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PREAMBULE 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine envisage la réalisation d’un contournement nord de la Ville de 
Fougères pour répondre aux problématiques d’accroissement des déplacements routiers, de 
nuisances et d’insécurité associées.  
 
Ce projet a pour objectif de désengorger les centres-villes de Lécousse et de Fougères, notamment 
des flux poids lourds, tout en s’adaptant à l’évolution future des besoins en déplacements et au 
développement des nouvelles mobilités en particulier dans les pôles urbains.  
 
Ainsi, en 2019, le Département d’Ille-et-Vilaine, Fougères Agglomération et Couesnon-Marches de 
Bretagne ont lancé une étude visant à définir un projet global de contournement nord de Fougères 
pour proposer un aménagement routier et des liaisons cyclables.  
 
Le projet de contournement nord propose 6 variantes de tracé routier entre 6,5 et 8 kilomètres, dont 
une en réaménagement sur place. Le coût estimé du projet varie en fonction des variantes et se situe 
entre 3,7 et 24,8 millions d’euros. Les variantes routières s’accompagnent de la proposition de 6 
variantes pour la mise en place de 3 liaisons cyclables. Sous réserve de l’obtention des autorisations 
administratives, les premiers travaux du projet de contournement pourraient commencer en 2026. 
 
Une première phase de la concertation, organisée au titre des dispositions de l’article L.103-2 du 
code de l’urbanisme, s’est tenue du 18 janvier au 28 février 2021. Malgré un contexte sanitaire 
particulier et contraignant, une adaptation des modalités de participation a permis la continuité de la 
concertation. Les citoyens ont pu s’exprimer de différentes manières lors d’ateliers, d’une réunion 
publique, via des registres en mairie, des formulaires d’expression disponibles sur le site internet du 
projet et en mairie, mais également via l’adresse mail spécifique du projet et la plateforme de 
participation citoyenne jeparticipe.fr. Quelques rencontres spécifiques ont également été proposées 
pour répondre au mieux aux sollicitations du public lors de la concertation.  
 
Le présent bilan fait état du projet de contournement et des différents avis recueillis lors de la phase 
de concertation. Il servira d’aide à la décision aux élus et techniciens pour la poursuite des études sur 
le projet, qui feront l’objet d’une deuxième phase de concertation. 
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1. LE PROJET PORTE A LA CONCERTATION 
 

1.1. Les points clés du projet 
 

Le projet de contournement nord de Fougères est porté par le Département d'Ille-et-Vilaine, 

Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne, en association étroite avec les 

communes concernées par le projet (Lécousse, Fougères, Romagné, Saint-Germain-en-Coglès, 

Laignelet). Ce projet cherche à répondre à plusieurs objectifs, présentés dans le dossier de 

concertation et lors des temps d’échanges : 

 Répondre aux besoins grandissants en mobilité du territoire ainsi qu’à l’évolution des 
modes de déplacement pour les liaisons du quotidien, en proposant des équipements 
routiers et cyclables adaptés et sécurisés ;  

 Faciliter et fluidifier les circulations dans et en dehors de l’agglomération, et réduire les 
nuisances en soulageant les artères urbaines (du trafic de poids lourds notamment) et en 
réaménageant les artères urbaines en faveur des modes doux ; 

 Sécuriser davantage les usagers et les riverains, notamment dans les zones urbaines ; 

 Proposer un développement économique équilibré de l’agglomération en facilitant l’accès 
aux services et aux emplois et l’installation d’activités économiques dans les territoires 
périphériques.  

  

Le projet prend en compte le projet de SCOT1 du Pays de Fougères, le projet de Schéma directeur 

cyclable et du PCAET2 de Fougères Agglomération, ainsi que des PLU3 des communes du territoire. 

Les objectifs du projet doivent prendre en considération plusieurs enjeux, notamment : 

 L’eau (cours d’eau, captages et leurs périmètres de protection) ; 

 La biodiversité (zones humides, cours d’eau, forêt domaniale, bocage…) ; 

 L’agriculture avec 46 exploitations concernées par la zone d’étude ; 

 Le cadre de vie et l’urbanisation (trafic de véhicules, nuisances, pollutions…). 
 

6 variantes de tracé routier, accompagnées de 6 variantes pour la mise en place de 3 liaisons 

cyclables, ont été mises en discussion. Pour le détail des variantes, le lecteur est invité à se 

reporter au dossier de concertation (Cf annexe n°3). 

Les sujets sur lesquels la concertation était plus spécifiquement attendue étaient : 

 L’opportunité du projet de contournement routier et de création d’itinéraires cycles ; 

 Les scénarios d’aménagement proposés ; 

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

 

  

                                                           
1
 Schéma de Cohérence Territoriale 

2
 Plan Climat Air Energie Territorial 

3
 Plans Locaux d’Urbanisme 
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1.2. Le calendrier de la concertation 
 

La concertation au sujet du contournement nord de Fougères se déroule tout au long du projet, avec 

2 temps forts. Ce bilan fait état de la première phase qui s’est tenue entre le 18 janvier et le 28 

février 2021, soit pendant 6 semaines.  

 
 

 

 

La première phase de concertation étant terminée, il est maintenant possible au public de prendre 

connaissance du bilan intermédiaire de la concertation qui fait état des échanges et des tendances 

qui se dégagent des différentes contributions suivant les thématiques. Il est également transmis aux 

élus et techniciens. Il leur servira d’aide à la décision pour la poursuite des études. Les nouvelles 

études intégreront les observations et propositions du public, sur les différents thèmes, prises en 

considération par le Département. 

 

Selon les arbitrages des élus quant aux modalités de poursuite du projet, une nouvelle phase de 

concertation sera organisée sur l’étude de variantes localisées et optimisées. 
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Publication sur le site de la commune de Laignelet. 

Publication sur le site de la commune de Fougères. 

Publication sur le site du Département, 

rubrique Actualités, relayant la tenue de la 

réunion publique.  

2. LE DISPOSITIF ET LA PARTICIPATION 

 

2.1. L’information préalable 
 

a) Les publications sur les outils digitaux  
 

Le Département et les communes de Fougères et Laignelet ont relayé la tenue de la première phase 
de la concertation via leurs réseaux sociaux et via leur site internet en publiant notamment le 
communiqué de presse annonçant l’ouverture de la concertation.  
 
Le Département a également annoncé l’ensemble des rencontres sur son site internet. Une page 
internet spécifique a été mise en place : https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres. Elle 
présente synthétiquement le projet et permet l’accès à tous au lien de la réunion publique 
retransmise en direct sur internet, ainsi qu’aux documents liés au projet : dossier de concertation, 
panneaux d’exposition, diaporama projeté et enregistrement vidéo de la réunion publique… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
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Interface de la plateforme participative du gouvernement. 
Page de la plateforme dédiée au projet de contournement nord de 

Fougères. 

Publication sur le site du Département, relayant la 

tenue de l’atelier dédié aux acteurs citoyens. 

 

b) La plateforme participative 
 

Le Département a mis en place sur sa plateforme participative Je Participe une page dédiée au projet 

de contournement nord de Fougères. Les citoyens pouvaient consulter la page pour se renseigner sur 

le projet, déposer une contribution, remplir le formulaire d’expression dématérialisé et s’inscrire à 

l’atelier citoyen. 
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Les 10 registres de la concertation. 

c) L’exposition de 3 panneaux 
 

Le Département a mis à disposition dans les mairies de Fougères, Laignelet, Lécousse, Romagné et 

Saint-Germain en Coglès une exposition de 3 panneaux (Cf annexe n°4). Ce dispositif permettait aux 

citoyens de se renseigner sur les caractéristiques des différentes variantes et leurs principaux enjeux. 

Ils étaient également disponibles en version numérique sur la page dédiée du site internet du 

Département. 
 

d) Le dossier de concertation 
 

Le dossier de concertation du projet (Cf annexe n°3) a été mis à disposition du public dans les mairies 

de Fougères, Laignelet, Lécousse, Romagné et Saint-Germain-en-Coglès. Une version numérique est 

également disponible sur la plateforme participative du Département. Ce document centralise les 

informations sur le projet. Il fait état des études menées, des projections de trafic et présente les 

différentes variantes routières et cyclables.  
 

e) Les publications dans les bulletins d’information communale 
 

Le Département et plusieurs communes ont relayé la tenue de la première phase de la concertation 

via leur bulletin d’information locale respectif (Cf annexe n°4). 
 

f) Une conférence de presse et des articles de presse 
 

Une conférence de presse a été organisée le 11 janvier 2021, puis relayée par plusieurs médias 

(France Bleu, Ouest France, La Chronique Républicaine), pour faire connaître la durée, le contenu et 

les modalités de participation de la première phase de concertation. De cette date à la fin de la 

première phase de concertation, le 28 février, plus d’une trentaine d’articles de presse publiés 

traitant du projet de contournement nord de Fougères ont été recensés (Cf annexe n°2). 
 

 

2.2. Les modalités de contributions proposées au public  
 

2.2.1. Les modalités d’expression individuelles 

 
a) Les registres 

 

Des registres de concertation étaient disponibles durant toute la durée de la concertation dans les 

mairies de Fougères, Laignelet, Lécousse, Romagné et Saint-Germain-en-Coglès. Chaque mairie 

disposait de 2 registres de concertation. Ces derniers étaient disposés à proximité de l’exposition et 

du dossier de concertation. Les citoyens pouvaient se rendre dans chacune des mairies citées pour 

déposer une contribution dans les registres (Cf annexe n°4).  
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Interface de la plateforme pour déposer une contribution. 

 

 

b) La plateforme participative 
 

En plus d’informer sur le projet, la plateforme participative servait d’interface aux citoyens pour 

recueillir leurs contributions par deux moyens : déposer une contribution et remplir un formulaire 

d’expression. 

 
 

 

 

 

Une fois la contribution en ligne déposée, elle apparait sur la plateforme participative, visible de 

tous, même après la concertation. Les visiteurs de la plateforme pouvaient, durant la concertation, 

réagir aux contributions déposées en publiant un commentaire.   

 

Il était possible de remplir en ligne un formulaire d’expression qui questionnait au sujet : 

 De l’opportunité du projet ; 

 Des variantes routières ; 

 Des variantes cyclables ; 

 Des enjeux à considérer pour la suite des études. 
 

c) Les formulaires d’expression  
 

Des formulaires d’expressions reprenant les mêmes questions que le formulaire en ligne étaient 

disponibles en mairie des communes de Fougères, Laignelet, Lécousse, Romagné et Saint-Germain-

en-Coglès (Cf annexe n°4).  

d) Les courriers adressés au département 
 

Pour donner leur avis sur le projet, les citoyens avaient également la possibilité d’envoyer un courrier 

au Département à l’adresse suivante : 

  

Conseil Départemental d’Ille et Vilaine 

Hôtel du Département 

1 Avenue de la Préfecture 

CS 24218 

35042 Rennes cedex 

 

ou par courriel à l’adresse spécifique : contourfougeres@ille-et-vilaine.fr.  
 

 

2.2.2. Les rencontres proposées et l’adaptation au contexte sanitaire 
 

Cette première phase de concertation relative au projet de contournement nord de Fougères s’est 

déroulée dans un contexte sanitaire contraint et évolutif lié à la pandémie de la Covid-19. Le 

Département a donc adapté les modalités de rencontres pour respecter les directives 

mailto:contourfougeres@ille-et-vilaine.fr


 

Bilan intermédiaire de la phase 1 de concertation – Projet de contournement nord de Fougères 

 
 
 

10 
 

gouvernementales. Ces restrictions ont conduit à l’organisation de la réunion publique, de l’atelier 

acteurs associatifs et de l’atelier citoyens en visioconférence.  

 

Les ateliers acteurs économiques et acteurs du monde agricole ont pu se tenir en présentiel à 

Fougères dans une salle permettant la distanciation sociale. 

 

5 rencontres spécifiques ont eu lieu en mairie et en présence du maire pour répondre aux 

sollicitations de groupes réduits de citoyens. Ces rencontres ont pu se tenir dans 4 communes 

différentes, en comité restreint et dans des salles permettant la distanciation sociale. 

 

Au total, 4 ateliers regroupant différents acteurs, 1 réunion publique et 5 rencontres spécifiques 

(Saint-Germain-en-Coglès, Lécousse, Fougères (X2), Romagné) ont été organisées (Cf annexe n°6) . 

Les rencontres spécifiques ont été proposées en complément des modalités initiales, en présence de 

maires des communes, pour répondre aux sollicitations de groupes réduits de citoyens. Les modalités 

de chacun sont présentées ci-dessous. 

 

a) L’atelier acteurs associatifs 
 

L’atelier s’est tenu le mardi 2 février 2021, de 14h30 à 16h30, en visioconférence sur Zoom.  

 

Au total, 10 représentants de 6 associations étaient présents : Association Départementale des 

Expropriés d’Ille-et-Vilaine ; Bretagne Ecologie ; Eau & rivières de Bretagne ; Fédération Française de 

Randonnée ; La Gaule Fougeraise ; La Passiflore.  

 

Les intervenants étaient :  

- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure, 
Département d'Ille-et-Vilaine ; 

- Simon David, Chargé d’études infrastructures de mobilités à la Direction des grands travaux 
d’infrastructure, Département d'Ille-et-Vilaine ; 

- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement 
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS ; 

- Claire Mével du bureau d’études SENNSE, consultante, animatrice. 
 

L’atelier s’organisait autour de deux temps :  

- Un temps de présentation : 
o Le contexte et les principaux objectifs du projet ; 
o L’environnement dans lequel s’inscrit le projet : les enjeux à prendre en compte ; 
o La présentation des variantes routières et cyclables ; 

- Un temps d’échanges : 
o Remarques et questions/réponses avec les participants ; 
o La conclusion et les prochaines étapes du projet. 

 

b) L’atelier acteurs économiques 
 

L’atelier acteurs économiques s’est tenu jeudi 4 février 2021 de 8h à 10h à Fougères, dans l’espace 

Aumaillerie et par visioconférence Zoom.  

 

Au total, 10 structures étaient représentées : CCI (représentants de l'antenne Fougères Vitré) ; 

Association des commerçants de la ZA de la Pilais ; Association Alençon Fougères Dol demain ; Union 
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des Commerçants et Artisans (UCIA) ; Entreprise Auprès des roses ; Etablissements Michel ; 

Entreprise HTL ; Entreprise Terres de Fougères-Jardinerie ; Entreprise Ti. Pneus ; Intermarché. 

 

Les intervenants étaient : 

- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure, 
Département d'Ille-et-Vilaine ; 

- Simon David, Chargé d’études infrastructures de mobilités à la Direction des grands travaux 
d’infrastructure, Département d'Ille-et-Vilaine ; 

- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement 
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS ; 

- Claire Mével du bureau d’études SENNSE, consultante, animatrice (à distance). 
 

L’atelier s’organisait autour de deux temps :  

- Un temps de présentation : 
o Le contexte et les principaux objectifs du projet ; 
o L’environnement dans lequel s’inscrit le projet : les enjeux à prendre en compte ; 
o La présentation des variantes routières et cyclables ; 

- Un temps d’échanges : 
o Remarques et questions/réponses avec les participants ; 
o La conclusion et les prochaines étapes du projet. 

 

Durant l’atelier, les participants ont pu également remplir des formulaires d’expression. 
 

c) L’atelier acteurs du monde agricole 
 

Le Département a convié des exploitants agricoles à participer à l’atelier du jeudi 4 février 2021, de 

10h30 à 12h30, à l’espace Aumaillerie et par visioconférence Zoom.  

 

Au total, 21 exploitants agricoles étaient présents ainsi que des représentants de la CRAB (Chambre 

Régionale d’Agriculture de Bretagne), de la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats 

d'Exploitants Agricoles), de la SAFER (Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural), de 

l’ADE (Association des Expropriés) et de Fougères Agglomération. 

 

Les intervenants étaient : 

- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure, 
Département d'Ille-et-Vilaine ; 

- Simon David, Chargé d’études infrastructures de mobilités à la Direction des grands travaux 
d’infrastructure, Département d'Ille-et-Vilaine ; 

- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement 
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS ; 

- Amaury Delacour, Chargé d’études chez Ter-Qualitechs, bureau d’études en charge de l’état des 
lieux agricole, puis de l’étude agricole ; 

- Claire Mével du bureau d’études SENNSE, consultante, animatrice (à distance). 
 

L’atelier s’organisait autour de deux temps :  

- Un temps de présentation : 
o Le contexte et les principaux objectifs du projet ; 
o L’environnement dans lequel s’inscrit le projet : les enjeux à prendre en compte ; 
o La présentation des variantes routières et cyclables ; 

- Un temps d’échanges : 
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o Remarques et questions/réponses avec les participants ; 
o La conclusion et les prochaines étapes du projet. 

 

Durant l’atelier, les participants ont pu également remplir des formulaires d’expression.  

 

d) L’atelier citoyen 
 

Le dernier atelier organisé par le Département s’est tenu le samedi 6 février 2021 de 10h à 12h30, 

en visioconférence sur Zoom. Les participants ont pu s’inscrire sur la plateforme participative Je 

Participe. Le nombre de places était limité à 30 personnes pour favoriser une qualité d’échanges dans 

ce format d’atelier (en sous-groupes) organisé en plus de la réunion publique.  

 

Au total, 28 personnes habitants des différentes communes concernées par le projet ont participé.   

 

Les intervenants étaient : 

- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure, 
Département d'Ille-et-Vilaine ; 

- Simon David, Chargé d’études infrastructures de mobilités à la Direction des grands travaux 
d’infrastructure, Département d'Ille-et-Vilaine ; 

- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement 
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS ; 

- Claire Mével du bureau d’études SENNSE, consultante, animatrice. 
 

L’atelier s’organisait autour de deux temps :  

- Un temps de présentation : 
o Le contexte et les principaux objectifs du projet ; 
o L’environnement dans lequel s’inscrit le projet : les enjeux à prendre en compte ; 
o La présentation des variantes routières et cyclables ; 

- Un temps d’échanges : 
o Remarques et questions/réponses avec les participants ; 
o La conclusion et les prochaines étapes du projet. 

 

e) La réunion publique  
 

La réunion publique s’est tenue le vendredi 19 février 2021 de 18h à 20h30, en visioconférence. Les 

intervenants à la tribune étaient présents sur un plateau technique, les participants étaient 

connectés à distance.  

 

Au total, 104 personnes se sont connectées pour suivre la réunion publique, dont 24 sont 

intervenues pour poser des questions (9 en direct et 15 via le chat en ligne) et 39 sont intervenues 

dans le chat comptant 882 commentaires. 

 

Les intervenants à la tribune étaient :  

- Christian Hubert, Président de Couesnon Marches de Bretagne ; 
- Patrick Manceau, Président de Fougères Agglomération ; 
- André Lefeuvre, Vice-président délégué aux grands projets routiers, à la gestion, l’exploitation et 

la sécurité des routes au Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
- Thierry Benoit, Député de la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine et Conseiller départemental 

d'Ille-et-Vilaine ; 
- Louis Feuvrier, Maire de Fougères ; 
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- Anne Perrin, Maire de Lécousse et Vice-présidente déléguée aux mobilités à Fougères 
Agglomération ; 

- André Philipot, Maire de Laignelet ; 
- Amand Roger, Maire de Saint-Germain-en-Coglès ; 
- Cécile Parlot, Maire de Romagné et Vice-présidente déléguée à l’eau et à l’assainissement à 

Fougères Agglomération (présente en visio) ; 
- Louis Pautrel, Vice-président délégué aux infrastructures à Fougères Agglomération et Conseil 

départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement 

INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS ; 
- Jean-Louis LE CORVOISIER, animateur. 
 

L’atelier s’organisait autour de deux temps :  

- Un temps de présentation : 
o Le contexte et les principaux objectifs du projet ; 
o L’environnement dans lequel s’inscrit le projet : les enjeux à prendre en compte ; 
o La présentation des variantes routières et cyclables ; 

- Un temps d’échanges : 
o Remarques et questions/réponses avec les participants ; 
o La conclusion et les prochaines étapes du projet. 

 

f) Les rencontres spécifiques 
 

Cinq rencontres spécifiques avec un nombre restreint de personnes ont été organisées de façon 

complémentaire en présence du Maire de la commune concernée dans une salle mise à disposition 

pour répondre aux demandes de compléments d’information de citoyens (Cf annexe n°6).  

 

La première rencontre s’est tenue le jeudi 18 Février 2021 en mairie de Saint-Germain en Coglès. 

Cette permanence a été organisée à la demande de M. Le Maire, afin de répondre aux demandes 

d’habitants concernés par les variantes 5 et 6 sur la commune. Au total, 7 personnes était présentes, 

dont le président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères. 

 

Les intervenants :  

- Amand Roger, Maire de Saint-Germain-en-Coglès ;  
- Daniel Helbert, Premier Adjoint de Saint-Germain-en-Coglès et Vice-Président de Couesnon 

Marche de Bretagne ; 
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure, 

Département d'Ille-et-Vilaine ;  
- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement 

INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS. 
 

La deuxième rencontre s’est ténue le jeudi 18 Février 2021 en mairie de Lécousse. 1 exploitant 

agricole était présent. 

 

Les intervenants :  

- Anne Perrin, Maire de Lécousse ; 
- Hubert Couasnon, Premier adjoint à Lécousse, et vice-président du syndicat mixte de production 

d’eau potable du bassin du Couesnon, également exploitant agricole sur la commune ; 
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure, 

Département d'Ille-et-Vilaine ;  
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- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement 
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS. 

 

La troisième rencontre s’est tenue le jeudi 26 février 2021 à 9h30 en mairie de Fougères. Au total, 8 

personnes étaient présentes, dont le président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères. 

Les intervenants :  

- Louis Feuvrier, Maire de Fougères ; 
- Diana Lefeuvre, Adjointe de Fougères déléguée aux travaux et à la transition écologique 

énergétique ; 
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure, 

Département d'Ille-et-Vilaine. 
 

La quatrième rencontre s’est tenue le jeudi 26 février 2021 à 11h00 en mairie de Fougères. Au total, 

7 personnes étaient présentes, dont le président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères. 

 

Les intervenants :  

- Louis Feuvrier, Maire de Fougères ; 
- Dania Lefeuvre, Adjointe de Fougères déléguée aux travaux et à la transition écologique 

énergétique ; 
- Katell Colas, Chef de service études et travaux à la Direction des grands travaux d’infrastructure, 

Département d'Ille-et-Vilaine. 
 

La cinquième rencontre s’est tenue le mardi 2 mars 2021 en mairie de Romagné. Au total, 3 

exploitants agricoles étaient présents. 

 

Les intervenants :  

- Cécile Parlot, Maire de Romagné et Vice-présidente déléguée à l’eau et à l’assainissement à 
Fougères Agglomération ; 

- Etienne Noël, Premier Adjoint de Romagné délégué à la voirie, réseaux, agriculture et 
environnement, aménagement, urbanisme, finances, également exploitant agricole ; 

- Simon David, Chargé d’études infrastructures de mobilités à la Direction des grands travaux 
d’infrastructure, Département d'Ille-et-Vilaine ; 

- Pascale Robert, Chef de projet Environnement représentant le groupement 
INGEROP/SENNSE/CERESA/TER QUALITECHS. 

 

Au total, 25 personnes ont participé à ces rencontres spécifiques, dont 4 exploitants agricoles et le 

président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères (présent aux deux rencontres tenues en 

mairie de Fougères, ainsi qu’à la rencontre en mairie de Romagné). 
 

 

2.3. Les contributions et leur canaux 

 

a) Les chiffres clés des contributions écrites 
 

En plus des participants aux différents temps d’échanges, des citoyens et des acteurs (associatifs, 

économiques, agricoles…) se sont exprimés par écrit. Au total, 254 contributions ont été formulées 

par ces différents moyens. 

 

Il est également à noter que : 
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- l’association Non à la Rocade Nord de Fougères, créée à l’occasion de la concertation, a déposé une 

pétition signée par 1057 personnes. Cette pétition, assortie d’un courrier récapitulant plusieurs 

enjeux, est annexée au présent bilan (Cf annexe n°5) ; 

- une motion en faveur du projet a quant à elle été signée par 4 entreprises (Etablissement Michel, 

Générale granit, Leprieur et Ocene) et 2 maires du territoire (Le Louroux et Louvigné) (Cf annexe 

n°5).  
 

Modalités de contribution  Nombre de contributions 

Formulaire en ligne 107 

 
Formulaires papier 56  

 Contributions déposées sur la 
plateforme 

45  

 
Mails 17  

 
Courriers au Département 7  

 
Registres 20  

 
Motion et Pétition   2  

 
Total 254  

  

b) Thèmes d’expression 
 

Le tableau ci-dessous recense le nombre de fois où chacun des thèmes du projet a été abordé dans 

les contributions. Il est à noter qu’une contribution peut faire référence à plusieurs thèmes. Par 

ailleurs, ces thèmes traduisent de grandes catégories qui sont détaillées plus finement dans l’analyse 

thématique des avis. 

 

Les thèmes Opportunités du projet et Environnement sont les plus abordés dans les contributions : 

196 contributions sur l’opportunité du projet et 186 contributions sur l’environnement. La variante 

routière 0 est la variante comptant le moins de contributions à son sujet : 55. Les autres variantes 

sont évoquées dans les contributions de manière assez égale entre 96 et 107 contributions. 
 

Thème Nombre de fois où le thème a été abordé 

Opportunité du projet 196 

 
Variante routière 0 55  

 
Variante routière 1 96  

 
Variante routière 2 104  
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Variante routière 3 96  

 
Variante routière 4 107  

 
Variante routière 5 106  

 
Variante routière 6 105  

 
Variantes cyclables 79  

 
Cadre de vie 99  

 
Foncier / Bâtis 59  

 
Agriculture 109  

 
Economie 105  

 
Environnement 186  

 

Mobilités 90 
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3. LA SYNTHESE THEMATIQUE DES AVIS  
(intégrant les éléments de réponses apportés par le Département et les porteurs de 

projet) 

 

Ci-dessous sont synthétisées les principales thématiques exprimées lors des échanges de la 

concertation. Quelques verbatims sont présentés à titre d’illustration (non exhaustif). En 

complément de cette synthèse thématique, l’ensemble des contributions et comptes rendus des 

séances figure en annexes au présent bilan. 

 

Les contributeurs sont les personnes dont l’expression a été relevée via une modalité de contribution 

individuelle (registre, formulaire d’avis, mail ou courrier) ; les participants sont les personnes s’étant 

exprimées à l’occasion des rencontres de la concertation. 

  

En encadrés figurent des éclairages apportés par les porteurs de projet lors des temps de rencontres. 

Une mention « complément apporté à l’issue de la concertation » permet d’indiquer lorsque ces 

réponses et éclairages sont apportés après la phase de concertation, en retour sur des questions 

posées.  

 

3.1. Le déroulé de la concertation  

 

a) Les expressions sur le déroulement de la concertation 

 

Plusieurs participants disent regretter que la concertation se tienne dans le contexte sanitaire 

actuel, ce qui peut nuire à la qualité d’information et d’expression du public. Certains regrettent 

que des riverains n’aient pas été informés du projet et de la concertation, d’autres évoquent un 

contexte sanitaire peu propice aux échanges. 

 
« Beaucoup de riverains ne sont pas au fait de ce projet... » 

 
« Il y a sur ce projet un très gros manque de communication ! En effet, très peu d'habitants sont au 

jour de ce projet de contournement. Il aurait été souhaitable de renseigner les habitants mais aussi de 
prendre en compte l'opinion publique, c'est-à-dire, par exemple, de mettre en place un sondage pour 

recueillir l'avis des individus. Ne vivons-nous pas en France dans une démocratie ? » 
 

La Chambre d’agriculture remercie les porteurs de projet de l’avoir sollicitée dans le cadre d’un 

atelier spécifiquement dédié aux acteurs du monde agricole, mais regrette de ne pas avoir été 

associée en amont, lors de la phase de diagnostic.  

 

Certains s’interrogent également sur les suites de la concertation, sur la portée de leur 

contribution. Quelques-uns évoquent une crainte que les décisions concernant le projet ne soient 

déjà prises, quant à la poursuite du projet, ou au choix d’une variante plutôt qu’une autre. 

 
« Quel retour pour ce formulaire et les personnes qui ont pris le temps d'y répondre (…) ? Comment 

avoir la certitude que ces remarques seront lues et partagées ? » 
 

« (...) les solutions sont sûrement déjà choisies au niveau du Département, on nous demande notre 
avis seulement pour se donner bonne conscience. Dans le cas contraire, pourquoi ne pas associer la 

population jusqu'à la prise de décision ? »  
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« Après le débat publique de vendredi, il ressort que la variante 3 est privilégiée par la municipalité de 
Fougères, appuyée par les services départementaux et Conseil Départemental 35. » 

 

Lors de l’atelier dédié aux acteurs économiques, au 4 février 2021, une association estime que, dans 

la manière de présenter les études, le projet paraît déjà validé.  

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département rappelle que l’un des objets de la concertation est de montrer les objectifs auxquels 
le Département souhaite répondre. La carte des projections du trafic à terme en 2046 indique 
notamment que si rien ne change la circulation sera difficile et non fluide. En revanche, aucun tracé 
n’est arrêté et un champ des possibles existe, avec notamment des variantes qui peuvent être 
mixées entre elles.  
Concernant l’information sur le projet, le bureau d’études Ingérop précise que la concertation se fait 
dans un cadre réglementaire, notamment pour que tous aient le même niveau d’information et un 
temps suffisant pour s’informer et contribuer. Le Département rappelle, l’importance de la démarche 
de concertation tant en termes de durée que de dispositif d’information et de mobilisation, avec 
l’appui des collectivités locales et de la presse.  
Complément apportés à l’issue de la concertation :  

Concernant l’information sur la concertation, le Département souligne les outils déployés en amont 
et lors de la concertation, ainsi que les relais assurés via une large couverture médiatique à partir du 
11 janvier, et par le biais des réseaux numériques.  
Concernant l’association préalable des acteurs du monde agricole, le Département précise que des 
rencontres individuelles ont été proposées par le bureau d’études Ter Qualitechs avec une grande 
majorité des exploitants de l’aire d’études. Par ailleurs, la chambre de l’agriculture est conviée à 
chaque comité de suivi organisé depuis le début des études. 

 

Certains participants interrogent le Département sur les modes de gouvernance et de pilotage du 

projet et sur l’extension possible du comité de suivi (avec notamment la demande de l’association 

Non à la Rocade Nord d’y être associée).  

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Concernant le comité de suivi, le Département indique que l’association La Passiflore, l’association 

Fougères Environnement, l’association Alençon Fougères Dol demain, les associations Bretagne 

Vivante et Groupe Mammologique Breton et l’association des Expropriés d’Ille-et-Vilaine en font 

partie ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre Régionale de l’Agriculture, le 

sous-préfet, les élus du territoire et les élus du département. La représentation et la diversité des 

participants au comité de suivi permettront de faire le choix correspondant aux justes besoins du 

territoire, éclairé par toutes les contributions de la concertation et des éléments d’étude.   

 

b) Les expressions sur la matière portée au débat 

 

Plusieurs participants et contributeurs requestionnent l’étude synthétisée dans le dossier de 

concertation, ainsi que certaines données (accidentologie, nuisances, trafic, etc.), sur lesquelles des 

précisions sont souhaitées. Certains remettent en question leur pertinence et d’autres regrettent 

la difficile compréhension de certains éléments. 

 
« Bonjour, je n'ai pas encore d'avis sur le sujet. Pour juger de la balance bénéfices / inconvénients, 

j'attends des informations chiffrées, comme le nombre de véhicules concernés, le gain de temps entre 
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la formule actuelle ou emprunter un futur contournement, l'évaluation des désagréments visuels et 
sonores pour les populations installées à proximité de cette route. » 

 
« Cette étude est bancale, imprécise : les surfaces d'emprises sont sous évaluées car elles ne prennent 

pas en compte les bassins, les mesures compensatoires, les coûts sous-évalués également (quid de 
l'impact du poste électrique avenue de la Verrerie ?). Au contraire de ce qui est écrit dans la synthèse, 

la version 4 empiète bien sur la forêt etc... » 
 

L’association Eau & Rivières de Bretagne, lors de l’atelier dédié aux associations le 2 février 2021, 

regrette de disposer d’un document général, et non d’un document technique local sur l’état actuel 

et à venir de la situation. L’association estime que cela ne permet pas une vision suffisante pour la 

compréhension du projet. L’association demande de quelles données précises le Département 

dispose sur l’accidentologie, la fréquentation et le bruit pour confirmer l’opportunité. Elle considère 

que les données des parts modales de 2010 sont trop anciennes.  

 

Plusieurs contributions émettent le souhait d’une prise en compte de différentes études et 

documents de planification. Les études en matière de démographie et de trafic sont également 

requestionnées dans différents avis, dans la partie « enjeux ». 

 
« Il est très étonnant de constater que le dossier de concertation de l’étude évoque le respect des 

documents de planification territoriale (SCOT…), tout en ignorant la Breizh Cop et le SRADDET4 de la 
Région Bretagne, en cours d’élaboration depuis 2017 et récemment voté. » 

 
« On ne parle nulle part de la Trame Verte et Bleue, pourtant très importante, surtout à proximité 

d'une forêt, pas de détails sur la prise en compte des espèces protégées, quelles données sont 
utilisées, quelles bases de données sont consultées ? » 

 
« Il manque dans la présentation du projet la publicité pour la lecture du rapport sénatorial de juillet 

2015 sur les conséquences sanitaires et les coûts financiers et économiques de la pollution routière en 
zone urbaine. » 

 
L’association La Passiflore, lors de l’atelier du 2 février 2021 dédié aux acteurs du monde associatif 

ainsi qu’en réunion publique, indique qu’il faudrait selon elle que le dossier inclue certaines études 

telles que celle menée par le bureau d’étude Transamo sur les transports collectifs en site propre 

dont le train, le Schéma directeur sur les mobilités de Fougères Agglomération, le plan de mobilité 

rurale par Couesnon Marches-de-Bretagne ou encore le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de 

Fougères agglomération et Couesnon Marches de Bretagne ainsi que le SCOT en cours de révision.  

 

L’entreprise Terres de Fougères – Jardinerie, lors de l’atelier dédié aux acteurs économiques du 4 

février 2021 regrette que le dossier de concertation n’évoque pas la politique Cœur de ville menée 

par la Ville de Fougères et des petits commerces des centres-villes.  

 

Un petit nombre de participants lors des rencontres de la concertation demandent quelle est la 

concordance du projet avec le SRADDET. 

 

 

                                                           
4
 Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) 
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Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département rappelle que figurent dans le dossier de concertation, des chiffres sur 

l’accidentologie et des cartes thématiques pour permettre la compréhension des enjeux. Concernant 

la Trame Verte et Bleue, il indique qu’une carte figure dans le dossier de concertation. Par exemple, 

un corridor écologique est bien identifié au niveau du Nançon, qui sera franchi avec ouvrage d’art 

pour limiter les impacts. C’est au cours de la procédure d’enquête publique que les études détaillées 

seront présentées. Le but est ici de disposer d’un dossier suffisamment pédagogique pour permettre 

à la population de comparer des variantes entre elles aisément. 

Concernant les dossiers mentionnés, Fougères agglomération indique que durant la dernière 

mandature a été élaboré le schéma des mobilités qui peut être annexé au dossier, comme le PCAET. 

M. Benoit, député de la circonscription, explique que le SRADDET parle de l’ouverture et des « places 

fortes », du rôle central de Fougères pour ces 3 régions. Il considère ainsi que le projet est 

compatible avec le SRADDET. 

 

Compléments apportés à l’issue de la concertation :  

Le Département indique que ces documents sont bien pris en considération dans les études et cités 

page 7 du dossier de concertation pour une cohérence globale. Le dossier ne peut pas annexer 

toutes les études en cours ou documents opposables liés à l’aménagement du territoire, à 

l’environnement. Ces éléments sont accessibles, dès lors qu’ils sont approuvés, à tous les citoyens 

qui souhaiteraient les consulter. L’articulation du projet avec le SRADDET sera opérée via le SCOT. Les 

objectifs du SRADDET qui pourraient s’appliquer au projet sont compatibles tel qu’énoncé par M. 

Benoit 5. 

 

 

3.2. Le projet global 

 

3.2.1. L’opportunité du projet 

 
a) L’historique du projet 

 

Au cours des échanges, et particulièrement lors de la réunion publique du 19 février 2021, 

plusieurs questions sont posées concernant l’histoire du projet. Quelques-uns indiquent en avoir 

connaissance depuis plusieurs années, que leur avis soit en faveur ou opposé au projet. Certains 

contributeurs demandent pourquoi certaines zones ont été urbanisées si la perspective du 

contournement était toujours d’actualité. D’autres indiquent enfin que le projet leur apparaît 

aujourd’hui daté par rapport aux enjeux actuels du territoire. 

 
« Nous attendons cette rocade depuis 42 ans. Des projets déjà ont été abandonnés. Vu la tournure 

des événements (les opposants) et la longueur d'étude du projet, nous n'espérons plus rien. » 
 

« Pourquoi avoir construit tant de lotissements boulevard de la Motelle, sur la RN12 à Beaucé et 2 
lycée et 1 école sur la RD798 ? Ces routes ont toujours été fréquentées. Il fallait y penser avant. » 

                                                           
5
 Objectif n°20 : Transformer/revisiter le développement des mobilités au regard des enjeux climatiques et de 

la qualité de l’air (mise en cohérence des politiques transports avec les objectifs du facteur 4) ; Objectif n°23 : 
Accélérer l’effort breton pour l’atténuation du changement climatique ; Objectif n°29.6 : Réduire l’impact des 
infrastructures de transport et d’énergie sur les continuités écologiques). 
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L’association Bretagne Ecologie, lors de la réunion publique du 19 février 2021, remarque que ce 

projet avait déjà été discuté en 1999 à l’occasion des premiers projets de rocade. L’association 

souligne les « énormes difficultés à trouver un compromis satisfaisant, dans un contexte qui a 

changé. » 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

M. Feuvrier, maire de Fougères, rappelle que les premiers dossiers relatifs au contournement de 

Fougères datent d’une période où plusieurs projets existaient en même temps, notamment la rocade 

est, le contournement nord, l’autoroute des Estuaires. Au début des années 2000, des questions de 

priorités se sont posées entre la construction de la rocade Est ou du contournement de Lécousse et il 

est apparu à l’époque que la rocade Est était nécessaire, notamment compte tenu du 

développement des activités sur la zone de Paron. Les choses avaient été clairement annoncées dès 

cette époque-là et il apparaît aujourd’hui logique de poursuivre avec le contournement nord et de 

permettre une liaison forte entre le territoire de Louvigné et la ville de Fougères. 

M. Benoit, député de la circonscription, indique, sur le fait que ce serait un projet daté, que les 

maîtres d’ouvrage, Etat ou Département, ne peuvent pas « tout faire d’un coup ». La réflexion 

engagée aujourd’hui vise à poursuivre le contournement par le nord, notamment parce que l’aire 

urbaine Lécousse/Beaucé/Laignelet se développe avec des fonctions importantes. 

 
b) Un débat surtout concentré autour des aménagements routiers 

 

Une part importante des expressions recueillies individuellement ou lors des rencontres de la 

concertation remet en question l’opportunité du projet. La plupart d’entre-elles met en exergue les 

enjeux environnementaux, qui doivent selon eux constituer un axe prioritaire, tandis que 

l’opportunité d’une rocade est questionnée au regard des projections de trafic, de développement 

de l’agglomération ou encore de transformations des mobilités. Pour certains, le contexte post-

covid est également à prendre en compte dans l’appréciation de l’opportunité. 

 
« Non, le projet ne me paraît pas du tout pertinent. 

D'une part, Fougères n'est pas une grande ville et ne justifie pas une telle rocade (sauf peut-être pour 
une minorité ne pensant qu'à ses propres intérêts) et d'autre part, le projet va à l'encontre des enjeux 

environnementaux. » 
 

 « Projet peu pertinent car anachronique : étude réalisée en 2018 pour une projection en 2046. Depuis 
2018, des nouvelles habitudes ont émergées (télétravail qui se développe), le tissu économique va 

également évoluer (impact Covid). Les modes de consommation vont également évoluer vers le local, 
les circuits courts. Tout cela va impacter les modes de transport et les niveaux de circulation. »  

 
Une pétition de l’association Non à la Rocade Nord, recueillant 1057 signataires, a été transmise en 

Mairie de Fougères en soulignant une opposition au projet, pour des motifs économiques, 

environnementaux, agricoles et liés aux impacts sur la vie des riverains. Cette pétition est annexée au 

présent bilan, en complément des thématiques relayées dans les différentes parties de la synthèse 

ci-dessous.  

  

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique que le contexte du covid-19 ne remet pas singulièrement en cause les 

hypothèses prises dans le projet. Au niveau national, serait observée une moindre attractivité des 
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zones urbaines très denses. En Ille-et-Vilaine, on observe plutôt un solde démographique positif, car 

la qualité de vie en milieu rural est recherchée à présent compte tenu de la facilité du télétravail. Ceci 

est susceptible de générer encore plus de souhaits de vivre sur Fougères. Le covid-19 diminue 

également l’utilisation des transports en commun et du covoiturage, alors qu’un report de la 

circulation automobile était considéré sur ces alternatives. Ceci est actuellement compensé par le 

développement du télétravail et la tendance au développement de l’utilisation du vélo. Vis-à-vis de 

l’opportunité du projet, si certains contributeurs n’en voient pas l’intérêt, d’autres au contraire 

trouvent ce projet essentiel pour répondre aux enjeux de mobilités du territoire. Ainsi, les reports de 

trafic attendus sur les nouveaux tracés routiers soulageront les zones urbaines d’un trafic de transit. 

Les liaisons cyclables proposeront une alternative à la voiture pour les déplacements de courte 

distance. 

 

Certains participants et contributeurs s’expriment à l’inverse en faveur d’une poursuite du projet, 

principalement pour des enjeux de sécurité, de décongestion, de nuisances, de désenclavement du 

nord-est. Certaines expressions mettent ainsi en exergue la nécessité de penser l’attractivité future 

du territoire fougerais. 

 
« Le projet est essentiel pour les raisons suivantes : 

- Désenclavement du territoire de Fougères Nord, 
- Nécessaire pour les tous déplacements, 

- Peu offre de transports en communs sur le territoire, 
- Les services de transports en communs ne sont pas adaptées au monde du travail. » 

 
« Oui, pertinence d'un changement :  

- Contournement et/ou aménagement du passage par Lécousse ;  
- Aménagement quartier des Cotterêts "isolé" par gros rond-point ;  

- Aménagement avenue de la verrerie : large rue tristounette et dangereuse ; 
- Aménagement entrée de la forêt pour vélos, piétons venant de Fougères. » 

 
Une motion en faveur du projet de contournement nord de Fougères a été envoyée au Département, 

signée par quatre entreprises (Etablissement Michel, Générale Granit, Leprieur, Ocene) et par les 

maires de Le Loroux et de Louvigné-du-Désert. Ces acteurs y évoquent la nécessité du projet pour le 

développement des territoires du nord de Fougères et de leurs entreprises. Ils soutiennent 

également les projets ferroviaires du territoire en parallèle et sans lien de concurrence avec le projet 

routier. 

 

Il est à noter que la plupart des expressions sur l’opportunité du projet semblent se focaliser sur les 

aménagements routiers.  

 

c) Un retour globalement favorable quant à l’aménagement de voies cyclables 

 

La plupart des avis convergent sur l’opportunité de créer des pistes cyclables. Certains participants 

demandent que cette création soit dissociée du projet routier. D’autres craignent que les 

aménagements cyclables ne constituent qu’une part minoritaire, voire un faire-valoir 

environnemental, dans un projet avant tout dédié aux aménagements routiers.  

 
« Je suis "POUR" l'aménagement de pistes cyclables  

car j'aime faire du vélo et des randonnées avec mon mari et mes enfants » 
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« Les pistes cyclables. Très bonne idée d'y réfléchir.  (...)  pourquoi attendre la création d'une nouvelle 
rocade pour évoquer plus de pistes cyclables à Fougères ? 

 Cela s'apparente à la petite "touche écolo" du projet. (...) » 
 

Un contributeur note leur intérêt à condition que leur intégration dans l’environnement soit réussie : 

« Les liaisons cyclables sont intéressantes à conditions qu'elles s'incluent dans la nature sans 

détériorer les zones naturelles traversées. » 

 

L’association Bretagne Ecologie, lors de l’atelier dédié aux associations du 2 février 2021, demande 

également s’il est possible d’envisager l’opportunité des pistes cyclables et l’inopportunité du projet 

de contournement routier. 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique que le développement des déplacements à vélo est bien un des objectifs du 

projet, pour permettre de répondre en partie à l’augmentation des déplacements. Il faut pour cela 

une combinaison/cohabitation des formes de déplacements afin de favoriser le déplacement de 

tous, ceux qui vont à Fougères et ceux qui traversent le territoire. 

 

Complément apporté à l’issue de la concertation :  

Le Département rappelle que le projet répond aux dispositions des articles L.228-2 et suivant du 

code de l’environnement6.  

 

L’association Bretagne Ecologie, lors de l’atelier dédié aux associations du 2 février 2021 souhaite des 

précisions sur le report potentiel des déplacements routiers vers le vélo. L’utilisation de la voiture 

doit être remplacée par celle du vélo ;  « ce n’est pas en doublant les axes routiers que l’on va réussir 

à faire évoluer les comportements ». Pour elle, cela se traduit notamment par une démultiplication 

des projets et donc des besoins financiers. 

 

Pour l’association La Passiflore, il serait intéressant d’effectuer des études sur les habitudes des 

pratiquants du vélo au quotidien et sur les distances qu’ils seraient prêts à effectuer. Elle demande si 

les 3 projets de voies cyclables proposées ont été discutés avec Fougères Agglomération ? Pour que 

la population et les élus aient une compréhension plus complète, il lui parait nécessaire de réfléchir à 

la façon dont le Département peut mailler les pistes cyclables en périphérie.  

 

Quelques contributeurs évoquent quant à eux un lien entre contournement routier et 

développement des liaisons cyclables :  

 
« Il convient aujourd'hui aussi de développer en ville des "liaisons douces", qu'elles soient piétonnes 

ou cyclables. Mais pour concrétiser, il est nécessaire de sortir de la ville les automobilistes et poids 
lourds en transit si l'on veut une sécurité optimum. » 

 

                                                           
6
 « A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies 

rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité 
compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité 
technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un 
aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière. » 



 

Bilan intermédiaire de la phase 1 de concertation – Projet de contournement nord de Fougères 

 
 
 

24 
 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique que sortir le trafic de transit permet de réaffecter de l’espace public libéré 

par le développement de nouvelles infrastructures pour y développer notamment des pistes 

cyclables en site propre, sans nécessité d’acquisition de foncier. Il rappelle également la nécessité de 

disposer de voies cyclables séparées des routes pour inciter les citoyens à les emprunter et de 

sécuriser les parcours (difficile de partager la voie quand le trafic et la vitesse sont élevés). Les projets 

de liaisons cyclables présentés s’intègrent à la réflexion globale de Fougères Agglomération, dans le 

schéma directeur cyclable en cours d’études.7 

 

Quelques contributeurs mentionnent qu’ils voient peu d’intérêt à la création des nouvelles pistes 

cyclables proposées. D’autres évoquent la nécessité de faire et/ou d’améliorer des aménagements 

cyclables à l’intérieur de Fougères avant d’aménager les alentours. 

 
« Et lorsque je souhaite prendre mon vélo, la voie verte est l'idéal !!! Donc rien à ajouter !!! » 

 
« Développons en priorité la création de piste cyclable du cœur de la ville vers des zones de 

covoiturage, de rencontre en périphérie. » 
 

« Malgré les aménagements qui ont été fait, nous ne nous sentons pas en sécurité en vélo en ville. » 
 

Quelques participants soulèvent que la création d’aménagements cyclables n’apparaît pas comme 

une solution pérenne à la problématique des mobilités sur le territoire, qui se trouverait davantage 

dans les transports en commun. Certains indiquent notamment que l’utilisation du vélo n’est pas 

possible pour tous les publics ou usages (personnes âgées, poussettes, besoin de dépose des 

enfants à l’école, etc.). 

 
« Le vélo comme moyen de transport est à mon sens une utopie pour les actifs, enfants, personnes 

âgées : climat, condition physique, contraintes vestimentaires… (…) En revanche, une vraie réflexion 
sur les transports en commun est nécessaire (…) » 

 
« Les liaisons cyclables sont pertinentes pour ceux qui peuvent faire du vélo, ont des horaire de 

bureau (pas en 2x8 ou 3x8) et habitant pas trop loin de leur lieu de travail. » 
 

« Non car elles sont rattachées aux voies vertes existantes et ne mettent pas en concurrence 
l'automobile. » 

 
Un participant, lors de la réunion publique du 19 février, demande pourquoi il est autant question du 

vélo, et moins des transports collectifs, comme le bus et le car. 

 

La Chambre d’Agriculture préconise dans son avis une approche globale des mobilités à l’échelle du 

territoire. 

 

 

 
                                                           
7
 Les dispositions de l’article L. 228-3 du code de l’environnement imposent que l’évaluation des besoins de 

réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable obligatoire à l’occasion de la réalisation de voie hors 
agglomération tiennent compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du 
SRADDET et du schéma national des véloroutes. 
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Réponse apportée lors des rencontres : 

Mme Perrin, Maire de Lécousse, témoigne du fait que le sujet est traité sur le territoire de 

l’agglomération. Développer l’utilisation du bus, en développant les infrastructures, fait bien partie 

des objectifs. 

 

Compléments apportés à l’issue de la concertation : 

Le Département indique que le soulagement des voies urbaines du trafic de transit améliorera la 

fluidité des déplacements des transports en commun. Les liaisons cyclables à l’étude ont pour 

objectif de relier les pôles de reports modaux que sont la gare routière au centre de Fougères ou le 

futur pôle d’échange multimodal de Romagné. 

 

Enfin, certains participants remettent en cause l’opportunité des pistes cyclables sur le territoire de 

Fougères compte tenu du dénivelé. Certains proposent à ce titre une location de vélos électriques. 

 
« La dénivellation de Fougères ne facilite pas la pratique du vélo. » 

 
« Les vallons et cotes de la région n'inciteront jamais les habitants à se rendre au travail à vélo,  

même électrique. » 
 
 

3.2.2. Les principaux enjeux considérés 

 
a) Les données sur le trafic et l’évolution de la démographie 

 

 La perception de la situation actuelle en termes de trafic 
 

Plusieurs usagers du territoire mentionnent qu’ils ne connaissent à l’heure actuelle pas de 

difficultés de circulation, ou pas telles qu’elles justifieraient une rocade, et considèrent que les 

infrastructures existantes sont suffisantes. 

 
« A ce jour nous empruntons la D155 tous les jours et nous ne constatons pas un flux routier 

important au point de créer une rocade. » 
 

« Non, cela n'est pas pertinent car je ne trouve pas qu'il y a embouteillage à Fougères, et la création 
d'une nouvelle rocade pour gagner 1 ou 2 minutes de temps me paraît grotesque à l'heure 

d'aujourd'hui » 
 

Lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde économique, le 4 février 2021, l’entreprise Terres de 

Fougères – Jardinerie indique qu’il n’y a jamais de bouchons la journée au nord et que les problèmes 

de circulation sont causés par des gens « qui coupent à travers », car ils savent que ça ne bouchonne 

pas de ce côté. Un représentant de l’entreprise Intermarché dit avoir l’impression qu’il s’agit de « la 

rocade du confort » alors que le trafic est selon lui assez fluide. 

 

Ce point est également soulevé lors de l’atelier grand public, du 6 février 2021. Si une participante 

soulève l’intérêt du projet pour désengorger les heures de pointes depuis Landéan, plusieurs usagers 
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du territoire indiquent ne pas rencontrer à l’heure actuelle de difficulté de circulation sur les liaisons 

concernées. Certains demandent s’il ne serait pas possible de concentrer les efforts avant tout sur les 

problématiques de déplacement existantes.  

 

L’association Fougères Environnement demande, dans un avis transmis par courrier au Département, 

si le projet répond à de réelles difficultés de circulation ? Le cas échant, en voulant les résoudre, ne 

risque-t-on pas d’en créer d’autres de natures différentes qui seraient plus cruciaux ? Des 

aménagements sectoriels seraient-ils suffisants ? 

 

Certains avis évoquent les autres rocades créées précédemment, permettant le contournement de 

Fougères. 

 
« Je ne vois pas l'utilité de créer un contournement de Fougères par l'ouest alors qu'il y a déjà un 
contournement par l'est (Laignelet- Beaucé) qui a été créé il y a quelques années et qui est sous 

exploité. Pourquoi créer alors une route de plus ?» 
 

Certains participants et contributeurs évoquent quant à eux des problématiques de congestion 

dans d’autres secteurs : zone du Parc de la Pilais, du centre E.Leclerc (zone du Parc), sur le 

boulevard de Bliche, ou encore sur la rocade sud.  

 
« (...) les problèmes de circulation sur Fougères se situe ailleurs (zone du Parc).  

Tout en gardant à l'esprit qu'ils sont relatifs » 
 

« Non, de ce côté de Fougères Lécousse aux heures de pointes, c'est relativement fluide, en revanche 
ce n'est pas le cas de la rocade qui arrive de la route de Vitré jusqu'au Centre Leclerc. » 

 
« Concernant l'embouteillage de Bliche, le contournement n'y fera rien, doubler les voies jusqu'au 

rond-point desservant Leclerc serait à envisager. » 
 

« Le seul espace où le trafic est un peu dense aux heures de pointe se situe sur la rocade sud, 
stratégique en termes de liaison entre la RN 12 à l'est et l'A84 à l'ouest. Il vaudrait donc mieux 

conforter cet axe (tronçons 2x2 voies). » 
 

« Par ex Verrerie/Cotterêts/Forairie récupère tout le trafic de Lécousse Motelle. MERCI, c'est ça la 
justice sociale. Tous les citoyens ne sont visiblement pas égaux devant le département. » 

 
A l’inverse, certains contributeurs et participants font part de problématiques actuelles de 

congestion, notamment en entrée d’agglomération, venant pour eux conforter l’opportunité du 

projet. 

 
« Oui - Il permet le désenclavement et la sécurisation  

du boulevard de la Motelle et de la route de St James. » 
 

« Habitant sur le rond d'Intermarché, le projet me semble forcément pertinent car l'impact sonore (lié 
aux poids lourds surtout) est considérable. De même, les voitures roulent vite et le boulevard Saint 

Germain et Route de St James sont dangereuses pour les piétons. » 
 

La CCI rappelle la présence d’un phénomène d’engorgement sur les routes de la ville de Fougères qui 

nuit à l’activité commerçante. Malgré les investissements pour le cœur de ville, beaucoup de 

véhicules ne font que traverser Fougères, ne s’arrêtant pas, gênant la vie locale et empêchant 
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l’utilisation des vélos en raison du danger. Il n’y a pas selon la CCI, une offre pour traverser par le 

nord, entrainant des flux de véhicules qui traversent la ville et qui dégradent la qualité de vie.  

 

 

Des contributions portent à ce titre plus spécifiquement sur le volet de la sécurité.  

 
« Diminuer la circulation de véhicules en transit en particulier les véhicules lourds, véhicules agricoles, 

réduction de la pollution, réduction de nuisances sonores, plus de sécurité » 
 

« (...) Nous sortons de chez nous à nos risques et périls. » 
 

« A ne rien faire également, on risque d’avoir d’autres collégiens renversés dans la ville (…) » 
 

Un participant demande, lors de l’atelier consacré aux acteurs du monde agricole, le 4 février 2021, 

s’il y a dans les études des chiffres sur l’accidentologie du projet, comparés à d’autres 

agglomérations, pour savoir si le projet est pertinent pour l’agglomération et ses habitants ?  

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique que des chiffres sur l’accidentologie figurent dans le dossier de concertation 

en ligne, qui recense environ 15 accidents entre 2014 et 2018 sur le réseau routier de la zone 

d’étude, un chiffre assez important, car supérieur à des zones équivalentes comme à Vitré par 

exemple. 

 

Compléments apportés à l’issue de la concertation : 

Le Département précise que les modélisations de trafics à l’horizon 2046 ont montré que, pour les 

variantes consistant à ne rien faire (variante 0) ou à aménager l’itinéraire sur place (variante 1), le 

trafic va continuer à évoluer pour dépasser 10 000 véhicules par jour en moyenne, avec un pic autour 

des 17 000 véhicules par jours en traversée de Lécousse sur le boulevard de la Motelle et ce malgré 

l’aménagement de la RN12 à 2x2voies considéré au sud. Les conditions de déplacement vont 

continuer à se dégrader en particulier à l’heure de pointe du soir.  

 

 Les projections de trafic futur & les hypothèses considérées 
 

De nombreux acteurs questionnent les hypothèses prises en matière d’augmentation de la 

démographie et du trafic pour fonder le projet, et se demandent de quelle manière ces évolutions 

de trafic ont été calculées, notamment au regard de celles de la population du territoire.  

 

Concernant les projections démographiques, l’association La Passiflore estime que les évolutions 

projetées dans le SCOT (1% par an) sont dissonantes par rapport aux données de l’INSEE. Elle 

souhaite que soient réinterrogés les chiffres concernant les trafics et leurs évolutions. 

 

L’association Fougères Environnement estime, dans un avis transmis par courrier au Département, 

que les hypothèses d’accroissement de trafic à l’horizon 2046 sont discutables au regard de 

l’évolution de la démographie et des modes de transports collectifs à venir. Selon elle, il aurait été 

utile de citer les trafics journaliers actuels autrement qu’en heure de pointe ainsi que les comptages 

directionnels dans les carrefours RD155/RD798 et RD177/RD806/Boulevard de Groslay. 
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La Chambre d’Agriculture questionne « Les études portent sur une projection de trafic basée sur une 

croissance de population de 1% par an. Cela ne nous semble pas correspondre à la réalité du territoire 

et conduit certainement à surestimer les besoins futurs. ».  

 

A l’inverse, un participant à l’atelier dédié aux acteurs du monde économique, le 4 février 2021, dit 

observer une augmentation sensible de la population sur Fougères, notamment sur le secteur de 

Lécousse, engendrant un besoin de sécuriser cette zone notamment vis-à-vis du trafic des poids 

lourds. 

 

 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique, concernant les données démographiques, que l’étude a repris ce qui était 

indiqué dans les documents de projections sur le territoire, situé à 1%. En revanche, les taux 

d’évolution du trafic sont ceux proposés par la note nationale, et basés sur une augmentation de la 

population de +0,3% par an. Les résultats de l’INSEE montrent une évolution de 0,41%/an à Fougères 

Agglomération entre 2012 et 2016 et 0,31%/an entre 2012 et 2017. 

 

Quelques participants, au vu des évolutions constatées, questionnent ou émettent des doutes sur 

la capacité des différentes variantes présentées à absorber et apaiser le trafic sur l’itinéraire 

actuel. 

 
« Quand bien même une nouvelle rocade cela ne changera rien au trafic (…) Combien de salariées 

empreintent ces routes tous les matin midi et soir environ 400, qui amènent combien de client chaque 
jour ? Il est là le trafic routier, parmi tous ces travailleurs, étudiants, clients des diverses enseignes, la 

future rocade ne changera rien, ah peut être une légère baisse très très légère sûrement. » 
 

« Les variantes vont-elles améliorer la vie des riverains ? Les entrées et sorties de Fougères et de 
Lécousse vont-elles s'améliorer ? Les habitants des communes au nord de Fougères verront-ils un 

meilleur accès à Fougères ? » 
 

Certains évoquent par ailleurs des craintes de congestions accrues.  

 

A titre d’exemple, lors de la rencontre en mairie de Romagné, au 2 mars 2021, un participant fait part 

de son inquiétude que le projet induise une augmentation de trafic sur la RD 155. 

 

Un participant lors de l’atelier consacré aux acteurs du monde agricole, le 4 février 2021, déclare que 

le projet ne va faire qu’augmenter le flux de la D155 déjà beaucoup empruntée. La solution serait 

selon lui de rejoindre l’A84, non « de faire le tour et d’augmenter le flux de la D155 ».  

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département précise que le report du trafic des voies du nord de l’agglomération sur les 

nouveaux barreaux, soulagent les axes traversant actuellement Lécousse. L’attractivité de la RD155 

est en effet augmentée suivant les variantes. Cependant, on ne peut pas demander à un usager de la 

route en provenance de Louvigné-du-Désert par exemple, de rejoindre Fougères en passant par la 

RD15, puis l’A84 puis le barreau de la RN12. Le détour serait trop long. 
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Quelques participants demandent en outre que les études sur les trafics soient reprises, pour 

différents motifs : prise en compte de différentes activités, intégration de données nouvelles ou 

d’aménagements déjà réalisés. 

 
« L’étude ne semble pas prendre en compte les flux induits par l’activité scolaire et commerciale du 

secteur. (…)  Cela implique une part importante de flux non déplaçables et donc des trajets qui 
continueront de se poursuivre (notamment le boulevard de la Motelle et la route de St-James) quelle 

que soit la configuration de la nouvelle rocade. » 
 

« (...) De plus, cette étude ne prend pas en compte l'impact du délestage Louvigné => A84 par Poilley 
depuis les travaux effectués sur la RD15 en 2018. Les hypothèses de départ sont donc caduques, les 

solutions qui en découlent également. » 
 

« L’étude ignore totalement la déviation Nord-Est qui a été finalisée en 2017 du côté de Laignelet. (...) 
Un bilan de ce projet et notamment les raisons de son échec ont-ils été étudiés ? » 

 
« Depuis l'ouverture de l'autoroute des estuaires "A84",  

les usagers venant de Caen et allant vers Rennes ne passent plus par Fougères (...). » 
 

« Les conséquences positives sur la pollution pourraient-elles être estimées et publiées ? » 
 

L’entreprise Ti Pneus, lors de l’atelier dédié aux acteurs économiques le 4 février 2021, dit souhaiter 

que soit indiqué le volume du trafic des artères du centre-ville de Fougères avec un schéma de 

principe du plan de circulation dans le futur, pour connaitre le trafic des artères variante par 

variante. 

 

Le Président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères, lors de la réunion publique du 19 

février 2021 indique que le projet s’appuie sur une étude menée en 2018. Or durant cette période les 

travaux de RD15 détournaient les flux de camions vers Lécousse, amenant ainsi des flux 

supplémentaires inhabituels sur Fougères. Pour lui, ceci biaise l’étude. Il ajoute qu’Atlantem a 

déménagé en 2020 (entre la route de Saint-James et Saint-Sauveur-des-Landes), réduisant le trafic de 

camions. D’après lui, les flux de camions étaient plus importants hier qu’aujourd’hui. Il se demande 

donc comment le projet peut se baser sur une étude de 2018, alors qu’il y a eu un bouleversement 

entre 2018 et 2020, notamment concernant les poids-lourds ?  

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le bureau d’études INGEROP précise que le projet se base sur l’enquête déplacements réalisée en 

2018, qui n’intègre en effet pas les éléments évoqués par le président de l’association Non à la 

Rocade Nord de Fougères ci-dessus. En revanche, des données automatiques prises sur le réseau 

départemental seront récupérées pour voir l’évolution des flux hors période contrainte par le 

contexte sanitaire. 

Le Département indique que la déviation mise en place lors des travaux de la RD15 ne passait pas 

par Fougères, mais par les communes de St Georges-de-Reintembault et Mellé. 

 

Une participante lors de la réunion publique du 19 février 2021, demande s’il est possible d’avoir les 

simulations antérieures en termes de circulation et de population pour les comparer à la réalité des 

chiffres d’aujourd’hui ? 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 
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Le bureau d’études INGEROP indique que l’étude s’est basée sur des données actuelles, via les 

comptages réalisés en 2018, avec une projection qui tient compte du contexte actuel. Ce sont les 

études acoustiques qui exigent une projection à 20 ans, l’objectif étant de trouver le juste curseur 

pour ne pas sous-estimer les impacts acoustiques du trafic des voies créées. Ces éléments sont 

normés. 

 

 

 L’évolution des parts modales 
 

Certains contributeurs et participants indiquent que l’évolution des parts modales (répartition 

entre les différents modes de déplacement), est susceptible de conduire à une utilisation moins 

importante de la voiture dans les années à venir. 

 

« (…) l'évolution des modes de déplacement se dirige vers le tout sauf la voiture individuelle à passage 
unique, c'est-à-dire les transport en commun, le vélo, voire la co-mobilité. Pourtant, et à nouveau, en 

l'état le projet ne consiste qu'à promouvoir la mobilité de chacun dans son véhicule individuel. » 
 

La Chambre d’Agriculture relève également l’objectif indiqué de « réduire la part modale de la 

voiture individuelle dans les déplacements », elle mentionne notamment « qu’un travail important a 

été lancé sur le Pays de Fougères sur le transport en commun en site propre et le retour du train à 

terme. »  

 

L’association La Passiflore indique que, pour elle, accueillir plus de population ne signifie pas rester 

dans le même modèle de déplacements et de création d’infrastructures. 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique que les hypothèses du projet sont basées sur des recommandations 

nationales pour un scénario dit « Avec Mesures Existantes », c’est-à-dire en considérant une 

transformation progressive des usages vers les autres modes de déplacements comme le vélo, la 

marche et les transports en commun mais à hauteur des tendances actuelles, visant à un objectif de 

neutralité carbone en 2070. La croissance des trafics routiers considérée est ainsi de 0,5 % par an 

pour les Véhicules Légers (VL) effectuant moins de 100 km, 0,9 % par an pour les VL effectuant plus 

de 100 km et 1,5 % par pour les poids lourds (PL). 

 

 Les projections au regard des autres aménagements routiers  
 

Des questions sont posées concernant l’articulation du projet de contournement avec les autres 

axes, les projets routiers passés et surtout à venir, notamment sur la RN12.  

 
« Il parait inconcevable de mener ce projet de contournement nord, sans connaitre la configuration 

finale du projet de contournement Sud (tracé, nombre de voies…) ainsi que sa réalisation et donc son 
impact réel sur le trafic. » 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique, concernant la cohérence entre le projet RN12 et le projet de 

contournement nord, que l’étude intègre l’hypothèse d’une mise à 2x2 voies de la RN12, qui 

s’orienterait plutôt aujourd’hui vers une 2x1 voie. L’étude montre que la circulation au nord à travers 

Lécousse et Fougères reste importante malgré le projet RN12. L’idée est bien de faciliter les accès au 
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centre-ville pour les déplacements essentiels en voiture, non pour ceux qui ne font que traverser 

l'agglomération. L’engorgement de la RN12 sera étudié avec la déviation Beaucé-Fleurigné portée 

avec l’Etat.  

 

 

 

 

 

 

b) L’enjeu du trafic poids lourds 

 

La question du trafic poids lourds est évoquée à de nombreuses reprises. Certains participants 

demandent des précisions quant aux chiffres de trafic à l’heure actuelle, ainsi que dans le futur.  

 

« L’épineux problème des poids lourds, beaucoup de nuisance mais peut-on avoir des chiffres précis 
du nombre de camions (selon les différents PTAC) qui empruntent la voie actuelle ? Avec des heures 

précises ? » 
 

D’autres contributeurs évoquent des modalités pour limiter ce trafic, grâce au projet ou via 

d’autres mesures. Ces contributions se réfèrent à des alternatives présentées au projet, en page 

43. 

 
« Pourquoi ne pas interdire aux poids-lourds en transit la traversée de Lécousse ? Ceux qui viennent 

de Saint James ont la possibilité de prendre l'A84 en plusieurs points, ceux qui viennent de Louvigné, 
pareil grâce à la déviation de Mellé Poilley, et ceux qui arrivent de Laignelet ont la rocade Est-Sud-

Ouest. » 
 

Réponse apportée lors des rencontres : 

M. Feuvrier, maire de Fougères, indique que 15 000 véhicules empruntent chaque jour en moyenne 

le Boulevard de la Motelle, dont 6% de camions. Ceci représente environ 900 camions par jour, soit 

un camion toutes les 45/50 secondes sur une fenêtre de 12 heures. Cela donne des éléments 

permettant de mesurer la situation actuelle. 

 

Compléments apportés à l’issue de la concertation : 

Sur les autres voies de l’itinéraire, le nombre de poids lourds par jour en 2018 étaient les suivantes :  

- RD706 – rocade ouest : environ 800 (7 %), 
- RD798 : environ 750 (8,9 %), 
- RD806 – boulevard jean Monnet : environ 700 (8 %),  
- RD806 dans les Cotterêts : environ 450 (10,6 %). 

 

c) Le coût du projet 

 

Plusieurs contributeurs et participants lors des rencontres mettent en exergue le coût du projet qui 

leur apparaît trop important par rapport aux bénéfices attendus. Quelques-uns évoquent le coût 

dédié aux études, d’autres le coût de fonctionnement.  

 
« Dans un contexte économique et financier particulièrement inédit (lié à la crise du Covid), avec des 
répercutions qui vont se faire sentir sur le long terme, la budgétisation de telles sommes (jusqu’à 25 

millions d’euros !) pour un projet routier parait totalement insensée. » 
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« (...) Un tarif exorbitant consacré aux études et à assistance de maîtrise d'ouvrage juridique (541 

139,50 euros HT) (…) » 
 

« (...) quel est le cout d’investissement et surtout le cout de fonctionnement ? (...) qui va payer ? (...) » 
 

Concernant le coût des différentes variantes, certains contributeurs demandent si les premières 

estimations financières sont amenées à augmenter au fil de l’avancée du projet. L’attention de la 

maîtrise d’ouvrage est notamment portée sur plusieurs impacts (voie verte, lignes électriques), 

dont les coûts associés n’apparaîtraient pas dans le dossier de concertation.  

 
« Il faut ajouter, la non prise en compte dans le budget de plusieurs millions d'euros les éventuelles 

indemnisations, expropriations, déplacement de ligne électriques, de la zone de captage d'eau et j'en 
passe. » 

 
« Les coûts présentés sont par ailleurs sous-évalués. Ils ne tiennent pas compte : 

- des ouvrages de restauration de continuité (cours d'eau, grande faune...) à réaliser ; 
- des ouvrages de déplacement de champs captants8 ; 

- du surcoûts liés à l'imperméabilisation de la voirie (…) ; 
- des pertes écologiques monétarisées notamment la réduction du bien-être social (l'accès direct à la 

forêt au nord de la ville ne se faisant qu'en franchissant la rocade...), effondrement de la qualité de 
vie notamment dans les quartiers à proximité des boisements (Pâtis...) 

- de la compensation : zones humides (surfaces et fonctions) et espèces protégées qui engageront à la 
recherche de sites compensatoires, à leur achat et gestion pendant à minima 30 ans » 

 
Lors de la rencontre en mairie de Fougères, le 26 février à 11h, les participants évoquent la question 

des nuisances sonores et leurs modalités de compensation, en demandant si ces éléments ont été 

intégrés par le maître d’ouvrage dans le coût des variantes. 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique qu’à ce stade, les estimations se basent sur des ratios issus des expériences 

de coût d’infrastructures réalisées par le Département, pour comparer les variantes entre elles. Les 

ratios prennent en considération certaines mesures de compensation /réduction qui ont pu 

précédemment être mises en œuvre sur d’autres projets réalisés. 

 

Plusieurs participants proposent d’utiliser le budget envisagé pour le projet pour d’autres 

initiatives, par exemple sociales, locales ou de mobilité.  

 
« Utilisez plutôt les financements publics pour développer les déplacements doux de la périphérie vers 

le centre-ville (vélos électriques, navette bus électriques à partir de parkings périphériques gratuits, 
par exemple) et abandonnez ce projet mégalomaniaque. » 

 
« Par contre, il serait mieux d'utiliser les fonds pour la liaison train Fougères-Rennes. » 

 

                                                           
8
 Un champ captant est en France un territoire regroupant un ou plusieurs ouvrages de captages d'eau potable 

souterraine, dans une même nappe phréatique. 
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« Les transports en commun ne sont que très peu utilisés par les Fougerais : il est fréquent de 
constater des bus quasiment vides en journée. Il serait judicieux de consacrer une partie des 

dispendieuses études à savoir pourquoi. » 
 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Mme Lefeuvre, ajointe de Fougères, confirme, concernant les transports en commun, qu’il y a des 

problématiques sur les heures de pointe à Fougères, avec les scolaires et les flux pendulaires et que 

cette réflexion est en cours d’analyse avec Fougères Agglomération, notamment dans la réflexion du 

PEM (Pôle d’Echange Multimodal) pour définir davantage d’arrêts mais que cela a des coûts 

importants. 

 

 

 

 

d) Le désenclavement du secteur nord-est et le dynamisme du territoire fougerais 

 

Plusieurs expressions jugent le projet nécessaire pour répondre à l’enjeu de désenclavement de 

certains secteurs, notamment le nord-est du territoire. Ceci répond à des objectifs d’égalité, 

d’attractivité et d’équilibre plus global du territoire fougerais. 

 

 L’égalité territoriale et le désenclavement du nord-est  
 

Cet enjeu est évoqué par différents acteurs institutionnels, ainsi que par certains contributeurs et 

participants, se présentant ou non comme représentants de personnes morales. 

 
« Il faut désenclaver Fougères et ses communes environnantes pour donner de l'espoir aux activités 

des futures générations » 
 

« Une certitude : cette rocade est une nécessité absolue... les communes du Nord (Landéan, Parigné, 
la Bazouge..) se meurent, faute d'une liaison rapide avec le reste du département, surtout Rennes. (...) 

Cette rocade contribuera donc grandement à un développement harmonieux du territoire. » 
 

L’association Alençon Fougères Dol demain indique, lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde 

économique du 4 février 2021, que dans la variante 0 (pas de projet), le secteur nord de Fougères 

resterait enclavé économiquement et les petites communes seraient oubliées.  

 

La CCI rappelle que la ville de Fougères est le moteur du territoire environnant et qu’il y a donc bien 

une nécessité de connecter la ville avec le territoire du nord notamment pour la pérennité des 

entreprises s’y situant. 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

En tant que député de la circonscription, M. Benoit indique avoir été sollicité à chaque campagne par 

les populations au nord de Fougères pour favoriser une circulation plus fluide entre Fougères et le 

bassin rennais. 

 

 L’attractivité économique du territoire fougerais 
 
Pour certains contributeurs et participants, l’enjeu économique est essentiel pour le territoire 
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fougerais, qui justifie le projet de contournement, facteur d’attractivité.  
 

« C'est une véritable chance pour les communes situées au Nord de Fougères. Le développement 
économique de ces dernières années sur le pays de Fougères nous encourage à avoir des accès 

rapides pour les personnes et les marchandises, l'aménagement du territoire et les infrastructures 
sont nécessaires pour les entreprises et l'emploi de nos salariés et nos jeunes, Vitré et Liffré se posent 

beaucoup moins de questions ! » 
 

A l’inverse, d’autres participants mentionnent des doutes quant aux effets du projet de 

contournement en termes d’attractivité, justifiant des impacts sur les milieux naturels. Des 

questions sont posées sur les entreprises bénéficiant de cette infrastructure nouvelle, et sur le 

risque d’impact sur le centre-ville de Fougères en termes d’attractivité commerciale. 

 
« Pour justifier de telles dépenses, ainsi que la destruction d'une zone particulièrement utile au cadre 

de vie des Fougerais (…), il faudrait justifier d'enjeux économiques MAJEURS. » 
 

« Pouvons-nous penser que le contournement nord améliorera l'emploi ? » 
 

Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, des participants se questionnent sur 

l’intérêt de la rocade pour les entreprises. Certains indiquent par ailleurs une crainte de 

« désertion » de Fougères et de ses commerces. Quelques personnes s’inquiètent des 

conséquences sur les commerces, y compris lors de la phase travaux et attirent l’attention sur la 

redynamisation du centre-ville. 

 
 « Mais les conséquences négatives sont nombreuses (…)  

conséquences économiques pour certains commerces (prix effrayant + travaux longs). » 
 

« Du point de vue économique, les rocades favorisent les zones d’activités au détriment des centre 
villes. Ainsi, plusieurs magasins du centre de Fougères ont fermé. » 

 
L’association « Non à la Rocade Nord » interroge le développement économique envisagé « face la 

non-installation de Bridor malgré la rocade sud et le déménagement d’Hodis à Liffré ». Elle souhaite 

des informations sur les implantations d’entreprises envisagées sur le territoire. 

 

Quelques-uns demandent à ce titre une projection des contraintes et des opportunités des années 

et décennies à venir, qui pourraient venir, selon eux, questionner l’opportunité économique du 

projet. 

 
« D'un point de vue économique, quel est l’intérêt quand on sait que le prix du carburant va flamber 

dans la prochaine décennie... ? » 
 

« Ne serait-il pas judicieux d’essayer d’être précurseur dans le développement d’un nouveau modèle 
économique visionnaire pour des agglomérations de taille moyenne ? » 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique, concernant le développement économique, que Fougères a 

antérieurement connu une décroissance économique qui a pénalisé l’économie du Pays de Fougères. 

Il interroge cependant : est-ce parce que quelques entreprises partent qu’il faut y avoir une vision 
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pessimiste de l’avenir ? Les élus, démocratiquement choisis, ont la responsabilité de préparer 

demain.  

M. Feuvrier, maire de Fougères, rappelle que, jusqu’à l’ouverture de la route des Estuaires, de 

nombreux efforts avaient été réalisés pour attirer les entreprises, mais souvent les infrastructures 

n’étaient pas jugées suffisantes. La mise en service de l’A84 a favorisé des implantations. Puis en 

2008, la crise a limité les installations, qui ont repris après 2012, avec surtout des extensions 

d’entreprises existantes. Le territoire de Fougères fait partie des zones où le chômage est le plus 

faible, il faut selon lui encourager cette dynamique favorable. 

 

e) Le volet environnemental 

 

 L’adéquation du projet aux enjeux de transition environnementale et climatiques 
 

Une grande majorité des contributeurs et participants expriment une inquiétude quant aux risques 

sur l’environnement sensible dans lequel s’inscrit le projet de contournement. Au-delà de l’aspect 

local, plusieurs évoquent des réflexions plus globales sur la transition écologique, la préservation 

des milieux naturels et la lutte contre le changement climatique (réduction des émissions de CO2). 

 

« Pourquoi construire encore des infrastructures routières alors que la circulation et l'artificialisation 
des sols doivent baisser pour espérer ne serait-ce que ralentir le réchauffement climatique? (…)  

Est-il indispensable de sacrifier encore une fois des terres agricoles qui nous assurent pour certaines 
une production maraîchère de proximité et permettent de limiter les transports? » 

 

Quelques contributeurs indiquent même que le projet leur semble en contradiction avec les 

engagements pris par la France au niveau national en matière de transition climatique et de 

réduction des GES (Gaz à effet de serre). 

 
« Ce projet est totalement en contradiction avec ce que recommande l'ADEME9. (…) L'ADEME 

conseille de ne pas artificialiser plus les sols, de ne pas étendre plus les villes et de tirer parti des 
friches industrielles. »  

 
« (…) ce projet est d'ailleurs en totale contradiction avec notre Constitution depuis la signature par 

l'Etat français de la Charte de l'environnement. » 
 

« Le projet ne me paraît pas du tout pertinent au vue (…) des engagements pris par l'état pour réduire 
les émissions carbones de la nation, notamment à l'occasion de la COP 2110. » 

 
L’association La Passiflore, lors de l’atelier dédié aux associations le 2 février 2021, demande si le 

projet de contournement nord est compatible avec les objectifs inscrits dans les accords de Paris de 

réduction des gaz à effet de serre et de neutralité carbone à l’horizon 2050. 

 
A l’inverse, un nombre plus limité de contributeurs nuance les effets environnementaux du 

projet ou y perçoivent une opportunité de préservation de l’environnement. Parmi les arguments 

évoqués, la limitation des congestions dans les centres-villes de Fougères et Lécousse.   

 

                                                           
9
 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) 

10
 Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques (COP 21) 
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« L'impact écologique serait irréversible si ces territoires ne retrouvent pas un peu de croissance et 
bien plus important que les quelques trente hectares "consommés". »  

 
« Les avantages actuels de l’achèvement de la rocade de Fougères : 

- Contribution à la transition économique en réduisant la consommation globale des combustibles 
fossiles, en supprimant les congestions urbaines sur Lécousse et Fougères. 

- Diminution des émissions de CO2 en fluidifiant les trafics 
- Diminution des émissions de polluants. Fin des nombreux stops and go urbains et réduction des 

particules issues des nombreux freinages et accélérations. » 
 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique comprendre les inquiétudes formulées, tous partageant la préoccupation de 

l’urgence de la crise climatique. Depuis les accords de Paris, de fortes évolutions ont vu le jour, par 

exemple dans la diminution des émissions des voitures individuelles. Cependant, ne pas agir peut 

concourir à amplifier demain, pour les habitants de Lécousse, des Cotterêts, les nuisances visuelles, 

olfactives et globales du fait de l’augmentation du trafic.   

 

Compléments apportés à l’issue de la concertation : 

Le Département indique que les évolutions de trafic considérées dans les études visent la neutralité 

carbone en 2070 avec un maintien du taux de remplissage en covoiturage à 1,43 personnes par 

voiture et par trajet, une augmentation de 59 à 60% de l’offre de transport en commun et un 

développement important de la part des déplacements cyclables. 

 

 La préservation de la forêt de Fougères et des zones naturelles  
 

La préservation de la forêt de Fougères est un enjeu fortement relayé, plusieurs habitants faisant 

part de leur attachement à cet espace naturel. Au-delà de la forêt domaniale, des contributions 

sont formalisées sur les effets sur d’autres périmètres naturels qui pourraient être impactés par le 

projet, zones humides, corridors écologiques. Les habitants du nord de Fougères expriment leur 

vive inquiétude vis-à-vis du risque de destruction de l’espace relativement préservé maintenu 

entre la ville et la forêt, et qui participe à la qualité de vie des habitants de Fougères. 

 
« La nature est un bien commun. Les forêts domaniales sont à préserver à tout prix comme les zones 

humides, ce n'est pas remplaçable ! »  
 

« La forêt de Fougères est un formidable atout.  
Nous devons préserver son écosystème, sa faune et sa flore. » 

 
« Les projets détruirons les zones classées en espace boisé EBC du PLU de Lécousse. Quel est l'avis de 

la commission communale du bocage de Lécousse ? » 
 

Lors de la réunion publique du 19 février 2021, un participant relaie cet enjeu, en demandant par 

ailleurs s’il serait possible de contourner la forêt par le nord. 

 

Lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde économique, l’entreprise Auprès des Roses indique 

disposer de plusieurs hectares de terrains agricoles au niveau de Barrière de l’Etoile, en zone 

protégée. Elle connaît à ce titre des restrictions fortes, par exemple ne pas laisser son fumier pendant 

un mois sur son terrain. L’entreprise se dit surprise qu’il soit possible d’envisager une rocade sur ces 

terrains. 
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Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, un participant demande comment le projet 

tient compte des zones qui sont à ce jour protégées dans le cadre des Plans Locaux d’Urbanisme 

(PLU). 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le bureau d’études INGEROP précise que des études préliminaires de projections de report de trafic 

ont été réalisées en 2018, lors desquelles ont été testés des scénarios qui passeraient au nord de la 

forêt, au sud de celle-ci ou encore à travers la forêt. Ces études ont montré que les scénarios au nord 

ou au milieu de la forêt étaient moins attractifs que les tracés proches de la ville. Dans les études 

conduites, la forêt représente un enjeu important au niveau écologique et social (pour les habitants). 

 

Certains contributeurs mettent en exergue les effets du projet sur le paysage.  

 
« Le paysage est déjà parcouru par nombre de voies de circulation, sans compter les réseaux 

(électriques, téléphoniques, internet, eau,...) aérien et souterrain. A titre d’illustration, le lieudit La 
Caillebotière à Romagné (inclus dans le périmètre du Projet) comprend à lui seul par moins de 4 

réseaux aériens et un récent réseau sous-terrain THT 90.000 volts, outre les voies routières 
départementales et communales. » 

 
Quelques questions ou affirmations sont également émises concernant la compensation des 

impacts qui ne pourraient être évités. 

 
« Comment la trame verte et bleue est-elle prise en compte ?  

Quelle compensation 5X, 10 X, 50X ? » 
 

« Quant à la traversé de la forêt, l'emprise de la rocade ne représente même pas 1% de sa superficie 
totale. En tout état de cause, les arbres enlevés seront remplacés 3 ou 4 fois en compensations. Il 

conviendrait même de rapprocher le tracé du site remarquable de Chênedet. » 
 

 La préservation des zones de captages et les effets du projet sur l’eau 
 

L’enjeu de la traversée de zones sensibles de captage d’eau potable est évoqué dans de 

nombreuses contributions, plusieurs demandant de quelle manière le maître d’ouvrage pourra 

éviter & réduire les effets du projet sur ces zones. Des contributions portent notamment sur 

l’exhaustivité des zones de captage prises en compte. 

 

Lors de l’atelier dédié aux associations, le 2 février 2021, l’association Eau & rivières 35 indique ne 

pas avoir vu les drains du Coglais dans les zones concernées, il s’agit d’une grande zone de captage 

d’eau potable prioritaire au niveau national.  

 

« Le dossier omet d’évoquer un élément essentiel que sont les captages prioritaires. Les captages 
identifiés comme prioritaires (au niveau national) correspondent aux ressources les plus dégradées 
par les pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides), et aux captages à enjeux fort au regard de la 

population desservie. Pour ces raisons ils doivent faire l’objet d’une protection renforcé. » 
 

Lors de la permanence en mairie de Lécousse, au jeudi 18 Février 2021, un participant pose le 

problème de la quantité d’eau pouvant être prélevée, moins importante car le bassin versant est 

diminué, alors que la demande augmente. 
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Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département a pris en compte les drains et les captages dans les données du projet sur la base 

d’un recueil auprès de l’ARS. Pour les drains du Coglais, ils ne sont pas reportés sur les cartes. L’ARS 

sera questionnée pour récupérer les données manquantes.  

Le bureau d’études INGEROP précise que le règlement du périmètre de captage zones sensibles 

interdit la réalisation d’une voie nouvelle. Néanmoins, compte tenu de la configuration de la zone 

géographique étudiée, et du réseau hydrographique, aucune variante ne peut l’éviter complètement. 

Ce sujet est en cours de discussion avec l’Agence régionale de santé (ARS) et les élus en charge du 

SMPBC, ou du SAGE Couesnon. 

 

Des questions sont également formulées sur les risques de pollution associés au contournement et 

à un nouveau flux de véhicules, ainsi que des craintes de « perdre » les efforts engagés en matière 

de qualité de l’eau et de protection des milieux. 

 

« Une route est un formidable collecteur de voitures et aussi des polluants qu’elles émettent. Par 
temps de pluie et par effet « chasse d’eau », ces eaux souillées finissent inéluctablement et tôt ou 

tard, dans les petits ruisseaux et rivières. » 
 

La Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique note que l’écrevisse à 

pattes blanches, une espèce classée « en danger » selon les critères de l’UICN, est présente sur le 

ruisseau de la Marvaise. Cette espèce peut être très sensible à la salinité de l’eau, ce qui peut être le 

cas à l’occasion d’épisodes neigeux lorsque les différents services ont recours au salage des routes. 

 

Un participant en réunion publique indique qu’au droit de la Barrière de l’étoile, il existe une zone à 

50km/h pour les poids lourds transportant des matières dangereuses. Il se demande quel trafic 

pourrait être répercuté sur la rocade, qui traverse sur le périmètre de protection sensible ? Et 

combien de km cela représenterait ? 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département est conscient que les cours d’eau sont des zones importantes du point de vue de la 

biodiversité et de la ressource en eau potable. En l’état des choses il n’est pas autorisé de réaliser 

une voie nouvelle au droit de certains cours d’eau. Il faudra donc travailler sur le périmètre et le 

tracé choisi. Le Département indique que les routes construites aujourd’hui ne sont pas celles d’hier 

puisqu’elles captent les eaux de surface, pour les envoyer vers des bassins de traitement avant de 

retourner dans le milieu naturel. Cela permet d’isoler une pollution éventuelle, ou de maitriser le 

débit pour limiter l’impact au cours d’eau. 

Le bureau d’étude INGEROP complète : en effet, le trafic des poids lourds représente un risque pour 

la ressource en eau. Sur une voie nouvelle un dispositif de gestion des eaux pluviales est mis en 

place, les réseaux sont en général étanchéifiés notamment en traversée de périmètre de protection 

de captage d’eau, ce qui offre une sécurité en cas de pollution accidentelle. Ce n’est pas le cas des 

voies existantes. La réalisation d’une route nouvelle permet ainsi souvent d’améliorer l’existant. 

Enfin, avoir une route nouvelle n’augmente pas le risque du fait que l’on déplace le trafic existant sur 

une autre voirie. 

  

f) Le volet agricole 
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Le volet agricole est évoqué à de nombreuses reprises dans les échanges. Des contributions 

alertent sur les impacts sur le foncier et le fonctionnement des exploitations. Pour certains, ces 

impacts vont à l’encontre de l’opportunité du projet.  

 

« Evitez de prendre trop de terre agricole.  
Penser aux agriculteurs qui nous le rendent bien. Il y a des terres agricoles libres à la vente. » 

 
En sa qualité de mandataire d’un collectif d’agriculteurs, l’avocate Hélène HERVE attire l’attention du 

Département, dans un courrier, sur les risques de fragmentation et « l'emprisonnement » des 

parcelles autour de la rocade, qui perturberait le fonctionnement de leur exploitation. Le collectif 

précise « que la variante 2 est la plus compatible avec leur besoin de consolider leurs exploitations ». 

 

Certains participants témoignent également de l’importance de préserver les terres agricoles afin 

de faciliter la reprise d’exploitations par de plus jeunes agriculteurs.  

 
« Etant propriétaire des parcelles lieu-dit Cote du Nord la Paviais commune de Lécousse d'un 

superficie de 6Ha, les variantes 2, 3, 4 traversent ce parcellaire sachant que mon fils âgé de 26 ans a 
repris l'exploitation familiale le 1 janvier 2020. Le projet qui est loin d'être justifié menace 

l'installation dans ces conditions. » 
 

« La communauté de commune ou la ville ne devrait-elle pas davantage aider de jeunes agriculteurs à 
s'installer en achetant des terres agricoles permettant ainsi le développement de l'agriculture par la 

mise en location de parcelle ? » 
 

Plusieurs acteurs, dont la Chambre d’Agriculture, souhaiteraient que des informations 

complémentaires soient transmises concernant les effets du projet sur les milieux agricoles (les 

parcelles concernées), le fonctionnement des exploitations, ainsi que les compensations associées. 

  

« Concernant les terres agricoles qui seront impactées, qu’est-il prévu pour les compenser. Nos voisins 
agriculteurs qui nous nourrissent tous les jours pourront-ils récupérer des terres exploitables et à 

proximité de leurs exploitations ? » 
 

Lors de l’atelier dédié au monde agricole, le 4 février 2021, une participante remarque que plusieurs 

variantes coupent des îlots en deux et rendent les traversées des îlots complexes si les tracteurs 

doivent se rendre jusqu’au prochain échangeur. Qu’est-il possible de faire au niveau des 

aménagements pour compenser cette difficulté ? 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique que sur ce type de projet, si l’impact agricole est considéré comme 

important, une démarche de type aménagement foncier, procédure qui vise une nouvelle 

distribution parcellaire, sera conduite pour limiter les impacts. Néanmoins cela ne peut pas être 

engagé à ce stade car c’est la commission départementale spécifique qui décide si un aménagement 

foncier doit être organisé. Les sorties de champs ne seront en effet pas autorisées directement sur le 

contournement du fait du différentiel de vitesse important. Cependant, des routes secondaires 

seront rétablies (sans échange avec la nouvelle infrastructure) et permettront la transparence de 

part et d’autre de la route créée. De même, des ouvrages spécifiques, de type boviduc, si la hauteur 

de la route le permet, pourront être proposés. 
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La question des réserves foncières et des modalités de compensation pour les agriculteurs sont 

évoquées par différents acteurs. 

 

« Trop peu d'opportunité foncière sur le périmètre, la réserve foncière sera difficile à constituer. » 
 

La Chambre d’Agriculture détaille, dans un avis transmis par courrier au Département, les enjeux 

agricoles qu’il lui semble essentiel de prendre en compte. Concernant les effets générés par le projet, 

elle ne rejoint pas l’idée selon laquelle « l’organisation parcellaire sera améliorée par un 

aménagement foncier lié à la route, comme cela a pu être avancé lors de la réunion publique du 19 

février 2021. Si le projet devait être poursuivi, le marché foncier agricole étant peu actif sur le secteur, 

il conviendra de missionner la SAFER au plus tôt pour mettre en réserve le foncier nécessaire à 

compenser les exploitations agricoles. » 

 

Lors de la rencontre en mairie de Lécousse, jeudi 18 Février 2021, un participant demande à quel 

moment la SAFER va commencer à préempter les exploitations en cessation. Un autre participant 

demande, lors d’une rencontre en mairie de Romagné, au 2 mars 2021, pourquoi une réserve 

foncière n’a pas été constituée. 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département précise qu’aucune préemption des terres n’est prévue pour le moment étant donné 

que le projet n’est pas encore arrêté et les parcelles concernées, selon la variante choisie, non 

connues. La SAFER sera sollicitée dès qu’un choix plus précis sera fait sur un ou plusieurs tracés afin 

de mettre en place une veille sur des opportunités de constituer des réserves foncières. La SAFER et 

la CRAB sont bien au courant du projet. Ainsi des parcelles en vente à proximité de l’aire d’études 

devaient se présenter ces chambres consulaires informeraient le Département. 

 
g) Les effets sur le cadre de vie 

 

Plusieurs participants et contributeurs mettent en exergue la qualité du cadre de vie sur le 

territoire fougerais, qui participe aussi à son attractivité, et craignent que le contournement ne 

vienne l’impacter et ne génère des nuisances. Celles-ci concernent les nuisances sonores et la 

pollution atmosphérique pour les populations concernées. L’urbanisation potentiellement associée 

à l’axe est également questionnée. Certains souhaitent davantage de précisions sur les effets du 

projet, en termes sonores et de pollution atmosphérique. Certains craignent par ailleurs que le 

projet et les  nuisances associées n’aient des répercutions sur la valeur de leur bien. 

 

« Qu’en est-il des nuisances sonores pour les riverains impactés par la création de ce 
contournement ? » 

 

Quelques interventions évoquent que le projet, au-delà des enjeux sur la qualité du cadre de vie, 

aura potentiellement des effets sur la santé des riverains. C’est notamment le cas des effets 

sonores. Un contributeur demande une gestion à la source et non au niveau des habitations, un 

autre évoque la question des revêtements permettant de limiter ces nuisances. 

 

« Le sujet de la gestion des nuisances sonores devrait être pris en considération plus sérieusement 
qu'il ne semble l'être. Il est reconnu que sa gestion doit être faite à la source, et non au droit des 

habitations touchées au moyen d'isolations de façades. La pose de panneaux aux abords des voies ne 
doit pas être un sujet économique mais un sujet de santé publique. » 
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Un participant, dans un avis transmis par courrier au Département, demande si l’« on oublie de 

s’interroger sur les nuisances sonores déjà supportées par les riverains de la RD 155 ? et par l’impact 

de l’échangeur que la variante n° 4 va implanter sous nos fenêtres ? ». 

 

Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, et lors de la réunion publique, des questions 

sont posées quant aux modalités de calcul des nuisances sonores. Un participant demande s’il est 

possible de disposer de modélisations acoustiques pour connaître les effets du projet sur les 

riverains.  

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le bureau d’études Ingérop précise qu’une attention a été portée à ce que les contenus du dossier 

de concertation ne soient pas trop techniques. Des informations sur les impacts acoustiques ont été 

présentées. A la fin des études, quand le dossier d’enquête publique sera mis à disposition, toutes les 

modélisations seront disponibles. A chaque étape seront réalisées des modélisations et définis des 

processus de réduction des nuisances sonores.  Le bureau d’étude rappelle que les études sur les 

nuisances sonores sont menées avec un cabinet spécialisé en acoustique qui respecte un cadre 

réglementaire bien précis. Le Département doit respecter cette réglementation. Elle rappelle que 

près de 400 habitations sont situées à moins de 100 m de l’itinéraire existant (variante 0 et variante 

1). 

 

Plusieurs contributeurs interpellent quant à eux sur la qualité de vie altérée des riverains et des 

structures (école, lycée…) situés actuellement sur les boulevards du centre de Fougères et de 

Lécousse. Ceux-ci font face à des nuisances multiples (sonores, olfactives…). Plusieurs alertent sur 

les enjeux de sécurisation, notamment au vu du transit des poids lourds. 

 
« Oui car il permet d'éviter les inconvénients causés par une circulation trop importante dans une 

zone très urbanisée : pollution de l'air, pollution sonore, insécurité des 2 roues, etc… » 
 

« Et les enfants de l'école Montaubert sont trop proches du flux énorme de circulation en termes de 
pollution, en terme de risques poids-lourds et en terme de bruit ! Les enseignants de l'école peuvent 

très peu ouvrir leurs fenêtres en classe. » 
 

« Que proposent les opposants à ceux qui supportent les nuisances du trafic routier route de St James 
à Fougères et boulevard de La Motelle à Lécousse !? » 

 
Tout en rejoignant l’enjeu d’une diminution des nuisances pour les habitants et riverains 

actuellement présents le long des axes circulés, certains contributeurs et participants demandent si 

le contournement permettra d’améliorer la situation globale, ou ne fera que reporter les 

problématiques, notamment sonores. 

 

« Concernant les nuisances sonores, elles existent certes pour les personnes qui sont le long des routes 
actuelles, quel impact réel va représenter la mise en place de cette rocade ? La baisse sera-t-elle 

significative ? Ne va-t-on pas plutôt exposer plus de personnes/maison à des nuisances sonores et 
donc étendre le problème plus que le régler ? » 
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Lors de l’atelier dédié au grand public du 6 avril 2021, un participant indique que les nuisances 

sonores qui vont être réduites en ville vont augmenter là où passera la nouvelle rocade, et se 

demande donc si cela va vraiment permettre de réduire cette problématique de nuisances sonores ? 

 

Lors de la réunion publique du 19 février 2021, Elsa Lafaye, Conseillère municipale de Fougères et 

Conseillère communautaire à Fougères Agglomération interroge les maîtres d’ouvrage : si le projet 

vise à sécuriser et à limiter les nuisances aux abords des écoles (école Montaubert à Lécousse), qu’en 

est-il de certains tracés envisagés, notamment en proximité du collège Gandhi ? 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

M. Feuvrier, maire de Fougères, indique que, sur la question relative aux nuisances possibles pour le 

collège Gandhi, l’objet de la concertation est justement que chacun puisse exprimer son point de 

vue. Il indique avoir exprimé son avis en s’appuyant sur le vote en 2010, en faveur d’un 

contournement sans traversée de la forêt.  

 

Compléments apportés à l’issue de la concertation :  

Le Département indique que, selon la modélisation des trafics, la variante 3, traversant le quartier 

des Cotterêts et très proche du Collège Gandhi, capterait environ 3 800 véh/j en 2046 dans le 

secteur ; environ 5 700 véh/j emprunteraient toujours la RD806. 

 

h) Les acquisitions foncières et les effets sur l’immobilier 

 

Les acquisitions foncières font l’objet de plusieurs remarques de participants, exprimant une 

inquiétude quant au devenir de leur bien. Certains regrettent de n’avoir pas été informés 

préalablement au démarrage de la concertation. Des questions sont également posées quant aux 

modalités de compensation, en cas d’impact foncier ou sur le cadre de vie. 

 
« J'aimerais connaître les dédommagements possibles en cas de nuisances sonores, perte de valeur 

des habitations, expropriation d'une partie ou de la totalité d'une propriété. Notre investissement 
financier dans notre maison est conséquent et représente le travail d'une demi-vie. » 

 
« Pourquoi autorisation des terrains constructibles sur les zones possiblement impactées alors que le 

projet est dans "les tuyaux" depuis 40 ans ? » 
 

Lors de la réunion en mairie de Lécousse, au 18 février 2021, plusieurs participants font part de 

fortes inquiétudes concernant un risque d’expropriation ou de perte de valeur de leurs biens. 

 

En réunion publique, un participant demande quelles seront les conditions d’expropriation, et 

comment il est possible de connaître les parcelles concernées ? 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le bureau d’études Ingérop indique que des éléments concernant le nombre d’habitations à 

proximité du projet figurent dans le dossier de concertation, mais que le projet est encore au stade 

des études dites de faisabilité. Dans ce cadre, il est à cette étape possible de confirmer les impacts, 

mais ceux-ci resteront à préciser en fonction de l’approfondissement ou non de certaines variantes. 

Le Département confirme, qu’il est difficile à ce stade de se prononcer sur les effets fonciers du 

projet sur la base des études de faisabilité. Pour les propriétés situées dans l’emprise du projet, des 
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indemnités d’expropriation, fixées notamment à partir des évaluations de la direction immobilière de 

l’État sur la base de la valeur de biens comparables sur le territoire, seront attribuées. 

 

Certains participants s’étonnent qu’il soit possible de construire ou de vendre des terrains qui 

seraient concernés par une variante. 

 

Ce point est par exemple soulevé lors de la rencontre du 26 février 2021 en mairie de Fougères. Un 

participant signale que dans la zone du Pâtis, il y a des terrains qui sont vendus actuellement, alors 

qu’ils pourraient être concernés par des variantes. 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique qu’il n’est pas possible de contraindre les évolutions urbanistiques sans un 

projet définitif et autorisé par le Préfet.  

 

i) La phase travaux 

 

Un petit nombre d’interventions concernent la phase de réalisation et les travaux potentiels. 

 

Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, des participants se questionnent sur les 

pollutions associées à la phase travaux.  

 

L’association Bretagne Ecologie, lors de l’atelier dédié aux acteurs associatifs au 2 février, demande 

quelle serait l’empreinte carbone du chantier pour chaque variante ? 

 

Un contributeur demande : « Quel bilan carbone pour la construction d'un tel projet ? » 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département précise qu’il est trop tôt pour être en mesure de réaliser un bilan carbone des 

chantiers des différentes variantes. Ce n’est pas seulement l’empreinte carbone du chantier qui 

serait regardée, mais celui de tout le projet, y compris le chantier. 

 

Un participant, lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde agricole, demande si le projet va être fait 

en une seule fois, en totalité, ou par tronçon.  

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département précise que concernant les variantes, rien n’est décidé pour le moment, celles-ci 

étant par ailleurs « mixables » entre elles. En termes de réalisation, un tracé de 6 à 8km est trop 

important pour être réalisé en une seule fois, il sera donc réalisé par tronçons. Cependant, le projet 

devra être validé dans sa totalité en amont au moment des demandes d’autorisation. 

 

 

3.2.3. Les alternatives et l’articulation du projet avec les autres modes de 

déplacements 

 

Quelques propositions sont formulées en faveur d’autres actions de désengorgement et de 

fluidification du trafic, soit en corollaire, soit en remplacement du projet porté à la concertation. 
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L’articulation avec les autres modes de déplacements, collectifs notamment, est régulièrement 

évoquée. 

 

A noter qu’un contributeur propose l’idée d’un tunnel permettant de préserver l’environnement des 

zones nord potentiellement impactées par le projet : 

 

« Il faudrait plutôt réfléchir à un système de tunnel, ce qui permettrait de préserver les qualités 
paysagères du nord de la ville. (référence faite au contournement de l'A11 au nord d'Angers ou 

d'autres infrastructures de tunnel qui passe sous des parcs ou des villes au Pays Bas ou d’autres villes 
européennes). Le cout à supporter serait surement encore supérieur mais au moins il se justifierait par 

sa prise en compte des problématiques ciblées. » 
 

 

a) La déviation Beaucé-Fleurigné et les aménagements de la RN12 

 

A l’occasion de la concertation, plusieurs participants et contributeurs s’expriment sur un projet 

connexe, la liaison Beaucé-Fleurigné et les aménagements de la RN12, dont l’aménagement à 2x2 

voies est pour certains la solution aux problèmes de déplacement à Fougères. Ce souhait est 

formulé avec ou sans soutien au projet soumis à la présente concertation. Certains considèrent que 

ces aménagements seraient suffisants, rendant inutile la rocade nord. 

 

« De même, le contournement est une bonne idée afin de boucler complètement la ceinture et 
favoriser le développement économique en périphérie mais penser, je vous en prie, à doubler la 

liaison sud! » 
 

« Y aurait-il un intérêt à passer la rocade sud en 2x2 voies avec des tunnels sous chaque rond-point 
pour fluidifier le trafic et préserver l'espace naturel existant ? » 

 

Lors de la réunion publique du 19 février 2021, une question est également posée :  Pourquoi créer 

une rocade nord alors que les flux de Landéan sont plutôt redirigés vers rocade est/sud qui sera 

doublée à terme ? 

 

Lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde économique du 4 février 2021, un participant, 

représentant de l’entreprise Intermarché, indique qu’il serait plus pertinent de mettre une deuxième 

rocade au sud ou de faire des aménagements dans la zone d’activités du Parc. La CCI relaie 

cependant les besoins des entreprises situées plus au nord, enclavées bien que situées à bonne 

distance de l’A84. Pour d’autres participants de l’atelier, il serait dans ce cas plus pertinent de 

développer le secteur de Louvigné-du-Désert. 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le bureau d’études INGEROP précise que les études du contournement nord ont considéré la mise à 

2x2 voies de la RN 12 et de la déviation Beaucé-Fleurigné, avec des projections à terme. Elle indique 

que le modèle est complet par rapport à des infrastructures projetées et que pour autant il y a quand 

même jusqu’à 15 000 véhicules estimés sur certaines variantes de tracé avec le projet RN12.  Dans 

les phases ultérieures, le modèle de trafic sera réinterrogé sur la variante retenue par le comité de 

suivi suite à la modification des principes d’aménagement de la RN12 et de la déviation de Beaucé-

Fleurigné qui resterait à 2x1voies avec des études de mise à 2x2voies de la rocade sud actuelle. 
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b) Une déviation du flux poids lourd 

 

Evoqué à différentes reprises dans les échanges, seul le trafic poids lourds pourrait, pour certains 

participants, être dévié, ce qui permettrait d’alléger les nuisances subies par les usagers et 

riverains des axes actuels. Ces propositions sont formulées soit conjointement, soit de façon 

dissociée par rapport aux souhaits de doublement de la rocade sud. 

 

« On pourrait aussi améliorer la signalisation pour envoyer les camions et une partie des véhicules 
vers la rocade sud, très peu utilisée à ce jour. » 

 

Lors de l’atelier dédié au monde économique, le 4 février 2021, une entreprise demande si le 

Département a pensé à un itinéraire bis bien fléché pour les poids lourds sur des axes déjà structurés 

qui diminuerait la principale nuisance sonore et améliorerait la sécurité, avec une zone à vitesse 

réduite, telle que 30 ou 40 km/h. Pour elle, cela répondrait à la question, sans coût supplémentaire.  

 

Si la plupart des propositions notées se prononcent en faveur d’une déviation des poids lourds au 

sud, une participante, lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, propose de « trouver 

des solutions au nord pour les camions qui vont vers Landéan », mais sans faire de rocade. 

 

 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique que l’idée d’un itinéraire fléché pour les poids lourds est notée. Toutefois, 

d’autres dispositifs tels que les GPS et autres applications de guidages, sont aussi utilisées par les 

conducteurs sans suivi de la signalisation directionnelle en place.  

L’objectif recherché est que le trafic qui reste dans Fougères soit le trafic essentiel (amener ses 

enfants à l’école, faire ses courses, desservir et approvisionner les commerces etc.).  

Le Département prend par ailleurs note des remarques indiquant qu’un besoin serait plutôt prégnant 

au sud.  

 

c) Des aménagements favorisant la desserte des zones commerciales 

 

Des contributions, rencontrant les constats de congestions actuelles au niveau de certaines zones 

commerciales, proposent des aménagements focalisés sur ces secteurs. 

 
« Non, je pense qu'il y a d'autres alternatives : faciliter les accès aux zones commerciales (zone 

parc). » 
 

« (...) un accès en 2x2 voies zone du parc sera plus judicieux » 
 

« Sur les Cotterêts il est impératif de créer une voie nouvelle entre le rond-point de la Massonnais (à 
Laignelet) et le haut de la "verrerie" (car les véhicules loisirs passent en ville), en grignotant sur la 
forêt. (…) Entre la RD179 "Citroën" et la zone Leclerc, il serait bon de doubler la voie montante en 

dédiant la file de droite au centre-ville et "zone Leclerc" et la voie de gauche pour Rennes et Saint-
Brice. Il faut également prévoir les réserves de terrain pour permettre un jour l'élargissement de la 

rocade sur toute sa longueur entre la "Verrerie" via l'Aumaillerie jusqu'à la "zone Leclerc". » 
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L’association La Gaule Fougeraise demande pourquoi une bretelle d’accès direct au centre 

commercial Leclerc n’a pas été prévue. Un autre acteur indique, lors de l’atelier dédié aux acteurs du 

monde économiques, que dans la configuration de Fougères, le magasin Leclerc est très mal desservi. 

 

d) Le développement des transports en commun 

 

Certains questionnent les alternatives recherchées au projet ou mettent en exergue les autres 

modes de déplacements qui pourraient être pensés. La liaison en train Rennes-Fougères est à ce 

titre évoquée à plusieurs reprises. 

 

« Beaucoup de Fougerais souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une ligne ferroviaire entre Rennes et 
Fougères : ce transport en commun est une carence pour les usagers qui souhaitent se rendre 

rapidement à Paris pour raisons personnelles ou professionnelles. » 
 

 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Les porteurs de projet indiquent qu’il s’agit de distinguer l’étude TCSP (Transports Collectifs en Site 

Propre) qui rejoint la volonté des élus du Pays de Fougères de relier le bassin rennais en site propre11  

et le plus long terme, la connexion de Fougères au réseau ferroviaire. Cette étude se déploie sur du 

plus long terme. 

M. Benoit, député de la circonscription, mentionne, sur ce volet, que le Schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) indique l’objectif 

« d’améliorer les ouvertures aux régions voisines par les portes de Bretagne via Redon pour Nantes 

et les Pays de la Loire, via Fougères pour la Normandie ». Ceci n’évoque cependant pas le retour du 

train à Fougères, ni qui le financera. Il œuvre en tant que député pour que Fougères rejoigne le 

réseau ferroviaire. A son sens, Rennes-Fougères en train ne pourrait s’inscrire que dans un schéma 

plus global Rennes-Caen, qui nécessite que de nombreux acteurs convergent en termes de volontés 

politiques, stratégiques et de financements. 

 

Plusieurs contributeurs et participants interrogent l’articulation voire le remplacement du projet 

par le développement de modalités alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture : aires de 

covoiturage, mobilités douces, développement des transports en commun, navettes à partir de 

parkings gratuits en périphérie... Un contributeur évoque également l’enjeu de la sensibilisation du 

public à l’utilisation d’autres modes de déplacement.  

 
« Ne faudrait-il pas plutôt envisager de développer les transports en commun, les aires de 

covoiturage.... » 
 

« INGEROP dit que la structuration du territoire de Fougères ne permet pas de développer les 
transports en commun ; quand on demande des précisions, aucune réponse ne vient. (…) Pourrait-on 

se poser au moins la question de savoir pourquoi ? » 
 

« Peut-être aller plus loin et développer des liaisons avec des voitures autonomes pour les communes 
du Nord (NAVYA entreprise française qui développe des véhicules autonomes à l'international). » 

                                                           
11

 L’étude de TCSP est une étude en cours pour la création d’une liaison « car » sur une voie routière dédiée 
entre Fougères et Rennes – notamment pour se connecter plus rapidement au réseau de la 2e ligne du métro. 
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A ce titre, différents avis évoquent la perception d’un manque d’infrastructure en transport en 

commun, notamment pour les trajets du quotidien. Des demandes concernant l’offre de service, la 

fréquence, sont en outre formulées. 

 

« Le territoire de Fougères nord n'a pas ou peu de transport en commun adapté au monde du 
travail. »  

 

Elsa Lafaye, Conseillère municipale de Fougères et Conseillère communautaire à Fougères 

Agglomération, indique en réunion publique que les transports collectifs peuvent encore largement 

progresser, notamment pour desservir le collège Gandhi qui n’est pour le moment pas relié par les 

transports collectifs depuis Lécousse. 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

M. Manceau, président de Fougères Agglomération indique qu’il ne s’agit pas d’opposer transports 

collectifs et projet de rocade nord. Les transports collectifs ne résolvent pas le problème du trafic de 

transit. Ils ne répondent pas non plus aux préoccupations des citoyens qui habitent dans des 

communes éloignées, « il ne peut pas y avoir un bus derrière chaque habitant » compte tenu de la 

densité et de la répartition de la population sur le territoire. Le transport collectif doit continuer à 

évoluer progressivement, mais ceci ne doit pas aller à l’encontre d’une rocade. Concernant le volet 

des pistes cyclables, l’utilisation du vélo connaît un développement considérable, notamment avec le 

vélo électrique. Une prime incitative a été mise en place, avec succès. 

Le Département indique que les aires de covoiturage ne sont pas figurées à ce stade sur les cartes ou 

dans les documents mais seront prévues à chaque échangeur ou giratoire, autant que possible. Ces 

aires de covoiturage sont prévues aux points d’échanges entre routes principales pour permettre le 

report modal. 

 

3.3. Les variantes routières 

 

La variante 0, soumise à concertation est traitée plus haut comme le scénario « sans projet ». Les 

autres expressions concernant les variantes sont notées ci-dessous.  

 

a) La variante 1  

 

Parmi les participants et contributeurs s’exprimant sur les variantes, de nombreuses expressions se 

prononcent en faveur de la variante 1, pour son absence d’impact sur les milieux naturels, les 

périmètres de captages, les zones agricoles et urbanisés. Certains mettent également en avant son 

coût plus limité. Ces contributions se retrouvent principalement parmi des contributeurs et 

participants globalement défavorables à la réalisation du projet, ou favorables à une amélioration 

de l’existant, limitant néanmoins au maximum les effets sur l’environnement et le cadre de vie.  

 
« Seule la variante n°1, qui améliore l’existant semble pertinente. Elle préserve l’environnement et les 

terres agricoles. Elle est également moins couteuse en termes de dépenses publiques, ce qui permet 
de libérer du budget pour d’autres projets locaux plus vertueux et écologiquement plus responsable. » 

 
« Si par impossible, ce projet doit absolument être mené, il ne devrait que poursuivre le tracé existant 

de la rocade en traversant les espaces déjà urbanisés et en épargnant les autres espaces. » 
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L’entreprise Ti Pneus, lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde économique, indique qu’ayant 

acheté un emplacement près du rond-point de Lécousse, elle milite pour la variante 1 et « que l’on 

ne change rien ». De la même façon, Terre de Fougères-Jardinerie se prononce pour la variante 1 en 

se focalisant sur la déviation des poids lourds à moindre coût. De même pour le représentant de 

l’entreprise Intermarché. 

 

Quelques participants mettent cependant en exergue le fait que la variante 1 ne permettrait 

qu’une amélioration limitée de la situation existante, et manquerait d’ambition. 

 
« La variante 1 pourrait être un dernier compromis de la dernières chance,  

elle ne fait qu'utiliser le tracé actuel avec des améliorations. » 
 

« La variante 1 est un circulez il n'y a rien à voir...  
Mais on poursuit la mise en danger de nos enfants se rendant à l'école... » 

 
b) La variante 2 

 

Si les participants et contributeurs s’exprimant contre le projet s’opposent à la variante 2, d’autres 

indiquent que celle-ci permettrait de limiter l’impact sur les terres agricoles ou naturelles, ou 

encore les riverains. Elle correspond pour quelques contributeurs à un tracé plus adapté par 

rapport à la circulation actuelle. 

 
« V1 et V2 moins impactantes sur les riverains, forêts, terres agricoles. » 

 
« Le tracé 2, qui emprunte une partie du tracé actuel, qui a un dessin logique par rapport à la route 

"rocade" actuelle (démarrage au rond point de la Meslais), et qui poursuit une petite ceinture proche 
de Fougères et Lécousse, semble également limiter l'artificialisation du milieu. » 

 
« La variante 2 me semble la mieux adaptée car c'est un bon compromis car elle consomme peu de 

terre agricole et éviter la zone urbaine de Lécousse. » 
 

La représentante de l’Association des commerçants de la ZA de la Pilais ne souhaite pas se prononcer 

spécifiquement sur une variante, tout en indiquant qu’à court terme la meilleure lui paraît être la 

variante 2, car c’est celle qui aurait pour elle le moins d’impact sur l’environnement, notamment sur 

la forêt, en essayant de prendre en compte les bénéfices et les coûts. Elle identifie en outre un 

besoin plus important sur la partie Est que sur la partie Ouest. 

 

Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, un participant dit opter pour la variante 2 car 

elle reste au plus près de l’agglomération. Cet avis est également relayé lors de l’atelier dédié au 

monde agricole. Il indique que les rocades ont pour objectif de faire le tour des centres urbanisés et 

que donc la variante verte (2) semble la meilleure des options, la moins impactante sur le foncier en 

remplissant la fonction d’une rocade. 

 

Une participante demande sur la variante 2, qui lui semble intéressante, s’il y a bien deux ronds-

points côte à côte, à quelle distance, et est-ce que cela déchargera vraiment le trafic qui revient vers 

Fougères, important aux heures de pointe ? 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 
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Le Département indique qu’il s’agit bien de deux giratoires très proches, car un lotissement construit 

près de ce giratoire oblige à décaler le point d’accroche de la variante 2. Cette succession de 

carrefours pourrait amener à observer de la congestion, puisqu’elle diminuera la fluidité du trafic et 

induira des zones de conflits, avec des usagers venant des autres branches. Concernant le trafic, la 

variante 2 ne génère pas un report très important, ce report est plus conséquent sur les variantes 

2bis et 2ter. Le Département explique également que la variante 3 absorbe plus de trafic que les 

variantes 2, 2bis et 2ter. 

 

Des questions sont posées concernant les origines et destinations de la variante, à des points jugés 

déjà congestionnés.  

 
« La V2 s'arrête trop tôt à la martinais, saturé aux heures de pointe, la poursuivre jusqu'au barreau 

serait préférable » 
 

« Les versions 2 et 3 conduisent au rond-point de Villeneuve saturé aux heures de pointe et à de trop 
nombreux ronds-points. » 

 
« Qu'en est-il du projet d'amélioration du rondpoint de Villeneuve à Lécousse ? » 

 
Certains participants réagissent concernant les variantes 2bis et 2ter présentées.  

 
« La variante 2 bis me parait la plus adaptée : un vrai contournement des zones d'habitations en 

construisant le moins de route possible et en évitant de toucher à la voie verte et au Nançon. » 
 

« Au pire, la variante 2bis permet de diminuer le trafic dans le centre de Lécousse, Bd de Bliche et 
Secteur de la Forairie tout en limitant fortement le coût et les impacts sur l'environnement. » 

 
« La variante 2ter est la plus intéressante et celle qui était originelle des projets précédents sans le 

blocage de la commune de Lécousse (…)  Elle a le principe de respecter les modalités géographiques 
urbaines. Et ne traverse plus de zone habité si ce n'est la zone industrielle du haut de la route de Saint 

James. De plus elle permet d'éliminer la dangerosité des accès aux établissements scolaires. » 
 

L’association Fougères Environnement constate, dans un avis transmis par courrier au Département, 

que la V2 bis, repensée avec leurs préconisations, permettrait un délestage important de la 

circulation, une amélioration de la sécurité, dans le respect de l’environnement. Elle propose 

d’éloigner le tracé des zones d’habitat, de l’étudier au plus près du ruisseau de Marvaise avec un 

débouché sur la RD 155, ce qui permettrait de favoriser les liaisons avec l’A84 délestant la RD 706. 

 
c) La variante 3 

 

Pour les variantes 3 à 6, un nombre important de participants émettent des réserves au regard des 

effets potentiels des tracés sur les milieux agricoles, urbains et naturels. Certains questionnent les 

coûts associés et les reports du trafic associés, notamment sur les autres axes. 

 

« A éviter : V3 à V6 pour les raisons inverses : impacts très importants sur les riverains, forêts, terres 
agricoles, et avec des coûts très élevés. » 

 

Lors de l’atelier dédié au grand public du 6 février 2021, une personne exprime plus spécifiquement 

des craintes vis-à-vis des tracés 3 et 4, en raison d’impacts notamment sur la forêt de Fougères. 
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Lors d’une rencontre en mairie de Lécousse, jeudi 18 février, un exploitant agricole se prononce 

contre la variante 3 qui couperait trop son parcellaire. 

 

Concernant plus spécifiquement la variante 3, des craintes quant aux risques d’impacts fonciers 

sont évoqués par plusieurs participants, notamment en raison de la traversée du quartier des 

Cotterêts.  

 

« La variante 3 est totalement aberrante ! Une voie supplémentaire au milieu des Cotterêts. De 
nouveaux ronds-points ! Séparer la ville 3 quartiers réputés pour leur calme a) le Hunaudais et rue de 
Corenton b) la Verrerie c) le Pâtis de la Boue. Faire 2 viaducs dont un au-dessus de l'étang du Groslay. 

Passer au milieu de zones habitées, longer un collège, percuter un poste EDF, etc. C'est à ne pas y 
croire. » 

 

Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, plusieurs participants affirment que la 

variante 3 est très impactante pour les terres agricoles et pour les riverains, comme le quartier des 

Cotterêts, notamment avec des nuisances sonores. 

 

Plusieurs interventions concernent des infrastructures et équipements que la variante 3 pourrait 

impacter, notamment le poste électrique de la Verrerie. Des questions sont posées quant aux 

coûts supplémentaires qui pourraient être engendrés.   

 

Lors de la réunion publique du 19 février 2021, un participant demande si l’enfouissement de la ligne 

à très haute tension et le déplacement du poste EDF sont intégrés aux estimations financières des 

variantes présentées.  

 

L’association Fougères Environnement indique, dans un avis transmis par courrier au Département, 

que cette variante affecte plusieurs équipements et aménagements publics : le poste et lignes HT 

EDF, les jardins familiaux, les aires de jeux, un collège et un centre aéré. 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le bureau d’études INGEROP précise qu’à ce stade le coût du poste électrique n’a pas été intégré, 

car le projet est encore dans une phase d’analyse du champ des possibles, mais si la variante 3 reste 

en réflexion, ce coût supplémentaire sera regardé. 

 

Quelques craintes sont exprimées concernant le raccordement de la variante 3 aux voies existantes 

à cause des risques de congestion associés. 

 
« Les variantes à partir de 3, ne font qu'ajouter de la circulation au rond-point de Villeneuve ou font 

faire trop de km aux véhicules. » 
 

d) La variante 4 

 

Quelques participants évoquent un intérêt pour la variante 4, qui pourrait selon eux permettre de 

contourner les zones urbaines en devenir, en ayant des impacts plus limités par rapport aux 

variantes 5 et 6. 

 
« La variante 4 me semble pertinente avec un accès direct au barreau de la RN12.  
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Cette variante n'entrave pas le développement urbain. » 
 

« Je privilégierai la version 4, la plus courte et ayant le moindre impact sur la forêt qui, à cet endroit, 
n'est plus une forêt mais une sorte de parc urbain (…) La faune sauvage n'y a plus sa place depuis 

longtemps. » 
 

Un participant, lors de l’atelier dédié au monde agricole du 4 février 2021, indique que la variante 4, 

d’un point de vue d’usager, lui paraît intéressante car permettant de contourner complètement 

Fougères depuis Landéan, et aurait moins d’impact sur les milieux agricoles que les variantes 5 et 6. 

 

A l’inverse, d’autres contributeurs expriment leur inquiétude quant à un impact sur leurs 

habitations et cadre de vie, en particulier des habitants du secteur du Pâtis de la Barre, qui se sont 

installés depuis quelques années.  

 

« Habitante au chemin du Pâtis, moi et ma famille bénéficions d'un cadre exceptionnel entre nature 
et ville. (…) L'une de ces variantes passe même dans notre chemin, juste devant notre maison ! (la 

n°4). Nous pensons ne pas nous tromper en disant que personne n'a envie d'une rocade à côté de son 
habitation. (cela dévaloriserait notre maison et notre beau quartier, point de départ de nombreuses 

randonnées). » 
 

En outre, les contributions pointant les risques sur les espaces agricoles, ainsi que naturels 

apparaissent davantage relayées à partir de la variante 4. 

 

« Les variantes 4, 5 et 6 sont à éviter pour la consommation de terre agricole. » 
 

L’association Fougères Environnement juge, dans un avis transmis par courrier au Département, que 

les variantes 4, 5 et 6 ont un coût « prohibitif », une empreinte carbone et des impacts sur le milieu 

naturel, trop élevés, de même que sur les milieux agricoles et sur l’habitat. Elle regrette également 

l’effet de coupure qu’elles créent entre la ville et la forêt domaniale. 

 

Un participant présent lors de l’atelier dédié au monde agricole, le 4 février, s’inquiète de la 

disparition, avec la variante 4, de dizaines de haies, ainsi que de parcelles boisées, en demandant de 

quelle manière ces effets ont été pris en compte.  

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département précise que les analyses prennent bien en compte les linéaires de haies et de 

boisements impactés. Chaque tracé est accompagné de plantations avec un coefficient de 1 

minimum, c’est-à-dire recréer ce qui est coupé. Pour l’impact sur la forêt, ce coefficient sera imposé 

par les services de l’Etat, mais serait supérieur à 1. 

 

Un participant attire l’attention de la maîtrise d’ouvrage sur la vente récente d’une des parcelles de 

la zone d’activités de la Meslais, qui empêcherait selon lui la réalisation de la variante 4. 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département précise que les cartographies sont basées sur des zonages des PLU, mais que s’il y a 

eu des ventes entre temps cela sera contraignant. Les tracés pourraient cependant être décalés. 
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e) La variante 5 et la variante 6 

 

Ces deux variantes sont regroupées dans le cadre du présent bilan car elles font le plus 

fréquemment l’objet de remarques conjointes de la part des participants et contributeurs. Les 

positions par rapport à ces variantes apparaissent contrastées (hors participants totalement 

opposés au projet). 

 

Plusieurs contributions se prononcent fortement contre ces tracés, en raison de leurs effets sur les 

milieux naturels, agricoles, et de leur coût prévisionnel. Certains jugent par ailleurs qu’elles sont 

moins intéressantes en termes de trafic en s’éloignant des zones urbaines. 

 
« La 5 et la 6 s'éloignent trop de la ville de Fougères et Lécousse et impactent beaucoup trop la forêt 

et les terres agricoles. » 
 

« Les variantes 5 et 6 sont onéreuses et trop éloignées de Fougères. Le dossier de concertation 
mentionne d’ailleurs un report de trafic moins intéressant sur ces tracés. » 

 
La Chambre d’Agriculture évoque, dans son avis, qu’« à ce stade des études, les tracés 5 et 6, les plus 

longs, les plus chers et les plus consommateurs d’espace pour un moindre intérêt quant aux reports 

de trafics devraient être abandonnés. ». Cet avis est partagé par plusieurs participants de l’atelier 

dédié au monde agricole du 4 février 2021. 

 

Un participant demande à revoir les chiffres des reports de la variante 6 qu’il a du mal à comprendre. 

Il ne trouve pas la pertinence du projet de la RN12 et du projet de contournement, et demande à ce 

que ces chiffres soient revus.  

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique que, dans les études trafic, plus en s’éloigne de l’agglomération, moins les 

tracés proposés sont attractifs, notamment sur la partie entre le barreau de la RN12 et la RD155. 

 

D’autres acteurs, notamment du monde économique, indiquent que ces tracés sont les plus 

porteurs d’avenir et anticipent les développements futurs de l’agglomération.  

 

« (...) je pense sincèrement que nous avons besoin de ce contournement nord de Fougères et qu'il ne 
faut pas "le rater" donc j'opte pour les solutions 5 ou 6. Si ce désenclavement n'est pas effectué, nos 

campagnes continueront de se vider (…). Pour avoir une chance de voir des jeunes revenir il faut donc 
de l'emploi ou un accès rapide et sécurisé vers les bassins d'emploi. Ce besoin ne concerne pas 
seulement le monde agricole mais tous ceux qui aimeraient pouvoir continuer à profiter de ce 

magnifique territoire. » 
 

La CCI indique l’importance d’une vision à long terme, qui l’invite à se prononcer plus favorablement 

pour les variantes 5 et 6. A son instar, l’association Fougères Dol considère qu’à partir de la variante 

5, la collectivité se place dans une logique de rocade avec une vision à 20 ans. Dans un courrier 

envoyé au Département, elle mentionne que « le trafic actuel et son évolution à 20 ans ajoutent à la 

nécessité d’un tel contournement au plus loin des bâtis existants ». 
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Lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, un participant indique être favorable à un 

accès au plus près des grands axes routiers que permettent les variantes 5 et 6, et envisage même 

une 7ème variante encore plus éloignée. 

 

Quelques participants font cependant part de leur inquiétude quant aux risques d’étalement urbain 

associé à ces futures variantes :  

 

« Par contre, il est primordial que dans le cadre d'un contournement 5 ou 6, le développement proche 

de cet ouvrage soit raisonné et raisonnable. Cette réalisation doit servir au désenclavement pas à la 

création de nouvelles zones d'activités sur ce contournement. » 

 

Lors de la réunion en mairie de Fougères, le 26 février à 11h, une participante indique que pour elle 

le contournement génèrera de l’étalement urbain, une installation de commerces en périphérie au 

détriment du centre. 

 

Quelques contributions portent sur les effets de ces deux variantes sur les habitations et le cadre 

de vie. Si celles-ci apparaissent plus éloignées du cœur d’agglomération certains habitants 

mentionnent cependant des effets sur leurs habitations ou cadre de vie. Parmi les différentes 

contraintes, le milieu naturel est également cité, ainsi qu’une ligne à très haute tension installée il 

y a quelques années en souterrain. 

 
« La variante 5 me semble celle qui convient le mieux tant sur la qualité de vie des urbains,  

pas trop d'impact sur les terres agricoles et la forêt. » 
 

« Les tracés 5 et 6 passent juste à côté de notre maison.  
Quid de la valeur de notre maison, investissement de toute une vie ? » 

 
Une participante, lors de l’atelier dédié au grand public, le 6 février 2021, indique que la variante 5 

enclave des habitations et coupe l’accès à celles-ci. De même, lors de la rencontre organisée en 

mairie de Lécousse au 18 février 2021, des habitants relaient leurs inquiétudes par rapport aux 

risques d’impacts sur leurs habitations. 

 

Concernant les contraintes à prendre en compte, un participant lors de l’atelier dédié aux acteurs du 

monde agricole, s’interroge au sujet des variantes 5 et 6, sur la zone de Romagné, où une ligne très 

haute tension a été installée en souterrain il y a 3 ans, avec au-dessus une ligne aérienne très haute 

tension, et sur lesquelles les deux variantes passent. Il s’en inquiète, ainsi que sur l’impact foncier des 

variantes 4, 5 et 6, sur les petites parcelles qui sont importantes pour la biodiversité. Il se demande si 

ces éléments ont été pris en compte ?  

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique n’avoir intégré aucune estimation pour des mesures de 

réduction/compensation quelles qu’elles soient. Ces estimations sont faites avec des ratios basés sur 

ses expériences de coût d’infrastructure pour les comparer entre elles. Il rappelle que ce sera 

possible, mais dans la suite des études en rentrant dans les détails et que, pour l’instant, il y a encore 

trop de tracés possibles. Le développement est prévu dans les PLU, avec une tendance à la maitrise 

de l’étalement urbain et donc à des constructions dans ou en périphérie des centres-villes. La 

distance entre la voie nouvelle et les centres-villes doit permettre de répondre à cet enjeu 

d’étalement, ni trop proche ni trop éloignée. 
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f) Des propositions de « mixages » entre variantes 

 

Des mixages entre les variantes sont préconisés dans quelques avis, notamment afin d’éviter les 

zones urbanisées de Fougères et de Lécousse. 

 
« L'idéal est un mix entre la V2, 3 et 4.  

Il faut cependant contourner complétement Fougères et Lécousse. » 
 

« Il manque une variante entre la 2 et la 3. La variante 2 me semble bien du côté de Lécousse et ne 
prend pas trop d'hectares par rapport à la variante 3. Par contre, la variante 2 ne soulage pas les 
Cotterêts qui fait partie de Fougères. Donc s'il on veut soulager fougères il faut surement faire un 

tracé avant la forêt au niveau de la verrerie comme en proposition 3 et rattrapé la variante 2. » 
 

Plusieurs contributions évoquent un mixage entre la variante 2 Ouest et la variante 4 Est 

permettant une optimisation du contournement entre efficacité de la route, respect de 

l’environnement et maîtrise du coût. Un contributeur dépose à ce titre une contribution avec une 

proposition de plan figurant le « mixage » entre ces deux tracés. 

 
« Le tracé 4 avec variante 2 semble opportun car il fait le moins de dégâts possibles tout en 

contournant la ville et n'est pas très long, donc moins couteux » 
 

 

 

Extrait d’un photomontage du mixage V2Ouest et V4Est issue d’une contribution par courrier (Cf annexe n°5) 
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Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département précise que le « mixage » des variantes routières est possible, dès lors que leur 

tracé ou point d’accroche sont très proches ou communs. 

 

 

3.4. Les variantes cyclables 

 

Certains participants indiquent regretter un « manque d’ambition » en matière de développement 

des liaisons cyclables. D’autres émettent un avis favorable sur certaines propositions. A noter que 

certains participants s’inquiètent de liaisons cyclables rapprochées des aménagements routiers.  

 
« Si Fougères veut développer les mobilités douces, qu'ils fassent des voies cyclables en site propre, 

sécurisé mais sans créer une déviation.  
Personne n'a envie de faire du vélo en étant frôlé par des camions... » 

 
« Toutes liaisons cyclables qui éviteront la traversée des rocades  

sont à privilégier soit par passerelle soit par tunnel. » 
 

De façon globale, un participant lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde économique insiste 

pour que les voies cyclables soient réalisées avec un raisonnement cyclable. C’est-à-dire de ne pas 

coller les pistes à la route pour plus de sécurité ; il ne faut pas opposer le vélo et l’automobile étant 

donné que Fougères est un territoire rural où la voiture reste nécessaire. Ceci nécessite d’avoir une 

position de coexistence plutôt que de remplacement. 

 

 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique que, concernant le partage des flux, il poursuit bien l’objectif de développer 

des pistes cyclables séparées de la route. 

 

Au-delà des liaisons présentées, certains participants proposent d’autres aménagements : des 

liaisons cyclables le long d’autres voies départementales, d’autres origines / destinations.   

 
« Oui les liaisons cyclables sont pertinentes mais il faut en prévoir plus : liaison Lécousse-St Germain / 

Javené-Fougères / Beaucé-Fougères » 
 

« Il serait intéressant de prévoir un aménagement cyclable sécurisé sur la RD 155, de la Barberie 
jusqu'au rond-point de la Martinais (…) » 

 
« Qui a déjà essayé d'aller à la Pillais en vélo? il y a juste zéro pistes cyclables! » 

 
«(…) Je déplore précisément votre refus de créer ces bandes latérales sur les nouvelles routes (comme 

entre Louvigné et l'A84, route très utilisée par les cyclos!) » 
 

Lors de l’atelier dédié au grand public, un participant demande : « Pourquoi ne pas envisager une 

liaison de la zone commerciale de la Pilais jusqu’à Lécousse sans passer par la rocade, sur une route 

parallèle ; peut-être aller jusqu’à l’Aumaillerie depuis Lécousse ? » 
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L’association Alençon Fougères Dol demain souhaite que soit ajoutée, au projet de pistes cyclables, la 

liaison Laignelet-Fougères. Laignelet est une commune qui se développe, avec de plus en plus 

d’habitants. Il ajoute qu’un début de piste cyclable avait déjà été aménagé et qu’il faudrait le 

prolonger. 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département indique que la liaison évoquée ci-dessus n’a pas été ajoutée aux hypothèses de 

tracés cyclables, car elle est déjà à l’étude, voire commencée, notamment avec la liaison Fougères 

vers le giratoire du bocage en cours de réalisation.  

 

a) La liaison Lécousse - Fougères  

 

La liaison Lécousse recueille un petit nombre de contributions, favorables aux aménagements. 

 

« La liaison Lécousse est indispensable pour permettre d'accéder à la Pilais autrement qu'en voiture et 
en toute sécurité. » 

 

L’association Fougères Environnement estime, dans un avis transmis par courrier au Département, 

qu’il a bien lieu d’aménager une continuité cyclable en assurant la liaison Laignelet-Fougères-

Lécousse par la RD806. 

 

b) La liaison Romagné – La Pilais 

 

Plusieurs avis semblent partagés sur la liaison de Romagné entre la variante Romagné 1 et la 

variante Romagné 2. 

 

« La variante Romagné 2 semble desservir l'aire de covoiturage ? Intéressant pour l'avenir ! » 
 

« La liaison entre les aires de covoiturage me parait inutile. » 
 

« La liaison Romagné 2 ne sera jamais utilisée par les habitants de Romagné car elle rallonge 
beaucoup trop par rapport à la 1 pour rejoindre Fougères. De plus, elle n'offre pas de solution pour 
rejoindre l'aire de covoiturage de l'A84 et  St Sauveur. (…). La liaison Romagné 1 ne rallonge pas les 

trajets et permet vraiment à tout le monde de pouvoir en bénéficier. Celle sera à coup sûr bien 
utilisée. » 

 

Quelques questions sont posées quant à l’utilité de la liaison, et sur des risques de conflits d’usages 

associés. C’est notamment le cas lors de l’atelier dédié aux acteurs du monde agricole. 

 

« Moins d'intérêt pour Romagné compte tenu du fait qu'il existe déjà une aire de covoiturage à la 
Pilais. Ou alors prévoir de la prolonger jusqu'à St Sauveur pour la rendre plus attractive. » 

 

Une question est posée quant à l’utilité de la voie cyclable depuis Romagné pour des trajets domicile-

travail alors qu’il y a une zone multimodale à proximité et que les voies cyclables éloignées des 

centres sont peu utilisées. Est ainsi proposée une navette gratuite entre Fougères et la zone 

multimodale de Romagné qui serait davantage utilisée que la piste cyclable. 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 
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Le Département précise que dans les documents d’urbanisme, il y a la volonté de développer deux 

zones d’échanges multimodales, une au niveau de la Pilais et l’autre au niveau de l’échangeur Saint-

Sauveur-Romagné avec un transport en commun entre La Pilais et Romagné qui pourrait desservir 

ces différents arrêts. Il indique que proposer un itinéraire avec une infrastructure sécurisée pour des 

personnes qui font le trajet domicile-travail Romagné-Fougères/Lécousse, et inversement, permet de 

favoriser le report modal. 

 

Certains participants, lors de l’atelier dédié au monde agricole du 4 février 2021, attirent l’attention 

du maître d’ouvrage sur les risques de conflit d’usages entre déplacements agricoles (engins et 

animaux) et cyclistes sur les chemins mixtes, un participant citant spécifiquement les propositions 

d’aménagement à Romagné. Ne serait-il pas possible d’utiliser l’espace le long du barreau RN12 ? 

 

Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département considère qu’un vélo prend environ 1 mètre de large et donc qu’il faut un minimum 

de 2 à 3 mètres de large pour une piste bidirectionnelle, sachant également qu’une piste au bord 

d’une voie routière doit être séparée de 2 mètres de celle-ci. De plus, ces pistes ne doivent pas 

accueillir de circulation piétonne du fait de la différence de vitesse. 

Il y a en outre une vraie problématique d’entretien concernant les pistes cyclables, un itinéraire sale 

ou mal entretenu n’incitera pas les cyclistes à l’utiliser. 

 

c) La liaison Landéan 

 

Plusieurs participants voient l’aménagement de cette liaison favorablement. Quelques 

contributeurs mentionnent que cette liaison existe déjà. Plusieurs contributions évoquent plus 

spécifiquement la variante Landéan 2 passant par la route forestière.  

 
« La liaison Landéan-Fougères en passant par Chênedet est une très bonne idée ! permettant enfin de 

se rendre en Forêt à vélo en toute sécurité. (V2) » 
 

« Vous proposez une liaison Landéan-Fougères... Elle devrait exister depuis longtemps. Il suffisait 
d'élargir la voie d'1,5 m de chaque côté (à peu de frais donc) utilisable également par les véhicules 

lents (tracteurs agricoles, nombreux à certaines saisons). » 
 

« Concernant la liaison Fougères-Chênedet, la V1 est à proscrire : impossible de rouler à côté de cette 
route pour les raisons de sécurité, pollution et bruit. 

 V2 à privilégier mais sans faire de gros changement : ne pas dénaturer le trajet. » 
 

Un contributeur fait une proposition concernant cette liaison :  

 
"La liaison Landéan 2 est la bonne ;-) bien plus sympathique que la 1ère longeant ""la piste 

d'atterrissage"" vers Landéan !  Pourquoi pas une arrivée de la forêt dans Fougères par les lieux dits 
La Forairie ou la rue Augustin Beauverger ?" 

 
D’autres s’interrogent sur son utilité : 

 
« Quid de l'utilité des liaisons cyclables Landéan 1 et 2 ? Quel est le cas d'usage ? » 

 
Un participant, lors de l’atelier dédié au monde agricole du 4 février 2021, s’interroge sur l’utilisation 

de cette liaison pour un trajet domicile – travail. 
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Réponse apportée lors des rencontres : 

Le Département précise que pour ces deux liaisons, le temps de parcours est le même, mais le 

dénivelé est plus important pour la variante Landéan 1. La question majeure est celle de la sécurité, 

c’est-à-dire est-ce que les cyclistes se sentent plus en sécurité en passant dans la forêt de nuit ou en 

bordure de route existante, en sachant que ce serait ici en lisière de la forêt et pas sur l’accotement 

de la RD. Il y a environ 9 km entre le centre de Landéan et la gare de Fougères. Les itinéraires visés 

ont une continuité possible vers l’Aumaillerie par la voie verte par exemple ou vers d’autres zones 

d‘emplois. Ce sont des itinéraires acceptables en distance, mais si l’infrastructure n’est pas créée, il 

n’y aura pas de report vers le vélo. Le trafic routier serait alors plus important que les estimations. 

 

d) Les modalités favorisant la pratique du vélo 

 

Plusieurs participants font état de propositions annexes aux pistes cyclables qui seraient utiles 

selon eux pour inciter au déplacement à vélo et adapter les aménagements au territoire. Parmi 

celles-ci :  

 Des modalités de sécurisation et de délimitations. Par exemple avec des « murets, balises ou 
terreplein » ou « des pistes cyclables en site propre et une meilleure signalétique ». 

 Une continuité dans les aménagements cyclables 

 Des modalités permettant de compenser le relief (« en privilégiant au maximum des pentes 
douces, prévoir les passerelles ») 

 Des vestiaires chez les employeurs. 

 Un parc de vélo urbain organisé autour de quelques dépôts ; des parkings vélos sécurisés ; 
« aménager de vraies gares à vélo en dur avec un toit et au niveau d'une aire covoiturage » 

 Un ralentissement du trafic des véhicules, avec une pédagogie auprès des automobilistes 

 Le développement d’aide à l’achat de vélos ; ou ateliers de réparations 

 La location de vélos électriques. 
 

L’association Fougères Environnement estime, dans un avis transmis par courrier au Département, 

qu’il est nécessaire de sécuriser le boulevard nord entre Fougères et Lécousse, avec un balisage 

lumineux pour atténuer le « trou noir » de la vallée du Nançon. 
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4. LES ENSEIGNEMENTS ET SUITES DONNEES A LA CONCERTATION 
 

Compte tenu des avis exprimés dans le cadre de la première phase de concertation sur le projet de 

contournement nord de Fougères, le Département note les enseignements suivants : 

 

 Des réserves quant à l’opportunité du projet d’aménagement routier s’appuient sur des 
craintes concernant les effets environnementaux, agricoles et humains du projet, au regard 
des bénéfices attendus. 

 

 Des souhaits que les bénéfices en termes d’allègement du trafic soient davantage étayés, au 
regard des projections démographiques et de trafic. 

 

 Parmi les avis favorables au projet, les principaux arguments avancés : le désenclavement du 
secteur nord-est, la sécurisation et l’apaisement des voies actuellement circulées de 
Lécousse et Fougères.  

 

 Des alternatives ou actions complémentaires au projet sont présentées, par exemple en 
matière de limitation et déviation du trafic poids lourds (PL), le trafic PL apparaissant comme 
un enjeu fort. 

 

 Les variantes 0 (ne pas faire le projet) et 1 (aménagements sur place) recueillent un nombre 
important de retours positifs. La variante 2 est également perçue favorablement par 
plusieurs contributeurs, comme jouant une fonction de rocade tout en limitant les effets sur 
l’environnement. 

 

 A la suite, les autres variantes font l’objet d’un débat lié à l’aménagement du territoire 
fougerais : les variantes les plus éloignées sont critiquées par plusieurs contributeurs pour 
leurs impacts, notamment agricoles et environnementaux.  

 

 A l’inverse, certains participants et contributeurs considèrent que les variantes les plus 
éloignées permettent d’anticiper les développements futurs de l’agglomération. 

 

 Plusieurs questions et remarques ont trait aux impacts sur les parcelles de particuliers, ou les 
exploitations agricoles. Les modalités de compensations des impacts qui ne pourraient être 
évités font l’objet de demandes de précisions. 

 

 Les aménagements cyclables sont globalement perçus favorablement, bien que l’ensemble 
des contributions s’attachent avant tout aux projet d’aménagement routier. 

 

 Des questions sont posées quant aux arbitrages à venir, tenant compte des contributions de 
la concertation, et aux modalités de gouvernance (comité de suivi) 
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5. ANNEXES 
 
Annexe 1 : Délibération du Département 
 
Annexe 2 : Articles de presse 
 
Annexe 3 : Dossier de concertation 

 
Annexe 4 : Dispositifs d’information préalable 

 Formulaire d’expression (recto et verso),  

 Extrait du formulaire d’expression disponible sur la plateforme participative. 

 Visuels des outils d’informations, déployés dans les mairies 
 
Annexe 5 : Courriers reçus 

 Courriers 

 Pétition 

 Motion 
 
Annexe 6 : Comptes rendus  

 des ateliers,  

 des permanences/rencontres en mairies,  

 de la réunion publique 
 
Annexe 7 : Tableau des contributions 

 Formulaire (papiers et en ligne) 

 Registres dématérialisés 

 Registres papiers 

 Mails reçus 
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Pour retrouver toutes les informations sur le projet : 

jeparticipe.ille-et-vilaine.fr 

 
 


