par Ouest C (47%). La 
variante Ouest C1 est notamment privilégiée puisqu’elle permet le 
maintien à double sens de la RD 777. La variante Ouest C2 est écartée 
par l’ensemble des participants, elle ne reçoit aucune contribution 
favorable.  

 Secteur Sud : La variante Sud B1 est légèrement privilégiée car elle 
semble plus éloignée des habitations pour les participants.  

 
Il faut noter que la participation à cette phase de concertation a été inférieure 
par rapport aux phases précédentes. Cela peut s’expliquer en partie par la 
crise sanitaire liée à la COVID19 même si l’ensemble des mesures nécessaires 
pour faciliter la participation de tous ont été prises S’agissant d’un projet de 
longue date, on peut également supposer une lassitude de la population à 
s’exprimer sur ce projet, comprenant des tracés encore nombreux, rendant 
difficile son appropriation. Cependant, cela peut aussi s’expliquer par le fait 
que les arbitrages issus des deux précédentes phases de concertation ont 
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permis de répondre aux questionnements d’une partie du public qui s’était 
exprimée et qui n’a donc pas ressenti le besoin de réitérer son avis. 
Nous notons la faible mobilisation des entreprises lors de cette phase, à 
l’image des deux précédentes, alors que le format de l’atelier a été adapté.  
 
Le bilan de la troisième phase de concertation a été présenté en Comité de 
Pilotage le 12 mars 2021.   

4.2 – Les suites à donner 

À l’issue du comité de pilotage un certain nombre d’arbitrages vis-à-vis du 
projet de contournement de Vitré ont été pris. Ces derniers sont mentionnés 
ci-dessous. Ce document est également à disposition en ligne sur le site 
internet du département.  

Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite renforcer l’attractivité des 
principales villes bretilliennes. L’amélioration de leurs infrastructures permet, 
en effet, le développement des services et des emplois à proximité des lieux 
de résidence et évite ainsi les déplacements pendulaires vers la métropole 
rennaise en contribuant au développement équilibré du territoire. De plus, le 
soulagement du trafic de transit des routes intérieures en agglomération 
permet le développement des liaisons de mobilités actives favorisant la 
marche et le vélo pour les déplacements de proximité du quotidien. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, la Ville de Vitré et Vitré Communauté, co-
financeurs des études pour le projet de contournement de Vitré vous 
remercient d’avoir activement participé à la troisième phase de la 
concertation publique et vous informent du contenu proposé à 
l’approfondissement des études par le comité de pilotage, éclairé de vos 
observations. 

4.2.1 - Les liaisons cyclables : 

Le schéma directeur cyclable en cours d’élaboration par Vitré Communauté 
sera pris en considération dans la suite des études notamment vis-àvis de la 
continuité dans Vitré, ou des connexions possibles avec d’autres liaisons à 
créer. Les études de trafic, réalisées dans le cadre des études d’opportunité, 
intégraient un report modal des usagers de la route puisque le taux 
d’accroissement du trafic évalué dans les années à venir est inférieur au taux 
de croissance de la population de l’agglomération. 

Les réflexions se sont orientées avec pour objectif de favoriser les itinéraires 
les plus sécurisés et desservant de nombreuses zones d’emplois, de service 
ou d’établissements scolaires générateurs de déplacements. La création de 
ces liaisons est portée par les co-financeurs vers les demandes d’autorisations 
réglementaires au même titre et dans le même temps que l’infrastructure 
routière dans le cadre d’un projet global. Il a été établi dans les études que la 
création d’une liaison cyclable le long des nouvelles infrastructures routières 
n’était pas pertinente sur tous les secteurs, et qu’il valait mieux privilégier les 
connexions vers les communes à proximité sur un itinéraire plus direct vers le 
centre de Vitré (gare) et ses zones d’emplois. 

L’objectif recherché par les porteurs de projet est de proposer des itinéraires 
sécurisés donc séparés autant que possible de la chaussée routière pour 
permettre à d’actuels usagers de la route en voiture, de modifier leurs 
pratiques et d’utiliser le vélo sur certains de leurs déplacements. La 
connexion sur des aménagements existants ou à créer dans la ville de Vitré 
est recherchée avec des aménagements adaptés au contexte urbain pour 
relier la gare ferroviaire notamment.  

Ainsi, le comité de pilotage, a choisi les liaisons cyclables suivantes : (voir 
carte générale ci-dessous) 
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 Pocé-les-Bois <-> Vitré :  

Pocé 1, car elle permet de desservir les zones d’emplois ou générateurs de 
déplacement que sont l’hôpital, le lycée et la Société Vitréenne d’Abattage 
(SVA). 

 Balazé <-> Vitré :  

Balazé 1, car elle présente une piste cyclable séparée du trafic routier, 
contrairement à l’itinéraire empruntant la RD130, et son tracé le plus direct 
(gain de temps de 3mn jusqu’au centre de Vitré). Cette variante présente 
également l’avantage de ne pas avoir de traversée de route à fort trafic, 
hormis la rocade nord actuelle, sous laquelle un passage inférieur existe et 
pourra être utilisé. 

 Erbrée <-> Vitré :  

Erbrée 2 : cet itinéraire permet la séparation des flux sur la quasi-totalité du 
tracé (hormis zone de franchissement du barrage de la Valière) et de 
desservir la base de loisirs le long du plan d’eau et les zones d’emploi de 
Lactalis, de la route des eaux et de la base logistique Intermarché. 

 Etrelles <-> Vitré :  

Le franchissement de la RN157 – axe Rennes-Paris a été choisi dans le 
principe de la variante Etrelles 1, en site propre. La traversée de la RD110 
devra également être sécurisée pour permettre de connecter le bourg 
d’Etrelles à la zone d’emploi de Cap Bretagne. Un barreau, parallèle à la 

RN157 dans sa partie Nord, permettra de relier l’aire de covoiturage située au 
niveau de l’échangeur.  

Ensuite, deux liaisons seront comparées, afin de limiter l’impact sur les 
exploitations agricoles, soit la réalisation d’une piste le long du ruisseau pour 
se connecter à la voie verte et aller chercher la piste cyclable qui serait créée 
le long de la liaison routière Sud-B2 vers la VC12, soit la réalisation d’une piste 
cyclable le long de la RD178 dans sa section entre l’échangeur avec la route 
de Paris, et le giratoire de connexion avec la liaison routière SB2, et se 
poursuivra le long du tracé routier à créer ainsi que le long de la VC12. Un 
échange sera possible au croisement de la voie verte pour desservir le plus de 
secteurs possibles. 

Cette liaison a l’avantage de permettre aux habitants d’Etrelles une 
connexion sécurisée et séparée du trafic routier pour desservir les zones 
d’emploi de Cap Bretagne au Nord et au Sud de la route de Paris, ainsi que 
celles de Lactalis et de la route des eaux. Elle assure également une liaison 
sécurisée depuis et vers l’aire de covoiturage.  

 Torcé <-> Vitré :  

Il est proposé de franchir la route de Paris – RN157, par un ouvrage nouveau 
qui serait dédié aux liaisons cyclables, à l’Est de l’échangeur de Montigné. La 
continuité depuis et vers la commune de Torcé serait réalisée dans un axe 
Nord-Sud par l’utilisation de la voie communale puis de la RD106. Une 
connexion vers l’aire de covoiturage située sur la partie sud de l’échangeur de 
Montigné est bien intégrée.  

La desserte de la zone d’activité du même nom, est possible par cet itinéraire.  
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La continuité depuis et vers Vitré se ferait côté Est de 
la RD777 en site propre, en utilisant les emprises du 
Département initialement prévues pour une mise à 
2x2voies de la route départementale, puis le long de la 
RD108 à requalifier pour entrer dans Vitré. Une liaison 
sera possible avec la voie verte également. 

Carte des liaisons cyclables retenues pour 
l'approfondissement des études 
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4.2.2 - Les liaisons routières :  

Des tracés sont proposés dans les trois secteurs de l’aire d’études. Seul un 
secteur doit faire l’objet d’arbitrages complémentaires, associant notamment 
les services de l’Etat, sur l’extrémité Nord du secteur Nord, c’est-à-dire sur la 
traversée de la vallée de la Vilaine entre la voie ferrée et le giratoire de la 
Grenouillère de la rocade Nord. 

 Dans le secteur Ouest : 

Les tracés des différentes variantes proposées étaient identiques dans leur 
liaison entre la rocade Nord et la route de Torcé, seuls changeaient les 
dispositifs d’échange avec la RD777 et avec la RD178 – rocade Ouest actuelle.  

Les avis exprimés lors de la concertation étaient équilibrés entre les variantes 
Ouest-C et Ouest-C1. En revanche, la variante Ouest-C2 n’a fait l’objet 
d’aucun avis favorable. Les arguments différenciant les variantes Ouest-C et 
Ouest-C1 étaient basés sur le giratoire à la jonction sud, qui est intéressant 
pour maintenir le trafic à double sens de la section entre Le Marais et Vitré. 
Cela permet de répartir les flux et crée deux entrées de ville, mais présente 
aussi l’inconvénient de générer des nuisances de part et d’autre du hameau 
du Bas-Fougeray. La Ouest-C est aussi privilégiée pour certains comme étant 
la plus économique, la plus fluide pour les poids lourds en transit et la moins 
impactante pour les riverains.  

A l’issue du comité de pilotage, regroupant les co-financeurs et les élus 
locaux, il a été choisi de ne pas retenir la variante ouest-C2 considérée peu 
fonctionnelle dans sa disposition avec deux demi-échangeurs, dont celui près 
du hameau du Bas Fougeray consommateur de foncier. Le choix entre la 
variante Ouest-C et la ouest-C1 s’est déterminé du fait de la gestion du trafic 
sur l’itinéraire. En effet, si la réalisation d’un giratoire à la jonction avec la 

RD777 permet les échanges à double sens et amène le trafic à se partager en 
deux, il induit surtout que les usagers sortant de l’agglomération vitréenne 
par la RD777 se trouveraient prioritaires à ceux venant de la rocade Ouest, 
risquant des remontées de file. Ainsi, pour ne pas reproduire les situations 
congestionnelles observées sur les giratoires du boulevard d’Helmstedt, et 
dont les carrefours limitent la capacité de la voie, il a été proposé de retenir 
la variante ouest-C.  

Une réflexion devra être 
menée dans la suite des 
études et conjointement avec 
la ville de Vitré, pour proposer 
un réaménagement de la 
RD777 dans sa section entre 
« Le Marais » et la « zone de 
la Baratière » qui corresponde 
au nouvel usage. La 
signalisation directionnelle 
devra également être 
adaptée. De plus, une 
attention particulière devra 
être portée à la proximité des 
hameaux de Bas Fougeray et 
de La Chesnay, tel que 
demandé par les habitants 
rencontrés, concernant les 
nuisances sonores et visuelles 
notamment. 

 

Ouest-C 
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 Dans le secteur Sud :  

Les études complémentaires portées à la connaissance du public lors de la 3e 
phase de concertation portaient sur des évolutions sur les points d’accroche 
sur la RD178 – Route d’Etrelles, et sur la RD88 – Route d’Argentré avec la 
VC12.  

Les avis exprimés majoritairement lors de la concertation sont en faveur des 
variantes permettant de s’éloigner des habitations et limitant les coupures 
d’exploitation agricole, c’est-à-dire celles reprenant le tracé depuis le lieu-dit 
« Les Fourcheries des Landes ». Ces variantes sont aussi mises en avant du fait 
de l’éloignement plus important vis-à-vis du bois des Rochers, protégé par un 
périmètre en tant que monument historique.  

Au regard des éléments d’étude et de l’expression lors de la concertation, il a 
été privilégié par le comité de pilotage, pour la partie Nord, la solution qui 
permet de déplacer le carrefour sur la RD88 avec la VC12 et le barreau sud, 
afin d’améliorer la sécurité associée, le carrefour actuel étant accidentogène 
et mal perçu du fait d’une perte de visibilité en venant du sud, la route ayant 
un « point haut ». Ce tracé permet également d’éviter de passer entre les 
hameaux du Haut Beau Chêne et du Bas Beau Chêne. 

Pour le raccordement sur la RD178 – La Guerche/Etrelles/Vitré, il a été retenu 
la solution qui évitait au maximum l’exploitation des Dronié, avec un 
carrefour situé au niveau de l’entreprise Sanders qui permettra également de 
répondre à la sécurisation de circulation des poids lourds. 

L’approfondissement des études sur la variante retenue Sud-B2, permettra 
de définir les accès locaux aux hameaux et aux exploitations, ainsi que les 
dispositions vis-à-vis du périmètre de protection monument historique du 
Bois des Rochers, en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France, mais 

aussi les ouvrages sur le ruisseau de la Valière et la voie verte, ou le type de 
carrefour avec la RD88. La concertation a notamment mis en exergue les 
points de vigilance à prendre en considération dans l’approfondissement des 
études vis-à-vis de la maison le long de la RD178 au Nord de Sanders, de la 
connexion avec la voie verte, et des impacts supplémentaires sur la VC12 du 
fait de l’augmentation du trafic apporté par l’itinéraire Nord-Sud créé. 

 

 

 

 

  

Sud-B2 
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 Dans le secteur Nord :   

Le secteur Nord a suscité le plus de contributions. Ce secteur est sensible vis-
à-vis de la biodiversité et de l’eau. La proximité de la vallée de la Vilaine 
protégée par le périmètre de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine) qui est un espace naturel de qualité à préserver ainsi que la 
situation du captage du Pont Billon et les proximités de zones d’habitations 
ont été relevés par le public comme points de vigilance à adopter lors des 
choix. De nombreux avis expriment également que ce secteur est 
indispensable et prioritaire pour permettre de boucler la rocade, désenclaver 
les communes du nord de Vitré et désengorger les voies. Le trafic de près de 
8 000 véhicules par jour à l’horizon 2025 attendu sur ce secteur est 
significatif.  

En conséquence, le comité de pilotage a décidé de mixer les variantes 
proposées pour retenir, dans la partie au sud de la route de Laval (RD857) la 
variante Nord B1. En effet, celle-ci répond en premier lieu à une démarche 
d’évitement de la zone où l’Agrion de Mercure, espèce protégée, a été 
repérée. En deuxième lieu, la variante Nord-B1 partie sud permet de réutiliser 
le giratoire existant sur la RD857, limitant ainsi la consommation foncière de 
l’infrastructure et évitant le cumul de carrefours successifs pénalisants pour 
les usagers de la RD857, aussi nombreux que sur le futur barreau. En 
troisième et dernier lieu, elle répond au souhait des habitants du Bois Pinson 
d’éloigner l’infrastructure de leur hameau, ainsi qu’à celui de la chambre 
régionale de l’agriculture dès lors qu’il constitue le tracé le plus proche de 
l’agglomération actuelle, et qu’il établit une limite à son extension éventuelle 
future. L’accès au hameau du Bois Pinson sera rétabli par une voie se 
connectant à proximité du giratoire entre la route des eaux et la VC12 pour 
éviter un ouvrage et des mouvements de terre plus importants. 

 La réutilisation du giratoire existant sur la route de Laval, écarte, en outre 
tous les tracés jusqu’à la voie ferrée qui pouvaient impactés significativement 
le boisement classé espace Boisé Classé (EBC), risquant de couper les 
échanges écologiques entre le boisement et le reste du bocage à l’Est ou 
encore de passer à proximité du siège d‘exploitation de Ruillé. 

Au nord de la voie ferrée, et jusqu’au lieu-dit « la Trognardière », les variantes 
Nord-B et Nord-B1 ont été écartées.  

La variante Nord-B n’a pas été retenue car elle nécessitait de recréer des 
voies parallèles à la RD34 pour desservir les maisons le long mais aussi les 
étangs, ainsi qu’une requalification de la route existante (élargissement de la 
chaussée et des accotements) contrainte par la proximité des éléments 
précités. 

La variante Nord-B1, dans sa section au nord de la voie ferrée, présentait 
plusieurs contraintes : elle passait à proximité d’un affluent de la Vilaine très 
sensible pour la biodiversité, traversait une pièce d’eau et avait pour effet 
d’isoler un parcellaire agricole entre son tracé et la RD34. Pour toutes ces 
raisons, cette variante a été écartée. 

La variante Nord B2 a un tracé identique à la variante Nord A jusqu’au lieu-dit 
« la Trognardière », hormis son raccordement au niveau de la route de Laval 
qui ne correspond pas à la réutilisation du giratoire actuel. C’est donc la 
variante Nord-A qui est retenue de la RD857 jusqu’à ce lieu-dit. 

Entre le lieu-dit « la Trognardière » et la rocade Nord, deux variantes restent à 
approfondir : les variantes Nord-B2 et Nord-A. 
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Si ces deux tracés impactent l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture du 
Patrimoine (AVAP), le Périmètre de Protection du Risque Inondation (PPRI) 
dans la vallée de la Vilaine, la variante Nord-A les traverse sur une longueur 
moindre que la variante Nord-B2. Le tracé Nord-A est également légèrement 
moins impactant vis-à-vis du Périmètre de Protection Rapproché Sensible du 
point de captage que le tracé Nord-B2. Cependant, elle est très proche de 
nombreuses habitations (lotissement Jeanne Duvalaer, hameau du Pont 
Billon, lotissement Basse Gasniais). Les avis exprimés lors de la concertation 
ont mis en exergue la nécessité de prendre en considération les habitations 
riveraines sans pour autant réduire la protection de l’environnement. 

La vallée de la Vilaine devant être franchie par un ouvrage d’art dans les deux 
solutions, les corridors écologiques, l’écoulement des eaux et la surface au sol 
de l’infrastructure pourront être étudiés de façon à limiter les impacts 
résiduels. L’intégration paysagère des variantes sera à travailler avec 
l’Architecte des Bâtiments de France, afin de mettre en valeur la vallée de la 
Vilaine. 

Les résultats de la concertation ont mis en évidence la nécessité de mener 
des études complémentaires pour arrêter le choix sur cette micro-variante 
Nord :  

o  Recueil des orientations des services de l’Etat 
o  Étude sur un déplacement éventuel du point de captage, par le 

Symeval, propriétaire et gestionnaire de la prise d’eau 
o  Approfondissement de l’analyse des enjeux de ces variantes sur 

l’exploitation agricole du Plessis en collaboration avec l’exploitant et 

la chambre Régionale de l’Agriculture. 

Dès lors, le comité de pilotage a souhaité poursuivre les études sur ces deux 
alternatives.  

 

 

Secteur Nord - Mixage des variantes : 

Nord-B1-Sud entre VC12 et RD857, puis Nord-A entre RD857 et 
"Trognardière", puis Nord-A ou Nord-B2 au nord entre 

"Trognardière et Grenouillère" 
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4.2.3 - Que se passera-t-il d’ici l’enquête publique ? 

Les études de détail du projet global (liaisons routières et cyclables) vont 
démarrer. Un nouveau relevé environnemental sera réalisé permettant de 
constituer le dossier de déclaration d’utilité publique. Les hauteurs 
d’infrastructures, les ouvrages d’art (ponts), les positions des tracés ainsi que 
des rétablissements éventuels d’accès, les dispositifs de protection sonores, 
les études paysagères, d’assainissement et hydrauliques, les mesures 
compensatoires des impacts résiduels, et les emprises foncières seront définis 
pour avoir un projet qui répond aux objectifs de déplacements du territoire 
mais aussi aux enjeux environnementaux au sens large. 

Les études se poursuivront donc à partir de mi 2021 dans le cadre 
réglementaire associé aux infrastructures routières et cyclables. La 
consultation du public se fera lors d’une enquête publique qui sera annoncée 
par voie de presse notamment. Elle permettra à chacun de s’exprimer sur le 
projet présenté, qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’adaptation, à la 
suite de cette consultation. 

A l’issue de cette dernière phase de participation du public et de la 
déclaration de projet, une déclaration d’utilisé publique (DUP) sera sollicitée 
du Préfet qui se prononcera au regard du dossier transmis, de l’étude 
environnementale, des avis des autorités concernées ainsi que des résultats 
de la consultation du public. Cet arrêté de DUP constitue le préalable à la 
saisine de la commission départementale d’aménagement foncier qui 
décidera s’il est opportun de réaliser un Aménagement Foncier, Agricole 
Forestier et Environnemental (AFAFE).  

Le Département et les collectivités locales restent disponibles pour répondre 
aux questionnements éventuels. Ainsi, il est possible d’envoyer un mail à 
l’adresse suivante, dédiée au projet : ContourVitré@ille-et-vilaine.fr 
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE DES TROIS PHASES DE LA 
CONCERTATION 

Le contournement de Vitré a intéressé un grand nombre d’habitants de Vitré 
mais aussi des communes adjacentes. En effet, même si la participation a 
diminué lors de la troisième phase de concertation. Il faut retenir qu’au total 
les réunions publiques organisées ont à chaque reprise permis d’accueillir 
entre 185 et 250 participants selon les différentes phases de concertation. Sur 
l’ensemble de la démarche de concertation c’est 637 formulaires d’expression 
qui ont été comptabilisés. Cela démontre l’intérêt de la population pour ce 
projet.  

Il semble également important de souligner les moyens mis en œuvre par le 
Département afin de faciliter la participation de tous : 3 réunions publiques, 9 
ateliers de concertation, 3 expositions successives, 3 dossiers de concertation. 
Les outils nécessaires ont été proposés afin que chacun puisse se prononcer 
sur ce projet et s’informer sur les enjeux et les points clés.  

Le projet n’a cessé d’évoluer à l’issue des différentes phases de concertation 
proposées : les différents scénarios ont été affinés et les variantes proposées 
plus nombreuses et détaillées. Il faut également noter qu’une série de liaisons 
cyclables a été proposée après la seconde phase de concertation. Cet ajout 
répond aux remarques réalisées dans le cadre de la concertation. Il est lié 
également à la volonté de faire un projet global de contournement et ainsi de 
favoriser les reports modaux et de libérer une partie de l’espace public.  

Tout au long de ces trois phases, la concertation a également été le lieu 
d’expression d’un scepticisme quant à l’utilité publique du projet. 
L’opportunité de celui-ci a été questionnée à de multiples reprises. 

Ce projet reste très attendu par une partie de la population afin de favoriser 
le transit, diminuer les nuisances le long de certains axes, rééquilibrer les flux 
et favoriser un développement équilibré du territoire Vitréen. Les élus des 
communes situées au nord de Vitré se sont d’ailleurs prononcés en ce sens.  

En parallèle, des citoyens et associations locales questionnent l’utilité d’un tel 
projet en estimant que celui-ci va à l’encontre de la lutte contre le 
changement climatique. Ils soulignent la nécessité de proposer des modes de 
mobilités alternatifs, de préserver la biodiversité et de lutter contre 
l’artificialisation des sols.  

Il faut noter que quel que soit les avis sur le projet de contournement, la 
nécessité de trouver une réponse globale et multimodale aux problématiques 
de mobilités sur ce territoire a été soulignée par les participants. C’est 
d’ailleurs également dans cette perspective que ce projet devrait s’inscrire en 
cohérence avec le schéma de mobilité et le plan vélo entamé par Vitré 
Communauté.  

Par ailleurs, la concertation a également permis de recueillir une série de 
points de vigilance qui permettront d’orienter au mieux la poursuite des 
études dans la perspective de la réalisation du projet. Ces échanges ont aussi 
été le terrain d’expressions individuelles permettant de se pencher sur 
certains cas précis et ainsi de les considérer au mieux pour la suite.  

Il sera nécessaire d’être vigilant afin de garantir le partage avec les habitants 
et trouver le meilleur compromis possible avec des mesures adaptées de 
réduction des impacts pour répondre au mieux aux inquiétudes soulevées.  

L’étude environnementale devra exposer l’ensemble des mesures et solutions 
envisagées pour éviter, réduire ou compenser les impacts environnementaux, 
paysagers et sur le milieu humain. Une attention particulière sera portée aux 
dispositifs de protection des riverains.  
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5.1 – Liste des annexes 

5.1.1 – Annexe 1 - Délibérations du 26 août 2019 et du 31 août 2020 

5.1.2 – Annexe 2 – Dossier de concertation 

5.1.3 – Annexe 3 – Panneaux d’exposition de la Phase 3 de la 
concertation 

5.1.4 – Annexe 4 – Liste des structures invitées aux ateliers de 
concertation 

5.1.5 – Annexe 5 – Comptes rendus des ateliers de concertation 

5.1.6 – Annexe 6 – Présentation de la réunion publique du 20 octobre 
2020 

5.1.7 – Annexe 7 – Compte-rendu de la réunion publique du 20 
octobre 2020 

5.1.8 – Annexe 8 – FAQ 

5.1.9 – Annexe 9 – Courriers reçus 

5.1.10 – Annexe 10 – Formulaire d’expression 

5.1.11 – Annexe 11 – Tableau récapitulatif des contributions 

5.1.12 – Annexe 12 – Revue de presse 

5.1.13 – Annexe 13 – Étude comparative des alternatives proposées 
par les élus de Vitré en janvier 2021 

5.1.14 – Annexe 14 – Bilan intermédiaire de la concertation des 
Phases 1 et 2 

 

 

 


