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1 L’OBJET DE LA CONCERTATION  

La concertation porte sur les études du contournement de Vitré, études qui ont fait l’objet d’un 
conventionnement entre le Département d’Ille-et-Vilaine, Vitré Communauté et la commune de Vitré le 28 
août 2017.  
 
Vitré constitue la quatrième ville du département d’Ille-et-Vilaine avec environ 17 500 habitants en 2017. Elle 
est au cœur d’une agglomération de 79 400 habitants et d’un pays de 102 300 habitants.  
 
L’agglomération occupe une position stratégique à l’est du département, aux portes de la Bretagne et à la 
confluence entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie.  
 
Sa proximité avec l’axe Rennes – Laval – Le Mans – Paris (RN157) et la desserte routière de qualité dont elle 
bénéficie (dont la RD178 reliant Fougères, Vitré et Châteaubriant et la RD777 reliant Ernée, Vitré et Janzé) ont 
permis entre autres le développement d’un important tissu économique. En 2017, le taux de chômage était de 
5,20 % sur l’agglomération (contre 9 % au niveau national). 
 
Les pôles d’emplois sont principalement situés au sud et à l’est de Vitré et aux abords de la RN157 (Etrelles et 
Torcé). 
 
La rocade de Vitré permet de relier la RD777 (route d’Ernée) au nord et la RD857 (route de Laval) à l’est. Elle 
reste inachevée au nord est entre ces deux voies.  
 
L’évolution constante des trafics routiers depuis quelques années, en lien avec le développement économique et 
démographique de l’agglomération, conduit à des difficultés de déplacements, en particulier sur la rocade sud 
(avenue d’Helmstedt) et sur les axes pénétrants à l’est. 
 
Plusieurs projets de réalisation de nouveaux barreaux routiers ont été étudiés au cours des dernières 
années afin d’améliorer le réseau viaire vitréen. Seule la déviation de la RD777 a été réalisée dans les 20 
dernières années, entre la zone d’activités de Torcé et le lieu-dit La Troussanais.  
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, la Communauté d’Agglomération Vitré Communauté et la Ville de Vitré ont 
décidé de lancer ensemble, en 2017, une étude visant à définir un projet global dit « de contournement de 
Vitré ».  
 
Le projet du contournement de Vitré vise à :  

• Décharger la rocade sud actuelle et le centre-ville de Vitré du trafic de transit et de desserte des zones 
d’activités,  

• Renforcer la liaison entre les Pays de la Loire et la Normandie, 

• Respecter l’environnement et le cadre de vie des riverains,  

• Optimiser les conditions de desserte,  

• Améliorer la sécurité des usagers et des riverains. 

 

Le Département a choisi de se conformer à la concertation au titre de l’article L.103-2 et du 3° de l’article 
R.103-1 du code de l’urbanisme, car le projet du contournement de Vitré pourrait y être soumis. En effet, il 
comprend la réalisation d’un investissement routier pouvant toucher une partie urbanisée d’une commune d’un 
montant supérieur à 1 900 000 M€ et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification 
d’assiette d’ouvrages existants.  
 
Les modalités de la concertation ont été définies par le Conseil Départemental par une délibération en date du 16 
juillet 2018.  
 

Concernant les communes :  

• Les dates de la concertation ont été présentées au Conseil Municipal d’Etrelles le 3 décembre 2018,  

• La commune de Pocé-les-Bois a délibéré favorablement aux modalités de concertation proposées le 24 
octobre 2018,  

• La commune de Vitré à délibéré favorablement sur les modalités de concertation le 15 novembre 2018. 

Une information sur les modalités de la concertation a été réalisée auprès des élus de Vitré Communauté.  

2 LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  

2.1 LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION  

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 sont :  

• 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 Maîtrise d’ouvrage, 

• De débattre de l’opportunité, 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 qualité et l’exhaustivité 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.  

  

2.2 LES MODALITES DE LA CONCERTATION  

La concertation se déroule parallèlement à l’élaboration du projet et est organisée en deux phases :  

• Une première phase au stade de la recherche des fuseaux de moindre impact,  

• Une deuxième phase correspondant à la recherche de variantes dans le(s) fuseaux(s) retenus. 

Les périodes de concertation sont mi-novembre à mi-décembre 2018 pour la première phase et mi-mai à mi-juin 
2019 pour la deuxième phase. 
 
L’information et la participation du public sont assurées de la manière suivante :  

• Via la mise à disposition de documents dans les mairies concernées par le projet,  

• Via des ateliers et réunions publiques, 

• Via le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine.  

 

➢ Première phase au stade de la recherche des fuseaux de moindres impacts :  

• Des ateliers thématiques (agricole, économique, associatif), 

• Une réunion publique,  

• Une exposition publique,  

• Un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet est mis à disposition du public : en 
version numérique sur la page dédiée à la concertation sur le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine et 
en version papier dans les mairies des communes concernées par le projet.  

 
Un pré-bilan de cette première phase est mis à disposition sur le site internet du Département ainsi que dans les 
mairies des communes concernées.  
 

➢ Deuxième phase correspondant à la recherche de variantes dans le(s) fuseau(x) retenu(s) :   

• Une réunion publique,  

• Une exposition publique,  

• Un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet est mis à disposition du public : en 
version numérique sur la page dédiée au projet du site du Département d’Ille-et-Vilaine et en version papier 
dans les mairies des communes concernées par le projet.  
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Le public est préalablement informé du lancement et des évènements de la concertation par la mise en œuvre de 
différents modes de publicité (publication dans la presse locale, affichage, bulletins municipaux, …). 
 
Les débats et échanges ont lieu lors des ateliers thématiques et des réunions publiques.  
 
Le public peut par ailleurs adresser ses observations et propositions :  

• Par voie dématérialisée, sur l’adresse mail dédiée à la concertation,  

• Par voie manuscrite : sur les registres mis à disposition du public en mairies des communes concernées par le 
projet ou par courrier à l’adresse postal du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 

Le bilan de la concertation est établi conformément aux dispositions de l’article L.103.6 du code de l’urbanisme. 
Le bilan de la concertation est mis à disposition sur le site du Département.   
 

2.3 LA POURSUITE DE LA CONCERTATION  

Initialement, la concertation sur le projet du contournement de Vitré avait été conçue en deux phases, dans le 
cadre des études préalables des scénarios d’aménagement et d’étude des variantes, qui devait se conclure sur le 
choix d’une variante pour la poursuite des études.  
 
Compte-tenu des nombreuses interrogations du public sur les variantes présentées au printemps 2019, qui vont 
nécessiter des études complémentaires de solutions de tracés localisées, il est apparu nécessaire de poursuivre 
la concertation avec le public au cours des études détaillées qui seront lancées début 2020.  
 
Une troisième phase de concertation sera donc organisée. Les objectifs et les modalités de cette nouvelle phase 
seront fixées par délibération du Conseil Département en date du 26 août 2019. 
 
Les délais nécessaires pour mener à bien le travail d’approfondissement des études et des variantes devraient 
conduire à la mise en œuvre de la troisième phase de concertation publique à la fin du premier semestre 2020.  
 
A l’issue de cette dernière phase de concertation et sur la base du bilan de la concertation, le choix du tracé global 
du projet de contournement de Vitré pourra être retenu. Les dossiers d’autorisation nécessaires à la réalisation 
des infrastructures pourront être constitués et les procédures administratives engagées.  
 
Le chapitre 4.5 précise les suites données à la deuxième phase de concertation, compte-tenu notamment des 
remarques formulées par le public.  

3 LE BILAN DE LA PREMIERE PHASE DE CONCERTATION  

3.1 LE DEROULEMENT 

➢ Les ateliers de concertation 

La première phase de concertation a démarré avec l’organisation de 3 ateliers de concertation, le jeudi 16 octobre 
2018 à Vitré Communauté – Salle Schuman – 16 bis boulevard des Rochers 35 500 VITRE) :  

• Ateliers « Monde agricole » à 11h00 (56 participants), 

• Ateliers « Acteurs économiques » à 14h30 (8 participants), 

• Ateliers « Acteurs associatifs » à 18h30 (11 participants).  

Un courrier personnel a été envoyé aux invités.  
 
La liste des invités figure en annexe n°5. Les comptes-rendus de ces ateliers sont présentés en annexe n°6.  
 

➢ La mise à disposition du dossier de concertation et les expositions publiques  

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille-et-Vilaine début novembre, 
suite à l’envoi d’un communiqué de presse le 6 novembre 2018. Un article est paru dans le journal « Ouest 
France » ainsi que dans le Journal de Vitré le 14 novembre 2018 (cf. annexe n°8).  
 
La page dédiée à la concertation sur le projet du contournement de Vitré sur le site internet du Département a été 
ouverte le 12 novembre 2018. Cette page est restée accessible depuis cette date et sera maintenue jusqu’au 
terme de la procédure de concertation.  
 
A partir du 12 novembre, marquant le démarrage de la phase de concertation sur les partis d’aménagement, les 
éléments suivants ont été mis à disposition sur le site :  

• Le dossier de concertation au format numérique (voir annexe n°2),  

• Les panneaux d’exposition au format numérique (voir annexe n° 3),  

• Un formulaire d’expression numérique (voir page suivante), 

• Un formulaire de contact permettant une expression libre,  

• Et la présentation faite en réunion publique du 23 novembre à partir du 26 novembre (voir annexe n°4).  

 
Le bilan de la première phase de concertation a été mis à disposition sur cette page le 2 avril 2019 après sa 
validation en Comité de Pilotage du 4 février 2019.  
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Durant la même période, le dossier, les panneaux et le formulaire d’expression papier ont été mis à disposition à 
Vitré Communauté (16 bis boulevard des Rochers 35 500 VITRE) et en mairies de Etrelles et Pocé-les-Bois. 
 
L’accès à la page dédiée, la consultation des documents numériques et le formulaire de contact ont été maintenus 
et le resteront durant toute la durée de la concertation.  

 

➢ La réunion publique  

La réunion publique s’est tenue le vendredi 23 novembre à 20h30, au centre culturel Jacques Duhamel – 6 rue de 
Verdun – 35 500 VITRE.  
 
Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille-et-Vilaine début novembre.  
Un communiqué de presse a été transmis le 6 novembre 2018 à la presse nationale, régionale et locale : Ouest-
France (Rennes et Vitré), Le Télégramme, 20 minutes, Le Journal de Vitré, La Chronique Républicaine, Le Pays 
Malouin, 7 Jours les petites affiches, L’Éclaireur de Châteaubriant, France Bleu Armorique, RCF, les radios 
locales et les correspondants régionaux des radios Europe 1 et RTL, France 3 Bretagne, TV Rennes, AFP, Le 
Moniteur, AEF, La Gazette des communes, La Lettre Économique de Bretagne, Le Journal des Entreprises, La 
Lettre API, Le Mensuel de Rennes.  
 
Ce communiqué de presse a également été transmis à l’ensemble des membres du Comité de Pilotage.  
 
Plusieurs articles sont parus dans la presse régionale et locale en amont de la réunion (14/11 Ouest France, 
22/11 Ouest France, 23/11 Ouest France le Journal de Vitré) dont deux à l’initiative du maire d’Erbrée et de 
l’association TUVALU. L’association TUVALU a également déposé dans certaines boites aux lettres une 
information sur la tenue de la réunion. Deux reportages sur TV Rennes en date du 05 et 26 novembre relayaient 
également l’information.  
 
Environ 250 personnes ont assisté à cette réunion. Une présentation des études et des scénarios/fuseaux a 
été réalisée par INGEROP et des échanges ont eu lieu entre les participants et les élus. Des formulaires 
d’expression papier ont été distribués lors de la réunion.  
 

➢ La presse  

Les études sur le projet de contournement de Vitré et la première phase de concertation ont été largement relayés 
par la presse. Un communiqué de presse a été transmis à la presse au début du mois de novembre.  

• Reportage sur TV Rennes le 05 et le 26 novembre 2019, 

• Article (sur ouestfrance.fr) le 14 novembre 2018 – les modalités de la concertation, 

• Article du Journal de Vitré le 14 novembre 2018, 

• Article Ouest France le 24 novembre 2018 suite à la réunion publique du 23 novembre,  

• Article (sur ouestfrance.fr) le 22 novembre 2018 – intervention de l’association TUVALU, 

• Article de Ouest France le 23 novembre 2018 – intervention du maire d’Erbrée,  

• Article du journal de Vitré le 23 novembre 2018 - intervention du maire d’Erbrée, 

• Article Ouest France du 14 janvier 2019 – les suites de la réunion publique et les étapes à venir,  

• Article Ouest France du 14 janvier – intervention de TUVALU.  

La copie de ces articles figure en annexe n°8. 
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3.2 LE BILAN QUANTITATIF  

Environ 325 personnes ont participé aux réunions proposées lors de cette première phase de concertation : 75 
aux ateliers du 16 octobre et 250 personnes à la réunion publique. Le nombre de personnes s’étant déplacé 
en mairie n’a pas été comptabilisé.  
 
La page dédiée sur le site internet du Département a été visité 853 fois et consultée plusieurs fois par la même 
personne. 
 

3.2.1 LES REUNIONS 

3.2.1.1 Les ateliers 
 

➢ Atelier avec le monde agricole – jeudi 16 octobre 2018 à 11h – Vitré Communauté – Salle 

Schuman – 16 bis boulevard des Rochers – 35 500 VITRE  

56 agriculteurs ont participé à l’atelier de concertation du 16 octobre. Ils se sont montrés globalement 
favorables au projet de contournement en raison notamment des difficultés rencontrées sur le réseau routier. 
Les scénarios privilégiés lors de cet atelier sont les 4a, 2 et 3. 
 
Le compte-rendu de cet atelier figure en annexe n°6. 
 

➢ Atelier avec le monde économique – jeudi 16 octobre à 14h30 - Vitré Communauté – Salle 

Schuman – 16 bis boulevard des Rochers – 35 500 VITRE  

8 acteurs économiques étaient présents à l’atelier du 16 octobre. Ils sont majoritairement favorables au projet en 
raison des difficultés de déplacement et au risque d’impact associé sur l’économie. Les scénarios privilégiés 
sont 2, 4a et 3. 
 
Le compte-rendu de cet atelier figure en annexe n°6. 
 

➢ Atelier avec le monde associatif - jeudi 16 octobre à 18h30 - Vitré Communauté – Salle 

Schuman – 16 bis boulevard des Rochers – 35 500 VITRE 

11 personnes du monde associatif ont assisté à l’atelier du 16 octobre.  

• Plusieurs participants ont manifesté leur enthousiasme en faveur du projet, notamment le barreau nord-est. Ils 
considèrent en effet que le contournement de Vitré est indispensable et privilégient à cet égard les scenarios 
2, 3 et 4a. 

• Certains représentants du milieu associatif ont émis des réserves quant au bien-fondé du projet. Ils ont 
manifesté le souhait de recourir davantage aux modes de transport doux.  
A cela, le maître d'ouvrage leur a notamment répondu que le projet de contournement vise des habitants de 
Vitré mais également des véhicules en transit sur le secteur et les véhicules des exploitations agricoles 
environnantes. Le projet vise à réduire leur impact sur la circulation et à fluidifier le trafic. A cet égard, la 
diminution des embouteillages permettrait notamment une diminution des gaz à effet de serre. 

Le compte-rendu de cet atelier figure en annexe n°6. 

 

3.2.1.2 La réunion publique 
 
La réunion publique s’est déroulée le vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 à l’Espace culturel Jacques Duhamel – 
6, rue de Verdun – 35 500 VITRE.  
 
250 personnes environ ont participé à cette réunion. Comme lors de l’atelier « associations », deux positions se 
sont exprimées :  

o Une partie des participants est favorable au contournement et l’attend avec impatience, en 
particulier le barreau nord-est. Ils privilégient le scénario 2.  

o Les objections relatives au contexte climatiques ont été réitérées ainsi que le souhait de 
certains participants de favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture. 

o Il faut également noter que 50 questionnaires ont été remplis au cours de la réunion (voir ci-
après). 

 
Parmi les participants à la réunion publique, il faut noter l’intervention :  

• D’élus locaux : Isabelle LE CALLENEC (Conseillère Départementale/Canton de Vitré), Pierre BILLOT (maire 
d’Erbrée), Maryanick MEHAIGNERIE (Maire de Balazé), Louis MENAGER (Maire de Montreuil-sous-
Pérouse) ; 

• De la Chambre d’Agriculture de Bretagne ; 

• De l’association de protection et de valorisation de l’environnement à Vitré – TUVALU. 

 
Le compte-rendu de la réunion publique figure à l’annexe n°7. 
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3.2.2 LES QUESTIONNAIRES  
 
143 questionnaires ont été complétés au cours de la concertation :  

• 87 contributions déposées sur le site internet du Département via le formulaire d’expression, 

• 50 contributions remises à l’issue de la réunion publique où des formulaires d’expression papier avaient été 
distribués, 

• 6 contributions proviennent des questionnaires déposés dans les 3 communes sous format papier. 

 

 Le bilan de la participation du public et des acteurs locaux montre que la population se sent concernée 
par le projet (participation importante au regard d’autres projets) mais représente une faible proportion  
par rapport au nombre d’habitants de Vitré ou Vitré Communauté. La mise en ligne des documents et d’un 
formulaire d’expression et la présentation en réunion publique ont été particulièrement efficaces en 
termes de participation et d’expression.  
 
Les réponses aux questions posées sur les formulaires étaient principalement les suivantes :  

• Etes-vous favorables au projet du contournement de Vitré ?  
o Oui : 105 /143 contributions soit 73 %, 
o Non : 34/143 contributions soit 25 %, 
o Sans avis : 4/143 soit 3 %. 

 

• Quels sont les scénarios qui vous semblent les plus pertinents, par ordre d’intérêt ? Le tableau ci-dessous 
récapitule les résultats. Lorsque l’avis était défavorable, les choix de scénario, imposés sur le site internet 
pour valider le formulaire, n’ont pas été comptabilisés.  
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 N° du scénario  1 2 3 4a 4b 4c 4d 4e 
Nombre de 

contributions 

 

        

 

1er 
choix 

Nombre  5 56 22 14 1 3 2 0  103 

% par rapport 
au nombre de 
contribution 
ayant fait un 1er 
choix  

5% 54% 21% 14% 1% 3% 2%  0%  

2ème 
choix 

Nombre  5 19 11 10 5 5 2 1 58 

% par rapport 
au nombre de 
contribution 
ayant fait un 
2ème choix  

9% 33% 19% 17% 9% 9% 3% 2%  

3ème 
choix  

Nombre  3 5 4 6  0 14 4 1 37 

% par rapport 
au nombre de 
contribution 
ayant fait un 
3ème choix  

8% 14% 11% 16% 0% 38% 11% 3%  

TOTAL  Nombre 13 80 37 32 6 22 8 2  
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Le scénario n°2 est le plus plébiscité en 1er choix, en 
2ème choix et au global : 81 contributions au total.  
 

 

Le scénario n°3 est le second scénario privilégié en 
1er choix, en 2ème choix, en 3ème choix et au global. 
 

 

Le scénario n°4a est le troisième scénario privilégié 
en 1er choix, en 2ème choix et au global  
 

 
 

 

3.3 LE BILAN QUALITATIF 

Au travers du bilan quantitatif présenté précédemment, il apparait que la réalisation d’un nouveau 
contournement est attendu localement (67% d’avis favorables). Parmi les avis favorables et compte-tenu des 
scénarios privilégiés, la réalisation d’une liaison nord-est est particulièrement demandée, à la fois pour pallier 
au manque actuel entre la route d’Ernée (RD777) et la route de Laval (RD857) mais aussi pour améliorer la 
desserte du nord-est de Vitré Communauté. Le scénario 1, qui ne comporte pas de nouvelle voie au nord-est, a 
été peu plébiscité.  
 

Parmi les arguments en faveur du projet et d’une liaison à l’est, il faut noter :  

• La nécessité d’améliorer la desserte au nord – nord-est (quartiers de Vitré et communes périphériques), qui 
permettrait également une meilleure équité territoriale entre le nord et le sud de Vitré, notamment pour 
l’accueil des activités. Ce projet est qualifié d’indispensable ; 

• La nécessité d’améliorer les conditions de déplacement, notamment sur la rocade sud qui est chargée en 
poids lourds. Le monde agricole est demandeur également d’une amélioration des déplacements sur de 
nombreux axes ; 

• Les nuisances actuelles (bruit, sécurité, ralentissement) sur certains axes : route d’Ernée, avenue 
d’Helmstedt, Pont d’Etrelles ; 

 La ville de Vitré a mis en œuvre un plan de limitation des vitesses dans le centre-ville, notamment pour 
limiter les nuisances. 

• Le risque d’une atteinte à l’activité économique si aucun aménagement n’est réalisé ; 

• L’usage de la voiture reste une nécessité pour certains habitants de l’agglomération pour aller travailler ; 

 Les élus des communes hors de Vitré rappellent l’intérêt de la rocade pour les personnes ne résidant pas à 
Vitré, pour aller travailler, faire ses achats, etc. 

• Pour les contributions favorables au scénario 1, il faut réaliser le projet déjà étudié, qui longe la voie verte ;  

• Le projet à retenir doit permettre de limiter les impacts sur l’environnement ; 

• La proposition du maire d’Erbrée, visant à améliorer l’accès à Vitré depuis la route de Laval (voir ci-dessous), 
apparait un scénario intéressant pour certains ; 

• Dans le cas des scénarios comportant un barreau nord-est, il faut le prolonger jusqu’à la route de Fougères 
(RD178) ; 

 Il est rappelé que le projet de contournement ne comporte pas de barreau allant vers la route de Fougères, 
la RD179 assurant déjà cette fonction. Selon le scénario retenu, une accroche au rond-point de la RD179 (dit 
rond-point de la Grenouillère) sera étudiée.  

 

Concernant les observations défavorables au projet, les arguments principaux sont les suivants :  

• Ce projet ne se justifie pas et va à l’encontre des politiques de transition énergétique, de réduction des 
émissions de gaz à effets de serre. Il est nécessaire de sortir de la logique du « tout voiture » et d’envisager 
de se déplacer autrement à Vitré : co-voiturage, train, vélo, etc. Notamment, le développement du réseau 
cyclable est demandé. Créer des nouvelles routes ne conduira qu’à augmenter le trafic. Les évolutions de 
trafics envisagées pour les scénarios sont trop importantes ;  

 Les augmentations de trafic à terme tiennent compte du dynamisme économique du Pays de Vitré et de la 
prospective de développement envisagée dans le futur, qui conduit à une augmentation de la demande en 
déplacements. 

 Vitré Communauté reconnait devoir faire des efforts en termes de pistes cyclables ; certains axes étant 
néanmoins déjà aménagés. 

 Vitré Communauté rappelle sa politique en faveur du ferroviaire (desserte TGV et TER) et des transports 
en commun. 

 Les élus souhaitent anticiper l’avenir, même s’il est encore difficile de connaitre les modes de 
déplacements du futur, et notamment opérer une équité sur le territoire. Vitré Communauté a pour objectif une 
installation de nouvelles activités hors de Vitré, notamment pour les grosses unités industrielles, afin de ne 
pas concentrer l’emploi à Vitré.  
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• On pourrait limiter l’usage de la voiture sur l’agglomération de Vitré si le réseau de transports en commun était 
plus développé, si les fréquences étaient plus élevées ; 

 Vitré Communauté rappelle la gratuité des transports en commun, ce qui a permis, à sa mise en place, une 
augmentation importante de la fréquentation. Il faut noter que Vitré compte de nombreux emplois industriels, 
avec des horaires spécifiques et très variables.  

• Certaines voies existantes peuvent être aménagées (VC12 par exemple) et en particulier pour les 
déplacements doux (route des Eaux). 

 Vitré Communauté projette de réaménager la VC12 à court terme ; sa réutilisation dans le cadre du 
contournement n’est pas exclue et sera étudiée. 

• La réalisation de nouvelles infrastructures va créer des impacts et des nuisances : consommation d’espaces 
naturels (présentant des enjeux écologiques), de terres agricoles, nuisances sonores et olfactives pour les 
futures riverains, émissions de GES et risque pour le climat, risque d’atteinte à la qualité de l’eau notamment 
celle pompée en Vilaine pour l’AEP, atteinte au paysage ;  

 Vitré Communauté souhaite que le contournement ne soit pas trop proche de la ville, pour éviter que 
l’urbanisation ne se développe jusqu’à la nouvelle voie. Vitré Communauté est sensible à la limitation de la 
consommation de terres agricoles sur son territoire. 

• Un coût élevé ; un investissement dans les mobilités alternatives à la voiture ou à l’achat de véhicules moins 
polluants serait plus judicieux ; 

 Il n’est pas possible d’afficher le coût d’un tel projet au stade des études d’opportunité. Le Département est 
en cours de préparation de son plan d’investissement routier, qui priorisera les différents projets les uns par 
rapport aux autres.  

 

D’autres demandes ou remarques méritent d’être relevées :  
 

• La crainte de voir le contournement passer trop près des zones d’habitations. 

 Vitré Communauté souhaite que le contournement ne soit pas trop proche de la ville, pour éviter que 
l’urbanisation ne se développe jusqu’à la nouvelle voie. 

• Il faut dissocier le contournement de Vitré et la liaison départementale nord/sud ; 

• Pourquoi ne donne-t-on pas d’éléments de coût ? 

 Il n’est pas possible d’afficher le coût d’un tel projet au stade des études d’opportunité. Le Département est 
en  cours de préparation de son plan d’investissement routier, qui priorisera les différents projets les uns par 
rapport aux autres.  

• Le PLU en cours de révision a-t-il été pris en compte ? 

• Sur quelle base de croissance démographique s’est-on basé pour estimer la croissance des trafics ?  

  Les augmentations de trafic à terme tiennent compte du dynamisme économique du Pays de Vitré et de la 
prospective de développement envisagée dans le futur (+30 000 habitants d’ici à 2035, croissance 
démographique moyenne de + 1,25/an), qui conduit à une augmentation de la demande en déplacements. 

• Il est nécessaire d’associer d’autres communes à l’étude (Erbrée notamment) ; 

• Une demande de la commune d’Erbrée porte sur la demande d’étude d’un scénario complémentaire. Ce 
scénario viserait à crée un troisième accès à Vitré par la route de Laval, via l’aménagement de l’échangeur 
d’Erbrée (actuellement incomplet) et le réaménagement des voies vers la RD857 (route de Laval).  

 
 

 Le Département s’est engagé à analyser les scénarios proposés par M. BILLOT  

Sur la base du modèle de trafic développé par INGEROP pour l’étude de scénarios d’aménagement, 4 scénarios 
ont été testés (horizon 2025) :  

- La création d’une nouvelle bretelle sur l’échangeur Erbrée/Mondevert et la réutilisation de la VC 
vers la RN857  

- La création de la nouvelle bretelle en combinaison avec le scénario 2 (contournement est) 
- La création de la nouvelle bretelle en combinaison avec le scénario 4e (barreau nord-est) 
- La création de la nouvelle bretelle, la réutilisation de la RD111 vers la RD857, en combinaison 

avec le scénario 2 (contournement est) 
 
Les résultats de cette analyse, qui est à considérer avec prudence compte-tenu qu’Erbrée est en limite du modèle, 
montrent des reports de trafic localisés et de faible ampleur, notamment sur la RD29 et sur la RD857. Mais il n’y a 
pas d’influence notable sur la distribution des trafics avec la réalisation du contournement. La création d’une 
nouvelle bretelle sur l’échangeur d’Erbrée/Mondevert semble avoir un intérêt localisé.   
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3.4 LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION  

Le bilan de la première phase de concertation a été présenté au Comité de Pilotage du 4 février 2019. Il a été 
approuvé par l’ensemble des participants.  
 
Le Comité de Pilotage a décidé :  

• De retenir une combinaison entre le scénario 2 (contournement à l’est) et le scénario 4e (barreau entre la 
rocade sud-ouest et la RD777) pour la poursuite des études ;  

• De mener les études ultérieures sur un projet d’infrastructure global, intégrant l’ensemble des mobilités 
sur Vitré ; 

• De ne pas approfondir, dans le cadre des études du contournement de Vitré, la solution proposée par M. 
BILLON, Maire d’Erbrée. 

 

Le choix de la combinaison des scénarios 2 et 4e permet :  

• Un report de trafic efficace sur le réseau routier, contrairement à d’autres scénarios, 

• D’étudier la réutilisation de la VC12 dans le contournement, voie que Vitré Communauté projette de 
réaménager à court terme, dans l’optique de réduire localement la consommation de terres agricoles par 
rapport à un tracé neuf,  

• D’inclure au projet un barreau sur lequel le foncier est déjà maîtrisé, ce qui permet de limiter les impacts sur 
les activités agricoles, 

• De répondre à la demande locale de finaliser le contournement par un barreau nord-est permettant 
d’améliorer la desserte des communes du nord. 

En complément, il faut noter que Vitré Communauté s’engage dans l’étude d’un Schéma Directeur Cyclable, avec 
en première phase l’établissement du diagnostic de voies existantes pour la fin de l’année 2019.  
 
Par ailleurs, le Département précise que le projet de contournement intégrera un volet « mobilités » plus global, en 
cohérence avec celui de l’agglomération, afin notamment de permettre le développement des mobilités douces 
sur le réseau routier départemental autour de Vitré.  
 
Les variantes de tracé proposées et étudiées dans le fuseau du nouveau scénario retenu doivent tenir compte des 
contraintes environnementales identifiées au cours de la phase d’étude des scénarios.  
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4 LE BILAN DE LA DEUXIEME PHASE DE CONCERTATION  

4.1 LE DEROULEMENT  

La deuxième phase de concertation s’est déroulée du 21 mai au 21 juin 2019. Elle s’est concrétisée par :  
 

➢ L’organisation de 2 ateliers de concertation le lundi 27 mai au Parc des Expositions à Vitré : 

ateliers « monde agricole » à 9h30 puis ateliers « monde économique et associatif » à 14h30 (43 

et 15 participants). 

Cette modalité d’atelier thématique qui n’avait été prévue qu’au stade de la première phase a été 

reconduite dans le cadre de la deuxième phase de la concertation  

➢ L’organisation d’une réunion publique le lundi 27 mai à l’espace culturel Jacques Duhamel à 

Vitré à 20h00 (230 participants), 

La liste des invités de ces ateliers et les comptes-rendus figurent en annexe.  

➢ La mise à disposition d’un dossier de concertation et des expositions publiques 

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille-et-Vilaine via une 

conférence de presse le mardi 22 mai à Vitré. Deux articles sont parus dans le journal Ouest France les 

22 et 23 mai 2019 (voir copie en annexe). Le journal du soir de TV Rennes a annoncé le début de la 

concertation et la période (21 mai 2019 au 21 juin 2019). 

A partir du 21 mai 2019, marquant le démarrage de cette seconde phase de concertation, les éléments 

suivants ont été mis à la disposition du public sur la page dédiée du site du Département : 

o Le dossier de concertation au format numérique (voir annexe), 

o Les panneaux d’exposition au format numérique (voir annexe), comprenant ceux de la première 
phase et ceux de la deuxième phase,  

o Un formulaire d’expression numérique,  

o Un formulaire de contact permettant l’expression libre, 

o La présentation de la réunion publique du 27 mai 2019, 

o Les éléments relatifs à la première phase de concertation : carte de présentation des 8 scénarios 
proposés, panneaux d’exposition, présentation de la réunion publique du 23 novembre, bilan de 
la première phase de concertation. Ces éléments étaient disponibles depuis fin 2018. 

➢ Le Département a diffusé une newsletter pour informer du démarrage de cette deuxième 

période de concertation le 27 mai 2019 à 17h39 à l’ensemble des participants à la première 

phase qui avaient donné leur adresse mail et accepté de recevoir des informations sur le 

contournement.  

En parallèle, le dossier de concertation et les panneaux relatifs à l’étude des variantes ont été mis à la 
disposition du public à Vitré Communauté (accueil boulevard des Rochers) et en mairies d’Etrelles et de 
Pocé-les-Bois.  
 
Le bilan intermédiaire de la concertation sera mis à disposition, après sa validation par le Comité de 
Pilotage et le Département, sur la page internet du Département.  
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NB : le public a la possibilité de se désinscrire à tout moment de la newsletter du Département. 
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4.2 LE BILAN QUANTITATIF  

4.2.1 LES REUNIONS 

4.2.1.1 Les ateliers  

➢ Atelier avec le monde agricole  - Lundi 27 mai 2019 à 9h30 – Parc des Expositions – Chemin du 

Feil – 35 500 VITRE 

43 agriculteurs ont participé à cet atelier qui visait à présenter le scénario retenu et les variantes de tracé 
associées.  
 
Les interventions étaient principalement des questionnements et l’expression d’inquiétudes portant sur :  

• La géométrie et le tracé des variantes proposées, 

 Le Département a précisé que l’étude devait porter sur des variantes contrastées tout en tenant compte de 
toutes les contraintes. L’étude des variantes se fait à un niveau de détail qui peut induire des imprécisions 
voire des erreurs. 

 le choix entre plusieurs types de carrefours sera effectué ultérieurement, en fonction du trafic et des 
conditions de sécurité. 

 à l’ouest, un échangeur est proposé plutôt qu’un giratoire par améliorer l’écoulement du trafic. 

 Au nord, le franchissement de la voie ferrée s’effectuera par le dessus ou par le dessous, selon le profil en 
long. La réalisation d’un pont-route (par-dessus) est la moins couteuse. 

 Le choix des variantes s’effectuera selon les remarques de la concertation et des avis des communes. 

 Concernant la réalisation d’une piste cyclable le long du contournement, il est probable que personne 
n’aura besoin de l’emprunter de part en part. Il y a la voie verte à l’ouest et une voie douce sera réalisée le 
long de la VC12. Le Département va plutôt travailler sur des pistes permettant de relier plus directement le 
centre de Vitré.  

• Les emprises,  

 Le Département a rappelé que du foncier a été acquis / est en cours d’acquisition à l’ouest (projet antérieur 
de la déviation de la RD178). Une partie de ce foncier ne sera pas utilisé, notamment parce que le scénario 
retenu à l’issue de la première phase de concertation ne comporte pas de barreau entre la RD777 et la 
RD178.  

• Le projet d’aménagement de la VC12 : pourquoi se précipiter, quel type de route, les nuisances seront-elles 
analysées, le raccordement aux variantes sud. 

  L’aménagement de la VC12 par Vitré Communauté répond à un besoin de sécurité et de trafic de poids 
lourds. Il doit être appréhendé indépendamment du projet de contournement et doit être réalisé avant ce 
dernier, dont les caractéristiques ne seront arrêtées qu’après une nouvelle phase d’études. 

 La VC12 réaménagée aura la même structure que la voie de contournement et pourra supporter le trafic de 
poids lourds attendu. 

  Le point faible du raccordement des variantes sud au droit de la VC12 (proximité des habitations) est 
identifié. Le réaménagement du carrefour VC12 – RD88  a été proposé par Vitré Communauté mais rejeté par 
les propriétaires dans le cadre du projet d’aménagement de sécurité de la voie communale. 

 Dans la mesure où le contournement apportera du trafic sur la VC12, les impacts acoustiques seront 
analysés dans le cadre des études ultérieures.  

• Le coût,  

 Le Département va prioriser les demandes de participation aux projets d’infrastructures de son territoire. 
Son budget d’investissement annuel est d’environ 35 M€. 

 

• Le planning. 

 La réalisation du projet global de contournement va prendre plusieurs années. 

 Le Département et Vitré ont l’objectif de mener ce projet à son terme. Il faut proposer un projet qui soit 
d’intérêt général. Cela ne présage pas du résultat des procédures d’autorisations administratives.  

 Il faut prévoir environ deux années d’études et de procédures pour obtenir les autorisations réglementaires. 

 

Globalement, peu de personnes se sont positionnées pour une variante spécifique : un avis pour la variante sud-
B ; un avis contre la variante ouest-A et pour la variante ouest-B.  
 
Parmi ces interventions, il faut noter :  

• Une demande de combinaison entre les variantes  nord-A et nord-B, 

• Une demande de raccordement de la variante sud-B au Pont d’Etrelles,  

• Une série de remarques sur les impacts potentiels de la variante ouest-A dans le secteur de la Massais. Des 
erreurs sont relevées dans le dossier sur ce secteur : emprises du Département, nombre d’habitations. Cette 
variante est considérée comme très impactante pour ce hameau (voir réponses au chapitre 4.3.5 Les 
remarques et demandées individuelles et localisées).  

• Des remarques regrettant que les voies existantes ne soient pas assez réutilisées ou que les projets 
antérieurs (barreau RD777-RD178) n’aient pas été réutilisés alors que les emprises ont été acquises.  

 

➢ Atelier avec le monde associatif et le monde économique – lundi 27 mai à 14h30 – Parc des 

Expositions – Chemin du Feil – 35 500 VITRE 

15 personnes étaient présentes à cet atelier où le scénario retenu et les variantes de tracé associées ont été 
présentées. 
 
Les interventions étaient principalement des questionnements et l’expression d’inquiétudes portant sur :  

• La géométrie et le tracé des variantes proposées, 

 la variante sud-B permet d’éviter le Pont d’Etrelles mais franchit la Valière (et ses zones humides). Il était 
nécessaire d’étudier une variante ne franchissant pas la Valière), 

• Le trafic et la circulation,  

 Le projet va s’accompagner de la requalification de l’avenue d’Helmstedt et les circulations de poids lourds 
pourront être restreintes. 

• Les impacts sur l’environnement,  

• Le coût. 

 
Parmi ces interventions, il faut noter :  

• Trois interventions de l’association Vitré TUVALU regroupant les questionnements ci-dessous :  
o On ne présente plus l’objectif de désengorger le centre-ville mais celui de désenclaver les 

territoires au nord de Vitré. Les objectifs du projet ont-ils changés ? 

 Vitré confirme que les objectifs du projet n’ont pas changé. En agissant sur le trafic de la 
rocade, on désengorge le trafic dans le centre-ville. 

o Pourquoi le choix des variantes s’effectue-t-il avant l’étude d’impact ?  

 La phase de concertation intervient en amont de l’établissement de l’étude d’impact, qui doit 
porter sur un projet dont les principales caractéristiques sont arrêtées. L’analyse du choix des 
variantes sera retranscrite dans l’étude d’impact. Des adaptations du tracé pourront encore être 
étudiées dans les études ultérieures visant à constituer l’étude d’impact.   

o Avec les tracés au nord, TUVALU s’inquiète des effets sur la prise d’eau potable et sur la 
biodiversité 

 La prise d’eau potable est actuellement soumise au risque de pollution des voies existantes 
qui ne disposent pas de bassin. En cas de création de voies nouvelles, des dispositifs 
d’assainissement étanches seront mis en place ; ils permettront de piéger une pollution 
accidentelle. La variante nord-A se situe hors du périmètre « zone sensible ». 
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o Les coûts des variantes du contournement de Vitré sont plus élevés que ceux d’autres projets du 
Département 

 Le Département précise qu’il s’agit de coûts approchés à ce stade ; la réalisation d’ouvrages 
d’art fait augmenter le coût.  

o Le projet de contournement va conduire à une augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre alors qu’il est nécessaire de les diviser au global par 4.  

o TUVALU déposera si nécessaire un contentieux contre le projet.  

• Demande d’une combinaison entre les variantes nord-A et nord-B, 

 Le Département répond que cela peut être regardé. 

• L’inquiétude quant aux impacts sur zones humides et aux compensations associées qui s’effectuent sur le 
foncier agricole,  

 Les compensations ne sont pas définies à ce stade car l’impact est estimé/majoré sur la base d’une 
emprise moyenne. 

 La variante sud-B est plus impactante que la variante sud-A car elle franchit la vallée de la Valière. 

• Demande de la Gaulle Vitréenne de veiller au maintien de l’alimentation des deux plans d’eau le long de la 
RD34, 

 Cette problématique sera analysée au cours des études ultérieures.  

• Demande de la Fédération Française de randonnée que la RD34, dans l’hypothèse nord-B, puisse être 
empruntée par les vélos, 

 Cette proposition sera analysée dans le cadre du schéma directeur cyclable qui est en cours d’étude à 
Vitré Communauté. 

• Inquiétude quant aux effets des variantes ouest-A et ouest-C sur les fonctionnalités du secteur, la RD777 nord 
étant mise en impasse.  

 L’objectif du barreau ouest est de séparer le trafic de transit du trafic local dans le secteur de la Baratière.  

 

4.2.1.2 La réunion publique  
 
La réunion publique s’est déroulée le lundi 27 mai 2019 à 20h00 à l’Espace culturel Jacques Duhamel – 6, rue de 
Verdun – 35 500 VITRE.  
 
230 personnes environ ont participé à cette réunion.  
 
Parmi les participants à la réunion publique, il faut noter l’intervention :  

• D’élus locaux : Maryanick MEHAIGNERIE (Maire de Balazé), Louis MENAGER (Maire de Montreuil-sous-
Pérouse), M. CHAVROCHE (adjoint à la Mairie de Taillis), M. KERJOUAN (Maire de Saint M’Hervé) :  

o Nécessité d’un aménagement pour l’attractivité et le développement des communes au nord de 
Vitré, 

o Demande d’un plan des mobilités à l’échelle de Vitré Communauté voire réflexion à l’échelle 
départementale , 

• De l’association de protection et de valorisation de l’environnement à Vitré – TUVALU. L’association 
insiste sur : 

o Les impacts importants du barreau nord sur la biodiversité et la ressource en eau, préoccupation 
déjà évoquée en première phase de concertation, 

 Vitré admet que le barreau nord est le plus sensible du point de vue de l’environnement mais 
c’est aussi celui qui est le plus demandé, notamment par les communes du nord, pour 
rapprocher les habitants et les emplois.  

o  Les émissions de GES et les consommations de terres agricoles importantes sur l’agglomération 
de Vitré comparativement à d’autres territoires,  

 Vitré demande sur quelles bases ont été réalisés ces calculs. Ils sont associés à un territoire 
dynamique du point de vue économique 

L’association avait par ailleurs distribué des flyers aux participants à la réunion publique, dont le message 
était : Pour une autre mobilité à Vitré Communauté, Nous pensons qu’une sortie du tout voiture est possible et 
nécessaire (voir copie du flyer en annexe). 
 

• De plusieurs riverains dont les habitations sont proches du projet ou d’activités impactées par le 
projet (Haras du Boulay ; habitants riverains de la RD34, du Bois Pinson, de la Massais, de la Basse Gasniais 
notamment), 

• D’habitants qui demandent l’arrêt du tout voiture et le développement urgente des mobilités 
alternatives ; le tout routier n’est  plus la solution. 

 
Les réponses suivantes ont également été apportées en réunion :  
 

 Le projet de ferroutage sur le Pays de Vitré a été abandonné au profit du projet de la plateforme de Saint-
Berthevin, très proche. 
 

 Dans le nouveau PLU, il n’y a pas encore d’emplacement réservé.  
 

 Vitré Communauté est déjà intervenue sur les mobilités alternatives : PEM (Pôle d’échange multimodal) de la 
gare et parking gratuit à proximité, développement de la desserte TER, zone 30 km/h dans le centre-ville, aires de 
co-voiturage. Elle va lancer un plan des mobilités notamment pour proposer des alternatives à la voiture pour les 
déplacements domicile/travail. Un travail est en cours sur le réseau urbain pour un meilleur cadencement. Des 
vélos électriques sont proposés à la location avec option d’achat. Etc.  
 

 Les variantes en tracé neuf ont fait l’objet d’une modélisation acoustique qui montre qu’hormis la variante nord-
A, peu d’habitations seraient concernés par un dépassement des seuils réglementaires. 
 

 Les variantes ont des impacts variables, notamment sur les exploitations agricoles, sur les habitations. D’autres 
variantes peuvent encore être analysées pour éviter ou réduire des impacts.  
 

 La vitesse sur le contournement sera la vitesse réglementaire pour une route bidirectionnelle sans séparateur 
de chaussée : 80 km/h (ou 90 km/h selon les évolutions). 
   
 
62 remarques ont été formulées lors des 3 réunions du 27 mai 2019.  
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4.2.2 LES REMARQUES FORMULEES PENDANT LA CONCERTATION  
 
Entre le 21 mai et le 21 juin 2019, la page dédiée au projet de contournement sur le site internet du 
Département a été vue 773 fois par 600 visiteurs uniques, avec un pic à 150 vue le 22 mai 2019. 
 

7 formulaires papiers ont été déposés au global à Vitré Communauté et à la mairie d’Etrelles. 8 personnes se 
sont présentées en mairie d’Etrelles pour consulter les documents.  
 

Le mardi 18 juin,  de 13h30 à 18h45, le Département a rencontré à Vitré Communauté 8 personnes qui 
demandaient à être reçues (personnes concernées par des variantes de tracé). Etaient présents à cette 
rencontre : Mme COLAS (Département, service Etudes et Travaux de la Direction des Grand Travaux 
d’Infrastructures), M. GUILLORET (Département, service foncier des infrastructures), M. LEBRY (Vice-Président 
de Vitré Communauté et adjoint à la mairie de Vitré), M. LOUVEL (Service Voirie Vitré Communauté, absent à 
partir de 17h) et M. MENAGER (Vice-Président de Vitré Communauté et Maire de Montreuil-sous-Pérouse à partir 
de 17h).   
 

395 contributions ont été déposées pendant la seconde phase de concertation :  

• 8 contributions ont été déposées lors des rencontres à Vitré Communauté le 18 juin 2019, 

• 19 formulaires papier ont été remis à l’issue des réunions de concertation,  

• 7 formulaires papiers ont été remis en mairie de Etrelles (1) et à Vitré Communauté (6) 

• 361 formulaires ont été renseignés via la page dédiée sur le site internet du Département.  

 

Il est important de noter que sur les 395 contributions,  certaines  personnes se sont exprimées plusieurs fois.  
 

 La seconde phase de concertation a mobilisé la population de façon plus importante que la première 
phase en termes de contributions, en particulier sur le site internet alors que la participation aux réunions 
est restée du même ordre de grandeur que lors de la première phase.  
 

Les réponses aux questions posées sur le formulaire étaient principalement les suivantes :  

• Quel est votre avis sur le projet de contournement routier de Vitré ? 
o Favorable : 217 sur 395 soit 55 %, 
o Défavorable : 159 sur 395 soit 40 %, 
o Ne se prononce pas : 19 sur 395 soit 5% 

 

• Si vous êtes favorable, quel est votre tracé préféré dans le secteur Nord 

 

Variante Nord-A Nord-B Nord-C Nord-D 
Nord-A 

ou nord-B 
Nord-B 

ou nord-C 
Nord-C 

ou nord-D 

Total des 
contributions 

avec avis 

Nombre de 
contributions 

51 58 23 18 4 2 9 165 

%  31 % 35 % 14 % 11 % 2 % 1 % 5 %  

 



 

 
 

SS4001 2019-07-29-Bilan-concertation-indF   16 / 52 
  

 

• Si vous êtes favorable, quel est votre tracé préféré dans le secteur Sud  

 
 

Variante Sud-A Sud-B Sud-A ou sud-B 
Total des 

contributions 
avec avis 

Nombre de 
contributions 

26 111 1 138 

% 19% 80% 1%  

 

 

• Si vous êtes favorable, quel est votre tracé préféré dans le secteur Ouest 

 
 

Variante Ouest-A Ouest-B Ouest-C 
Ouest-A ou 

ouest-B 
Ouest-A ou 

Ouest-C 

Ouest-B ou 
Ouest-C 

Total des 
contributions 

avec avis 

Nombre de 
contributions 

32 92 31 1 1 4 161 

% 20% 57% 19% 1% 1% 2%  
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4.2.3 LA PRESSE  
 

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

• Reportage sur TV Rennes le 22 mai 2019 dans le journal du soir,  

• 2 Articles du 8 mai 2019 dans le journal Ouest France,  

• Article du 22 mai 2019 dans Ouest France, 

• 2 articles du 23 mai 2019 dans Ouest France,  

• Article du 31 mai 2019 dans Le Journal de Vitré, 

• 2 articles dans le journal Ouest France le 29 mai 2019, 

• 2 article le 1er juillet 2019 sur le Journal Ouest France.  
 

Les articles ont été publiés sur la version papier des journaux et certains ont été diffusés sur internet. 
Ces articles ont rendu compte de façon objective des études en cours et de l’expression d’une opposition sur le 
projet.  
 
 

 

4.3 LE BILAN QUALITATIF 

4.3.1 LES REMARQUES SUR LE CONTOURNEMENT DE VITRE  
 
Dans le formulaire d’expression, il a une nouvelle fois été demandé au public d’exprimer son avis sur le projet. Les 
personnes défavorables étaient invitées à justifier les raisons de cet avis défavorable. Aussi, les arguments en 
faveur du projet n’ont pas été spécifiquement exprimés en début de formulaire ; des arguments ont cependant été 
identifiés dans les réponses relatives aux variantes.  
 

➢ Les remarques en faveur du projet  

• Trop de circulation actuellement notamment sur les rues de Paris et d’Ernée, sur la rocade sud,  

• Besoin de réduction de la circulation sur le boulevard de Laval dont celle des camions,  

• Besoin de désencombrer la rocade sud et d’abaisser le trafic sur la RD178, 

• Améliore l’accessibilité des zones d’activités sans emprunter le boulevard d’Helmstedt. 

• Besoin de désengorger la rocade sud pour permettre  l’extension de l’habitat urbain près des zones 
commerciales, 

• Le désenclavement du nord-est est indispensable, 

• Barreau nord nécessaire, indispensable pour le développement du nord du Pays de Vitré et pour desservir les 
zones d’activités, pour désengorger les rocades sud et ouest, pour permettre de boucler la rocade, 

• Le barreau ouest est urgent, 

• Nécessité d’un contournement complet, 

• Penser à la desserte des Pays de la Loire,  

• Permet de gagner du temps, 

 

➢ Les remarques contre le projet  

• Arrêter le tout voiture qui conduit à la disparition des terres agricoles, à la perte de biodiversité, génère des  
émissions de GES et participe au changement climatique,  

• Projet qui va à l’encontre de la loi de transition énergétique qui oblige à diminuer par 4 les émissions de GES, 
des engagements des collectivités à lutter contre le réchauffement climatique,  

• Il est préférable de mener des politiques pour baisser le trafic routier, 

• Problème n’est pas le manque d’infrastructures mais l’usage inadapté de la voiture dans la ville : petits trajets, 
autosolisme, 

• Plus de route = plus de voiture. Incitation à la mobilité motorisée. Il est temps d’arrêter, 

• Ce type de projet n’est plus d’actualité, 

• Projet qui n’aura plus de sens dans 10 ans, 

• Contraindre les automobilistes pour les inciter à prendre les transports en commun, 

• Investir dans d’autres modes de transports (liaisons douces, transports en commun, etc.), dans des projets 
plus vertueux plutôt que dans les infrastructures routières, dans des projets innovants, durables et résilients, 

• Améliorer l’offre en transport en commun quitte à demander un abonnement modique,  

• L’investissement dans les transports en commun couterait moins cher que l’investissement dans les routes, 

• Impacts sur l’agriculture (foncier agricole trop sacrifié à Vitré) et autres projets en cascade, 

• Projet inutile, le réseau routier actuel suffit,  

• Impacts sur l’environnement, la qualité de l’air et la qualité de vie/la tranquillité, nuisances sonores, visuelles 
et olfactives, coûts 

• Nécessite d’utiliser des ressources qui s’épuisent (sable), 

• La satisfaction des besoins humains est plus importante, 

• Plutôt inciter les entreprises à mettre en place des plans de déplacements ambitieux ; la décongestion des 
infrastructures leur sera bénéfique,  

• Prendre en compte les contraintes énergétiques et environnementales des décennies à venir,  

• Problème de l’activité économique et de l’habitat qui est concentré au sud. Il faut changer de mode de 
déplacement, 

• Freiner le développement économique à tout prix,  

• Entendre les messages des jeunes générations,  

• Le projet pourrait traverser une zone de captages, alors que les agriculteurs ont dans cette zone des règles 
strictes à respecter, 

• Impact de l’extension associé de la ville,  

• Besoin de développer le ferroutage, 

• Impact sur le trafic sur la RN157, déjà chargé en poids lourds, 

• Impact des variantes nord-est sur le captage (même si maîtrise des eaux de ruissellement) et sur les zones 
humides, 

• Expropriations d’habitants (qui ont travaillé dur pour s’offrir une qualité de vie), 

• Projet qui est du mauvais côté de Vitré. 

 

➢ Les réponses du Département et de ses partenaires 

• Le projet du contournement de Vitré vise à anticiper l’avenir et notamment l’augmentation du besoin en 
Déplacement associé à la croissance démographique attendue sur le territoire, 

• Vitré est déjà intervenue pour les déplacements des mobilités alternatives : desserte TGV et TER, Pôle 
d’échange multimodal de la gare de Vitré, réalisation d’un parking gratuit à proximité de la gare, aires de co-
voiturage, mise en place de la zone à 30 km/h dans le centre-ville, gratuité des transports en commun, 

• Vitré est une des rares villes de France à  avoir maintenu la gratuité des transports en commun. La difficulté à 
Vitré (bus parfois vides) est l’importance du tissu industriel et les horaires associés (2x8 heures souvent). Une 
réflexion va être engagée sur le cadencement des bus.  

• Le projet de contournement va s’accompagner d’un projet de développement des mobilités douces à Vitré et à 
l’échelle de Vitré Communauté (Schéma Directeur Cyclable initié en 2018), 

• La baisse du trafic sur la rocade sud va permettre de la requalifier et d’y développer les mobilités douces, 

• Vitré Communauté va lancer une étude pour la définition d’un schéma des déplacements, 



 

 
 

SS4001 2019-07-29-Bilan-concertation-indF   18 / 52 
  

• Vitré Communauté œuvre pour que les nouvelles activités économiques ne s’installent pas à Vitré mais dans 
les autres communes dont Etrelles pour les plus grosses unités; Vitré souhaite accueillir des activités tertiaires 
et plutôt dans le centre-ville, 

• Le projet de ferroutage sur le Pays a été abandonné au profit du projet de ferroutage sur l’ancienne base 
Eiffage de Saint-Berthevin. Les deux projets étaient trop proches pour être viables, 

• Le projet du PLU de Vitré, qui n’intègre pas encore le projet de contournement, intègre un développement 
mesuré de la ville, 

• La réalisation d’une voie nouvelle dans un périmètre de captage oblige à prendre des mesures rigoureuses de 
gestion des eaux pluviales (fossés et bassins étanchéifiés, possibilité de piégeage d’une pollution 
accidentelle), mesures qui n’existent pas sur les voies actuelles. Le projet peut permettre d’améliorer les 
conditions de protection de la ressource, 

• Toutes les zones humides impactées feront l’objet d’une compensation, l’objectif à ce stade étant l’évitement 
autant que possible, 

• Le Comité de Pilotage a fait le choix de la combinaison des scénarios 2 (à l’est) et 4e (à l’ouest), qui permet 
en particulier de boucler la rocade au nord-est, et de répondre à la congestion du boulevard d’Helmstedt, 

• Le projet propose la réutilisation de voies existantes, en particulier la VC12, ce qui permet de limiter la 
prélèvement de foncier agricole. 

 

4.3.2 LES REMARQUES SUR LES VARIANTES NORD 
 

➢ Remarques générales sur le secteur nord 

• Barreau nécessaire, indispensable pour le développement du nord du Pays de Vitré et pour desservir les 
zones d’activités, pour désengorger les rocades sud et ouest, 

• Barreau le plus urgent à réaliser,  

• Le trafic va continuer à augmenter notamment avec le lotissement des Ormeaux, les chiffres présentés sont 
sous-estimés, 

• Penser à la desserte des Pays de la Loire,  

• Réduction de la circulation sur le boulevard de Laval dont celle des camions,  

• permet de gagner du temps, 

• permet le bouclage de la rocade,  

• nécessité que le contournement se raccorde au rond-point de Saint-M’Hervé (rond-point de la Grenouillère), 

• demande d’un mix Nord-A et Nord-B, 

• toutes les variantes génèrent des nuisances aux habitations et représentent des coûts très élevés, 

•  manque de piste cyclable (le long des voies proposées), 

• Au Bois Pinson, se décaler du hameau vers Chanteloup pour limiter les nuisances, ce qui permet d’éviter le 
chenil de la SPA, limiter la vitesse à 70 km/h et prévoir des merlons arborés, 

• Manque 1 scénario : a minima un barreau giratoire de la Grenouillère – route de Laval  et adaptation du bd 
d’Helmstedt pour faciliter le transit et inciter à réaliser les trajets courts par des modes alternatifs. 

 

➢ Remarques sur la variante nord-A 

• Plus proche de la ville, contourne le mieux la périphérie de la ville,  

• Trop proche des habitations et ne laissant pas de possibilité de développement sur ce secteur, 

• Tracé rencontrant de nombreuses contraintes sur le Pont Billon : bâti, carrière chevaux, réseaux eaux et 
électriques, captage,  

• Trajet le plus court, le plus direct, le plus adapté, 

• Tracé le moins contraignant/impactant pour le monde agricole, 

• Tracé semblant le moins impactant pour l’environnement et pour les habitations, 

• Permet la liaison entre les routes de Laval et de Fougères et l’accès aux quartiers au nord, 

• Permet la protection des zones humides et de la faune associée, 

• Longe la voie SNCF, 

• Coût moindre, 

• Ne correspond pas à un contournement.  
 

➢ Remarques sur la variante nord-B 

• plus proche de Vitré, 

• compromis entre l’éloignement de la ville et le raccordement à la rocade, anticiper l’avenir sans aller trop loin 
de la  ville,   

• permet l’accès des communes au nord et empêche les bouchons entre les ronds-points de la Grenouillère et 
du boulevard de Vitré,  

• prolongation dans la ligne de la rocade qui laisse une zone d’agrandissement de la ville,  

• permet d’envisager un échangeur au rond-point de la route de Laval, 

• améliorer l’accessibilité à Balazé et limiter les bouchon sur la rocade sud, 

• tracé fluide, 

• point d’échange nombreux, dont RD34 et réutilisation des voies existantes, 

• tracé court sans être trop proche des habitations et moins impactant sur la nature,  

• éloigné des habitations du Pont Billon, moins d’impact pour le voisinage, 

• contraintes le long de la RD34 (habitations, étang, exploitations agricoles) : il faut se décaler 

• meilleure variante pour désengorger la rue d’Ernée, 

• rectitude du parcours, 

• ne va pas trop loin sur la route de Saint-M’Hervé, 

• permet de se raccorder avec la rocade nord menant à la route de Fougères, 

• demande de réalisation d’une voie cyclable,  

• implantation la plus logique,   

• limite l’emprise sur les zones humides, 

• en aval du captage.  

 

➢ Remarques sur la variante nord-C 

• Trop éloignée de la ville,  

• Permet de rester relativement proche de la ville tout en préservant des espaces verts autour du cimetière de 
Saint-Gilles, 

• Longueur optimale, 

• Moins proche des habitations, le moins de gêne pour l’urbanisation existante, 

• Permet de gagner du temps, 

• Moins impactant pour l’environnement (notamment les zones humides et le captage), 

• Eloignée des zones bâties et n’anticipant pas les extensions futures de la ville, 

• Correspond mieux à un développement futur de la ville si on ne peut pas faire nord-B, 

• Déplacer le tracé vers La Villoux et prévoir un accès à la RD34 pour y rabattre les poids lourds, 

• Avoir une vision à long terme donc une vrai rocade qui va jusqu’à la route de Fougères, 

• Utiliser le rond-point existant à Ruillé, 

• Coût le moins élevé. 
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➢ Remarques sur la variante nord-D 

• Pour s’éloigner de la ville, notamment des nouveaux quartiers, 

• trop éloignée de la ville,  

• permet de gagner du temps, 

• moins impactant pour l’environnement (zones humides et en amont du captage), 

• variante intéressante si réalisation d’un échangeur à la Croix Rouge, 

• Avoir une vision à long terme donc une vrai rocade qui va jusqu’à la route de Fougères, 

• Variante la plus coûteuse, 

• Passe entre 2 gros hameaux et dans la carrière, 

accès éloigné sur la route de Saint M’Hervé, 

• manque un échange avec la RD34 qui serait très emprunté par des véhicules venant de la Mayenne ou de la 
Chapelle Erbrée (risque qu’ils continuent à passer par le centre-ville) 

 

➢ Les réponses du Département et de ses partenaires 

• Ce barreau apparait comme prioritaire mais c’est aussi celui qui présente le plus de contraintes. Les tracés 
proposent des compromis entre les différentes contraintes : les cours d’eau et les zones inondables, les 
périmètres de protection des captages, les enjeux écologiques dont les zones humides, le bâti, les 
exploitations, etc., 

•  Quelle que soit la variante, elle ne se situe pas dans des zones de développement urbain futur, 

• Les variantes nord-C et nord-D allongent le parcours et nécessitent la requalification de la RD777. Elles vont 
induire une augmentation de trafic sur ces axes et donc des nuisances pour les riverains. Mais elles impactent 
au global moins d’habitations et traversent des secteurs inondables moins étendus.  

• Pour les variantes nord-C et nord-D, il n’est pas envisagé de les prolonger vers la route de Fougères, 

• La variante D, la plus éloignée, capte moins de trafic par rapport à la variante A qui est la plus proche, 

• Il sera encore possible, lors des études ultérieures, d’adapter les variantes voire de les combiner, 

• Le Département est conscient de la proximité du tracé de certaines habitations et cherchera des solutions, si 
possible par l’adaptation des tracés, au cours des phases ultérieures, 

• Le point d’accroche sur la route de Laval reste à étudier précisément au stade ultérieur. 

 

4.3.3 LES REMARQUES SUR LES VARIANTES SUD  
 

➢ Remarques générales  

• Besoin de désencombrer la rocade sud et d’abaisser le trafic sur la RD178, 

• Permet de rejoindre Lactalis et la route des Eaux,  

• Améliore l’accessibilité des zones d’activités sans emprunter le boulevard d’Helmstedt, 

• Nécessité d’un contournement complet,  

• Réaliser des voies cyclables bien protégées de la circulation,  

• Proposition d’alternative en réaménagement le carrefour RD88/RD110 à Argentré plutôt que réaliser le 
barreau (parcours en 5 min). C’est le chemin qu’empruntent actuellement les PL de Lactalis et cela convient  

• Réduction du trafic sur la RD178, 

• Désengorgement de la rocade sud et extension possible de l’habitat urbain près des zones commerciales. 

• Barreau pas nécessaire,  

• Barreau pas nécessairement prioritaire, notamment par rapport au nord, 

• Barreau pas nécessaire si les barreau ouest et nord sont réalisés y compris la liaison entre la route de Laval 
et la route des Eaux.  

 

➢ Remarques sur la variante sud-A 

• Tracé le plus court, 

• Inconvénient du carrefour en T sur la RD178, 

• Permet un éventuel raccordement à la RD777 dans le futur, 

• Moins d’ouvrages,  

• Proximité de l’accès à Vitré,  

• Coût moins élevé, 

• Suivre la voie verte et prévoir une connexion future à la RD777, 

• Pont d’Etrelles encerclé, augmentation du trafic et des nuisances. Risque de dépréciation des habitations. 
Problème d’accès à la RD178 si tourne à gauche en venant de RD178 nord. 

 

➢ Remarques sur variante sud-B 

• S’éloigne de la ville, 

• Permet de réduire le trafic au Pont d’Etrelles, 

• Variante la plus cohérente avec les routes actuelles, 

• Variante efficace, 

• Proximité de l’échangeur de la voie express / plus logique par rapport à celle-ci, 

• Parait nécessaire du fait de la déviation du Pont d’Etrelles mais impactant pour l’environnement (zones 
humides, haies, rivière la Valière, espèces), 

• Intérêt du giratoire sur la RD178 (/sud-A), 

• Le plus équilibré et le meilleur pour préparer l’avenir,  

• Le plus direct pour relier la voie express et l’est de Vitré,  

• Fluide et direct,  

• Variante ayant le moins d’impacts, notamment sur les habitations, 

• Moins d’impact pour le haras du Boulay, 

• Réduction des nuisances sonores et de l’insécurité au Pont d’Etrelles, 

• Plus sécurisante pour les usagers de la voie verte,  

• Impacte une exploitation agricole,  

• Possibilité de l’éloigner des habitations (Le Haut Beau Chêne) ? 

• Mais nécessité d’améliorer la VC12. 

 

➢ Les réponses du Département et de ses partenaires 

• Le Département est conscient de l’impact potentiellement important pour les habitations situées à proximité du 
raccordement au carrefour RD88/VC12. D’autres solutions peuvent être analysées au cours des études 
ultérieures. Une modification du carrefour avait été envisagée au cours des études de réaménagement de la 
VC12 mais a été refusée par les propriétaires, 

• Le projet de réaménagement de la VC12 (prévu pour 2019) comporte la réalisation d’une voie douce en site 
propre. Le contournement ne comportera lui pas nécessairement de voie douce mais une analyse des 
besoins en déplacements doux sera effectuée, permettant au besoin d’aménager les voies existantes allégées 
de leur trafic, 

• La variante sud-B a l’avantage de dévier une partie du trafic du hameau du Pont d’Etrelles mais elle impacte 
la vallée de la Valière et ses zones humides, 

• Des optimisations sont encore possibles lors des phases ultérieures. 



 

 
 

SS4001 2019-07-29-Bilan-concertation-indF   20 / 52 
  

 
 

4.3.4 LES REMARQUES SUR LES VARIANTES OUEST  

➢ Remarques générales  

• Barreau urgent, 

• Intéressant d’avoir un échangeur pour fluidifier le trafic, 

• Prévoir une piste cyclable le long, 

• Réaliser prioritairement le barreau nord qui fera baisser le trafic sur la rocade ouest, 

• Barreau pas nécessaire,  

• On pourrait modifier les giratoires RD777/rocade et rocade/garage pour fluidifier le trafic (réduire les diamètre 
et réaliser des voies de délestage). 

 

➢ Remarques sur la variante ouest-A 

• pour s’éloigner de la ville et des habitations, 

• vrai contournement, 

• permet de fluidifier la circulation et de relier les grands axes, 

• permet d’améliorer la circulation entre le rond-point et l’accès à la zone artisanale, 

• permet aux engins agricoles d’éviter la zone commerciale, 

• variante la plus pratique, 

• impact sur la voie verte, qui est un espace de promenade et une barrière sonore naturelle,  et besoin d’une 
passerelle couteuse une trame verte pour la faune, 

• Réutilise les ronds-points existants, 

• Utilise le foncier du Département, 

• Mais limiter les impacts sur les habitations (La Massais, La Chesnais), risque de dépréciation du bâti et que le 
patrimoine local ne soit plus valorisé,  

• Créer un rond-point pour maintenir la RD777 à double sens, 

• Tracé qui suit l’ancienne voie ferrée, 

• Coupe une ligne de crête.  
 

➢ Remarques sur la variante ouest-B 

• Impacts plus faibles notamment moins d’habitations concernées, 

• peut être réalisé sur les terrains du Département, peut réutiliser le giratoire existant et n’impacte pas la voie 
verte, 

• RD777 maintenue à double sens, 

• Limitation des encombrements au niveau de la zone commerciale de la Baratière, 

• Variante la plus fluide, la plus simple en réutilisant la RD777 existante,  

• Rapport coût / impact écologique et foncier le plus opportun, 

• Variante moins couteuse, 

• Permet de préserver le hameau de la Massais (impacts visuels et sonores moindres), sur lequel il y a un 
intérêt architectural local et  un potentiel de rénovation du bâti local, 

• Meilleur compromis, 
 

➢ Remarques sur la variante ouest-C  

• parait la plus logique ; la plus pratique et la plus utile, 

• Plus complet, 

• La plus proche des routes actuelles, 

• accès rapide au sud, 

• la moins contraignante et impactante pour le monde agricole, 

• Plus proche de la ville,  

• Variante la plus éloignée de la voie verte et permettant de la préserver,  

• Terrassements limités dénaturant moins les paysages,  

• variante la moins chère et apparemment la moins impactante pour l’environnement,  

• Impensable pour les habitants du Bas Fougeray qui subissent déjà les trafics de la RD777, 

• Proximité des habitations du Marais du Herveleux. 
 

➢ Les réponses du Département et de ses partenaires 

• Les variantes proposées se basent sur le précédent projet du Département de déviation de la RD178 ; un des 
objectifs était de placer ces variantes dans le foncier principalement acquis par le Département, pour limiter 
les prélèvements de foncier agricole, 

• L’objectif est d’améliorer la fluidité et de séparer les trafics de transit et de desserte, afin d’améliorer les 
conditions de déplacement dans le secteur de la Baratière, 

• Le Département est conscient des impacts importants de la variante A dans le paysage, sur la voie verte, et 
elle occasionne, comme la variante B, des déblais très importants qui vont impacter fortement le coût, 

• Ce barreau est situé à proximité de la voie verte et ne comportera pas de voie douce, 

• Le Département est conscient de l’impact potentiellement important pour les habitations proches du projet ; 
des solutions seront recherchées si possible par l’adaptation des tracés. 

 

4.3.5 LES REMARQUES ET DEMANDEES INDIVIDUELLES ET LOCALISEES 

4.3.5.1 Concernant le projet global 
 
L’association Vitré-TUVALU s’est largement exprimée lors de la seconde phase de concertation, dans la 
continuité de la première phase. Outre les interventions multiples lors de l’atelier « monde économique et 
associatif » et de la réunion publique, TUVALU est intervenue directement auprès du Département à 2 reprises :  
 

• Demande transmise par mail et voie postale le 14 juin 2019 sur l’engagement d’organiser d’une nouvelle 
réunion publique, proposée lors de la réunion publique du 27 mai 2019 en raison de l’absence de M. 
LEFEUVRE vice-Président du Département, « pour que les citoyens aient des réponses du département, qui 
porte le projet ». 

 Réponse du Département : Par courrier du 15 juillet 2019, le Département a répondu que « je vous confirme 
qu’une nouvelle phase de concertation sera engagée (au cas où le COPIL déciderait de la poursuite des études) 
avec bien sûr une réunion publique associée ».  

• Participation, avec le collectif « Pour une autre mobilité à Vitré Communauté », à une réunion au Département 
d’Ille-et-Vilaine le 22 mai 2019, en présence notamment de M. LEFEUVRE. 

 Réponse du Département : Une rencontre a eu lieu en présence de M. LEFEUVRE le 22 mai 2019 à l’Hôtel du 
Département pour entendre les associations opposées au contournement de Vitré, Fougères et Châteaubourg. 
 
Par ailleurs, entre les deux phases de concertation, Vitré-TUVALU a sollicité le Département par courrier du 16 
décembre 2018 pour l’envoi des documents liés au projet de rocade.  
 

 Réponse du Département : Le Département a répondu à Vitré-TUVALU par un courrier du 4 février 2019, 
précisant que les informations et études demandées étaient en cours de collecte et ne pouvaient, conformément 
aux dispositions du code de l’environnement, pas être fournies. Le Département s’est engagé à associer Vitré-
TUVALU dans les prochaines phases de concertation.  
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4.3.5.2 Secteur nord 
  

• Courrier de M. HAY remis au Département lors 
de la rencontre à Vitré Communauté le 18 juin 
2019. M. HAY habite le long de la RD34 au 
lieu-dit La Bienvenue. Il a acheté cette maison 
récemment, il y exerce sa profession, il ne 
souhaite pas revendre  à ce stade. Son 
habitation et celle de ses voisins seraient très 
proches et très pénalisées par les variantes NB 
et NC. M. HAY propose dans son courrier 
d’adapter ces variantes pour limiter les impacts 
sur ces habitations : décaler le tracé de NB vers 
le sud et NC vers l’est.  

    
 

 Réponse du Département en séance : une des variantes sera choisie 2ème quinzaine de juillet pour la poursuite 
des études. Ces études (2 ans environ) définiront le besoin en merlons mais aussi la priorisation des barreaux les 
uns par rapport aux autres. Certaines propriétés feront l’objet d’une évaluation du Service de Domaines dans 
l’éventualité d’une acquisition.   

 

• Courriers de M. AUBAULT concernant l’impact du projet sur la propriété de M. AUBAULT fils / Mme 
GEORGEAULT (18 juin 2019 à la permanence de Vitré Communauté puis envoi de deux courriers au  
Département le 27 juin 2019 et le 10 juillet) 

M. AUBAULT et Mme GEORGEAULT possèdent une habitation au hameau du Pont-Billon ainsi qu’une carrière 
pour l’entrainement de chevaux et des prairies jusqu’à la Vilaine. M. AUBAULT et Mme GEORGEAULT exercent 
la discipline de « mounted game » en compétition. 
L’impact de la variante A porterait sur l’habitation (très proche de la voie), la carrière de 75 m x 20 réalisée il y a 2 
ans et sur les prairies bordant la Vilaine.  Un décalage vers l’ouest impacterait également le foncier de la 
propriété.  

 
Plan cadastral fourni par M. AUBAULT 

 

M. AUBAULT précise que si son fils a été informé lors de l’acquisition de sa propriété en 2012 de l’éventualité de 
la réalisation d’une voie entre La Grenouillère et la route du Bourgneuf, il ne s’attendait à un projet de rocade. 
  
M. AUBAULT fait état des contraintes suivantes dans ce secteur :  

- présence d’un câble souterrain 90 kv,  

- conduite de refoulement des eaux usées entre le poste de relevage de Pont-Billon et le rond-point de la 
Grenouillère, 

- présence du bassin d’orage du lotissement du Pont-Billon,  

- canalisation de rejet des eaux pluviales en provenance du la ZA de Plagué, 

- existence de l’AVAP. Le périmètre de l’AVAP a été « omis » par le bureau d’études dans sa carte de 
synthèse des contraintes alors que cet AVAP a été approuvé par le conseil municipal du 17 décembre 
2015 puis modifié le 3 mars 2016. Le règlement de l’AVAP stipule que « les voies nouvelles auront une 
échelle en relation avec les espaces desservis (éviter les surdimensionnements). Elles se raccorderont à 
la trame viaire existante ou entre elles. » Ces enjeux ont été tus au cours de la concertation.  

 

Dans son courrier du 10 juillet 2019, M. AUBAULT demande que les décisions relatives au projet soient décalées 
après recueil de l’avis des services de l’Etat, en raison notamment des multiples contraintes qui pèsent en 
particulier sur la vallée de la Vilaine.  
 

 Réponse du Département par un courrier transmis fin juillet 2019 : Le Département indique avoir bien mesuré 
l’impact de la variante A sur la propriété du fils de M. AUBAULT. Il précise que l’existence du périmètre AVAP a 
bien été pris en compte par le bureau d’études mais n’a pas été porté à la connaissance du public compte-tenu 
des autres contraintes et en particulier celles liées à la protection des eaux. Il précise que le Comité de Pilotage a 
décidé de retenir les variantes A et B pour la poursuite des études, compte tenu notamment du raccordement sur 
le rond-point de la Grenouillère, de la position aval par rapport au captage et des impacts évités sur la Vilaine 
amont. D’autres tracés pourront être étudiés entre ces deux variantes.  
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• Courriers de M. GUILLON, Le Plessis à Vitré, adressés au Département (17 juin 2019 et 15 juillet 2019). 

Récemment installé comme exploitant agricole, dont le siège d’exploitation se situe au Plessis, le long de la RD34, 
M. GUILLON est favorable au projet global de contournement de Vitré. Il est cependant opposé aux variantes 
nord-A et nord-B qui auraient un impact grave sur son exploitation. M. GUILLON souhaite rencontrer le 
Département et les élus de Vitré fin juillet après le choix des variantes. 
 

 Réponse du Département : Une réponse a été apportée par le Département par un courrier du 5 juillet 2019. Le 
Département informe M. GUILLON qu’il existe des outils pour réparer les impacts d’un projet d’infrastructure sur le 
foncier agricole (réserves foncières, aménagement foncier, etc.). Une rencontre sera proposée à M. GUILLON.  
 
Suite au courrier de réponse, un entretien a eu lieu avec le Département le 15 juillet 2019. M et Mme GUILLON 
réaffirment leur opposition aux tracés nord-A et nord-B en raison de leurs impacts économique et environnemental 
et surtout parce qu’il porterait un coup d’arrêt au projet familial d’association pour une diversification des activités 
dans un projet de valoriser la proximité immédiate de la ville et les circuits courts.  
 

• Remarque collective des habitants du hameau du Bois Pinson (7 familles), représentés par M. GOUSSET 
qui a déposé un courrier à la permanence du 18 juin 2019 à Vitré Communauté. Ce collectif demande :  

o D’éloigner les tracés à égale distance entre les hameaux de Chanteloup et le Bois Pinson 
(permet d’économiser le déplacement du chenil de la SPA) selon le plan ci-dessous (tracé 
correspondant à un tracé antérieur à l’étude en cours), 

o D’enterrer la voie nouvelle au maximum, aménager un merlon planté, 
o De limiter la vitesse du contournement à ce niveau à 70 km/h. 

 
Plan fourni par le collectif du Bois Pinson 

 

 Réponse du Département en séance : la demande de merlon arborée pour réduire les nuisances sonores, 
visuelles est notée. La vitesse ne sera pas nécessairement abaissée à 70 km/h. Concernant la SPA, la ville de 
Vitré indique que celle-ci prend à sa charge la délocalisation sur Châteaubourg. Puis, un courrier a été transmis 
par le Département à l’ensemble des membres du collectif le 5 juillet 2019 précisant que « Dans la mesure des 
contraintes techniques, il sera tenu compte de votre demande d'atténuer au maximum les nuisances sonores et 
de pollution pour la poursuite des études ». 
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• La prise en compte du lotissement de la Basse Gasniais à Vitré  

Le lotissement de la Basse Gasniais est en cours de développement ; les habitations actuelles n’apparaissent pas 
sur l’ortho photoplan de 2017 et n’ont pas été comptabilisées dans le calcul des habitations situées à moins de 
100 m de la variante nord-A.  
 
A partir du plan du lotissement transmis par Vitré Communauté et d’une vérification sur site, il a été possible 
d’estimer à 11 le nombre de maisons qui seraient situées à moins de 100 m de l’axe de la variante nord-A, telle 
que définie à ce stade, sachant que seules 4 sont en cours de construction actuellement. Cela porte  à 56 le 
nombre d’habitations situées à moins de 100 m de la variante nord-A. 
 

 
 

 

4.3.5.3 Secteur sud 

• Remarque collective des habitants des hameaux du Pont d’Etrelles, de La Houlerie, de La Sablonnerie 
et du secteur du Boulay (18 signataires) remise lors de la rencontre du 18 juin à Vitré Communauté. Bien 
que favorables au projet qu’ils jugent nécessaires, ces habitants refusent le tracé sud-A pour les raisons 
suivantes : 

o Information tardive sur le tracé, incompréhension de ce tracé : il encercle les habitants du Pont 
d’Etrelles 

o Augmentation du trafic pour les riverains du Pont d’Etrelles 
o Augmentation des nuisances sonores, à ce jour supérieures à 65 dB(A), notamment dues aux 

freinage, accélération des poids lourds, 
o Accès dangereux pour les riverains et les professionnels,  
o Traversée d’exploitations, surtout le Haras du Boulay, 
o Mise en danger des clients d’une activité horticole et maraîchère,  
o Insécurité accrue pour les utilisateurs de la voie verte 
o Dévaluation des habitations (à l’oral). 

 

 Réponse du Département en séance : La réalisation d’un rond-point sur sud-A proposée par le Département, 
qui permettrait de ralentir les poids lourds et de sécuriser relativement les accès riverains, n’améliorera pas la 
situation. Si la sud-A est retenue, le Département étudiera les demandes d’acquisition des maisons ; il est 
conseillé aux riverains de faire expertiser les habitations dès à présent. 
 

4.3.5.4 Secteur ouest  

• Courriers des familles BRAULT (2 familles) du 10 juin 2018 et des familles BRAULT et BORDENEUVE (3 
familles du 18 juin 2019, ainsi que participation à la rencontre à Vitré Communauté du 18 juin 2019 

 
Les familles BRAULT (parents et enfants) sont opposés à la variante ouest-A qui passerait à proximité de leurs 
habitations et préfèrent la variante ouest-B :  

- Pas d’impact sur la voie verte et donc évite le coût d’une passerelle onéreuse, 
- Terrain déjà acquis en 2008 pour la construction du giratoire de la RD777 et maison rasée à cet effet, 
- Evite l’indemnisation des habitations de la Massais, 
- Permet de conserver la RD777 dans les 2 sens de circulation, 
- Respect de la faune et de la flore, 
- Paysage moins défiguré et moins de déblais dans la partie sud,  
- Evite l’augmentation des nuisances sonores et visuelles à la Massais, 
- Coût moins important. 

 
Les 3 familles évoquent des erreurs dans le dossier de concertation :  

- Page 5 : une variante correspond au projet de déviation de la RD178 étudié en 2008. Ceci est faux car  ce 
sont 3 nouvelles variantes qui sont proposées, 

- Page 29,30, 37 : foncier intégralement acquis par le Département. La pièce d’eau cadastrée ZK22 et 
ZK17 appartient encore à la famille BRAULT, 

- Page 33 : la parcelle Z29, contrairement à ce qui est inscrit dans le dossier n’est pas en zone humide,  
- Page 36 : référence à une habitation qui n’existe plus car acquise et rasée par le Département il y a une 

dizaine d’années, 
- 4 habitations touchées pour ouest-A et pour ouest-B. Les habitations « sérieusement » touchées par la 

variante ouest-A ne le sont pas par ouest-B ; ouest-B touche moins d’habitations, 
- Pas de chiffre précis sur les nuisances sonores si les travaux ne sont pas réalisés en même temps, 
 

Ces erreurs sont pointées comme des points forts de la variante ouest-A. 
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Par un courrier du 12 juin 2019 adressé au Département, le Maire de Pocé-les-Bois retranscrit les propos des 
familles BRAULT et BORDENEUVE concernant les erreurs du dossier.  
 

 Réponse du Département : Le Département a répondu par courrier du 5 juillet 2019 aux 3 familles et a adressé 
copie des courriers au Maire de Pocé-les-Bois. Il invite les 3 familles à rencontrer les services du Département le 
15 juillet 2019.  
 
Concernant les erreurs matérielles évoquées dans les courriers :  

- Page 5 : il faut comprendre dans « une variante correspond au projet de déviation de la RD178 étudié en 
2008 » que le tracé de la variante ouest-A est quasiment identique au tracé de la déviation de la RD178 
étudié en 2008, entre la rocade sud et la RD777.  

- Pages 29,30, 37 : Sur les questions de foncier, les éléments transmis au bureau d’études concernaient le 
foncier acquis et en cours de négociation. Le Département, après vérification, a confirmé que la pièce 
d’eau évoquée ne sera pas acquise. Cela ne remet pas en cause le fait que la majorité du foncier des 
variantes ouest-A et ouest-B soit maîtrisée contrairement à ouest-C, 

- Page 33 : La parcelle Z29 porte désormais le n°ZK45 et a été identifiée par CERESA comme une zone 
humide. La définition d’une zone humide est encadrée par des arrêtés de 2008 et 2009, sur lesquels s’est 
basé le bureau d’étude CERESA lors de ces investigations de 2018 et 2019, notamment dans le secteur 
du Herveleux. La perception d’une zone humide par les non-initiés peut différer de la définition selon ces 
critères.  

- Les habitations situées dans une bande de 100 m de part et d’autre des tracés des variantes. Le plan de 
la page suivante comptabilise les habitations (sur la base de la vue aérienne de 2017 + vérification de 
terrain) : 

o Nord-A : 5 habitations : La Massais, La Chesnais et La Pierre Blanche (1 habitation de plus à La 
Chesnais par rapport à ce qui est indiqué dans le dossier de concertation) 

o Nord-B : 5 habitations : RD777, La Chesnais et La Pierre Blanche (mention de la RD777 omis 
dans le tableau ; 1 habitation de plus à La Chesnais par rapport à ce qui est indiqué dans le 
dossier de concertation) 

o Nord-C : 9 habitations : RD777, La Chesnais, le Bas Fougeray  

- Une modélisation des niveaux sonores a été réalisée en considérant la situation où l’ensemble du 
contournement est réalisé et à long terme c’est-à-dire 2045. Ceci est en principe, la solution la plus 
défavorable pour les riverains. Mais, il faudra, lors de l’étude d’impact, vérifier que les situations 
intermédiaires, avec un ou deux barreaux, ne sont pas plus défavorables.  

 

• Demandes de M. et Mme BRAJEUL, habitant à La Chesnais à Vitré, lors de la rencontre du 18 juin 2019 à 
Vitré Communauté 

M. et Mme BRAJEUL sont inquiets vis-à-vis des variantes ouest-A et ouest-B qui pourraient, par les vents 
dominants, leur apporter des nuisances. Ils demandent si le Département pourrait acheter leur maison s’ils étaient 
vendeurs à court terme.  
 

 Réponse du Département : Etant donné la distance probable entre la maison et la voie nouvelle (>100m), le 
Département n’a pas intérêt à acheter mais peut réaliser des protections acoustiques de type merlons. Le 
Département conseille de faire estimer l’habitation sans la route, pour évaluer le cas échéant la dépréciation. 
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1 habitation 

1 habitation 

2 habitations 

2 habitations 

1 habitation 

5 habitations 

Nord-A : 2+1+1 = 5 habitations 
Nord-B : 2+1+1 = 5 habitations 
Nord-C : 5+1+1+2 = 9 habitations 

 

2 habitations 
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4.4 LES ENSEIGNEMENTS DE LA DEUXIEME PHASE DE CONCERTATION  

Le bilan de la deuxième phase de concertation a été présenté en Comité de Pilotage le 16 juillet 2019 et validé.   
 
Les membres du COPIL ont décidé, compte tenu des éléments de l’étude et de l’analyse multicritère des enjeux 
ainsi que des observations du public lors de la concertation :  

• La poursuite des études relatives au contournement de Vitré, en vue d’obtenir les autorisations 
administratives nécessaires à sa réalisation ; 

• Concernant le secteur nord, que la poursuite des études porte sur les variantes nord-A et nord-B et sur 
une variante complémentaire intermédiaire, réutilisant la RD34.  

o Les variantes nord-C et nord-D sont trop éloignées, ne se raccordant pas sur le giratoire dit de 
« La Grenouillère » (RD179), nécessitant de réaménager la RD777, 

o La variante nord-C est très impactante sur les zones humides 

o La variante nord-A est courte mais elle est très proche des habitations,  

o La variante nord -B est une bonne solution sauf au droit de la RD34 où elle est proche 
d’habitations,  

o Le tracé doit être optimisé au droit du Bois Pinson pour s’éloigner des habitations et proposer 
une nouvelle desserte, 

o Il serait intéressant de vérifier si un échange est utile et possible avec la RD34 dans la suite des 
études,  

o La réutilisation du carrefour giratoire existant sur la route de Laval comme futur carrefour du 
contournement n’est pas souhaitée,  

• Concernant le secteur sud, que les études soient poursuivies sur la base de la variante sud-B, avec la 
nécessité d’optimiser les raccordements sur la RD88 à l’est et sur la RD178 à l’ouest ; l’optimisation du 
carrefour RD88-VC12-contournement doit être intégré au projet de contournement. 

o La variante sud-A maintient le trafic dans le Pont d’Etrelles ce qui est très impactant pour les 
riverains ; les conditions de raccordement à la RD178 ne sont pas satisfaisantes, 

o La variante sud-B permet de dévier une partie du trafic du Pont d’Etrelles et de rejoindre 
rapidement l’échangeur de Piquet, 

o La variante sud-B impacte une exploitation agricole à Etrelles ; la possibilité de remonter le tracé 
vers le nord pour limiter l’impact est à étudier, 

o L’ouvrage de franchissement de la Valière devra tenir compte des enjeux écologiques associés à 
la Valière,  

o Un nouveau tracé est à étudier au raccordement avec la RD88 pour s’éloigner des deux 
habitations du Haut Beau Chêne, avec une reprise à terme du tracé de la VC12 dans ce secteur  

• Concernant le secteur ouest, que la variante ouest-C soit retenue dans la poursuite des études mais avec 
l’étude d’autres solutions de raccordement à la RD777 et en tenant compte des habitations riveraines.   

o Les variantes ouest-A et ouest-B, bien que majoritairement situées sur des parcelles acquises 
par le Département, occasionnent d’important excédents de matériaux (besoin de foncier 
complémentaire pour le stockage et coûts associés) 

o La variante ouest-A est pénalisante pour les habitations de la Massiais et occasionne une 
importante rupture dans la voie verte,  

o Les variantes ouest-A et ouest-C induisent une mise en impasse de la RD777 qui pourrait être 
pénalisante pour la zone commerciale, 

o La variante ouest-C, bien que hors des emprises publiques, présente un profil en long équilibré. 
Son tracé est à optimiser pour étudier la possibilité du maintien de la RD777 à double sens et de 
s’éloigner des habitations (Bas Fougeray en particulier).  

 

4.5 LES SUITES DE LA DEUXIEME PHASE DE LA CONCERTATION : LA POURSUITE 
DE LA CONCERTATION  

Les études d’opportunité du projet de voie nouvelle et de recherches des grandes options de tracé intégrant les 
sensibilités environnementales se terminent.  
 
Les choix, issus des deux premières phases de la concertation, ont permis au Département d’Ille-et-Vilaine, 
maître d’ouvrage des études, en partenariat et cofinancement avec Vitré et Vitré Communauté d’établir un cahier 
des charges pour la poursuite des études détaillées des variantes.  
 
Un nouvel appel d’offre sera ainsi lancé en septembre 2019. Les délais administratifs impliquent un choix du 
prestataire en fin d’année.  
 
Les études se poursuivront donc à partir de début 2020 et permettront d’affiner les variantes pour répondre aux 
enjeux identifiés notamment lors des deux premières phases de la concertation.  
 
La concertation va donc se poursuivre pour assurer la participation du public à l'élaboration du projet de 
contournement de Vitré.  
 
Les délais nécessaires pour mener à bien le travail d’approfondissement des études devraient conduire à 
la mise en œuvre d’une troisième phase de concertation publique à la fin de 1er semestre 2020. 
 
A l’issue de cette dernière phase de concertation et sur la base du bilan de la concertation, le choix du tracé global  
du projet de contournement de Vitré pourra être retenu. Les dossiers d’autorisations nécessaires à la réalisation 
de l’infrastructures pourront être constitués et les procédures administratives engagées. 
 
 
 
  




