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Le contournement de Fougères est destiné à renforcer la desserte du nord du 
département, à proposer un développement économique équilibré de l’agglomération, à 
l’est comme à l’ouest, et à fluidifier le trafic de transit. Il vise également à respecter 
l’environnement, le cadre de vie des riverains et à améliorer la sécurité des usagers et 
des riverains, en particulier dans les agglomérations de Lécousse et Fougères traversées 
sur plus de 4 km. 

 
Lors de sa Commission permanente du 14 octobre 2019, le Département d’Ille-et-

Vilaine, en partenariat avec Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne, 
a autorisé la signature du marché pour la réalisation des études relatives au projet de 
contournement nord comprenant notamment la concertation avec le public avec le 
groupement de bureaux d’études INGEROP / CERESA / TERQUALITECHS / SENNSE. 

 
OBJECTIFS ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION : 
 
Une concertation en application de l’article L. 103-2 3° et du 2° de l’article R. 103-1 

du code de l’urbanisme est à mettre en place, lorsque l’investissement routier est 
supérieur à 1 900 000 € en partie urbanisée d’une commune, que ce soit pour une 
modification de l’assiette d’ouvrages existants, ou pour la création de nouveaux 
ouvrages. Le projet, mis à l’étude, est en proximité immédiate avec l’urbanisation de 
Lécousse et Fougères, il convient donc de conduire une concertation en application du 
code de l’urbanisme. Celle-ci associera la population pendant toute la durée d’élaboration 
du projet. 

VOTE : Adoption à l’unanimité.

- Proposition(s) approuvée(s) par la Commission Permanente 
de ce jour. 

- Décision transmise en Préfecture le : 2 Septembre 2020 



 
Il est proposé à la Commission d’adopter les objectifs et modalités de la 

concertation suivants : 
 

• OBJECTIFS DE LA CONCERTATION : 
 
Les objectifs de la concertation publique sont : 
- d’’informer sur le projet de contournement nord de Fougères en cours 

d’élaboration, 
- de décrire le calendrier prévisionnel et le déroulement de l’opération afin 

d’expliquer les différentes étapes nécessaires à la réalisation du projet, 
- de présenter les études menées et les intentions de la Maîtrise d’ouvrage, 
- de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de 

ce projet en cours d’élaboration, de ses enjeux socio-économiques et ses 
impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire, 

- de recueillir les avis sur les enjeux du projet, sur la qualité et l’exhaustivité des 
diagnostics produits, sur les variantes étudiées, sur l’analyse comparatives des 
aménagements étudiés, 

- de recueillir et d’étudier les propositions de solutions alternatives, les attentes 
et les préoccupations de tous les acteurs locaux, habitants et usagers, sur les 
tracés proposés. 

 
• DURÉE DE LA CONCERTATION : 

 
La concertation se déroulera pendant toute la durée de l’élaboration du projet et 

sera organisée en deux phases : 
- une première phase d’un mois minimum au stade de la recherche des fuseaux 

de moindre impact, 
- une seconde phase d’un mois minimum correspondant à la recherche de 

variantes dans le(s) fuseau(x) retenu(s). 
 
Les périodes prévisionnelles envisagées pour ces deux étapes de concertation 

sont : 
- première phase : fin d’année 2020 et/ou début d’année 2021, 
- seconde phase : fin d’année 2021, début d’année 2022. 
 
Les conditions de rencontre et de participation du public seront adaptées en 

fonction du contexte sanitaire. 
 

• MODALITÉ DE CONCERTATION : 
 
L’information et la participation du public seront assurées de la manière suivante : 

- un site internet dédié spécifiquement au projet sera créé pour permettre la 
participation du public pendant toute la durée de la concertation ; 

 
- un lien vers ces pages internet sera mis en place sur les sites internet des 

communes dont le territoire est susceptible d’être touché par le projet. 
 
Chacune des deux phases de concertation associera le public grâce à : 
 
- des rencontres thématiques (acteurs associatifs, acteurs agricoles, acteurs 

économiques, citoyens), 
- une réunion publique minimum, 
- une exposition publique dans les communes dont le territoire est susceptible 

d’être touché par le projet, 
- un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet sera mis à 

disposition du public : en version numérique sur une page dédiée du site 
internet du Département et en version papier dans les mairies des communes 
dont le territoire est susceptible d’être touché par le projet. 



 
L’engagement de la concertation sera assuré par publication de la presse locale et 

affichage dans les communes dont le territoire est susceptible d’être touché par le projet. 
 
L’information relative au(x) réunion(s) publique(s) de la concertation sera assurée 

par la mise en œuvre de différents modes de publicité (publication dans la presse locale, 
affichage…). Les différentes rencontres thématiques se feront sur invitation. 

 
Les débats et échanges oraux auront lieu lors des rencontres thématiques et 

réunions publiques. 
 
Le public pourra, par ailleurs, adresser ses observations et propositions : 

- par voie dématérialisée, sur la page internet dédiée à la concertation ; 
- par voie manuscrite ; 

 sur les registres mis à disposition du public en mairie des communes 
dont le territoire est susceptible d’être touché par le projet, 

 par des formulaires mis à disposition du public dans les communes dont 
le territoire est susceptible d’être touché par le projet, 

 par courrier postal à l’adresse du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 

• BILAN DE LA CONCERTATION : 
 
Un bilan intermédiaire de la concertation sera établi, suite à la première phase, et 

mis à disposition du public sur le site internet dédié au projet ainsi que dans les mairies 
des communes concernées par le projet. 

 
Le bilan global de la concertation sera réalisé à la suite de la seconde phase, et 

sera également mis à la disposition du public sur le site internet dédié au projet et dans 
les mairies des communes concernées. 

 
• MODALITÉS SPÉCIFIQUES LIÉES AU CONTEXTE SANITAIRE : 

 
La crise sanitaire du COVID 19 qui touche la France depuis le mois de mars 2020 

implique une vigilance et un respect des bonnes pratiques à observer. Suivant l’évolution 
du contexte sanitaire, l’organisation des évènements présentiels (ateliers thématiques et 
réunion publique) pourra être adaptée, le cas échéant afin de prendre en compte les 
mesures sanitaires en vigueur au moment de leur tenue. 

 
Les mesures spécifiques d’organisation seront précisées sur les différents supports 

de publicité relatifs à ces évènements. 
 
L’accès au lieu d’exposition publique et au dossier de concertation s’effectue 

également dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale en vigueur. 
 

CONCLUSION : 
 

Il est proposé à la commission permanente d'adopter la conclusion suivante : 
 

- APPROBATION des objectifs et modalités de la concertation relative au 
contournement Nord de Fougères et de l’adaptation des évènements présentiels au 
contexte sanitaire en vigueur au moment de leur tenue. 

 



 



Actu Bretagne La Chronique Républicaine

Par où passera le contournement nord de la ville de Fougères ? C'est tout

l'enjeu de la phase de concertation qui aura lieu du 18 janvier au 28 février,

avec six variantes.

Bretagne Services

Contournement nord de Fougères : concertation autour de six variantes | ... https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/contournement-nord-de-fougeres...

1 sur 7 12/01/2021 à 09:35



Le tracé des six variantes actuellement proposées par le Département d’Ille-et-Vilaine.
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 La Chronique Républicaine

L'actu près de chez vous
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« Le champ des possibles est
ouvert », assure André Lefeuvre, vice-

président délégué aux grands projets

routiers, à la gestion, l’exploitation et

la sécurité des routes, au départe-

ment d’Ille-et-Vilaine, « nous propo-
sons six variantes routières et trois
variantes cyclables mais elles
seront sans doute mixées ensem-
ble. Pour l’heure, rien n’est figé ».

Le tracé du contournement nord de

Fougères se trouve au centre d’une

première phase de concertation qui

se déroulera entre le 18 janvier et le

28 février 2021.

Pourquoi ?

« C’est un des projets majeurs pour
notre territoire », analyse le président

de Fougères agglomération – cette

dernière cofinance, avec Couesnon-

Marches de Bretagne, les études de

faisabilité -, Patrick Manceau, « c’est
important pour l’équilibre de
l’ensemble de l’agglomération, pour
développer la partie nord-ouest du
territoire, pour améliorer les problè-
mes de flux et de circulation, ainsi
que de permettre un meilleur accès
au centre-ville et, de ce fait, renfor-
cer notre attractivité ». D’autant plus

que la situation est actuellement

« accidentogène », comme le rappel-

le André Lefeuvre.

Côté Couesnon-Marches de Breta-

gne, c’est la commune de Saint-Ger-

main-en-Coglès qui est concernée

par le projet. Projet que le président

de la communauté de communes,

Christian Hubert, qualifie par ailleurs

« d’opportunité pour le développe-
ment économique de la région ».

Comment ?

« C’est un projet ambitieux, qui pré-
pare l’avenir du pays de Fougères,
tout en devant répondre à une exi-
gence environnementale, de déve-
loppement durable » souligne André

Lefeuvre. C’est en effet, comme le

qualifie Patrick Manceau, « un dos-
sier complexe ». Notamment au

regard de « la configuration territo-
riale et environnementale, avec les
contraintes de la forêt domaniale,
de la gestion de l’eau avec les points
de captage. La concertation est
essentielle pour trouver la meilleure
solution ».

Selon les tracés des six variantes

routières, c’est entre 3,7 et 7,9 kilomè-

tres d’une nouvelle route bidirection-

nelle qui pourrait être construite, et

c’est entre 15 et 42 hectares de terres

agricoles qui pourraient être grigno-

tées. « Un mix des différents scénari-
os est envisagé » rappelle le vice-pré-

sident au conseil départemental. Le

tout pour un budget estimé entre 20

et 25 millions d’euros.

« Il faudra affiner le projet, le redéfi-
nir, faire des études complémentai-

res, refaire une autre concertation
avec les personnes les plus impac-
tées. Nous partons pour au moins
cinq ans d’études ». Le bilan de la

première phase de concertation sera

mis à disposition du public au prin-

temps 2021, indique le Département.

Calendrier

En attendant, quatre ateliers sont pro-

posés en présentiel : le 2 février, à

14 h 30, avec les associations, le

4 février, à 8 h, avec les différents

acteurs économiques, le même jour,

à 10 h 30, avec les exploitants agrico-

les et le 6 février, à une heure non défi-

nie, avec le grand public. Pour ce der-

nier, un formulaire d’inscription sera

bientôt disponible sur le site internet

du Département.

Une réunion publique sera égale-

ment organisée le 19 février à 18 h.

Elle sera «prioritairement accessible
par visioconférence via un lien dis-
ponible sur le site internet du Dépar-
tement ».
Des permanences d’élus seront

proposées aux personnes souhaitant

s’exprimer dans les communes de

Lécousse, Fougères, Romagné, Lai-

gnelet et Saint-Germain-en-Coglès.

Le dossier de concertation, une expo-

sition dédiée, un registre et des for-

mulaires seront également mis à leur

disposition, indique le Département.

Enfin, une plateforme collaborative

est proposée à l’adresse suivante :

www.ille-et-vilaine.fr/contour-fouge-

res.

Laure BESNIER.

Les six variantes routières du contournement nord de Fougères proposées lors d’une première phase de concertation.

| PHOTO : DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Contournement : première phase de concertation
Quel sera le tracé du contournement nord ? Du 18 janvier au 28 février, le Département lance

une concertation autour de six variantes routières ainsi que de trois liaisons cyclables.

Fougères Ouest-France
Mardi 12 janvier 2021



Décès
Pierre Ermenier, 59 ans, Saint-Sau-
veur-des-Landes ; Marie Martin veuve
Heudes, 92 ans, Fougères ; Angèle
Lecomte veuve Dubois, 86 ans, Fou-
gères ; Philomène Sourdin veuve
Lorandel, 86 ans, Maen-Roch ; Paule
Berrier veuve Duval, 95 ans, Fougè-
res ; Pierre Gouin, 82 ans, Louvigné-
du-Désert ; Joseph Godais, 82 ans,
Fougères ; Jean Vaslet, 74 ans, Saint-
Sauveur-des-Landes ; Marie-Thérèse
Allain veuve Tesnière, 80 ans, Mon-
taudin.
Didier Rocheron, 62 ans, Fougères ;

Pierre Serrand, 82 ans, Fougères ;
Marguerite Jumelais veuve Blanchet,
91 ans, Fougères ; Émile Gavard,
92 ans, Fougères ; Joseph Jourdan,
95 ans, Luitré-Dompierre ; Fernande
Guillaume veuve Pannetier, 92 ans,
Fougères ; Augustin Baron, 87 ans,
Louvigné-du-Désert ; Monique Ber-
thault veuve Delanoë, 81 ans, Val-
Couesnon ; Jean Lambert, 84 ans,
Fougères ; Hugette Baron veuve Cha-
peron, 81 ans.

Portes
Ouvertes

Du29 au 31 Janvier 2021

Cheminées
Poêles à bois

Cuisinières
et fours à bois

Poêles à pellets

Accueil chaleureux et conditions spéciales

1 allée de la Haute Gasniais - VITRÉ
Tél. 02 99 75 27 83 - www.chemineesjouvin.com

MEUBLES • SALONS • RANGEMENTS • LITERIE • DÉCO

SOLDES
du 20 janv

ier

au 16 févri
er

-50%Jusqu’à

JOURNÉE CONTINUE de 9h00 à 18h00

Meubles LOUYER Saint-Rémy-du-Plain - 02 99 73 61 17
MAGASIN INDÉPENDANT SARL CLAUDE LOUYER AU CAPITAL DE 7622,45€ RCS RENNES B 337 597 025

REGARDEZ
VERS L’AVENIR

AVEC LEBIOFIOUL
EVOLUTION

L’énergie est notre avenir, économisons-là !

AGENCE D’ILLE ET VILAINE
8 rue Eugène Freyssinet - Javené
35300 FOUGERES
be.fougeres@bollore.com

Commandez dès maintenant le 1er Biofioul
contenant 5% d’huiles de Colza Français

au 02 99 94 36 39
La solution écologique et économique

avec les avantages d’un fioul de qualité supérieure !

La coordination libertaire de Fougè-
res, qui regroupe l’UCL, le CNT et
d’autres organisations, appelle à une
manifestation, samedi, place Gam-
betta, pour protester notamment sur
le projet de loi dit « sécurité globale »,
qui a déjà entraîné de nombreuses
manifestations à travers toute la Fran-
ce depuis plusieurs mois.

Sont aussi visés « les décrets sur
l’élargissement des possibilités de
fichage, l’expérimentation du fichage
des mineurs non accompagnés, le

nouveau schéma du maintien de
l’ordre et la loi sur le secret des affai-
res ».

La coordination libertaire dénonce
également l’installation à Fougères
de caméras de vidéosurveillance
depuis 2019, un système déjà testé
dans d’autres villes en France et dont
le bilan est « ridicule », assurent les
membres de l’organisation, avec « un
dispositif excessivement coûteux et
inutile », qui « n’empêche pas les
agressions ».

Dernière minute

Manifestation contre la loi « sécurité globale » samedi

Carnet

Repéré pour vous

Les automobilistes devront s’adapter.
Du 1er au 5 février, l’avenue du Géné-
ral-de-Gaulle sera interdite à la circu-
lation entre le carrefour avec l’avenue
Jean-Jaurès et la place Carnot.

La fermeture temporaire de cet axe
particulièrement fréquenté survient
en raison de travaux, menés par
l’entreprise Pigeon, pour un réaména-
gement des trottoirs en face de La

Poste.
Le temps des travaux, l’avenue sera

donc coupée. Des déviations seront
mises en place. Pour accéder à la pla-
ce Carnot en venant de l’avenue Mit-
terrand, il faudra notamment descen-
dre jusqu’à la place de la République
par le boulevard Jaurès, puis remon-
ter en empruntant la rue des Feute-
ries et la rue Charles-Malard.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’avenue De Gaulle fermée une semaine pour travaux

Fougères en bref

Depuis une quinzaine de jours, les
grandes sections des écoles mater-
nelles de Fougères ont été invitées
par la Ville, chacune leur tour, à
découvrir ou redécouvrir la médiathè-
que La Clairière.

Quatorze classes de grande sec-
tion de maternelle des établisse-
ments fougerais ont ainsi pu bénéfi-
cier de ce programme. Parmi elles,
celle de l’école des Bleuets reçue par
Rosine, mardi matin. Le thème de la
visite : la nature, l’écologie et la pro-
tection de l’environnement.

Installés dans l’espace jeunesse, au
premier étage, les enfants ont écouté
la médiathécaire le temps d’une
séance mêlant histoires et chansons
sur le thème de l’environnement. « Au
fil des histoires, vous apprendrez de
petites astuces pour faire attention
à notre planète, aux animaux, et en
prendre soin », a souligné Rosine.

À la fin de la rencontre, chaque élè-
ve a reçu un album, offert par la Ville,
Gare au gaspi d’Estelle Meens et
Geneviève Rousseau, ou Comme toi,
de Jean-Baptiste Del Amo.

Bien installés face à Rosine, la médiathécaire, les élèves de grandes sections
de l’école des Bleuets ont écouté les histoires après avoir visité les locaux,
notamment l’espace jeunesse du premier étage. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les maternelles visitent la médiathèque La Clairière

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne
UFC Que choisir reste
à votre écoute
Permanence.LessallesdesUrbanisteset
des Ateliers étant fermées, vous pouvez
joindre les bénévoles à la permanence
téléphonique au 06 67 69 11 57. Rensei-
gnements : http://rennes.ufcquechoi-
sir.fr.
Jeudi 28 janvier, Couvent des
Urbanistes, 25, rue de la Caserne.

Cours informatique Ensemble
et solidaire UNRPA
Formation. En raison du confinement, les
cours informatiques n'auront lieu qu'avec
Framatalk, c'est-à-dire en visioconféren-
ce, les vendredis, à partir de 9 h 30. Ins-
cription obligatoire.
Vendredi 29 janvier, 9 h 30, chez soi en

visioconférence. Gratuit. Contact et
réservation : 09 50 21 41 79,
07 49 94 26 58,
joseph.malle@laposte.net

CATM anciens combattants Algérie,
Tunisie, Maroc Opex citoyens
de la paix
Ouverture. Permanences tous les same-
dis sauf dispositions gouvernementales à
intervenir. À votre disposition pour le
recouvrement des cotisations annuelles
et tout autre renseignement tout en res-
pectant les gestes barrières (masque,
désinfection des mains, distanciation
physique). Nombre limité de personnes
au local. Toutes les personnes désireuses
de faire perdurer la mémoire de nos
anciens peuvent venir rejoindre l'associa-
tion.
Samedi 30 janvier, 10 h à 12 h, 2,
boulevard Leclerc. Contact :
catmcitoyensfg@gmail.com, http://
www.catmfougeres.fr

À l'agenda de Fougères

Pour eux, il s’agit ni plus ni moins d’un
projet « du siècle dernier ». Plusieurs
associations et partis politiques du
pays de Fougères se sont élevés con-
tre le projet de contournement de la
ville par le nord et ont fait part de leurs
inquiétudes, dans un communiqué
publié hier. Une prise de position qui
survient à quelques jours des premiè-
res consultations qui doivent avoir
lieu sur le sujet à partir du 4 février,
comme l’ont annoncé les élus du
Département d’Ille-et-Vilaine début
janvier.

Signé par l’association « Non à la
Rocade nord de Fougères », Breta-
gne Écologie, France Insoumise Pays
de Fougères, Passiflore et le Parti
communiste de Fougères, le commu-
niqué assure que « les arguments
qui s’opposent à la rocade nord ne
manquent pas en cette période criti-
que tant sur le plan écologique,
social et sanitaire ». Les associations
et partis regrettent que le Départe-
ment ressorte « un projet vieux de
trente ans », même si des évolutions
ont été apportées, notamment avec
la réalisation de pistes cyclables.

Préserver la forêt
et les terres agricoles

Les opposants à la rocade nord rap-
pellent que le projet a été lancé dans
les années 1990 et qu’il se confronte
aujourd’hui à deux priorités « insoup-
çonnables » à l’époque, assurent-ils :
« Le besoin impératif de la forêt pour
la qualité de l’eau, pour la biodiversi-
té indispensable à notre survie, pour
mettre un frein à l’emballement du
climat », mais aussi la nécessité de
ne pas artificialiser les sols agricoles,
un « enjeu majeur pour relocaliser
les productions alimentaires ».

« Comment les élus peuvent-ils fai-
re l’autruche après s’être engagés
avec insistance auprès des citoyens
dans la transition énergétique et cli-

matique il y a tout juste quelques
mois ? », s’interrogent les associa-
tions. Elles assurent également qu’il
n’y aura « pas de développement
économique si l’on continue à piller
les ressources et à déséquilibrer le
climat » et que « la rocade nord est
typiquement le projet auquel il est
urgent de renoncer ».

« Des budgets dépensés
en études inutiles »

Les opposants se réjouissent toute-
fois du fait que beaucoup d’élus du
territoire de Fougères soutiennent le
retour d’une liaison ferroviaire entre
Fougères et Rennes, alors que
« l’heure est à la réduction de la pla-
ce de la voiture grâce à des trans-
ports en commun adaptés aux

besoins, accessibles et cadencés
au premier rang desquels le train ».

Ils demandent enfin à ce que « les
budgets dépensés en études inuti-
les soient consacrés à des hypothè-
ses sérieuses et innovantes, basées
sur la réalité 2021 et non celle du siè-
cle dernier ». Elles invitent enfin les
personnes « préoccupées par l’ave-
nir de notre territoire » à participer à
l’étude en ligne lancée par le Départe-
ment (1).

« Un projet ambitieux »

Les différents projets et tracés de la
rocade ont été présentés le 11 janvier
dernier par plusieurs élus et notam-
ment André Lefeuvre, vice-président
du Conseil départemental délégué
aux grands projets routiers. Il a alors

évoqué « un projet ambitieux, qui
prépare l’avenir du pays de Fougè-
res ».

Patrick Manceau, président de Fou-
gères agglomération, s’est réjoui de
l’avancement de ce qui est pour lui
« un des projets majeurs de notre
territoire », assurant qu’il est « impor-
tant pour l’équilibre de l’ensemble
de l’agglomération ».

Différentes consultations seront
menées à partir du 4 février. Une réu-
nion publique sera organisée le
19 février, à 18 h.

Paul GRISOT.

(1) www.jeparticipe.ille-et-vilaine.fr

La rocade nord-est de Fougères, ouverte en 2017. | PHOTO : ARCHIVES OUEST FRANCE

Alors que les premières concertations doivent commencer début février, plusieurs associations
dénoncent le bien-fondé d’un projet qu’elles jugent inutile et qui menace la forêt et les terres agricoles.

Rocade nord : des associations s’opposent au projet
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Les projets routiers de Vitré et Fougères suscitent de l’inquiétude à la

chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine. Notamment en raison de leur

impact sur les terres agricoles

Florian Salmon et Patricia Pinsard, élus référents de la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine pour Fougères et Vitré. (©La

Chronique républicaine) Actu.fr Le top

Bretagne Services

Fougères-Vitré : les agriculteurs s'inquiètent des projets routiers | La C... https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/fougeres-vitre-les-agriculteurs-...

1 sur 6 01/03/2021 à 16:52



Actu.fr Le top

Fougères-Vitré : les agriculteurs s'inquiètent des projets routiers | La C... https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/fougeres-vitre-les-agriculteurs-...

2 sur 6 01/03/2021 à 16:52



Actu.fr Le top

Fougères-Vitré : les agriculteurs s'inquiètent des projets routiers | La C... https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/fougeres-vitre-les-agriculteurs-...

3 sur 6 01/03/2021 à 16:52



Actu.fr Le top

Fougères-Vitré : les agriculteurs s'inquiètent des projets routiers | La C... https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/fougeres-vitre-les-agriculteurs-...

4 sur 6 01/03/2021 à 16:52



Naissances
Boran Aydin. Sacha Besnard. Jade
Boivent. Raphaël Hardel. Maëlan Le
Métayer. Axel Leverrier. Thayron
Nofu. Aymeric Ollivier. Noé Poi-
rier. Marley Portier Brault. Éléanore
Recoquillay. Ilyès Salama. Glenn
Ruel.

Décès

Simonne Anger épouse Pelé, 89 ans,
Bazouges-la-Pérouse. Rosalie Blin
veuve Chataignère, 91 ans, Fougè-
res. Martine Bouchard, 73 ans, Fou-
gères. Henri Bouffort, 85 ans, Fougè-
res. Anne Chevallier, 98 ans, Fougè-
res. Simone Cotard, 89 ans, Fougè-
res. Amand Delatouche, 80 ans,
Billé. Maria Denis veuve Fougeray,
96 ans, Fougères. Angèle Ferré veuve
Dupas, 90 ans, Fougères. Bruno

Février, 51 ans, Lécousse. Armand
Fouquet, 88 ans, Fougères. Albert
Gesnouin, 85 ans, Fougères. Odette
Landais veuve Simon, 82 ans, Pari-
gné. Odile Leiris épouse Garaudet,
63 ans, Beaucé. Yvette Lemétayer
épouse Orrière, 82 ans, Lécous-
se. Simone Loyer veuve Poisson,
93 ans, Fougères. Joséphine Malle
veuve Seguin, 100 ans, Fougè-
res. Marie Mottay veuve Guinebault,

94 ans, Bazouges-la-Pérouse.
Michel Péchard, 73 ans, Fougè-

res. Marguerite Poulain veuve Clos-
sais, 91 ans, Fougères. Carmela
Romano, 83 ans, Fougères. Jacqueli-
ne Sagory veuve Blanchais, 86 ans,
Fougères. Raymonde Simon veuve
Derennes, 86 ans, Fougères.

Pierre Simon, 90 ans, Fougè-
res. Louis Vacher, 82 ans, Fougères.

Carnet

Mardi 2 février, un premier atelier de
concertation au sujet du tracé du con-
tournement nord de Fougères a eu
lieu avec différentes associations tel-
les que Bretagne écologie, La Passi-
flore, Eau et Rivières de Bretagne ou
encore la Fédération Française de la
randonnée pédestre.

L’écologie au cœur du débat

Après une présentation des enjeux
du projet ainsi que des différentes
variantes du tracé, les représentants
des associations ont pu poser des
questions et donner leurs avis.

Pour la plupart d’entre eux, ils ont
fait part de leur opposition au projet,
notamment pour des questions éco-
logiques.

L.B.

Un premier atelier de concertation au
sujet du contournement nord de Fou-
gères a eu lieu mardi 2 février.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Les associations conviées à une concertation

Les discussions autour du tracé du
contournement nord de Fougères
ont commencé, avec une première
phase de concertation lancée par le
Département, le 18 janvier. Dans un
communiqué de presse, le collectif
Fret – on y retrouve les signatures de
l’association des usagers des trans-
ports en Ille-et-Vilaine (Autiv), Breta-
gne Écologie, CGT cheminots, CGT
Fougères, CNL, FSU, La France
insoumise, La Passiflore, le PCF,
l’UCL, association « les 20 000 mai-
res », de « citoyennes et de citoyens »
– dénonce un « projet coûteux » qui
« serait dévastateur pour une partie
de la forêt de Fougères ».

Quid de la forêt de Fougères

Le collectif ajoute : « L’utilité pour les
déplacements des populations con-
cernées ne paraît pas établie. Quant
à l’implantation de zones artisana-
les, elles ne sont plus facteurs de
développement économique com-
me dans les années 1980 ». Il rappel-
le également que « L’État s’était
d’ailleurs déjà opposé à toute empri-
se sur la forêt domaniale, classée
Zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF) ».

Pour le collectif, la question des
déplacements dans le pays de Fou-
gères « ne se réduit pas au seul con-
tournement Nord. Le contourne-
ment de Beaucé doit aussi être envi-
sagé, en privilégiant l’option la
moins destructrice en terres agrico-

les et en zones humides. Nous som-
mes à l’heure des choix, compati-
bles en termes de services et de
résultat en 2050, sur la neutralité
carbone. Cela se joue maintenant.
La mise en œuvre, pour les mobilités
quotidiennes, de réseaux cyclables
en sites protégés, renforcés par des
transports en commun accessibles
et cadencés est primordiale et ne
doit plus attendre ».

Le train « essentiel »

« Le train est essentiel à l’avenir du
pays de Fougères, le développe-
ment économique, démographi-
que, culturel de notre région en
dépend », affirme également le col-
lectif.

Ce dernier se félicite par ailleurs de
voir Fougères mentionnée « pour la
première fois » dans le Schéma
régional d’aménagement, de déve-
loppement durable et d’égalité des
territoires (Sraddet), reprenant la cita-
tion suivante : « Améliorer l’ouverture
aux régions voisines par les portes
de Bretagne, via Redon pour Nantes
et les Pays de la Loire, via Fougères
pour la Normandie ».

Leur conclusion est la suivante :
« C’est un pas en avant dont les élus
et les élues de Fougères aggloméra-
tion doivent se saisir afin de faire
avancer l’inscription de la liaison fer-
roviaire Fougères-Rennes au con-
trat plan État-Région (CPER, prolon-
gé jusqu’en 2022) ».

Ils détaillent, pour finir : « Les consé-
quences du Brexit font de Cher-
bourg une base logistique essentiel-
le dans les relations avec la Grande-
Bretagne. Le projet de ferroutage
Cherbourg-Caen-Bayonne en est
d’autant plus nécessaire. Le gouver-
nement envisage sa réalisation

dans le cadre du plan de relance. Il y
a donc urgence à obtenir que le tra-
cé passe par Fougères-Rennes-
Nantes, et d’abandonner un passa-
ge par Tours, comme initialement
prévu ».

Laure BESNIER.

Le collectif Fougères Rennes en train (Fret) réaffirme la nécessité du retour du
transport ferroviaire dans la ville. | PHOTO : ARCHIVES OUEST FRANCE

Le collectif pour le retour du train à Fougères réagit

« Nous ne sommes pas contre tous
les projets, mais on ne peut pas tout
laisser faire ! » Lundi 8 février, Florian
Salmon et Patricia Pinsard, élus réfé-
rents de la Chambre d’agriculture
d’Ille-et-Vilaine pour le territoire de
Fougères et Vitré, ont pris la parole
pour dénoncer les projets de rocade
au nord de Fougères et à Vitré.

Un « manque
de cohérence »

« À Fougères, il y a déjà le projet de
contournement de Beaucé, qui va
consommer entre 45 et 50 hectares
de foncier, c’est déjà très important,
assure Florian Salmon. Désormais,
on parle de la rocade nord, avec des
options qui vont détruire de 8 à
45 hectares de terres agricoles.
C’est la goutte d’eau qui fait débor-
der le vase ! »

Il dénonce un « manque de cohé-

rence globale » car « on ne voit pas
les différents projets dans leur
ensemble ».

Le représentant des agriculteurs de
Fougères estime qu’un scénario pré-
voyant à la fois une déviation par le
nord de Fougères et une déviation
par le sud, vers Beaucé, n’est « pas
réaliste ». « Nous souhaitons un seul
contournement, par le nord par
exemple, lance l’élu. Beaucé peut
également être contourné par le
nord, pour limiter l’emprise sur les
terrains agricoles. »

Il rappelle aussi que le projet de
rocade nord est basé sur le scénario
d’une importante augmentation de la
population, proche de 1 %, sauf que
ce n’est pas le cas aujourd’hui. « Il
faut des ambitions, mais elles doi-
vent être réalistes », assure-t-il.

P. G..

Florian Salmon et Patricia Pinsard, élus de la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilai-
ne, à Fougères, lundi 8 février. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les agriculteurs montent au créneau

compte désormais 180 membres et
pas moins de 460 sur Facebook.
« Depuis quelque temps, nous
avons presque dix adhésions par
jour, se félicite Aurélien Procureur. On
ne s’attendait pas à une cohésion
aussi forte, pour dire non à l’impact
environnemental. Ce n’est pas cha-
cun qui défend son petit jardin. Ce
sont des personnes qui viennent de
toutes les communes et qui parta-
gent un objectif commun : défendre
l’environnement et les terres agrico-
les. »

« Pourquoi ce projet ressort
maintenant ? »

Il assure que le but de l’association
est d’être « non-violente » et « cons-
tructive ». « On veut montrer que ce
projet n’est plus cohérent avec ce
qu’on entend, précise-t-il. Il date de
plus de trente ans, a été retoqué plu-
sieurs fois. Pourquoi ressort-il main-
tenant, alors qu’il y a eu récemment

l’accord de Paris pour limiter
l’impact sur le climat ? Si on conti-
nue de couper la forêt et d’abîmer
les terres, il y aura des conséquen-
ces. »

Les membres de l’association
regrettent également que la consulta-
tion soit organisée dans un contexte
compliqué, avec des visioconféren-
ces difficilement accessibles pour
ceux qui ne sont pas à l’aise sur inter-
net. Ils dénoncent également un délai
trop serré – elle doit se terminer fin
février. « On a l’impression qu’il y a
urgence à faire cette rocade, alors
que ce n’est pas un petit projet, lan-
ce Aurélien Procureur. Il serait plus
sage d’attendre la fin de la crise pour
voir quels sont les impacts au lieu de
se précipiter. »

Un engorgement ?

L’association préconise le statu quo,
c’est-à-dire le maintien du trafic dans
l’axe actuel, qui coupe Lécousse.

« On nous dit qu’il y a trop de
camions. Mais quand on a demandé
combien il y en avait, personne n’a
été capable de nous répondre, préci-
se-t-il. L’augmentation du trafic n’est
basée que sur des hypothèses.
Dans Lécousse, aujourd’hui, il y a
des feux qui fluidifient la circulation.
On parle de désengorgement, mais
tous les interlocuteurs locaux avec
qui nous échangeons n’ont jamais
vu d’engorgement ! »

Aurélien Procureur et d’autres
membres du bureau, comme Mat-
thieu Fougeray, ont déjà rencontré les
maires de Lécousse, Laignelet et
Saint-Germain-en-Coglès. Ils souhai-
tent maintenant s’entretenir avec les
élus de Fougères et de l’aggloméra-
tion et continuent, en parallèle, à tenir
des réunions et échanger par mail.
En espérant peser sur les débats et
empêcher le projet d’être mené à son
terme.

Paul GRISOT.

Aurélien Procureur (à droite) et Matthieu Fougeray, président et membre du bureau de l’association, montrent l’endroit où la
rocade pourrait passer et couper la voie verte. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Rocadenord:uneassocrééepourcontrer leprojet

Il s’appelle Jean et habite non loin de
l’axe particulièrement emprunté à
Lécousse et au nord de Fougères. Il
assure faire partie de la « majorité
silencieuse » qui soutient le projet de
rocade, porté notamment par le pré-
sident de l’agglomération, Patrick
Manceau.

Jean estime que son opinion est
« partagée par une majorité de rive-
rains lécoussois et fougerais qui
subissent journellement les nuisan-
ces routières actuelles », sur l’axe
qui traverse le nord de Fougères et la
commune de Lécousse.

Faire un mix
de deux scénarios ?

D’après lui, mener à bien le projet de
rocade aurait plusieurs avantages.
Cela contribuerait à « la réduction de
consommation des combustibles
fossiles en supprimant les conges-
tions urbaines à Lécousse et à Fou-
gères ». Cela diminuerait la pollution
par le CO2 et les particules fines
issues, notamment, des freinages et
accélérations successifs, ainsi que le
bruit des camions en transit. Cela
améliorerait enfin la sécurité des pié-

tons sur la vingtaine de passages
cloutés.

Ce riverain, qui ne souhaite pas
donner son nom de famille, préconi-
se de retenir un mix de deux des six
scénarios envisagés dans l’étude : la
première partie du tracé N° 2, avec
une liaison entre la Martinais et la
Guillardière. Puis la seconde partie
du tracé N°4, avec la liaison entre la
Guillardière et le rond-point de la
Massonnais. Cela permettrait d’éviter,
d’après lui, que des poids lourds en
transit n’entrent en ville, tout en limi-
tant l’artificialisation des terres agrico-
les et de la forêt.

« L’inaction des élus du bassin de
Fougères pourrait hypothéquer
l’avenir économique du nord-est du
département en poursuivant le
déclin actuel, et devenir « Fougères
du désert »», met enfin en garde
Jean, qui évoque la pollution en zone
urbaine et estime que « les nombreux
détracteurs du projet ne sont pas
des riverains du boulevard de la
Haute-Motelle, de la route de Saint-
James ou de la route de Gorron.»

P. G.

Un poids lourd traverse la commune de Lécousse, en février. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Fin janvier, des riverains de la future rocade au nord de Fougères ont créé une association
pour s’opposer au projet. Une initiative qui fait tache d’huile. Ne rien faire « hypothéquera l’avenir »

« Ça ne s’arrête pas, je reçois près
de vingt mails par jour ! » Depuis
quels jours, le téléphone d’Aurélien
Procureur n’arrête plus de vibrer. Âgé
de 33 ans, ce travailleur indépendant
est le président de la toute récente
association « Non à la rocade nord de
Fougères », créée fin janvier avec
d’autres riverains, potentiellement
concernés par le projet d’extension
routière.

Dans l’un des six scénarios prévus,
la déviation passerait dans le jardin
de son voisin, à quelques dizaines de
mètres de la maison qu’il a acquise il
y a quatre ans.

Dans les autres schémas prévus, la
bande de bitume passerait au mieux
à quelques centaines de mètres de
là. Un scénario catastrophe pour
l’environnement, relativement préser-
vé de cette zone au nord de Fougè-
res, et pour les habitants venus ici
« pour avoir la nature et moins de
pollution », explique-t-il.

Dire non à l’impact
environnemental

« Nous avons appris l’existence de
ce projet lors de sa présentation le
11 janvier dernier, rappelle Aurélien
Procureur. Avant personne ne m’en
avait jamais parlé ! Avec d’autres voi-
sins, nous avons fait le tour des rive-
rains pour en discuter. Puis, devant
l’envie des gens de se fédérer, nous
avons créé l’association. »

L’initiative a fait tache d’huile : en un
peu plus de deux semaines, elle

Une carte représentant les six tracés
possibles pour la rocade nord de
Fougères. | PHOTO : OUEST-FRANCE
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Saint-Germain-en-Coglès

Rencontre des Agriculteurs de Bretagne

« La médiathèque communautaire
propose, au mois de février, une
ouverture supplémentaire les same-
dis après-midi de 14 h à 16 h »,
annonce Mathilde Messé, la biblio-
thécaire.

Consultation et abonnement gra-
tuits pour tous avec un nombre de

prêts illimités pour une durée de qua-
tre semaines.

Horaires d’ouverture du 1er au
28 février : mardi 16 h-17 h, mercre-
di 10 h-12 h et 15 h-17 h, samedi 10
h-12 h et 14 h-16 h.

Fleurigné

Ouvertures supplémentaires à la médiathèque

Le centre de loisirs sera ouvert pen-
dant les vacances du 22 février au
5 mars. Le thème retenu est les explo-
rateurs. Voyages à travers les mers,
l’espace et le temps sont au program-
me, sans oublier les équipements qui

accompagnent de nombreuses acti-
vités manuelles. Les horaires de
7 h 30 à 18 h 30. 3, 40 € le repas, 4 €
la journée ou 2 € la demi-journée et
selon le quotient familial.

Une rencontre territoriale de l’associa-
tion Agriculteurs de Bretagne s’est
déroulée jeudi 28 janvier, aux Établis-
sements Michel. L’entreprise est un
partenaire historique du mouvement.

Agriculteurs de Bretagne est une
association qui fédère les idées et les
initiatives pour faire connaître l’agri-
culture bretonne. Elle regroupe
3 300 adhérents, 158 organismes
partenaires et plus de 200 commu-
nes et communautés de communes.
Leur conviction : la filière agricole et
agroalimentaire est le premier levier
de développement de la Bretagne.

Olivier Sourdin, spécialisé en pro-
duction laitière bovine et avicole con-
vertie en bio au Châtellier est adminis-
trateur au sein de l’association. Il
raconte : « L’image de l’agriculture
bretonne est souvent décriée, notre
objectif est de redonner la parole
aux agriculteurs en renforçant un
dialogue positif avec les consomma-
teurs et le grand public lors d’évène-
ments divers, sportifs ou culturels,
sur Internet et les réseaux sociaux.

Parmi les pistes d’actions, il veut :
« Aller là où on ne nous attend pas

pour montrer la réalité de notre
métier : les marchés, les Vieilles
Charrues, les Fêtes Maritimes de
Brest, la fête de l’agriculture breton-
ne dans les stades de foot. »

Le jeune agriculteur donne de son
temps pour parler de son activité.
« Les agriculteurs et les salariés agri-
coles bretons sont les mieux placés
pour parler de leur métier aux con-
sommateurs. »

Pour lui, la diversité des produc-
tions et des systèmes de production
représentent une activité économi-
que non dé localisable. La filière
entretient et anime le paysage breton.

Des actions de proximité sont
menées avec l’appui des partenaires
sur le bien-être animal mais aussi sur
l’utilisation des produits phytosanitai-
res.

Événements : du 3 au 6 mars : Trac-
teur Tour en Bretagne ; dimanche
13 juin : Tous à la ferme : programme
sur www.agriculteurs-de-breta-
gne.bzh ; 26 juin Tour de France.

L’association rassemble des acteurs désireux de montrer une image positive de
l’agriculture bretonne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Ferré

Centre de loisirs ouvert du 22 février au 5 mars

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

La Chapelle-Janson
Révision du Plan Local d'Urbanisme
(PLU)
Réunion publique. Présentation du Projet
d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Respect des distancia-
tions et port du masque obligatoire.
Jeudi 18 février, 14 h 30, salle Prélude, 9,
rue Saint-Lézin. Gratuit.

Landéan
Chien staff
Recueilli. Chien staff gris bleu, blanc, har-
nais rouge.RefugelesAmisdesbêtes,24,
Bonne-Fontaine à Romagné.
Contact : 02 99 98 89 67.

Le Ferré
ACCA : paiements des terrains
Réunion, débat, rencontre.
Dimanche 21 février, 10 h à 11 h, à la

mairie.

Louvigné-du-Désert
Clic Haute-Bretagne antenne MDPH
Ouverture. Service pour personnes de
plus de 60 ans et pour personnes handi-
capées sur les questions relatives au
vieillissement et au handicap : maintien à
domicile, hébergements, aides financiè-
res, accès aux droits, dossiers MDPH
(adulte, enfant). Entretien avec la con-
seillère uniquement sur rendez-vous tous
les jeudis matin de chaque mois. Prise de
rendez-vousau0299986023dulundiau
vendredide9h30à12h30etde13h30à
17 h.
Jeudi 18 février, 9 h 30 à 11 h, mairie, 19,
rue Lariboisière. Contact :
clic@assohautebretagne.fr, http://
www.clichautebretagne.com

Maen-Roch
Clic Haute Bretagne antenne MDPH
Ouverture. Service pour personnes de
plusde60ansetpersonneshandicapées

sur les questions du vieillissement et du
handicap (maintien à domicile, héberge-
ments, aides financières, droits, MDPH,
Apa). Secrétariat (remise de dossier et pri-
se rendez-vous) le lundi, mardi de 9 h 30 à
12 h et mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 17
h. Entretien avec la conseillère unique-
ment sur rendez-vous, le lundi, mardi, jeu-
di et vendredi. Accueil téléphonique de 9
h30à12h30etde13h30à17h,du lundi
au vendredi.
Du lundi 15 au vendredi 19 février, 5, rue
Victor-Roussin, Saint-Brice-en-Coglès.
Contact : 02 99 98 60 23,
clic@assohautebretagne.fr, http://
www.clichautebretagne.com

Saint-Georges-de-Reintem-
bault
Clic Haute-Bretagne antenne MDPH
Ouverture. Service pour personnes de
plus de 60 ans et pour personnes handi-
capées sur les questions relatives au
vieillissement et au handicap : maintien à
domicile, hébergements, aides financiè-
res, accès aux droits, dossiers MDPH

(adulte, enfant). Entretien avec la con-
seillère uniquement sur rendez-vous tous
les jeudis matin de chaque mois. Prise de
rendez-vousau0299986023dulundiau
vendredide9h30à12h30etde13h30à
17 h.
Jeudi 18 février, 9 h 30 à 11 h, mairie, 2,
rue Jean-Janvier. Contact :
clic@assohautebretagne.fr, http://
www.clichautebretagne.com

Saint-Marc-le-Blanc
Élagage des arbres
Nettoyage, entretien. La fibre optique arri-
ve sur le territoire nord de la commune de
Saint-Marc-le-BlancetBaillé. Ilestdeman-
dé aux habitants de procéder à l'élagage
des plantations le long des réseaux télé-
phoniques d'ici fin mars 2021.
Mercredi 31 mars, Baillé.

Val-Couesnon
Clic Haute-Bretagne antenne MDPH
Ouverture. Service pour personnes de
plus de 60 ans et pour personnes handi-

capées sur les questions relatives au
vieillissement et au handicap : maintien à
domicile, hébergements, aides financiè-
res, accès aux droits, dossiers MDPH
(adulte, enfant). Entretien avec la con-
seillère uniquement sur rendez-vous le 3e

vendredi matin de chaque mois. Prise de
rendez-vousau0299986023dulundiau
vendredide9h30à12h30etde13h30à

17 h.
Vendredi 19 février, 9 h 30 à 11 h, maison
du développement pôle proximité, 1, rue
de Fougères, Antrain. Contact :
clic@assohautebretagne.fr, http://
www.clichautebretagne.com

Combourtillé

À l'agenda de vos communes

Mercredi matin, l’association Non à la
rocade nord de Fougères représen-
tée par Aurélien Procureur et Séveri-
ne Lulé, ont rencontréle maire, André
Philipot. L’objectif de la réunion était
d’évoquer leurs inquiétudes au sujet
des différentes variantes dontla
variante quatre qui passerait Chemin
du Patis, à son début, dans la com-
mune de Laignelet.

« Nous souhaitons rencontrer les
maires du territoire pour évoquer
avec eux les problématiques liées
aux tracés des six variantestelles
qu’elles sont présentées dans le
dossier », explique Aurélien Procu-
reur.

« Soucieux de l’environne-
ment »

« Pour nous, il serait dommage
d’abîmer le cadre de vie de nom-
breux citoyens sans bénéfices réels
pour la population générale.Les
gens ont besoin d’informations pré-
cises notamment sur les tracés

exacts. La population doit s’impré-
gner du projet pourque la concerta-
tion soit complète mais trop peu de
personnes peuvent participer à cet-

te concertation. Aujourd’hui, la
sociétédoit évoluer vers le qualitatif.
Il faut faire des choix soucieux de
l’environnement », poursuit-il.

André Philippot répond aussi : « La
concertation sur les tracés doit per-
mettre, à chacun de s’exprimer. »

« Beaucoup de contraites »

Sans choisir de meilleures variantes
du projet, il indique : « La variante
quatre, qui vous concerne directe-
ment, présente beaucoup de con-
traintes. Elle semble difficile à met-
tre en œuvredans sa globalité. »

Il précise, tout de même : « Toutes
les variantes doivent être précisées
par les conseillers départementaux
et leurs services à l’ensemble des
personnesconcernées. Les élus de
Laignelet souhaitent voir les répon-
ses apportées par les services d’étu-
de après la concertation. Lestracés
devront rechercher la meilleure
réponse. »

Les projets seront précisés proba-
blement à la fin du premier semestre
2021.

André Philipot, le maire a reçu Aurélien Procureur, président de l’association Non
à la rocade nord de Fougères, et Séverine Lulé, habitant Chemin du Patis pour
évoquer ensemble le contenu du projet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Non à la rocade nord rencontre le maire
Laignelet — L’association Non à la rocade nord de Fougères a rencontré, mercredi, le maire pour par-
ler des problèmes liées aux différents tracés telle la variante quatre qui passerait par la commune.

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.

Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez un
appel entre 12 h et 15 h.

Ouest-France à votre service

L’histoire

« Je ne pensais pas qu’il naîtrait aus-
si rapidement ! »Alexandre, 34 ans,
et Maroie, 33 ans, sont devenus
parents pour la deuxième fois, mer-
credi soir. Le petit Charles, pressé
d’arriver, a vu le jour… Sur la rocade
de Rennes, en plein épisode nei-
geux.

« À 7 h 30, au réveil, ma femme a
perdu les eaux », neuf jours avant le
terme. Le couple qui réside à Parcé,
dépose d’abord l’aîné de 3 ans,
Louis, en garde avant de prendre la
départementale enneigée. Direction
la clinique de la Sagesse, maternité,
où elle avait donné naissance la pre-
mière fois. « Nous avons été très pru-
dents. Nous étions plutôt confiants
sur le timing », précise le papa.

« J’ai pu couper le cordon »

Finalement, les contractions s’avèrent
beaucoup plus rapides que pour le
premier. Alors qu’ils s’engagent sur la
rocade, Maroie souffre de plus en
plus et donne l’alerte : « Ça y est !
Arrête-toi, il arrive. » Plus question de
continuer. Alexandre stoppe sa cour-
se sur une aire d’arrêt d’urgence,
située porte de Beauregard, à l’est de
Rennes. À quelques kilomètres seu-
lement de la clinique. Le papa est pris
d’un vent de panique, « en même
temps que je parlais avec le méde-
cin du Samu ».

Heureusement, pompiers et per-
sonnel médical « sont intervenus très
vite ». La maman est installée sur un
brancard dans le véhicule des pom-
piers alors que d’autres fourgons arri-
vent pour sécuriser la zone. C’est à ce
moment que la tête se présente.
Charles naît à 9 h 49.

Alors qu’Alexandre attend à l’exté-
rieur, un pompier arrive pour lui
annoncer la bonne nouvelle. La bouf-
fée de stress est immédiatement rem-
placée par une grosse bouffée d’oxy-
gène. « Je n’ai pas pu voir la naissan-
ce de mon fils en direct mais j’ai pu
couper le cordon, c’était super
chouette, se réjouit le papa. Le prin-
cipal c’était que le bébé et Maroie
aillent bien. »

Désormais au chaud à la maternité

et au lendemain de cette naissance
peu banale, le couple a du mal à réali-
ser la manière dont se sont déroulés
les événements.

Un grand merci aux pom-
piers et personnel médical

« Je n’arrête pas de me refaire le film,
commente Alexandre. Tout est allé si
vite. » À tel point que le couple a le
sentiment de ne pas avoir eu le temps
de remercier pompiers et équipe

médicale. « Le chef s’appelait
Arnaud. Je me souviens qu’il est
venu me voir en plaisantant car
c’était sa fête », détaille Alexandre.
« Nous leur en sommes infiniment
reconnaissants, ils ont fait un travail
extraordinaire. Ils ont été super »,
expliquent les parents de Louis et
Charles.

Aujourd’hui tout le monde se porte
à merveille.

Narjisse EL GOURARI

Alexandre et Maroie Perdriau, les parents du petit Charles, né sur la rocade de Rennes, mercredi soir. | PHOTO : DR

La neige ralentit la voiture, elle accouche sur la route
Parcé — Mercredi soir, Charles est arrivé au monde un peu précipitamment, sur la rocade de Ren-
nes. Ses parents ont été ralentis par la neige. Aidée par les pompiers, la famille se porte à merveille.

Ouest-France
Vendredi 12 février 2021

Fougères et son pays



Notre dossier Le contournement de Fougères

RÉACTION.

Le collectif pour
le retour du train
est contre
Le collectif Fret*, qui
milite pour une liaison
ferroviaire Rennes-
Fougères-Caen prend
position contre le
contournement nord de
Fougères.

« Ce projet coûteux serait
dévastateur pour une partie de
la forêt de Fougères. L’utilité
pour les déplacements des po-
pulations concernées ne paraît
pas établie. Quant à l’implan-
tation de zones artisanales,
elles ne sont plus facteurs de
développement économique
comme dans les années 1980.

L’État s’était d’ailleurs déjà
opposé à toute emprise sur
la forêt domaniale, classée
Zone Naturelle d’Intérêt Éco-
logique Faunistique et Floris-
tique (ZNIEFF). Le débat sur
les déplacements dans le pays
de Fougères ne se réduit pas
au seul contournement Nord.
Celui de Beaucé doit aussi
être envisagé, en privilégiant
l’option la moins destructrice
en terres agricoles et en zones
humides.

Nous sommes à l’heure des
choix, compatibles en termes
de services et de résultat en
2050 sur la neutralité carbone.
Cela se joue maintenant. La

mise en œuvre, pour les mobi-
lités quotidiennes, de réseaux
cyclables en sites protégés,
renforcés par des transports en
commun accessibles et caden-
cés est primordiale et ne doit
plus attendre.

Enfin le train est essentiel à
l’avenir du Pays de Fougères, le
développement économique,
démographique, culturel de
notre région en dépend. Le
Conseil régional de Bretagne
a approuvé les orientations
du Sraddet (schéma régional
d’aménagement et de déve-
loppement durable et d’égalité
des territoires). L’objet principal
du Sraddet est de permettre
une réelle intégration des en-
jeux environnementaux et cli-
matiques dans les outils locaux
d’aménagement du territoire.
Le Fret se réjouit de l’impor-
tance donnée au ferroviaire et
de voir Fougères mentionnée
pour la première fois dans le
Sraddet.

* Le collectif se compose
de : AUTIV, Bretagne Éco-
logie, CGT cheminots, CGT
FOUGÈRES, CNL, FSU, La
France Insoumise, La Passi-
flore, PCF, UCL, association les
20000 maires, de citoyennes
et citoyens.

FOUGÈRES-VITRÉ. Les agriculteurs s’inquiètent
des projets routiers
Les projets routiers de Vitré et Fougères suscitent de l’inquiétude à la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine. Notamment en raison

de leur impact sur les terres agricoles du territoire.

Rocade nord de Fougères
et déviation de la RN12 au sud
de Beaucé d’un côté. Fin de la
rocade et contournement de Vi-
tré trois tronçons de l’autre. Les
projets de construction de routes
dans les deux villes centres de
l’arrondissement interpellent la
chambre d’agriculture d’Ille-et-
Vilaine.

Leur inquiétude majeure
concerne l’impact sur la consom-
mation de terres agricoles et
forestières : jusqu’à 90 hectares
pour les projets fougerais, plus
de 40 pour ceux de Vitré*. «Une
urbanisation beaucoup trop
importante » contestent Florian
Salmon et Patricia Pinsard, élus
référents de la chambre dans les
territoires. « Pourquoi certains
s’entêtent à imaginer une poli-
tique d’aménagement des ter-
ritoires privilégiant le bitume au
détriment de terres agricoles ? »

« Vision globale, cohé-
rente et réaliste »

« Conscients » que le ter-
ritoire doit vivre et évoluer,

les représentants des agricul-
teurs « ne s’opposent pas
à l’idée même » de routes.
Ils demandent toutefois aux
maîtres d’ouvrage (État pour la
RN12, Département d’Ille-et-Vi-
laine pour les contournements)
d’adopter « une vision globale,
cohérente et réaliste ». « Il
faut contextualiser les projets
par rapport à des perspectives
d’évolutions du territoire pro-
bables et non par rapport à
des perspectives envisagées »,
insistent Florian Salmon et Patri-
cia Pinsard tous deux produc-
teurs laitiers à Luitré et Erbrée.

Pour Fougères, Florian Sal-
mon trouverait judicieux de
« réfléchir à un projet d’en-
semble » qui dévierait Beaucé
par le nord avec raccordement
au contournement nord. À Vitré,
Patricia Pinsard juge « utile » de
terminer la rocade mais se dit
« sceptique » sur le contour-
nement.

Mais dans un cas comme
dans l’autre, les agriculteurs
ont le sentiment d’être « mis

de côté ». Ils regrettent le peu
de concertation en amont et leur
absence des comités de pilotage
des projets. «Dans les 78 pages
du dossier de présentation
du projet de rocade nord de
Fougères, une seule concerne
l’agriculture », assure Florian
Salmon. Or, jusqu’à 50 exploita-
tions agricoles sont concernées
par les tracés à Fougères 60 à
Vitré.

Soucieux de peser dans le
débat, les agriculteurs se mobi-
lisent. Ils organisent des réunions
avec les éleveurs du côté de Vitré
où les projets sont un peu plus
avancés qu’à Fougères et ont été
reçus par le sous-préfet Didier
Doré. En tête, la volonté d’appe-
ler « tous les responsables et
les élus locaux à trouver le
meilleur consensus et de rete-
nir impérativement des tra-
cés qui évitent ou réduisent
l’impact sur l’agriculture et
l’environnement »

Manuel Rodriguez
Florian Salmon et Patricia Pinsard, élus référents de la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine

pour Fougères et Vitré.

PRÈS DE FOUGÈRES. Des exploitants veulent
faire valoir leurs droits

Ils sont onze. Tous concernés au premier
chef par le contournement nord de Fougères.
Pour ces exploitants agricoles installés entre
le barreau (RN12) et la route de Saint-James
(RD798), la future rocade signifie perte de
terrains. Inévitablement.

Réunis en collectif depuis quelques jours,
ils s’interrogent en premier lieu sur la per-
tinence de ce projet : « On a été surpris
que ce dossier arrive sur la table. Faire
ce contournement a-t-il réellement un
sens ? » Et d’ajouter : « De toutemanière,
quel que soit le tracé qui sera retenu, ça
va emprisonner des terres agricoles entre
l’urbanisation et la route. Des terres qui
ne seront plus exploitables ». Contra-

dictoire, pensent-ils, avec la nécessité de
consommer local.

Entre les mains d’un avocat
Mais ces agriculteurs ne veulent pas se po-

sitionner seulement dans le camp du contre.
Si le projet devait aller à son terme, ils ont
choisi le tracé qui leur déplaît le moins. Entre
la peste et le choléra, c’est la variante 2* qui
a leur ’préférence’. « C’est le tracé lemoins
consommateur en foncier, le moins cher
pour le contribuable et le moins coû-
teux écologiquement », expliquent les
membres du collectif qui ont fait appel à un
avocat. Objectif : bien faire valoir leurs droits
et d’exprimer au mieux leurs doléances au
conseil départemental.

Ils estiment d’ailleurs à ce titre que la
phase de concertation est trop courte (elle
s’arrête le 28 février). À l’instar de l’associa-
tion Non à la rocade de Fougères, ils aime-
raient une rallonge et « une vraie réunion
publique, avec les élus du territoire qui
donnent l’impression de se cacher sur
ce projet. On ne peut pas se satisfaire
d’une visio. C’est trop important comme
sujet. »

M.R

* De la Martinais à la Barrière de l’étoile
(Lécousse) puis jusqu’à la Forairie à Fougères
avant de s’insérer dans l’existant, route de
Gorron.

Le collectif d’agriculteurs de Romagné et Lécousse ne veut pas de la future rocade. Mais si cela devient inéluctable, ils ont choisi

un tracé parmi les six proposés.



suscite des réactions

ROCADE NORD. Il propose un 7e tracé
Jean, habitant de Fougères, est favorable à la réalisation du contournement nord. Il souhaite participer à la réflexion et propose

un nouveau tracé. Le septième.

Fougères. Jean (il sou-
haite rester anonyme) est
favorable à la finalisation de
la rocade de Fougères par le
nord. Il pense que son opinion
est « partagée par une majo-
rité de riverains lécoussois et
fougerais qui subissent jour-
nellement les nuisances rou-
tières actuelles boulevard de
la Haute Motelle, route de
Saint-James, Forairie, ave-
nue de la Verrerie et route
de Gorron ». Une « majorité
silencieuse » selon lui.

Fusion
« Comme les opposants à la

finition du raccordement de
la rocade de Fougères s’expri-
ment très largement », Jean,
habitant de Fougères, nous a fait
parvenir sa proposition pour le
contournement nord de Fou-
gères. Il associe deux variantes
pour n’en faire qu’une.

’Son’tracé de 6 km serait le
7e. Il démarre de la Massonnais,
passe en forêt jusqu’à l’entrée
de Fougères avenue de la Ver-
rerie, se prolonge jusqu’au lieu-
dit la Guillardière et redescend
au rond-point de la Martinais, à
Lécousse. Cette fusion de deux
variantes ne sort pas de son ima-
gination : « Elle a fait l’objet

d’une information auprès des
conseils municipaux concer-
nés dans les années 1980 »,

assure Jean qui regrette que
« des élus aient accordé des
permis de construire et des

zones d’activités dans ces
secteurs touchés par cette
variante ».

Pour Jean, la réalisation du
contournement nord de Fou-
gères supprimerait « les conges-

tions urbaines sur Lécousse et
Fougères ». Ce qui contribue-
rait, selon lui, « à la transition
économique en réduisant la
consommation globale des
combustibles fossiles ».

« Ne pas hypotéquer
l’avenir »

Il pense aussi que cela dimi-
nuerait les émissions de CO2
« en fluidifiant les trafics »
ainsi que les émissions de pol-
luants avec « la fin des nom-
breux stops and go urbains »
et que cela réduirait des parti-
cules issues des nombreux frei-
nages et accélérations

Il y voit également des avan-
tages en termes de « sécurité
des piétons sur la vingtaine
de passages cloutés » et une
réduction du bruit généré par
les camions en transit. Ultime
argument économique et démo-
graphique : « L’inaction des
élus du bassin de Fougères
pourrait hypothéquer l’ave-
nir économique du nord est
du département en poursui-
vant le déclin actuel et deve-
nir Fougères-du-Désert. De-
puis 1978, Fougères a perdu
30%d’habitants quand Vitré
en a gagné 50 %. »

M.R

Jean a matérialisé son projet sur une carte.
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Fougères. Le PCF s’oppose au projet de rocade nord

À Fougères, le Parti communiste français s’oppose au projet de rocade nord. Alors qu’une première

phase de concertation autour du tracé de cette dernière est lancée, les communistes espèrent voir le

projet abandonné.

Ouest-France

Publié le 12/02/2021 à 06h00

Abonnez-vous

Alors que les discussions autour du tracé du contournement nord de Fougères (Ille-et-Vilaine) ont commencé, avec une première

phase de concertation lancée par le Département, le 18 janvier 2021, les réactions s’enchaînent.

Dans un communiqué de presse, le Parti communiste français (PCF) a fait savoir que, pour lui, le « contournement nord de

Fougères […] c’est non ! ».

Le PCF avance plusieurs arguments : « Ce projet est inutile, prévu il y a trente ans, il ne répond plus aux conditions

actuelles de circulation et va à l’encontre du « zéro artificialisation nette » des terres pourtant acté par le

gouvernement. »

Les communistes dénoncent également un projet « coûteux ». Pour eux, l’argent devrait servir « à améliorer les dessertes de

bus autour de Fougères et dans les territoires concernés par le projet ».

Le PCF s’oppose et se mobilise contre le projet de rocade nord à Fougères. | ARCHIVES OUEST FRANCE

Fougères. Le PCF s’oppose au projet de rocade nord https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-le-pcf-s...

1 sur 7 01/03/2021 à 16:58



#Fougères #Louvigné-du-Désert

Le PCF explique que le projet de rocade nord « impacte la forêt, pourtant classée en zone naturelle d’intérêt écologique

faunistique et floristique (ZNIEFF), ce qui avait déjà motivé il y a quelques années l’opposition de l’État ».

Pour les communistes, le projet « menace la tranquillité des riverains. Qui peut accepter les nuisances sonores et la

pollution que cela entraînera, et les dangers dus à cet afflux supplémentaire de circulation ? »

Ils soulignent la « contradiction avec la lutte contre le changement climatique ». Le PCF indique préférerle train et les

transports collectifs.Il est par ailleurs signataire du collectif Fret.

À propos des zones artisanales « que les partisans de ce contournement veulent installer aux ronds-points, comme celui

de la Massonnais, elles ne sont plus facteur de développement économique et s’opposent aux politiques de soutien des

commerces de centre bourg », ajoutent les communistes.

Le PCF s’interroge sur l’intérêt du projet pour les habitants des communes concernées. En ce qui concerne les habitants de

Louvigné-du-Désert, « la D15 permet dès à présent de rejoindre la sortie 31 de l’A84 en une dizaine de minutes, et

aujourd’hui, ce qu’ils veulent avant tout c’est une meilleure desserte par bus », avancent les communistes.

« Les habitants des communes au nord de Fougères, et de la communauté de Communes Couesnon-Marches-de-

Bretagne ? Aucun intérêt pour eux d’aller jusqu’au Patis à Fougères pour rejoindre l’autoroute. Les Fougerais des

quartiers des Cotterêts et de la Forairie ? Le boulevard Jean-Monnet ou la rocade Est répondent aux besoins, même si la

réalisation de pistes cyclables est souhaitable pour améliorer la sécurité. »

Avant de conclure : « Les communistes s’engagent et soutiennent toutes les initiatives qui contraindront le Département,

Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne à renoncer à ce projet […] Ne les laissons pas sacrifier

notre cadre de vie, refusons les différentes variantes qui sont toutes inutiles, et qui ne correspondent à aucun enjeu

économique et écologique ! »

Partager cet article Le PCF s’oppose et se mobilise contre le projet de rocade nord à Fougères.

Fougères. Le PCF s’oppose au projet de rocade nordOuest-France.fr

PUBLICITÉ

L'actualité en vidéo : VIDÉO. Covid-19. Le risque de contamination n’est pas plus élevé dans les écoles qu'ailleurs

Fougères. Le PCF s’oppose au projet de rocade nord https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-le-pcf-s...
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Fougères. Projet de rocade nord : une association
veut calmer le débat

Alors que le projet de contournement de Fougères suscite de vives

réactions depuis la mi-janvier, l’association Fougères environnement

appelle à trouver un « juste compromis ».

Ouest-France  Paul GRISOT.

Publié le 14/02/2021 à 14h54

Depuis le 11 janvier 2021 et le lancement d’une consultation publique sur la rocade au nord

de Fougères, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer un projet jugé comme une

menace pour l’environnement, pour les terres agricoles et pour les riverains qui seraient

impactés.

C’est face à ces vives réactions que Fougères environnement a décidé de prendre la

parole. Cette association, créée en 2005 déjà pour s’opposer au passage d’une rocade dans

la forêt de Fougères, estime qu’il ne faut pas « perdre de vue l’intérêt général » et lance un

appel pour un débat plus apaisé.

Le long de la D806, au nord de Fougères. | OUEST-FRANCE
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L’Association Fougères environnement (AFE) rappelle qu’à l’origine du projet, ce sont des

élus des communes périphériques qui estiment que l’accès à Fougères est problématique

par le nord, et que cela nuit au développement du territoire. Mais elle note aussi que, « à

l’opposé, des riverains sont légitimement soucieux de préserver leur cadre de vie et

sont partisans d’un statu quo ».

AFE estime que les solutions proposées ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients.

Mais répondent aux problèmes de mobilité dans le territoire, ainsi qu’aux nuisances causées

par le trafic routier dans Lécousse et au nord de Fougères, sur le boulevard de la Motelle et

la route de Saint-James, des axes où passent respectivement 12 000 et 8 000 véhicules

chaque jour. Une circulation qui entraîne des nuisances pour les riverains, ainsi que des

problèmes de sécurité.

« Peut-on alors s’en tenir à une analyse binaire de la situation plutôt que d’essayer de

trouver en commun un juste compromis répondant le mieux possible aux intérêts de

tous ? » s’interroge l’association, ajoutant qu’il faut « des solutions alternatives de nature

à répondre au problème d’accès à Fougères ».

Quelle est donc l’alternative que propose Fougères environnement ? L’association estime

« qu’une grande partie de la route Laignelet-Lécousse peut servir de maillon de

contournement ». Elle demande que le contournement de Lécousse soit réétudié « pour

éviter de morceler l’espace agricole et de porter préjudice aux exploitants, afin aussi

de l’éloigner de la zone habitée avec un tracé longeant le ruisseau de Marvaise et en

apportant un soin particulier à la reconstitution des paysages ».

Elle estime enfin « que ce contournement pourrait être prolongé en direction du

boulevard nord par une liaison longeant l’ex voie ferrée qui surplombe la vallée du

Nançon ». L’AFE rappelle également que le Scot (schéma de cohérence territoriale)

« précise qu’un contournement au nord de Fougères n’est envisageable qu’avec le

moindre impact possible sur notre environnement ». Et de conclure : « C’est sous cette

réserve que le projet pourrait aboutir. »

Partager cet article Le long de la D806, au nord de Fougères.

Fougères. Projet de rocade nord : une association veut calmer le débatOuest-France.fr
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Ille-et-Vilaine. « Trop de bitume » : la vision des Insoumis
est « partiale et réductrice »

La France Insoumise se lance dans la campagne des élections

départementales en Ille-et-Vilaine en tapant sur « le tout bitume

climaticide » de la majorité socialiste sortante, qui regrette « une vision

partiale et très réductrice ».

Ouest-France  Vincent JARNIGON.

Publié le 15/02/2021 à 19h24

Abonnez-vous

La France Insoumise s’est lancée dans la campagne des élections départementales en Ille-

et-Vilaine. Les membres du parti de Jean-Luc Mélenchon ont annoncé, samedi 13 février,

qu’ils souhaitaient présenter des candidats dans un maximum de cantons. Ils ont également

dénoncé le « tout bitume climaticide » de la majorité sortante. Allusion, notamment, au projet

de contournement de Vitré en partie dépendant du conseil départemental.

Le chantier d’achèvement de la 2x2 voies Rennes-Redon s’achève avec le tronçon entre Saint-Just et Renac (notre photo).
Le retard pris à cause de la météo et de la crise sanitaire repousse la livraison à l’automne. | OUEST-FRANCE
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#Ille-et-Vilaine #Rennes #La France insoumise #Parti socialiste

#Départementales

La critique n’a pas plu à la majorité socialiste sortante (avec les apparentés et radicaux de

gauche) qui regrette dans «  une vision partiale et très réductrice, bien éloignée de

l’engagement porté pour la relance et l’aménagement durable de l’Ille-et-Vilaine  »

Dans la réponse aux Insoumis, qui n’ont pas d’élus au conseil départemental, la majorité

rappelle qu’avec «  4 660 km de routes départementales en Ille-et-Vilaine et 1 000 km de

pistes cyclables, les aménagements routiers et cyclables font partie des compétences

majeures du Département  ». La majorité note également que, cette année, une partie des

investissements « permettra d’achever les 2x2 voies Rennes-Redon et Rennes-Angers,

tant attendues ».

La majorité rappelle aussi que le département «  s’est engagé, par exemple aux côtés de

la Métropole rennaise, à hauteur de 3 millions d’euros cette année – et 30 millions

d’euros depuis le début du projet – pour la réalisation de la seconde ligne de métro,

dont l’inauguration se fera dans les mois à venir.  »

Partager cet article Le chantier d’achèvement de la 2x2 voies Rennes-Redon

s’achève avec le tronçon entre Saint-Just et Renac (notre photo). Le retard pris à

cause de la météo et de la crise sanitaire repousse la livraison à l’automne.

Ille-et-Vilaine. « Trop de bitume » : la vision des Insoumis est « partiale et

réductrice »Ouest-France.fr
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Actu  Bretagne  La Chronique Républicaine  Société
Contournement nord de Fougères : réunion publique vendredi 19 février 
Le département d'Ille-et-Vilaine, qui porte le projet de contournement nord de Fougères, organise une réunion 

publique en visio ce vendredi 19 février à 18h.

Le département d’Ille-et-Vilaine, qui porte le projet de contournement nord de Fougères, organise une réunion publique en visio ce vendredi 19 février à 18h. (©La Chronique 

républicaine)

Par Manuel Rodriguez
Publié le 15 Fév 21 à 16:56 mis à jour le 15 Fév 21 à 17:01 

Le Département dDépartement dDépartement dDépartement d’’’’IlleIlleIlleIlle----etetetet----VilaineVilaineVilaineVilaine, en partenariat avec Fougères AgglomérationFougères AgglomérationFougères AgglomérationFougères Agglomération et 

Couesnon-Marches de BretagneCouesnon-Marches de BretagneCouesnon-Marches de BretagneCouesnon-Marches de Bretagne, met en place des études portant sur l’opportunité et la 

faisabilité d’un contournement Nord de FougèresFougèresFougèresFougères et de 4 liaisons cyclables.

Bretagne   Services

Je m'abonne
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Vendredi 19 févrierVendredi 19 févrierVendredi 19 févrierVendredi 19 février, à 18 heures, toute personne intéressée est invitée à participer à la 

réunion publiqueréunion publiqueréunion publiqueréunion publique organisée, compte tenu des conditions sanitaires, à distance.

Pour rejoindre la réunion : se connecter depuis le site du Département : http://www.ille-

et-vilaine.fr/contour-fougeres ou cliquez sur ce lien.

À lire aussi
Rocade nord de Fougères : des exploitants agricoles veulent faire valoir leurs droits

La réunion publique, ouverte à tous, permettra aux futurs usager.ères, cyclistes, 

automobilistes, riverain.es, exploitant.es agricoles, élu.es locaux.ales, partenaires 

économiques et associatifs, de s’exprimer pour définir un projet adapté au territoire, 

« qui sera approfondi lors de la deuxième phase de concertation », précise le 

département.

6 variantes routières et 4 itinéraires cyclables soumis à la concertation
Pour ce projet de contournement nord, le département a proposé six variantes routières 

de contournement et 4 itinéraires cyclables.

Ses ambitions : « Sécuriser les mobilités dans les zones urbaines, en particulier les 

traversées de Lécousse et de Fougères, et favoriser le développement des mobilités 

actives au quotidien (vélo, marche…). »

Une première phase de concertation avec le public, permettant à chacun de s’informer et 

de s’exprimer, a débuté le 18 janvier 2021. Elle s’achèvera le 28 février 2021.

Les supports de concertation (panneaux, dossiers spécifiques, formulaires) sont 

"Le projet a pour objectifs de faciliter et fluidifier les 
circulations à la fois dans et hors agglomération ; sécuriser 
davantage les usager.ères et les riverain.es, notamment dans 
les zones urbaines ; faciliter les déplacements vers les 
territoires limitrophes ; encourager le développement des 
mobilités actives ; favoriser un développement économique 
équilibré de l’agglomération fougeraise."
Département d'Ille-et-Vilaine
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consultables sur le site internet du Département.

Afin de permettre à toutes les personnes concernées de s’exprimer, le dossier de 

concertation, une exposition dédiée, un registre et des formulaires d’expression sont à la 

disposition des habitant.es dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné, Laignelet 

et Saint-Germain-en-Coglès.

À lire aussi
Rocade nord de Fougères : il propose un 7e tracé

Ateliers
Dans une dynamique de transparence et de dialogue continu, le Département d’Ille-et-

Vilaine, maître d’ouvrage du projet, a organisé quatre ateliers thématiques.

Ils ont permis d’entendre les positions d’associations, d’exploitants agricoles, d’acteurs 

économiques et de citoyens.

À lire aussi
Fougères : ces riverains ne veulent pas de la rocade nord

La deuxième phase de concertation sera organisée fin 2021 ou début 2022. 
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Pour marquer les esprits, le collectif d'agriculteurs qui s'oppose à la rocade

nord a matérialisé l'emprise grandeur nature d'une des variantes du projet.

le collectif d’agriculteursqui se bat contre la rocade nord de Fougères. (©La Chronique républicaine)
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Une bande de 198 mètres de long… C’est l’emprise, au sol, de la variante 5 du projet de contournement qui débouche à la

Meslais, sur la RD155 (Fougères-Saint-Brice) et qui longe des habitations. Elle démarre en bas à droite de la photo et s’achève

au niveau des maisons, au second plan.
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Depuis le 18 janvier et jusqu’au

28 février, le département d’Ille-et-Vi-

laine a lancé une première phase de

concertation autour du tracé du con-

tournement nord de Fougères, avec

six variantes routières ainsi que trois

liaisons cyclables.

Un collectif de onze agriculteurs a

décidé de matérialiser la variante

numéro 5 sur la départementale

D155, au niveau de Romagné, en la

balisant pour montrer son « emprise

sur la terre », comme l’indique l’un

d’eux, Jean-Pierre Tancerel.

« Nous aurions pu faire la même

chose pour les variantes 3 et 6, qui

ont une même emprise sur la terre,

mais la 5 donne un impact visuel ».

Pour ce dernier, « la rocade nord ne

va pas solutionner les problèmes de

circulation mais les amplifier ». L’agri-

culteur a en tête une autre solution :

« il faudrait travailler conjointement

avec la rocade sud ».

Il invite chacun à participer à la con-

certation.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Des agriculteurs protestent contre la rocade nord

Ouest-France

Jeudi 18 février 2021
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La CCI de Fougères, des entreprises et des élus du pays de Louvigné-du-

Désert et une association ont rédigé deux motions en faveur du projet de

rocade nord de Fougères.

De gauche à droite : Michel Desroziers (association Alençon-Fougères-Dol demain), Delphine Vieux-Bled (CCI de

Fougères), Philippe Robert (Générale du Granit), Corine Goupil (Ocène), Jean-Pierre Oger (maire de Louvigné-du-Désert),

Louis Pautrel (maire de Le Ferré et conseiller départemental) (©Chronique Républicaine).
Actu.fr Le top
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Fougères agglomération doit produire 1966 logements d'ici 2027. Trop peu

pour certains maires qui s'estiment mal traités par les services de l'Etat.
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À Fougères comme ailleurs sur le territoire, l’objectif de production de logements passera par une densification.
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Stéphane Idlas, maire de Beaucé, considère que Fougères agglo est contrainte dans son développement. (©La Chronique

républicaine)
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Une vingtaine de pancartes disant "Non à la rocade nord" autour de

Fougères ont été posées ce dimanche par l'association du même nom, sur

les tracés pressentis.
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Une cinquantaine de personnes parmi les coureurs à pied et les cyclistes. (©Chronique républicaine)
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Notre dossier Rocade nord de Fougères :

DÉBAT. Des pancartes qui disent non
Une vingtaine de pancartes disant « Non à la rocade nord » autour de Fougères ont été posées ce dimanche par l’association

du même nom, sur les tracés pressentis.

Nouvel épisode dans la cam-
pagne que mène dans le pays
de Fougères l’association Non
à la rocade nord, ce dimanche
matin 21 février.
Une cinquantaine d’adhé-

rents étaient présents sur la
voie verte reliant Fougères
au Coglais, au niveau de la
Barrière de l’étoile (route de
Saint-James).
Ils étaient venus « inau-

gurer » des pancartes disant
« non à la rocade nord ».
Une vingtaine de panneaux
qui ont été installés sur tous
les tracés hypothétiques dessi-
nés dans le cadre des premières
études pour un contourne-
ment nord de l’agglomération
de Fougères.
Ce projet de contournement

fait l’objet d’une première
phase d’information, jusqu’au
28 février.

« Aucun élément
factuel n’est apporté »
Sujet sensible, débat serré

où ont pris position l’associa-
tion Non à la rocade nord, mais
aussi des associations environ-

nementales (Passiflore, Fou-
gères environnement), le parti

communiste, des agriculteurs,
mais aussi des élus tel Louis

Feuvrier le maire de Fougères,
et des acteurs du monde éco-

nomique.
Vendredi dernier s’est aussi

tenue une réunion d’informa-
tion, en visio, organisée par le
Département d’Ille-et-Vilaine
(lire ci-dessous). Une rencontre
qui est loin d’avoir convaincu
l’association, qui a répliqué
dès le lendemain sur sa page
Facebook.
« Seule une dizaine de

personnes a pu s’exprimer
lors de cette réunion où
aucun élément factuel ne
nous a été apporté. Tout ce
projet est bâti à partir d’élé-
ments de 2018, lorsque la
RD 15 qui relie Louvigné à
l’A 84 était en travaux, ce
qui amenait des flux supplé-
mentaires sur Fougères. Une
étude biaisée », expliquait
dimanche Aurélien Procureur,
le président de l’association.

L’association entend pour-
suivre ses actions dans les
prochaines semaines. « Des
actions non violentes et non
politisées » précise Aurélien
Procureur, président de Non à
la rocade nord.

Hervé PITTONI

Dimanche matin, près de la Barrière de l’étoile. L’association a installé une vingtaine de pancartes sur les cinq tracés pressentis.

VISIO. Une réunion publique bien particulière
Internet. Drôle d’endroit pour une réunion

publique. Vendredi 19 février, le conseil départe-
mental a organisé une réunion publique en visio.
Règles sanitaires obligent. Plus de 100 personnes
se sont connectées. Certainement moins que si
la réunion s’était tenue dans une salle comme
au bon vieux temps d’avant la covid… Mais ces
conditions inédites ont tout de même permis aux
porteurs du projet de contournement nord de
Fougères (élus du territoire et du département)
d’entendre l’expression de celles et ceux qui n’y
sont pas favorables.

« Un des projets déterminants »
En’défense’, les élus du territoire. Quasiment

unanimes sur la nécessité de faire cette rocade
« pour désenclaver le pays de Fougères et
relier le’nord’ à la ville centre demanière plus
fluide ». Ils ont réexpliqué leurs objectifs priori-
taires : « Faciliter et fluidifier les circulations à
la fois dans et hors agglomération ; sécuriser
davantage les usager.ères et les riverain.es,
notamment dans les zones urbaines ; facili-
ter les déplacements vers les territoires limi-
trophes ; encourager le développement des
mobilités actives ; favoriser un développement
économique équilibré de l’agglomération fou-
geraise. »

André Lefeuvre, vice-président du Conseil dé-
partemental en charge des routes, a réitéré son
optimisme : « C’est un projet très ambitieux,
prospectif, à forte exigence environnemen-
tale ». Un projet essentiel pour « poursuivre le
désenclavement du pays de Fougères » et qui
s’inscrit « dans un esprit de développement
durable ».

Même conviction du côté du président de Fou-
gères agglomération Patrick Manceau qui consi-
dère le contournement comme « un des projets
déterminants ». De son côté, Christian Hubert,
président de Couesnon Marches de Bretagne, y
voit « une belle opportunité de développe-
ment économique. »Mais tous savent que « ça
crée des incertitudes et des inquiétudes »,

assure le député Thierry Benoit.

Expropriations, transports
collectifs, forêt

Plusieurs citoyens et personnes politisées ou
membres d’associations ont pris la parole. Leurs
questionnements ont tourné, essentiellement,
autour des nuisances (environnementales, so-
nores, etc) d’un tel projet. Une femme s’inter-
roge sur les futures expropriations : « Combien
de maisons sont concernées ? » « Nous n’en
sommes pas là, mais dans certains cas, il y
faudra sûrement démolir », admet le conseil
départemental.

Une autre participante se demande si « le véri-
table enjeu n’est pas de travailler sur la baisse
des déplacements automobiles source de pol-
lution ». Réponse d’André Lefeuvre : « Dans le
futur, nous aurons des voitures motorisées
à l’électrique ou l’hydrogène et, par consé-
quent, elles pollueront moins. » Question
d’une troisième intervenante : « Pourquoi ne

pas développer les transports collectifs ? »
André Lefeuvre pense qu’il ne faut pas opposer le
développement des transports collectifs et rocade
nord. Les développer ne résoudra pas les pro-

blèmes de trafic. » Thierry Benoit a renchéri : « Les
élus ne se soucient pas seulement du routier.
Ils réfléchissent à la plurimodalité mais aussi
transport en site propre, au ferroviaire ».

La forêt a aussi été évoquée : « Une forêt
au pied de la ville, c’est quand même assez
rare… Pourquoi ne pas aller plus au nord ? »
Le bureau Ingérop, qui a réalisé l’étude, explique
que « ce serait un scénario moins attractif » et
que par conséquent, la zone d’étude a été réduite.

Tout le monde n’a pas pu prendre la parole.
Ils ont tout de même été nombreux à livrer leur
sentiment via un chat de discussion en parallèle
des échanges oraux. Morceaux choisis. Pour Lule,
« il faut préserver notre nature sinon que lais-
serons-nous à nos enfants ! Non au béton !. »
Charles : « Ça n’est pas qu’un problème d’envi-
ronnement. Merci de considérer le problème
humain ».

Antoine critique : « Face au réchauffement
climatique, la seule chose que vous propo-
sez ce sont des pistes cyclables… » Fabienne
ironise : « C’est révolutionnaire ! » Peron, lui,
joue l’absurde et propose « un aéroport avec
un hub en forêt ».

M.R

Le conseil départemental a exposé les variantes, une à une.

« Le temps du modèle ultra-dominant
routier appartient au passé »
Marie-Pierre Rouger et Yvette Richer (Bretagne
écologie) sont revenus sur le débat, par com-
muniqué. Elles estiment que, « les citoyens ne
peuvent plus accepter le fatalisme des déci-
deurs et leur vision court-termiste. »
Elles proposent « de poser sur la table les
enjeux de l’intérêt général (dont les élus
ne sont pas les seuls dépositaires), du bien
commun, de notre avenir partagé ». Pour les
anciennes conseillères municipales aux côtés de
Jacques Faucheux et Louis Feuvrier « le temps
du modèle ultra-dominant routier appar-

tient au passé et doit être abandonné au
profit des mobilités sans recours aux énergies
fossiles sans prédation des sols et de la bio-
diversité indispensables à la qualité de vie, à
une économie durable, à une dynamique de
territoire qui sait compter avec les jeunes gé-
nérations. » Bretagne écologie demande « un
moratoire sur ce projet daté pour sortir de
l’impasse. »
La première phase de concertation se termine le
28 février. Une seconde phase est programmée
fin 2021 et une enquête publique en 2023.



le débat s’intensifie

«Bitumer, bétonner,
remembrer»

« Ancien président de
« Libre Nançon », les débats
actuels concernant la rocade
nord me rajeunissent de 30
ans. On retrouve les mêmes
acteurs, les mêmes « justifi-
cations », les mêmes clivages.
Dans ces années 1990, un bar-
rage sur le Nançon était sou-
dainement devenu indispen-
sable pour écarter l’inévitable
pénurie d’eau potable à court
terme, selon les études et les
experts. Trente ans plus tard,
nous avons toujours de l’eau,
l’activité économique ne s’est
pas effondrée avec l’apparition
de la sécheresse annoncée.

En 2021, c’est la rocade
nord qui est indispensable
pour assurer le développement
économique du territoire, pour
préparer l’avenir de la future
gare !! , pour désenclaver Lou-
vigné, Gorron, etc. et redyna-
miser Fougères Nord avec un
Centre Commercial de plus ?
Ce ne sont pas des arguments
sérieux au regard du coût et
des nuisances engendrées.

Et si vos prévisions sont sé-
rieuses, dans 20 ans il faudra
refaire une rocade à Landéan
pour désengorger Fougères
Nord ! Les politiques de déve-
loppement suivies depuis des
décennies ont abouti surtout à
défigurer toutes nos villes. Ce
ne sont pas les routes qui font

le développement, ce sont les
entrepreneurs.

Aujourd’hui à Fougères, seul
l’accès nord est préservé. La
forêt et la vallée du Nançon
sont des endroits magnifiques
à deux pas de chacun, et des
atouts majeurs pour un futur
développement dans l’écono-
mie de la Nature. N’y touchez
pas, pensez aux générations
futures.

Le secteur sud de Fougères
a été dédié aux activités éco-
nomiques, réservons le sec-
teur nord aux autres activités.
Les décideurs et les élus sont
toujours partisans des grands
travaux : il faut bien se faire un
bilan et faire voir qu’on agit.

Je ne peux oublier qu’il y
a 60 ans, tous nos élus vou-
laient raser le Couvent des
Urbanistes, délabré, pour y
faire des logements. Seule la
volonté d’un citoyen a permis
son sauvetage. Là aussi on
nous avait servi le dévelop-
pement et l’intérêt général !
Ce n’est pas par hasard qu’un
discrédit généralisé frappe tous
les élus avec leur argumentaire
non crédible et pas cru.

Il est difficile de croire à
l’hypothèse des six variantes :
vous auriez déjà financé six
pré-études sérieuses ? Il y a 30
ans on nous avait déjà présenté
six hypothèses d’implantation

du barrage. C’est seulement de
la grosse ficelle pour diviser les
opposants, car l’emplacement
adéquat pour un barrage était
bien repéré.

De même, l’argument des
pistes cyclables est fait pour
verdir le projet, il n’y aura des
cyclistes que si les routes sont
plates. Bon courage. Pourquoi
sur le dernier tronçon réalisé
vers Laignelet, n’y a-t-il pas de
piste cyclable ? Et pourquoi y
a-t-il aussi peu de véhicules ?

Au vu des problèmes écolo-
giques et climatiques actuels,
les Français font de gros
efforts : ils changent leur voi-
ture, leur mode de chauffage,
leur isolation… et pendant
ce temps nos élus ne pen-
sent qu’à bitumer, bétonner,
remembrer… sous l’influence
du puissant lobby des grands
travaux qui est très persuasif.

Avant de commencer,
votre projet coûte 25 millions,
comme toujours il coûtera 50
millions à l’arrivée. La France
est aujourd’hui dans une situa-
tion financière catastrophique,
notre endettement explose et
je suis effaré de constater que
ce n’est pas votre problème
malgré les avis de la Cour des
Comptes sur les dépenses des
collectivités territoriales. L’ave-
nir vous en tiendra compte. »

Alain Pommereul
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POSITION. Ils défendent le projet de rocade nord
La CCI de Fougères, des entreprises, des élus du pays de Louvigné-du-Désert et une association ont rédigé deux motions en faveur

du projet de rocade nord de Fougères.

La CCI de Fougères, des en-
treprises et des élus du secteur
de Louvigné-du-Désert et l’asso-
ciation Alençon-Fougères-Dol
demain s’invitent dans le débat
sur le projet de contournement
nord de Fougères. Deuxmotions
en faveur du projet ont été rédi-
gées : une par la CCI à l’atten-
tion des entreprises, l’autre par
l’association en direction des
élus locaux.

Afin de « peser face à l’at-
tractivité de Rennes Métro-
pole », ils estiment que la ville
de Fougères « doit privilégier
les interconnexions avec les
territoires voisins, et particu-
lièrement ceux du nord les
plus enclavés et jouer la carte
de la ville moyenne attractive
et agréable à vivre ».

« Qu’est-qu’on
attend ? »

L’enjeu majeur défendu par
les élus et les entrepreneurs
concerne le développement éco-
nomique « On a quand même
des entreprises importantes
et qui fonctionnent bien
dans le nord-est du dépar-
tement, que l’on trouve un
peu à l’abandon depuis pas

mal de temps, argumente
Delphine Vieuxbled, élue de la
CCI. Elles ont du mal à trou-
ver du personnel parfois. Le
territoire est peu attractif. On
pense très sincèrement que
cette déviation va permettre
de désenclaver ce secteur du
territoire et améliorer les
liens avec la Mayenne et le
sud Manche ».

Philippe Robert, patron de
la Générale du Granit à Louvi-
gné, renchérit : « Qu’est-qu’on
attend ? La concertation c’est

bienmais, à unmoment don-
né, il faut que cela se termine.
Il faut être dans l’action. Si-
non, Louvigné va bien porter
son nom ! »

Michel Desroziers, président
d’Alençon-Fougères-Dol demain,
balaie les critiques formulées
par les opposants au projet sur
son atteinte à l’environnement.
« Nous n’avons aucune objec-
tion à ce qu’on passe en fo-
rêt. D’abord c’est une ZNIEFF
2, donc elle ne pose pas de
problème particulier. Ensuite,

cela s’est fait dans beaucoup
d’autres endroits. Je ne vois
pas pourquoi on serait une
exception. On estime que ce
n’est qu’entre 0,2 et 0,4% de
la forêt qui serait concernée.
Ce n’est rien du tout. Il y a
en plus des compensations
prévues. En deux siècles, la
forêt française a doublé sa
surface. On n’a pas lieu d’être
inquiet comme enAmazonie.
Systématiquement, ce qui est
abattu est replanté de façon
conséquente. »

« Sur Landéan, il y a des
opportunités de compensa-
tion, des parcelles vides dans
la forêt qui pourraient être
replantées et assureraient
une continuité », complètent
Jean-Pierre Oger, maire de Lou-
vigné, et Louis Pautrel, maire de
Le Ferré et conseiller départe-
mental.

Pointant un«gouletd’étran-
glement » au nord de Fougères,
« de la rue Jean-Monnet à la
route de Gorronmais aussi en
cœur de ville », ils estiment que
ce projet de rocade nord repré-
sente un atout en termes de
sécurité et de fluidité. « On est
favorable à un tracé qui soit
relativement court, précise
Delphine Vieuxbled. L’objectif
est aussi de limiter les flux de
circulation en transit à travers
l’agglomération Lécousse-
Fougères, aussi bien pour
faciliter et adoucir les temps
de transport pour le nord du
territoire ».

Michel Desroziers approfon-
dit : « Quand vous faites pas-
ser entre 9 et 11 000 véhicules
à travers le quartier des Cotte-
rêts, j’estime que ce serait un
peu plus sain de les faire pas-

ser en deçà de la ville. C’est
de la pollution en moins et
de la santé en plus pour les
habitants ».

Les défenseurs du projet
veulent rassurer les habitants
concernés par les variantes de
tracés. « On est tout à fait
conscient des inquiétudes des
riverains qui ont unemaison,
des agriculteurs et d’artisans,
souligne Louis Pautrel. C’est
normal qu’ils soient inquiets.
Ils ont raison d’en faire part.
C’est avec tout cela qu’on
arrive à travailler et élaborer
un projet qui corresponde
aux besoins des uns et des
autres ».

« Il y a une levée de bou-
cliers des riverains qui est
par moment difficile à com-
prendre parce qu’on n’est
plus sur des voies comme on
pouvait le connaître il y a dix
ou quinze ans, estime Delphine
Vieuxbled.On est sur des amé-
nagements où on prend en
compte l’environnement, la
gestion des eaux pluviales, le
traitement de toutes les eaux
grises liées à la voirie, les nui-
sances sonores ».

B. F.

De gauche à droite : Michel Desroziers (Alençon-Fougères-Dol demain), Delphine Vieuxbled (CCI

de Fougères), Philippe Robert (Générale du Granit), Corine Goupil (Ocène), Jean-Pierre Oger

(maire de Louvigné-du-Désert), Louis Pautrel (maire de Le Ferré et conseiller départemental).
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Alain Pommereul adresse une lettre ouverte aux élus et décideurs qui portent

le projet de contournement nord de Fougères.

Un Fougerais, qui s’est battu contre la création d’un barrage sur le Nançon dans les années 1990 critique le projet de rocade nord.

(©La Chronique républicaine)
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Landéan. Rocade nord : rencontre entre les élus et
l’association
Les responsables de l’association Non à la rocade nord ont rencontré les
élus de la commune pour débattre des différents projets autour de la
construction de la rocade.

Ouest-France

Publié le 01/03/2021 à 15h42

Aurélien Procureur et Xavier Meigné de l’association Non à la rocade Nord ont rencontré,
samedi matin à la mairie de Landéan (Ille-et-Vilaine), Franck Esnault, maire avec Christine
Gardan et Yvon Hardy, adjoints et Dominique Bosseray, conseiller. « Nous souhaitons être
constructifs en réfléchissant aux conséquences des différents tracés avant qu’une
décision définitive soit prise sans tenir compte de l’avis des nombreux riverains
impactés par les six variantes proposées », explique Aurélien Procureur, le président de
l’association.

——> À lire aussi : Fougères. La Mobilisation enfle chez les anti-rocade.



Aurélien Procureur, Franck Esnault, Dominique Bosseray, avec Xavier Meigné, Yvon Hardy et Christine Gardan. Pendant cette
rencontre, l’association a présenté ses arguments et les élus ont développé leur point de vue dans une ambiance sereine. |

OUEST-FRANCE
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Proposition de moratoire

Il développe les réflexions émanant de l’étude du dossier fourni par les instances officielles.
« Toutes les variantes passent par les captages d’eau qui fournissent Fougères et
Rennes. Cela entraîne un problème d’inondation potentielle pour la ville de Fougères.
C’est un périmètre marécageux et l’idée de faire un viaduc au Pont aux ânes semble peu
réaliste. » Il poursuit ainsi : « Nous avons fait une proposition de moratoire pour réaliser
une étude sur un an pour faire un travail fiable avec du temps pour réfléchir au projet.
Notre association va faire des relevés pour nous confronter à la réalité car l’étude de
base est trop floue. Les expropriations ne sont pas budgétées. La première variante
pourrait être aménagée avec aire de covoiturage, piste cyclable jusqu’à Atlantem et
transformation du rond-point Leclerc. »

Après cette présentation, les responsables de l’association Non à la rocade Nord, ont écouté
les réponses des élus de la commune. Pour eux, la zone est laissé pour compte.

——> À lire aussi : Fougères. Projet de rocade nord : les agriculteurs montent au créneau.

Ambiance cordiale

« Depuis des décennies, le développement sud de Fougères a été privilégié. Nous
souffrons d’une mauvaise répartition sur le territoire. Nous souhaitons faire vivre nos
communes. La rocade pourrait nous apporter une chance de développement », répond
Franck Esnault, maire avant d’ajouter « l’ONF ( Office national des forêts ) n’est même pas
dans la boucle. Les agents ont été informés par la presse. » Il précise qu’actuellement,
aucune décision n’a été prise par le conseil municipal.

Les quatre élus sont d’accord pour attendre d’en savoir plus sur l’incidence exacte des
différents tracés avant de donner un avis. Ils évoquent aussi l’espoir d’une meilleure circulation
en évitant Fougères pour rejoindre l’A84 et ainsi désenclaver leur commune. « Pour l’intérêt
général de mes voisins, nous ne pouvons pas être contre », souligne le maire. La
rencontre s’est déroulée dans une ambiance cordiale et chaque partie a écouté les arguments
de l’autre.

Partager cet article 

Aurélien Procureur, Franck Esnault, Dominique Bosseray, avec Xavier Meigné, Yvon
Hardy et Christine Gardan. Pendant cette rencontre, l’association a présenté ses
arguments et les élus ont développé leur point de vue dans une ambiance sereine.
Landéan. Rocade nord : rencontre entre les élus et l’associationOuest-France.fr

   

           

https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-projet-de-rocade-nord-les-agriculteurs-montent-au-creneau-7147392
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POURQUOI UN PROJET DE CONTOURNEMENT DE FOUGERES ? 
 

Les besoins en mobilités autour de Fougères s’accroissent, 
notamment pour les déplacements routiers.  
 
Le trafic dans la traversée de Lécousse et de Fougères, 
comprenant de nombreux poids lourds, génère des problématiques 
de nuisances et d’insécurité routière. L’accès au pôle de Fougères 
aux heures de pointe est difficile en raison de la congestion. 
 
Dans le même temps, les modes de déplacement pour les 
mobilités du quotidien sont en évolution, particulièrement dans 
les pôles urbains, au profit du vélo et de la marche.   
 
Dans ce contexte, pourquoi proposer un projet de contournement 
de Fougères ? 
 

• pour accompagner le besoin en mobilités des habitants du 
territoire, ainsi que l’évolution des modes de déplacement 
pour les liaisons du quotidien.  

 

• pour soulager les artères urbaines du trafic routier, en 
particulier des poids lourds, pour réduire les nuisances et 
réaménager ces artères en faveur des modes doux. 

 

• pour améliorer l’équilibre du développement économique 
entre l’est et l’ouest de Fougères et faciliter l’accès aux 
services et aux emplois et l’installation d’activités 
économiques dans les territoires périphériques. 

 
Ainsi, le Département d’Ille-et-Vilaine, Fougères Agglomération et 
Couesnon-Marches de Bretagne ont décidé de lancer ensemble, en 
2019, une étude visant à définir un projet global dit «de 
contournement Nord de Fougères ». Le projet comprend à la fois 
un aménagement routier et la réalisation de liaisons cyclables. 
 
Le projet est soumis aux dispositions du code de l’urbanisme en 
matière de concertation avec le public (article L103-2). Cette 
concertation permet d’associer le public tout au long du projet.  
 
Le présent dossier de concertation vise à présenter les premières 
étapes de l’étude du contournement de Fougères, menée par le 
Département. Il est le support de la concertation avec le public.  
 
Il se compose d’une présentation des objectifs et caractéristiques 
principales du projet, en lien avec les enjeux du territoire. Les 
dernières pages du document vous permettent de prendre 
connaissance des objectifs et modalités pour participer à la 
concertation publique, du 18 janvier au 28 février 2021. 
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Le projet en quelques chiffres 
 

→ Entre 6.5 et 8 km de tracé routier neuf 

ou en réaménagement,  

→ 3 nouvelles liaisons cyclables,  

→ Horizon de lancement des premiers travaux : 

2026. 

Un coût entre 3,7 millions d’euros TTC pour la 

variante la plus courte (1,9km de tracé neuf) et 

24,8 millions d’euros TTC (7,3km de tracé neuf). 
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L’HISTORIQUE DU PROJET & LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
 
L’HISTOIRE DU PROJET ET DE L’AIRE 
D’ETUDE 

En avril 2018, une première étude de 
trafic a été réalisée conjointement avec 
l’Etat pour une parfaite cohérence entre 
le projet de contournement Nord et 
celui de la déviation de Beaucé / 
Fleurigné sur la RN12 au sud.  
 
L’étude simultanée de la RN12 et du 
contournement nord a montré que ce 
dernier devait rester proche de 
l’agglomération pour être attractif. 
Cela a conduit à proposer la zone 
d’étude ci-contre dans la recherche de 
variantes pour le tracé du 
contournement et pour le diagnostic 
environnemental au sens large 
(patrimoine historique et bâti, 
environnement naturel et humain…).
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UN PROJET QUI S’ARTICULE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION TERRITORIALE 
 

Le projet tient compte des documents de programmation aux 

échelles communales et intercommunales, en particulier le 

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et les Plans Locaux 

d’Urbanisme (PLU) des communes.  

• Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
 
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est un document 
d’urbanisme de planification intercommunale, qui guide 
l'élaboration des projets d’aménagement du territoire. Approuvé 
le 8 mars 2010, il est actuellement en cours de révision. Le 
périmètre du futur SCoT sera constitué de deux 
intercommunalités, Fougères Agglomération et la Communauté de 
communes Couesnon Marches de Bretagne (voir carte en page 
suivante).  
 
Il regroupera au total 44 communes. Le projet de SCoT identifie 
différents enjeux et objectifs que partage le projet de 
contournement nord : la lutte contre les déséquilibres urbains 
(périurbanisation et perte de vitalité des bourgs), la réduction 
des dépendances vis-à-vis de polarités extérieures au territoire 
ou encore l’amélioration de la visibilité et de l’attractivité des 
pôles économiques 
 
 
 
 
 
 
 

• Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
 
La carte en page 8 représente les principaux zonages des PLU de 
la zone d’étude ainsi que de la zone d’étude élargie. Elle montre 
les limites des différentes tâches urbaines, en particulier celles de 
Fougères/Lécousse/Beaucé/La Selle-en-Luitré, ainsi que les 
extensions envisagées en périphérie. Les zones de préservation de 
l’espace agricole et naturel occupent une part importante de ce 
territoire. La zone d’étude est marquée à la fois par les aires 
urbaines de Fougères et Lécousse, par des espaces naturels, au 
nord en particulier avec la forêt de Fougères mais aussi au cœur 
de Fougères (vallée du Nançon). Les espaces agricoles occupent la 
partie ouest de la zone d’étude. 
 
Les communes de la zone d’étude envisagent un développement 
raisonné de leur territoire, permettant de limiter la 
consommation d’espace, de maintenir une proximité entre les 
habitants et les services. Le développement des déplacements 
alternatifs à la voiture est inscrit dans les PLU, avec en 
particulier le développement des transports collectifs et la 
création de liaisons piétonnes et cyclables. 
 
La commune de Lécousse, qui souhaite également le 
développement de nouvelles mobilités a inscrit dans son PLU sa 
volonté de voir le projet de bouclage de la rocade de Fougères par 
le nord se réaliser. 
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• Le Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) de 
Fougères agglomération 

 
Le projet se place en cohérence avec le PCAET en cours 
d’élaboration par Fougères agglomération (version du 17 février 
2020). Celui-ci décline un certain nombre d’actions répondant aux 
enjeux environnementaux et énergétiques du territoire.  
 
Le projet de PCAET indique notamment :  
 
« L’objectif d’une transition énergétique et climatique 
territoriale est de consolider les dynamiques économiques, 
sociales et culturelles en y intégrant les enjeux liés au climat, à 
la fois au niveau de la contribution de ces dynamiques aux 
émissions de gaz à effet de serre et aux polluants mais aussi au 
niveau de leur capacité d’adaptation face aux impacts prévus du 
changement climatique. Elle permet également de diminuer la 
facture énergétique du territoire et ainsi d’en stimuler 
l’attractivité. »  
 
L’axe 3 du projet de plan d’actions vise à « développer une offre 
de mobilité adaptée à la diversité de l’espace et respectueux de 
l’environnement et de la santé ».  
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LE CONTEXTE TERRITORIAL 
 
FOUGERES, POLE INTERMEDIAIRE OFFRANT EMPLOIS ET 
SERVICES A UN IMPORTANT BASSIN DE VIE 
 

Fougères est la 3ème ville du Département. Elle compte 20 418 
habitants.1 Son agglomération dénombre quant à elle 55 627 
habitants, tandis que Couesnon Marche de Bretagne en compte 
22 033.  

Il s’agit d’un pôle intermédiaire à l’échelle du Département, 
offrant emplois et services à un important bassin de vie : 

• 45 200 actifs à Fougères agglomération de plus de 15 ans : 39 
554 actifs ont un emploi, 

• 21 676 emplois à l’échelle de l’agglomération. 
 
A l’échelle de la France, la Bretagne est une région à la 
dynamique économique importante. Les communes de la zone 
d’étude illustrent ceci par la diversité d’entreprises implantées, le 
développement de nouveaux secteurs d’activités.  
Plusieurs zones d’activités sont présentes dans la zone d’étude et 
sont desservies par les principales infrastructures maillant le 
territoire. Plusieurs zones sont également implantées sur la zone 
d’étude élargie, et en particulier à l’ouest, à proximité de 
l’échangeur de l’A84 (Saint-Sauveur-des-Landes et Romagné). Ces 
pôles accueillant des activités variées génèrent de nombreux 
déplacements. Par ailleurs Fougères et le Pays de Fougères sont 
un territoire touristique ; le Château de Fougères et la cité 
médiévale en constituent les deux sites phares. 

 

1  Source : données INSEE 2017 

La population est quant à elle en croissance depuis 1968 dans 
les communes de l’aire d’étude élargie avec une tendance à la 
baisse de la population de Fougères, ville-centre de 
l’agglomération. De nombreuses petites communes sont 
attractives en raison de leurs avantages en termes de qualité de 
vie, tout en bénéficiant de la proximité de grands pôles 
(équipements, gare, etc.), ainsi que du bassin d’emplois.  En 
outre, le territoire demeure en grande partie rural.  

→ 69 % des actifs de l’agglomération ayant un emploi 
travaillent dans une autre commune que celle dans 
laquelle ils résident.  

→ 88 % des ménages de l’agglomération ont une voiture. 

→ 42 % ont au moins deux voitures.  

→ 84 % des déplacements routiers du Pays de Fougères sont 
réalisés à l’intérieur du Pays (2 % vers Rennes Métropole) 
(EMD2 2018). 
 

Ainsi, la répartition entre l’emploi, les services et les lieux de vie 
induit de nombreux déplacements routiers.  

Et demain ?  

Les pôles de Fougères, Vitré et Redon sont amenés à poursuivre 
leur développement économique et démographique. Le projet de 
révision du SCOT du Pays de Fougères prévoit une armature 
territoriale organisée autour du pôle urbain de Fougères, avec une 
croissance démographique de 1 % par an soit 92 000 habitants en 
2035, soit environ 14 300 habitants supplémentaires.  

 

2 EMD : Enquête ménage déplacement  



 

11 
 

 

 



 

12 
 

  



 

13 
 

LES MOBILITES 
 

• Une accessibilité des communes périphériques 
principalement par la route 

 
Comme indiqué précédemment, Fougères se situe à la porte 
d’entrée du territoire des Marches de Bretagne et constitue un 
pôle d’attraction économique. Les déplacements routiers sont 
majoritairement liés à l’échange entre l’agglomération et les 
communes alentour et aux déplacements internes à 
l’agglomération. 
 
Le modèle de trafic constitué sur la base de comptages 
automatiques de 2018, donne les informations suivantes :   
 
 

→ 11 500 véhicules par jour sur la RD706/rocade ouest, dont 7 % 
de poids lourds, 

→ 15 100 véhicules par jour sur la RD155 dans la traversée de 
Lécousse, 

→ 8 100 véhicules par jour sur la RD798 dans la traversée de 
Lécousse, 

→ 8 800 véhicules par jour sur la RD806/boulevard Jean Monnet 
et avenue de la Forairie, dont 8 % de poids lourds, 

→ 4 200 véhicules par jour sur la RD806/rue de Gorron, dont 10 
% de poids lourds. 

 
 
 
L’analyse des données relatives à la motorisation des ménages au 
niveau des communes de la zone d’étude a mis en évidence deux 
tendances.  
 

Si l’on se place au niveau de la commune de Fougères, près de 
55% des ménages n’ont qu’une voiture. Sur les autres 
communes, le schéma est inverse : près de 55% des ménages 
ont deux véhicules. Aussi, l’accessibilité des communes 
périphériques à Fougères passe aujourd’hui essentiellement par le 
mode routier. 
 

• Un potentiel de développement du vélo 
 
La part du vélo dans les déplacements des résidents de Fougères 
Agglomération était de 0,9 % en 2018 (Enquête Ménage 
Déplacement 2018). La localisation des principaux pôles 
générateurs de déplacements (zones d’activités, établissements 
scolaires) et des zones d’habitat indique un potentiel fort pour le 
développement d’un réseau structurant cyclable sur Fougères 
agglomération. 
 

• Des déplacements routiers parfois contraints avec des 
problématiques de sécurité 

 
Des difficultés de déplacement sont particulièrement ressenties 
sur la rocade sud le matin et le soir, comment en témoignent 
les cartes en pages suivantes. En soirée, la circulation est rendue 
plus difficile dans le centre et le nord aux points d’échange.  
Les difficultés de circulation s’accompagnent de nuisances, mais 
aussi d’une problématique de sécurité routière. Entre 2014 et 
2018, on dénombre 15 accidents corporels ainsi que 56 
interventions pour accidents matériels sur le réseau routier de la 
zone d’étude. 
Le bilan des accidents corporels est de 16 blessés hospitalisés et 2 
blessés non hospitalisés. Ces accidents ont concerné 17 véhicules 
légers, 2 poids lourds, 6 motocyclettes, 2 vélos et 2 piétons.  
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• Un réseau de transport en commun existant mais 
contrasté 

 
Pour ce qui relève des autres modes de déplacement, Fougères 
n’est pas desservie par avion (Rennes) ni par le train 
(Rennes/Laval). Le territoire bénéficie cependant d’une desserte 
via les transports en commun, notamment régionaux et 
départementaux (Rennes, Vitré, Saint-Georges-de-Reintembault, 
Pontorson), principalement en direction des pôles d’activités et 
des zones urbaines. Les parties plus rurales ne disposent pas d’une 
offre régulière et de proximité pouvant répondre à leurs besoins. 
 
Le territoire compte des aires de covoiturage, avec un schéma 
visant à une structuration des aires les plus importantes en zones 
d’échange multimodal (aire de Romagné). De même, les 
aménagements pour les déplacements cyclables en milieu urbain 

se développent, avec pour autant l’absence d’un maillage 
interurbain.  
 
Et demain ?  
 
La croissance du territoire doit s’accompagner d’un renforcement 
des transports en commun, de la multimodalité et des modes de 
transports alternatifs pour répondre aux enjeux climatiques et de 
pollution atmosphérique.  
 

• Avec sa démarche « Mobilités 2025 », le Département 
renouvelle en profondeur son approche de la route et des 
déplacements. En étroite concertation avec les territoires, il 
s’agit à la fois de prendre en compte leurs demandes et leurs 
besoins et de favoriser le passage de la notion de route à celle 
d’infrastructures de mobilités. C’est aussi une ambition 
majeure pour le vélo et les mobilités actives avec la réalisation 
d’un plan vélo départemental de grande envergure. 

 

• A une échelle locale, le projet de Schéma des Mobilités de 
Fougères Agglomération a pour objectif de favoriser les 
mobilités du quotidien dans le cadre de la transition 
écologique et climatique.  

 

• Enfin, en transversalité et en lien avec le SCOT, le projet d’un 
transport à haut niveau de service entre Fougères et Rennes à 
court terme, via l’A84, doit permettre une liaison rapide entre 
la gare routière de Fougères et la gare de Rennes. A long 
terme, les collectivités souhaitent le retour du train à 
Fougères, via une liaison Dol- Fougères – Rennes. 
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Trafics actuels en heures de pointe du soir (HPS) 
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Trafics actuels en heures de pointe du matin (HPM) 
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EN SYNTHESE 
 

→ Le territoire de Fougères, tout comme l’Ille-et-Vilaine, connaît un dynamisme 
démographique et économique, qui est amené à se renforcer au cours des prochaines 
années.  

 

→ A l’avenir, les pôles comme Fougères sont amenés à se développer comme pôle 
intermédiaire de services pour les territoires ruraux qui les entourent. 

 

→ Ce dynamisme est facteur d’accroissement des déplacements. Il est important que le 
pôle de Fougères puisse être facilement accessible pour les habitants des communes 
rurales environnantes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui aux heures de pointe. 

 

→ En parallèle, les déplacements entre les communes limitrophes et le centre urbain de 
Fougères s’effectuent essentiellement par voie routière.  

 

→ A l’heure actuelle, ces déplacements sont générateurs de nuisances et d’insécurité dans 
le centre de Fougères et de Lécousse ; ces nuisances pourraient s’accroître dans les années 
à venir. 
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LES GRANDS ENJEUX A CONSIDERER 
 
Le projet s’intègre dans un territoire marqué par de nombreux 
enjeux, notamment environnementaux, mais aussi liés aux 
activités agricoles et urbaines.  
 
L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITE 
 

• Le relief et la géologie du territoire 
 
Le projet s’intègre dans un relief de plateau marqué par la vallée 

du Nançon et par les vallons affluents, qui constituent la 

principale contrainte liée au relief. 

La géologie de la zone d’étude est située à l’interface entre deux 

types de roches plutoniques. En surface, on relève la présence de 

limons, dépôts sédimentaires, d’origine éolienne ainsi que des 

alluvions au niveau des vallées du Nançon et du Couesnon. Ces 

formations de surface, en particulier les formations argileuses 

présentes dans et aux abords des vallées, peuvent être 

instables et constituer une contrainte pour la réalisation 

d’infrastructures. 

• Les risques naturels et géologiques 

L’analyse des données liées aux risques naturels et technologiques 

n’a pas mis en évidence de contraintes fortes pour le projet. 

Les zones des débordements du Nançon et du Couesnon se situent 

à l’aval de la zone étudiée pour le contournement ; aucun Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation n’a été défini sur ces cours 

d’eau. 

 

• Les enjeux liés à l’eau 

Concernant les eaux souterraines, la zone d’étude est située au 

niveau de la masse d’eau « Le Couesnon », dont les eaux sont de 

bonne qualité. Son usage est essentiellement lié à la production 

d’eau potable (prélèvement limité) ainsi qu’aux besoins agricoles 

et industriels.  

Les masses d’eau superficielles représentent un enjeu plus 

important, du point de vue de l’eau potable et de la 

biodiversité.  

En effet, la zone d’étude est marquée par plusieurs cours d’eau. 

Certains constituent des points de captages pour l’alimentation 

en eau potable, à l’image du Nançon. La réalisation d’une 

nouvelle station de traitement des eaux prélevées sur le Nançon 

est actuellement à l’étude au nord de Fougères. Ce captage, au 

regard de son importance pour l’alimentation en eau potable de 

l’agglomération de Fougères et de sa sensibilité aux pollutions, 

dispose de périmètres de protection déclarés d’utilité publique et 

réglementant les activités. La réalisation de voies nouvelles est 

interdite dans son périmètre de protection « rapprochée zone 

sensible ». C’est une contrainte qui doit être prise en compte 

dans le cadre de la réalisation d’une infrastructure routière.  

D’autre part, un prélèvement destiné à l’eau potable s’effectue 

depuis longtemps en forêt de Fougères, via des puits et des 

drains réalisés dans une nappe peu profonde, en relation avec les 

ruisseaux. Etant donné sa sensibilité aux pollutions de surface, via 



 

19 
 

les ruisseaux, des périmètres de protection sont en cours de 

définition ; ils sont également à prendre en compte.  

Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux) et le SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des 

eaux), constituent les documents de planification liés à l’eau. Ils 

établissent de grandes orientations pour garantir une bonne 

gestion visant à assurer la préservation des milieux aquatiques 

ainsi que des objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour 

chaque cours d’eau.  Le projet doit ainsi prendre en compte les 

dispositions de ces documents.  

• Le patrimoine naturel 
 
La forêt domaniale de Fougères est par principe 
inaliénable3. Elle est inscrite en Espace Boisé Classé au PLU 
de Laignelet, classement interdisant tout défrichement. La 
forêt de Fougères est par ailleurs Zone naturelle d’intérêt 
écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF)4 de type 25, 
elle constitue un important réservoir de biodiversité en 
plus d’assurer des fonctions sociales, touristiques et 

 

3 Qui ne peut être cédé. 

 
4 Une Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) est 

une zone naturelle inventoriée en raison de son caractère remarquable. Elle ne 
constitue pas une mesure de protection réglementaire, mais désigne un espace à 
enjeux écologiques, avec des espèces à fort intérêt patrimonial.  
5 Une ZNIEFF de type 2 couvre un territoire à la superficie importante qui abrite 
des potentialités biologiques, c’est-à-dire des espaces importants pour la 
préservation de la biodiversité.  
 

récréatives. Elle abrite une ZNIEFF de type 16 (ruisseau 
d’Avion). Aucun site Natura 2000 n’est directement 
concerné par l’aire d’étude. De même, l’aire d’étude n’est 
concernée par aucun outil de protection ou de gestion du 
patrimoine naturel.  
Comme indiqué précédemment, des enjeux importants 
sont liés aux cours d’eau. Des espèces sensibles y sont 
identifiées, telles que l’écrevisse à pattes blanches (ruisseau 
de la Marvaise), de même que des corridors écologiques en 
lien avec la forêt de Fougères et les cours d’eau. La vallée 
du Nançon et ses boisements constituent un axe favorable au 
déplacement de chauves-souris entre la forêt de Fougères et 
le site de regroupement automnal d’importance régionale 
(tunnel ferroviaire dans Fougères). On compte enfin 
quelques zones de bocage préservé sur le plateau agricole. 
 
Les zones humides présentes sur le périmètre sont 
principalement associées aux cours d’eau. La majeure partie 
des zones humides répertoriées par le SAGE Couesnon sont 
constituées de prairies humides, de mégaphorbiaies (zones 
humides constituées de hautes plantes étant régulièrement 
brièvement inondées), de forêts riveraines, de forêts et de 
fourrés humides. Compte-tenu de leurs différents rôles dans 
le fonctionnement des cours d’eau, la règlementation 
demande que les zones humides soient évitées dans la 
mesure du possible dans tout projet d’aménagement. 

 

6 Une ZNIEFF de type 1 désigne un secteur à grand intérêt biologique où 
écologique. Plusieurs ZNIEFF de type 1 peuvent se trouver dans une ZNIEFF de 
type 2.  
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L’AGRICULTURE  
 
Les territoires concernés 
bénéficient d’un bon 
potentiel pédoclimatique, 
c’est-à-dire un sol propice à 
l’agriculture. Cependant, 
l’urbanisation du territoire 
génère une raréfaction des 
terres disponibles pour les 
agriculteurs.  
 
L’activité principale est 
l’élevage bovin avec 
production de lait, la 
majeure partie des surfaces 
étant à vocation fourragère, 
pour une autoconsommation 
sur les exploitations.  
 
46 exploitations sont au total 
concernées par la zone 
d’étude. Des prairies sont 
attenantes à des bâtiments 
d’élevages. L’impact 
éventuel d’un projet est à 
analyser sur les 
organisations des systèmes 
d’élevages. 
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LE CADRE DE VIE ET L’URBANISATION 
 

• Un trafic de véhicules important 
 

Un trafic élevé traverse des quartiers denses, ce qui est 
générateur d’accidents, nuisances, et contraint les possibilités de 
développer les mobilités actives (vélos, marche).  
 

• Associé à un niveau de bruit notable 
 

Les niveaux sonores mesurés en façade des habitations le long 
des axes circulés sont localement élevés (entre 55 dB(A) et 60 
dB(A) le jour). Le niveau le plus élevé a été mesuré dans le 
quartier de la Verrerie le long de la RD177 (62 dB(A) le jour et 54 
dB(A) la nuit).  
 
 
En matière de bruit, le seuil règlementaire est de 60dB(A) de jour 
lors de la création d’une voie nouvelle. Il n’y a pas d’obligation de 
respecter ce seuil lorsque la voie est antérieure à la création des 
bâtiments concernés. Lorsque le niveau sonore en façade d’une 
maison située le long d’une route existante dépasse le seuil de 70 
dB(A) le jour, on parle de Point Noir Bruit.  
 
 
 
 

• Ainsi qu’à des concentrations de polluants atmosphériques 
 

Des mesures de concentrations en NO2, réalisées de juin à 
juillet 2020 ont montré des concentrations pouvant être élevées 
au niveau des axes les plus circulés (environ 30 µg/m3 le long de 
la RD155/boulevard de la Motelle pour un objectif de qualité de 40 
µg/m3 en moyenne annuelle). 
 

• Le bâti et les équipements sur le secteur 
 
Le quartier des Cotterêts, à Fougères, abrite quant à lui de 
nombreux équipements (école, collège, centre de loisirs, jardins 
familiaux, poste électrique, château d’eau).  
 
De façon globale, la périphérie est marquée par un bâti dispersé 
et de l’activité agricole. Certaines urbanisations réalisées et en 
projet sont contraignantes pour la proposition de tracés. On note 
la présence de zones d’activités aux abords des voies existantes, 
ainsi que des extensions urbaines en cours (Lécousse) et en projet 
(Fougères, Romagné).  
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LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
 
Les périmètres liés à la protection du paysage et de l’architecture 
se situent en limite de la zone d’étude. Il y a ainsi relativement 
peu de liens visuels entre le patrimoine proche et l’aire 
d’étude, les sites sont isolés (végétation, topographie). On note 
cependant des vues lointaines depuis la périphérie ouest de 
Lécousse et au nord-est de la ville (lien avec la forêt de Fougères). 
 
Les vallées du Nançon et du Groslay sont des vallées 
transversales à forte valeur paysagère.  
 
Une Zone de Présomption de Prescription Archéologique est 
présente en forêt de Fougères ainsi qu’au nord de la zone 
d’études.  
 
Concernant les liaisons de promenade, l’aire d’étude est 
traversée par une voie verte orientée nord / sud.  

 
 
On note par ailleurs des continuités piétonnes entre Fougères et 
la forêt (secteur du hameau de la Touche) et un chemin de 
grande randonnée (GR34). 
 
Le paysage rural présente également une sensibilité, avec des 
franges urbaines en mutation, notamment avec des « zones à 
urbaniser à long terme » dans le secteur du Patis de la Barre (PLU 
de Fougères et de Lécousse). L’ouest et le nord de Lécousse 
abritent des hameaux dont les ambiances « intimes » sont à 
préserver.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruisseau du Gué Pérou 
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EN SYNTHESE 
 

→ Des contraintes très fortes apparaissent concernant  

o la ressource en eau, les cours d’eau et les vallées, la forêt, les 

zones humides, les corridors écologiques,  

o le bâti et les équipements.  

 

→ Dans ce contexte, les variantes ont un double objectif : 

o relier la RN12 au contournement est/RD706,  

o tout en évitant au maximum les sensibilités les plus fortes : la 

forêt, les captages et les périmètres « zones sensibles », les 

zones à enjeu écologique, les zones urbaines et d’activités. 
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LES VARIANTES SOUMISES A CONCERTATION 
 
Le scénario de référence consiste à étudier la situation « si rien n’est fait ». Les différentes variantes proposées sont ensuite analysées à la 

lumière de ce scénario de référence. Les encarts de couleurs correspondent aux tracés en page suivante. Les différentes variantes sont à 

considérer selon leurs effets à l’Ouest et à l’Est de la RD798.  

Variante 0 : Rien n’est fait 

Variante 1 (aménagements sur place) :  

o 6.5km 

o pas d’emprises 

 

Variante 2 :  

o 6.9km dont 3.7 km en tracé neuf  

o environ 15.5 hectares d’emprises 

 

Variante 3 :  

o 7.3km dont 6.9 km en tracé neuf 

o environ 34 hectares d’emprises 

 

Variante 4 :  

o 6.8km en tracé neuf 

o environ 33.5 hectares d’emprises 

 

Variante 5 :  

o 7.6km en tracé neuf 

o environ 35 hectares d’emprises 

 

Variante 6 :  

o 7.9km en tracé neuf 

o environ 42.5 hectares d’emprises 
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VARIANTE 1 : UN AMENAGEMENT SUR PLACE 
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VARIANTE 1 
 
Description du tracé 

La variante 1 consiste à ne pas réaliser d’infrastructure nouvelle 

mais à aménager les infrastructures existantes afin de répondre 

à la demande croissante en déplacements et aux difficultés de 

circulation actuelles.  

Cette variante propose ainsi :  

• L’amélioration de certains carrefours dont la capacité est 

jugée insuffisante à terme et pouvant occasionner des 

ralentissements, 

  

• La réalisation d’aménagements cyclables sécurisés 

permettant des liaisons du quotidien, en particulier entre les 

pôles économiques et de report modal.  

La longueur de l’itinéraire actuel est de 6 550 m entre le 

giratoire de la Villeneuve et le giratoire de la Massonnais. 

 

 

 

PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX 

• Pas d’impacts sur les milieux agricoles, ni sur les milieux 

naturels ; 

• Un trafic qui demeure important dans le centre de Fougères et 

Lécousse, source d’insécurité et de nuisances. 
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Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 0 ou 1

Préalable méthodologique 

L’estimation des niveaux de trafics à terme sur le réseau routier 

de Fougères a été effectuée en tenant compte des 

recommandations ministérielles de mai 2019. Le scénario dit 

« Avec Mesures Existantes » ou AME est considéré. Ce scénario 

fait l’hypothèse de la poursuite des tendances de déplacement 

actuelles, en prenant toutefois en compte des reports de 

déplacements de la route vers des modes alternatifs :  

• + 60 % de l’offre de transport en commun dans les 

agglomérations et + 30 % hors agglomération, 

• Stabilisation de l’occupation des véhicules à 1,45 personnes 

par véhicule pour les courtes distances, 2,2 pour les 

longues distances et augmentation du chargement des 

poids lourds de 9,75 tonnes/PL à 10,5 T/PL,  

• Multiplication par 5 de la part modale du vélo, de 0,6% à 3 

% en 2050, 

• Développement du covoiturage courte distance. 

Il est également justifié par les évolutions socio-économiques du 

territoire sur lesquelles il se base pour estimer les tendances de 

déplacement : pour le territoire fougerais, croissance 

démographique de +0,31% par an (équivalente à la France) et 

évolution du PIB de la Bretagne de +1,5 % par an (équivalente à 

celle de la France).  

Les évolutions considérées dans le modèle ont été appliquées pour 

les horizons de mise en service (2026) et à terme (2046).  

Ces évolutions sont de :  

- + 0,9 % par an pour les déplacements de longue distance (> 100 

km) 

- + 0,5 % par an pour les déplacements de courte distance (< 100 

km) 

- + 1,5 % par an pour le transport des marchandises.  

La modélisation considère également le projet de déviation de la 

RN12 à Beaucé et Fleurigné et la mise à 2x2 voies complète entre 

Fleurigné et le barreau de la RN12 à l’ouest. 

L’aménagement de l’infrastructure existante, correspondant à la 

variante 1, n’a pas d’effet sur l’évolution des trafics.  
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Carte des trafics moyens journaliers à horizon 2046 
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Première analyse de la variante 1 au regard du scénario de référence (Variante 0 : ne rien faire) 

 Variante 0 (ne rien faire) Variante 1 

Biodiversité 
Pas de destruction d’habitat d’espèces,  
ni de franchissement de cours d’eau ; 

Idem 

Eau  
Rejet des eaux pluviales des voies actuelles majoritairement sans 

rétention ni traitement préalable ; 
Risque de pollution de l’eau 

Mise aux normes du réseau existant en vue d’une rétention et 
d’un traitement préalable ; 

Réduction du risque de pollution de l’eau 

Milieu humain 
Pas d’impact sur le développement urbain  

de Fougères et Lécousse 
Idem 

Activités 

Difficulté à accéder au centre-ville de Fougères, à ses activités et à ses 
équipements ; 

Manque d’attractivité économique et démographique des communes au 
nord-est de Fougères en raison notamment des conditions de desserte 

Idem 

Agriculture 
Pas de prélèvement de foncier agricole  

ni d’impact sur les structures 
Idem 

Cadre de vie et santé 

400 habitations à moins de 100 m des voies actuelles 
Population importante qui reste soumise aux nuisances dont bruit et 

émissions de polluants atmosphériques 
Maintien d’un trafic élevé au droit d’établissements scolaires 

Idem 

Mobilité 

Croissance du trafic et maintien d’un niveau élevé dans la traversée de 
Fougères et Lécousse ;  

Aménagement possible des liaisons cyclables sur l’itinéraire actuel mais le 
trafic important est un facteur limitant à la pratique ; 

Aggravation de la congestion aux heures de pointe au niveau de certains 
carrefours 

Idem  
et  

Aménagement de carrefours permettant d’améliorer relativement 
l’écoulement aux heures de pointe 

 

Patrimoine et paysage Pas d’impact sur le patrimoine et le paysage Idem 

Coût Coût de l’aménagement de liaisons cyclables sur les voies actuelles 
Coût de l’aménagement de quelques carrefours, d’amélioration de 

l’assainissement routier (ou collecte des eaux des routes) et de 
création de liaisons cyclables 
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VARIANTE 2 

Le tracé envisagé pour la variante 2 

La variante 2 a pour extrémité sud le rond-point de Villeneuve 

(jonction RN12/RD706). Elle reprend la RD706 / rocade ouest 

jusqu’au giratoire avec la RD155 / boulevard de la Motelle.  

Le tracé prévoit la création d’un nouveau giratoire sur la RD155, 

à l’ouest immédiat de l’existant ainsi qu’une voie nouvelle 

permettant de contourner la partie urbanisée de Lécousse ; elle se 

raccorde à la RD798 au niveau du lieu-dit La Guillardière et du 

carrefour existant. 

Une seconde section en tracé neuf permet de relier la RD798 à la 

RD806, après avoir contourné le quartier de la Côte du Nord vers 

l’est et franchit la voie verte et le Nançon. Le raccordement 

s’effectue au niveau du carrefour d’accès à la Forairie, qui est 

récréé au nord sur la voie nouvelle. Cette section franchit le 

Nançon en amont de la prise d’eau potable de Fontaine La Chèze.  

A partir de la voie d’accès à la Forairie, la variante 2 réutilise la 

RD806 jusqu’au giratoire de la Massonnais permettant la connexion 

à la RD706 / contournement est, par la route existante qui 

traverse le quartier des Cotterêts.  

Aucun aménagement cyclable sur place n’est proposé le long des 

deux voies nouvelles ; mais plutôt le long de l’itinéraire actuel, en 

complément de la piste cyclable créée en bord de la RD806. 

 

Les solutions alternatives  

• La solution 2 bis propose un raccordement de la voie nouvelle à 

la RD806 à l’ouest de la voie verte, permettant de ne pas franchir 

à nouveau cette dernière et le Nançon. 

• La solution 2 ter propose de ne pas réaliser la seconde section 

en tracé neuf et de réutiliser la RD798 existante puis la RD806. 

Dans ce cas, la variante consiste majoritairement en un 

aménagement sur place.  

 

Les caractéristiques de la variante 2 

La longueur de la variante 2 est de :  

• 3 770 m en tracé neuf,  

• 1 330 m (RD706) + 1 760 m (RD806), soit 6 860 m au total. 

 

La longueur de la variante 2bis est de :  

• 3 310 m en tracé neuf,  

• 1 330 m (RD706) + 2 350 m (RD806), soit 6 990 m au total. 

 

La longueur de la variante 2ter est de :  

• 1 875 m en tracé neuf,  

• 1 330 m (RD706) + 1220 (D798) + 3 200 m (RD806), soit 7 625 

m au total.  

 

PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX 

o Une emprise foncière limitée (peu de tracé neuf) ; 

o La forêt de Fougères évitée 

o Des effets positifs limités sur le trafic (RD 155 et RD798 

soulagées pour les variantes 2 et 2bis) ; 

o Les tracés 2bis et 2ter évitent le Nançon et le périmètre de 

protection immédiat du captage de Fontaine la Chèze. La V2 

impacte en revanche ces périmètres ; 

o Un enjeu lié à la proximité de lotissements à l’ouest de 

Lécousse. 
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Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 2 
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Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 2 bis 
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Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 2 ter 

On constate au travers de ces projections que la variante 2 ainsi que la variante 2 bis permettent un report efficace sur les 2 nouveaux barreaux et 

soulagent fortement le réseau dans Lécousse. La variante 2 ter apparaît moins efficace pour soulager le trafic, ayant uniquement un effet sur la RD155. 
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Première analyse de la variante 2 au regard du scénario de référence (Variante 0 : ne rien faire) 

 

7 Valeur correspondant à une imperméabilisation de la chaussée et des accotements sur 12 m de large environ, en traversée de zone de captage des eaux. 

 
 Variante 0 (ne rien faire) Variante 2 Variante 2 bis Variante 2 ter 

 

Biodiversité 

Pas de destruction d’habitat 
d’espèces,  

ni de franchissement de cours 
d’eau 

Impact sur les boisements de 
la vallée du Nançon  

et coupure du corridor 
écologique ; 

4 nouveaux franchissements 
de cours d’eau dont le 

Nançon ; 
Environ 1,5 ha de zones 

humides impactées 

Pas de coupure dans le corridor 
écologique de la vallée du Nançon 

2 nouveaux franchissements de 
cours d’eau 

Environ 1 ha de zones humides 
impactées 

 
 

Pas de coupure dans le corridor 
écologique de la vallée du Nançon 

2 nouveaux franchissements de 
cours d’eau 

Environ 1 ha de zones humides 
impactées 

 

 

Eau  

Rejet des eaux pluviales des voies 
actuelles majoritairement sans 

rétention ni traitement préalable ; 
Risque de pollution de l’eau 

Environ 4,4 ha nouvellement 
imperméabilisés7  ; 

Voie nouvelle franchissant le 
Nançon 150m  

en amont de la prise d’eau 
de Fontaine la Chèze ; 

Traverse les périmètres de 
protection  

y compris « immédiate » ; 
Sur l’ensemble du tracé, 

mesures de rétention et de 
traitement des eaux 

pluviales permettant de 
limiter le risque de 

pollution, mais forte 
proximité avec la prise 

d’eau. 

Environ 4 ha nouvellement 
imperméabilisés 

Voie nouvelle ne franchissant pas le 
Nançon 

Traverse les périmètres de 
protection sauf « immédiate » 

Sur l’ensemble du tracé, mesures de 
rétention et de traitement des eaux 
pluviales permettant de limiter le 

risque de pollution 

Environ 2,3 ha nouvellement 
imperméabilisés 

Pas de voies nouvelles dans la vallée 
du Nançon 

Sur l’ensemble du tracé, mesures de 
rétention et de traitement des eaux 
pluviales permettant de limiter le 

risque de pollution 
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8 Emprise nécessaire à la réalisation de la plateforme routière ainsi que les échangeurs/giratoires mais sans les aménagements annexes (merlons, bassins, 

mesures compensatoires) –Elle est calculée en prenant 3m de plus que les entrées en terre du projet qui incluent les talutages.  

 

 Variante 0 (ne rien faire) Variante 2 Variante 2 bis Variante 2 ter 

 

Milieu 
humain 

Pas d’impact sur le développement 
urbain de Fougères et Lécousse 

Variante proche de la limite 
d’urbanisation de Lécousse ; 

Croise la ligne à haute 
tension à l’ouest et au nord 

de Lécousse 

Idem V2 Idem V2 

 

Activités 

Difficulté à accéder au centre-
ville, à ses activités et à ses 

équipements ; 
Manque d’attractivité économique 
et démographique des communes 
au nord-est de Fougères en raison 

notamment des conditions de 
desserte 

Amélioration des conditions 
de desserte des Zones 

d’Activités de la Meslais,  
de la Guillardière et de la 

Croix Dorée ; 
Améliore relativement les 

déplacements économiques 
au nord de Fougères 

Idem V2 Idem V2 

 

Agriculture 
Pas de prélèvement de foncier 

agricole ni d’impact sur les 
structures 

Emprises foncières globales 
d’environ 15,4 ha8; 

Quelques exploitations 
concernées avec des impacts 

limités 

Emprises foncières globales 
d’environ 12 ha8 

Quelques exploitations concernées 
avec des impacts limités 

Emprises foncières globales 
d’environ 7 ha8 

Quelques exploitations concernées 
avec des impacts limités 

 

Cadre de 
vie et santé 

Des habitations à moins de 100 m 
des voies actuelles ; 

Population importante qui reste 
soumise aux nuisances dont bruit 

et émissions atmosphériques ; 
Maintien d’un trafic élevé au droit 

d’établissements scolaires 

Des habitations à moins de 
100 m des voies nouvelles et 

réutilisées avec 
augmentation du bruit ; 

Des habitations 
nécessiteraient des 

protections acoustiques 
(contribution sonore du 
projet de jour>60dB(A)) 

Nouveau barreau à l’ouest 
de Lécousse proche des 

Des habitations à moins de 100 m 
des voies nouvelles et réutilisées 

avec augmentation du bruit 
Des habitations nécessiteraient des 

protections acoustiques 
(contribution sonore du projet de 

jour>60dB(A)) 
Nouveau barreau à l’ouest de 
Lécousse proche des nouveaux 

quartiers pavillonnaires 

Des habitations à moins de 100 m 
des voies nouvelles et réutilisées 

avec augmentation du bruit 
Des habitations nécessiteraient des 

protections acoustiques 
(contribution sonore du projet de 

jour>60dB(A)) 
Nouveau barreau à l’ouest de 
Lécousse proche des nouveaux 

quartiers pavillonnaires 
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nouveaux quartiers 
pavillonnaires 

 

Mobilité 

Croissance du trafic et maintien 
d’un niveau élevé dans la 
traversée de Fougères et 

Lécousse ; 
Aménagement possible des pistes 
cyclables sur l’itinéraire actuel 
mais le trafic important est un 
facteur limitant à la pratique ; 

Aggravation de la congestion aux 
heures de pointe au droit de 

certains carrefours 

Report très important du 
trafic des 

RD155/RD798/RD806 sur les 
2 voies nouvelles 

Augmentation du trafic sur 
la rocade ouest et la RD806 

est 
Soulage le boulevard de 
Bliche et l’avenue de la 

Forairie 

Idem variante 2  

Report d’une partie du trafic de la 
RD155 vers le nouveau barreau à 

l’ouest de Lécousse 
Aucun effet sur les autres voies 

 

Patrimoine 
et paysage 

Pas d’impact sur le patrimoine  
et le paysage 

Impact visuel fort à l’ouest 
et au nord de Lécousse 
(proximité du bâti et 

remblais) 
Morcellement limité du 

territoire 

Idem variante 2 

Impact visuel fort à l’ouest de 
Lécousse (proximité du bâti et 

remblais) 
Morcellement très limité  

 
Coût 0 € 10,5 M€ 6,1 M€ 3,7 M€ 
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VARIANTE 3 
 

Le tracé envisagé pour la variante 3 

La variante 3 a pour origine sud-ouest le giratoire de Villeneuve 

(connexion RN12 – RD706). Elle réutilise la partie sud de la RD706 

/ rocade ouest jusqu’au carrefour avec la RD113, qui sera 

coupée à l’ouest, puis se développe en tracé neuf jusqu’à 

l’extrémité nord-est (giratoire de la Massonnais sur la rocade 

est).  

Une première section relie la RD706 à l’ouest à la RD155, au 

niveau du lieu-dit Haut Gastel (de l’extension possible de la Zone 

d’Activité du Meslais au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 

Romagné), avec un rétablissement par un échangeur en losange.  

La seconde section permet de relier la RD155 à la RD798, au 

niveau du lieu-dit la Guillardière, via un nouvel échangeur en 

losange (la réalisation d’un giratoire est également possible).  

La troisième section relie la RD798 à la RD806 au niveau de la voie 

d’accès au hameau de la Massonnais. Elle réutilise la RD806 sur les 

250 derniers mètres à l’amont du giratoire de la Massonnais. Le 

tracé se développe en partie au nord de l’urbanisation de 

Fougères mais traverse le quartier des Cotterêts au niveau du 

vallon encaissé séparant la partie de logements collectifs de la 

partie pavillonnaire. Cette section franchit en viaduc l’étang des 

Cotterêts et la vallée du Nançon. 

Elle impacte le poste électrique situé dans le quartier de la 

Verrerie. Le coût de cet impact n’a pu être évalué à ce stade 

des études. 

 

 

Les principales caractéristiques de la variante 3 

La variante 3 rencontre un secteur particulièrement marqué par le 

réseau hydrographique dans la partie nord et ouest, où les 

mouvements de terrains sont les plus importants.  

La longueur de la variante 3 est de 7 315 m, dont 350 m de 

RD706 existante au nord du giratoire de Villeneuve et 250 m de 

la RD806 à l’est. 

 

PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX 

• Un tracé permettant d’éviter la forêt de Fougères et la zone 

d’activités de la Meslais ; 

• Des emprises sur les milieux agricoles ; 

• Des impacts sur les périmètres de captages Fontaine La Chèze ; 

• Un tracé nécessitant la traversée du quartier des Cotterêts ; 

• Des viaducs envisagés pour la traversée de l’étang des Cotterêts 

et de la vallée du Nançon ; 

• Un report important du trafic des voies du nord de 

l’agglomération sur les nouveaux barreaux. 
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Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 3 

La variante 3 permettrait un report très important depuis les voies du nord sur les nouveaux barreaux (davantage que la variante 2). Elle a par 

ailleurs un effet sur la rocade sud (baisse des trafics d’environ 1 900 véh/j par rapport à la situation au fil de l’eau). 
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Première analyse de la variante 3 au regard du scénario de référence (Variante 0 : ne rien faire) 

 Variante 0 (ne rien faire) Variante 3 

Biodiversité 

Pas de destruction d’habitat d’espèces, ni de 
franchissement de cours d’eau  

Artificialisation de l’espace lié au développement urbain 
 

Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à la voie verte et plusieurs autres 
corridors écologiques 

5 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le Nançon et le Groslay, avec des 
impacts sur les habitats associés ou connectés 

Franchit en viaduc l’étang des Cotterêts, le long du Groslay 
Environ 3 ha de zones humides impactées 

Eau  
Rejet des eaux pluviales des voies actuelles 

majoritairement sans rétention ni traitement préalable 
Risque de pollution de l’eau 

Environ 8,1 ha nouvellement imperméabilisés 9 
Voie nouvelle franchissant le Nançon 150 m en amont de la prise d’eau de Fontaine 

la Chèze  
Traverse les périmètres de protection y compris « immédiate » 

Sur l’ensemble du tracé, mesures de rétention et de traitement des eaux pluviales 
mais forte proximité avec la prise d’eau. 

Milieu 
humain 

Pas d’impact sur le développement urbain de Fougères et 
Lécousse 

 

Echangeur avec RD155 impacte à la marge la zone d’extension de la ZA de la Meslais 
Coupure dans la partie nord du quartier des Cotterêts et impact sur des habitations, 

un poste électrique, des jardins familiaux ; longe le collège et traverse l’étang le 
long du Groslay 

Eloigne le trafic de la frange ouest de Lécousse et induit la poursuite éventuelle de 
l’urbanisation 

Intercepte la ligne HT à l’ouest de Lécousse 

Activités 

Difficulté à accéder au centre-ville, à ses activités et à ses 
équipements 

Manque d’attractivité économique et démographique des 
communes au nord-est de Fougères en raison notamment 

des conditions de desserte 

Amélioration des déplacements économiques entre RN12 et le nord-est de Fougères 
mais aussi vers les différents pôles de Fougères  

Nouvelle desserte de la ZA de la Meslais 
Maintien de conditions de desserte médiocres dans le secteur de la Pilais et du Parc 

 

9 Valeur correspondant à une imperméabilisation de la chaussée et des accotements sur 12 m de large environ, mise en œuvre en traversée de zone de 
captage des eaux. 
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 Variante 0 (ne rien faire) Variante 3 

Agriculture 
Pas de prélèvement de foncier agricole ni d’impact sur les 

structures 
Tracé impactant pour plusieurs exploitations entre la RD155 et la RD798 

Emprises d’environ 33,8 ha10 

Cadre de vie 
et santé 

400 habitations à moins de 100 m des voies actuelles 
Population importante qui reste soumise aux nuisances 

dont bruit et émissions atmosphériques 
Maintien d’un trafic élevé au droit d’établissements 

scolaires 

Environ 70 habitations à moins de 100 m de la voie nouvelle avec augmentation du 
bruit, en particulier dans la partie nord du quartier des Cotterêts où le trafic sera 

plus élevé 
Augmentation du trafic sur la partie nord de l’avenue de la Verrerie (RD177)  

Des habitations nécessitent la mise en œuvre de protections acoustiques 
(contribution sonore du projet de jour>60dB(A)) 

Mobilité 

Croissance du trafic et maintien d’un niveau élevé dans la 
traversée de Fougères et Lécousse 

Aménagement possible des pistes cyclables sur l’itinéraire 
actuel mais le trafic important est un facteur limitant à la 

pratique  
Aggravation de la congestion aux heures de pointe au droit 

de certains carrefours 

Report très important du trafic des RD706/RD155/RD798/RD806 sur toutes les voies 
nouvelles 

Augmentation du trafic sur l’avenue de la Verrerie nord 
Soulage le boulevard de Bliche et l’avenue de la Forairie ainsi que la rocade 

sud/RN12 
Le soulagement du trafic sur les boulevards urbains permet le développement de la 

pratique du vélo 

Patrimoine 
et paysage 

Pas d’impact sur le patrimoine et le paysage 
Impact très fort du fait du morcellement du territoire 
Impact très fort sur le paysage péri-urbain au nord-est 

Impact important sur les vallées du Nançon et du Groslay 

Coût 0 € 
24,8 M€ 

(coût d’adaptation du poste électrique non pris en compte à ce stade) 

 

 

 

 

 

 

10 Emprise nécessaire à la réalisation de la plateforme routière ainsi que les échangeurs/giratoires mais sans les aménagements annexes (merlons, bassins, 

mesures compensatoires) – Elle est calculée en prenant 3m de plus que les entrées en terre du projet qui incluent les talutages  
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VARIANTE 4 
 

Le tracé envisagé pour la variante 4 

La variante 4 est une variante intégralement en tracé neuf. A la 

différence des variantes 2 et 3, elle a pour origine sud-ouest le     

« barreau » de la RN12 sur la commune de Romagné/secteur 

Sainte-Anne ; le raccordement s’effectue par un échangeur. Le 

tracé rejoint la RD155 dans la pointe ouest de la zone d’activités 

de la Meslais non encore urbanisée ; l’échange s’effectue par un 

échangeur en demi-trèfle.   

A partir de la RD155, le tracé se développe plus à l’est par rapport 

à la variante 3 mais rejoint la RD798 au même point (la 

Guillardière) ; un giratoire est aménagé avec la RD798. La partie 

est du tracé propose un tracé plus au nord par rapport à la 

variante 3, notamment dans le franchissement de la voie verte et 

du Nançon et s’éloignant du secteur des Cotterêts. Il se développe 

dans la partie nord de l’urbanisation de Fougères, moins dense 

(La Verrerie, Le Pâtis de la Barre).  

La variante se raccorde au giratoire de la Massonnais après avoir 

traversé en lisière la forêt de Fougères ainsi que le ruisseau du 

Groslay.  

 

Les principales caractéristiques de la variante 4 

La longueur de la variante 4 est de 6 830 m.  

Le franchissement des vallées du Nançon et du Groslay 

s’effectuerait par des ouvrages de type viaduc. Le franchissement 

du secteur de la Côte du Nord (versant ouest du Nançon), entre la 

RD798 et la voie verte nécessiterait un déblai de 550 ml, d’une 

profondeur maximale de presque 12 m.  

 

PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX 

• Un contournement de la zone urbaine, sauf à l’est (quartier de 

la Verrerie) ; 

• Des emprises sur les milieux agricoles, traversée du secteur Pâtis 

de la barre, ainsi qu’un impact sur les périmètres du captage 

Fontaine la Chèze ; 

• Un allègement du trafic sur le réseau actuel (limitation des 

nuisances, favorable aux déplacements doux) ; 

• Des giratoires ouest soulagés et une connexion directe à la RN 

12. 
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Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 4 : 

A l’instar de la variante 3, la variante 4 permet un report très important depuis les voies du sud et du centre et a un effet sur la rocade sud. 

Elle génère une augmentation du trafic sur la RD177 en entrant dans Fougères.
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Première analyse de la variante 4 au regard du scénario de référence (ne rien faire) 

 Variante 0 (ne rien faire) Variante 4 

Biodiversité 
Pas de destruction d’habitat d’espèces, ni de 

franchissement de cours d’eau  

Coupure de la partie amont du ruisseau du Groslay, en lisière de la forêt 
Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à la voie verte et plusieurs 

autres corridors écologiques 
5 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le Nançon et le Groslay, avec des 

impacts sur les habitats associés ou connectés 
Environ 3 ha de zones humides impactées 

Eau  
Rejet des eaux pluviales des voies actuelles 

majoritairement sans rétention ni traitement préalable 
Risque de pollution de l’eau 

8,2 ha nouvellement imperméabilisées11 
Voie nouvelle franchissant le Nançon 500 m en amont de la prise d’eau de Fontaine 

la Chèze  
Traverse les périmètres de protection de la prise d’eau 

Sur l’ensemble du tracé, mesures de rétention et de traitement des eaux pluviales 
permettant de limiter le risque de pollution 

Milieu 
humain 

Pas d’impact sur le développement urbain de Fougères et 
Lécousse 

 

Echangeur avec RD155 impacte l’extension de la ZA de la Meslais 
Coupure dans le quartier de la Verrerie avec impact sur des habitations et sur une 

zone d’urbanisation future pour de l’habitat 
Eloigne le trafic de la frange ouest de Lécousse et induit la poursuite éventuelle de 

l’urbanisation 
Intercepte la ligne HT à l’ouest de Lécousse  

Activités 

Difficulté à accéder au centre-ville, à ses activités et à ses 
équipements 

Manque d’attractivité économique et démographique des 
communes au nord-est de Fougères en raison notamment 

des conditions de desserte 

Amélioration des déplacements économiques entre RN12 et le nord-est de Fougères 
mais aussi vers les différents pôles économiques de Fougères  

Nouvelle desserte de la zone de la Meslais depuis la RN12 
Abaissement du trafic dans la zone de La Pilais pouvant améliorer les conditions de 

desserte 

Agriculture 
Pas de prélèvement de foncier agricole ni d’impact sur les 

structures 

Tracé impactant pour plusieurs exploitations au sud de la RD155 et entre la RD155 
et la RD798 

Emprises d’environ 33,4 ha12 

 

11 Valeur correspondant à une imperméabilisation de la chaussée et des accotements sur 12 m de large environ, mise en œuvre en traversée de zone de 
captage des eaux. 
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 Variante 0 (ne rien faire) Variante 4 

Cadre de 
vie et santé 

400 habitations à moins de 100 m des voies actuelles 
Population importante qui reste soumise aux nuisances 

dont bruit et émissions atmosphériques 
Maintien d’un trafic élevé au droit d’établissements 

scolaires 

Environ 65 habitations à moins de 100m de la voie nouvelle avec augmentation du 
bruit, en particulier dans le quartier de la Verrerie au nord de Fougères où le trafic 

sera très élevé 
Augmentation du trafic sur la partie nord de l’avenue de la Verrerie (RD177) 

24 habitations nécessitent la mise en place de protections acoustiques 
(contribution sonore du projet de jour>60dB(A)) 

Mobilité 

Croissance du trafic et maintien d’un niveau élevé dans la 
traversée de Fougères et Lécousse 

Aménagement possible des pistes cyclables sur l’itinéraire 
actuel mais le trafic important est un facteur limitant à la 

pratique  
Aggravation de la congestion aux heures de pointe au droit 

de certains carrefours 

Report très important du trafic des RD706/RD155/RD798/RD806 sur toutes les voies 
nouvelles 

Augmentation importante du trafic sur l’avenue de la Verrerie nord 
Soulage le bvd de Bliche et l’avenue de la Forairie ainsi que la rocade sud 

L’allègement du trafic sur les boulevards urbains permet le développement de la 
pratique du vélo 

Patrimoine 
et paysage 

Pas d’impact sur le patrimoine et le paysage 

Impact très fort du fait du morcellement du territoire 
Impact très fort sur le paysage péri-urbain au nord-ouest de Lécousse 

Impact important sur les vallées du Nançon et du Groslay et sur la forêt de 
Fougères 

Coût 0 € 
22,4 M€ 

 

 

 

12 Emprise nécessaire à la réalisation de la plateforme routière ainsi que les échangeurs/giratoires mais sans les aménagements annexes (merlons, bassins, 

mesures compensatoires) – Elle est calculée en prenant 3m de plus que les entrées en terre du projet qui incluent les talutages. 
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VARIANTE 5 
 

Le tracé envisagé pour la variante 5 

Comme la variante 4, la variante 5 est intégralement en tracé 

neuf. 

L’extrémité sud-ouest de la variante 5 est commune à celle de la 

variante 4 : échangeur sur le barreau de la RN12 aux abords du 

lieu-dit Sainte-Anne. Elle rejoint ensuite la RD155 au droit du 

hameau du Haut Gastel, un peu plus à l’ouest que la variante 3, 

également via un échangeur.  

A partir de la RD155, le tracé se développe sur le versant sud du 

ruisseau de Marvaise, en étant légèrement décalé vers le nord-

ouest par rapport au tracé de la variante 4. Le raccordement à la 

RD798 s’effectue plus au nord par rapport aux variantes 2 à 4, au 

niveau du lieu-dit Les Champs Longs.  

La partie est du tracé se développe plus au nord que les 

variantes 2 à 5, permettant d’éviter le ruisseau du Gué et 

occasionnant un franchissement du Nançon plus en amont de la 

prise d’eau potable. Cela induit un franchissement de la forêt 

de Fougères en 2 points et sur une plus grande longueur. Les 

quartiers nord de Fougères sont évités mais le franchissement de 

la RD108 (non rétablie sur place) s’effectue entre des maisons.  

Le raccordement à la RD177 s’effectue par un carrefour giratoire.  

La variante se raccorde au giratoire de la Massonnais après avoir 

traversé la forêt de Fougères et le ruisseau du Groslay plus à l’est 

par rapport à la variante 4.  

Les principales caractéristiques de la variante 5 

La longueur de cette variante est de 7 630 m.  

Les vallées du Nançon et du Groslay pourront être franchies en 

viaduc, afin de limiter les remblais.  

 

PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX 

• Des zones urbaines évitées, ainsi que la zone d’activités de la 

Meslais ; 

• Des emprises sur les milieux agricoles ; 

• Des impacts sur la forêt de Fougères ainsi que sur les périmètres 

de protection des captages de Fontaine la Chèze et des drains de 

la forêt ; 

• Un report du trafic, bien que plus limité que pour les variantes 3 

et 4.
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Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 5

La variante 5 permettrait un report important, bien que plus limité que les variantes 3 et 4, du fait de l’éloignement et de l’allongement 

du parcours. De même que pour la variante 4, elle génèrerait une augmentation du trafic sur la RD177 sur Fougères, ainsi qu’un allègement 

du trafic sur la rocade sud. 
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Première analyse de la variante 5 au regard du scénario de référence (Variante 0 : ne rien faire) 

 Variante 0 (ne rien faire) Variante 5 

Biodiversité 
Pas de destruction d’habitat d’espèces, ni de 

franchissement de cours d’eau  

Coupe la vallée amont du ruisseau du Groslay et isole la pointe sud-est de la forêt : fragmentation du 
territoire notamment pour les chauves-souris 

Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à la voie verte et plusieurs autres corridors 
écologiques 

7 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le Nançon et le Groslay, avec des impacts sur les 
habitats associés ou connectés 

Environ 1,5 ha de zones humides impactées 

Eau  
Rejet des eaux pluviales des voies actuelles 

majoritairement sans rétention ni traitement préalable 
Risque de pollution de l’eau 

Environ 9,2 ha nouvellement imperméabilisés 13 
Voie nouvelle franchissant le Nançon 1 000 m en amont de la prise d’eau de Fontaine la Chèze  

Traverse les périmètres de protection des prises d’eau de Fontaine la Chèze et des drains de la forêt 
de Fougères 

Sur l’ensemble du tracé, mesures de rétention et de traitement des eaux pluviales permettant de 
limiter le risque de pollution 

Milieu 
humain 

Pas d’impact sur le développement urbain de Fougères 
et Lécousse 

Passage dans la partie nord du quartier de la Verrerie avec impact sur des habitations 
Eloigne le trafic de la frange ouest de Lécousse et induit la poursuite éventuelle de l’urbanisation 

Intercepte 2 lignes HT en partie ouest  

Activités 

Difficulté à accéder au centre-ville, à ses activités et à 
ses équipements 

Manque d’attractivité économique et démographique 
des communes au nord-est de Fougères en raison 

notamment des conditions de desserte 

Amélioration des déplacements économiques entre RN12 et le nord-est de Fougères mais aussi vers les 
différents pôles économiques de Fougères  

Nouvelle desserte de la zone de la Meslais depuis la RN12 
Abaissement du trafic dans la zone de La Pilais pouvant améliorer les conditions de desserte 

 

13 Valeur correspondant à une imperméabilisation de la chaussée et des accotements sur 12 m de large environ, mise en œuvre en traversée de zone de 
captage des eaux. 
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 Variante 0 (ne rien faire) Variante 5 

Agriculture 
Pas de prélèvement de foncier agricole ni d’impact sur 

les structures 

Tracé plus impactant que V4 pour plusieurs exploitations au sud de la RD155 et moins impactant que 
V4 entre la RD155 et la RD798 
Emprises d’environ 35,2 ha14 

Cadre de 
vie et santé 

400 habitations à moins de 100 m des voies actuelles 
Population importante qui reste soumise aux nuisances 

dont bruit et émissions atmosphériques 
Maintien d’un trafic élevé au droit d’établissements 

scolaires 

Environ 15 habitations à moins de 100m de la voie nouvelle, avec augmentation du bruit 
Augmentation importante du trafic sur la partie nord de l’avenue de la Verrerie (RD177) 

7 habitations nécessitent la mise en place de protections acoustiques (contribution sonore du projet 
de jour>60dB(A)) 

Mobilité 

Croissance du trafic et maintien d’un niveau élevé dans 
la traversée de Fougères et Lécousse 

Aménagement possible des pistes cyclables sur 
l’itinéraire actuel mais le trafic important est un 

facteur limitant à la pratique  
Aggravation de la congestion aux heures de pointe au 

droit de certains carrefours 

Report important du trafic des RD155/RD798/RD806 sur toutes les voies nouvelles 
Barreau entre RN12 et RD155 moins attractif que V3 et V4 
Augmentation du trafic sur l’avenue de la Verrerie nord 

Soulage le bvd de Bliche et l’avenue de la Forairie ainsi que la rocade sud 
L’allègement du trafic sur les boulevards urbains permet le développement de la pratique du vélo 

Patrimoine 
et paysage 

Pas d’impact sur le patrimoine et le paysage 
Impact très fort sur la vallée du Groslay et la forêt de Fougères avec modification majeure du paysage 

local 
Impact important de la traversée de la vallée du Nançon 

Coût 0 € 22,3 M€ 

 

 

14 Emprise nécessaire à la réalisation de la plateforme routière ainsi que les échangeurs/giratoires mais sans les aménagements annexes (merlons, bassins, 

mesures compensatoires) – Elle est calculée en prenant 3m de plus que les entrées en terre du projet qui incluent les talutages 
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VARIANTE 6 

Le tracé envisagé pour la variante 6  

Comme les variantes 4 et 5, la variante 6 est intégralement en 

tracé neuf.  

Elle a pour extrémité sud-ouest le « barreau » de la RN12, un peu 

plus à l’ouest que les variantes 4 et 5 ; le raccordement s’effectue 

par un échangeur. 

Le tracé rejoint la RD155 à l’ouest du hameau du Haut Gastel, la 

RD155 étant rétablie par un échangeur en losange.  

Il se développe ensuite sur le versant nord du ruisseau de la 

Marvaise de manière à ne pas le franchir.  

Le raccordement à la RD798 s’effectue au nord des Champs Longs, 

via un échangeur complet. 

Le tracé de la variante 6 est commun à celui de la variante 5 à 

partir de la voie communale de la Guiberdière. Le point de 

raccordement à la RD117, contrairement à la variante 5, est traité 

en échangeur en losange.  

Les principales caractéristiques de la variante 6 

La longueur de la variante 6 est de 7 880 m environ.  

Les vallées du Nançon et du Groslay seront franchies en viaduc.  

PRINCIPAUX EFFETS ET ENJEUX  

• Des effets très proches de ceux de la variante 5, sur les 

milieux agricoles, humains et écologiques. 

• La variante 6 a pour enjeu l’évitement maximum des zones 

urbaines de façon à ne pas contraindre leur développement sur 

le long terme. 
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Projection de trafic à l’horizon 2046, pour la variante 6 

Les effets de la variante 6 sur le trafic seraient similaires, à horizon 2046, à ceux de la variante 5. 
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Première analyse de la variante 6 au regard du scénario de référence (Variante 0 : ne rien faire) 

 

 Variante 0 (ne rien faire) Variante 6 

Biodiversité 
Pas de destruction d’habitat d’espèces, ni de franchissement de 

cours d’eau  

Coupe la vallée amont du ruisseau du Groslay et isole la pointe sud-est de 
la forêt : fragmentation du territoire notamment pour les chauves-souris 

Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à la voie verte et 
plusieurs autres corridors écologiques 

7 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le Nançon et le Groslay, 
avec des impacts sur les habitats associés ou connectés 

Environ 1,3 ha de zones humides impactées 

Eau  
Rejet des eaux pluviales des voies actuelles majoritairement sans 

rétention ni traitement préalable 
Risque de pollution de l’eau 

9,5 ha nouvellement imperméabilisés15 
Voie nouvelle franchissant le Nançon 1 000 m en amont de la prise d’eau de 

Fontaine la Chèze  
Traverse les périmètres de protection des prises d’eau de Fontaine la 

Chèze et des drains de la forêt de Fougères 
Sur l’ensemble du tracé, mesures de rétention et de traitement des eaux 

pluviales  

Milieu 
humain 

Pas d’impact sur le développement urbain de Fougères et 
Lécousse 

 

Passage dans la partie nord du quartier de la Verrerie avec impact sur 1 
habitation 

Eloigne le trafic de la frange ouest de Lécousse et induit la poursuite 
éventuelle de l’urbanisation 

Intercepte 2 lignes HT en partie ouest  

Activités 

Difficulté à accéder au centre-ville, à ses activités et à ses 
équipements 

Manque d’attractivité économique et démographique des 
communes au nord-est de Fougères en raison notamment des 

conditions de desserte 

Amélioration des déplacements économiques entre RN12 et le nord-est de 
Fougères mais aussi vers les différents pôles économiques de Fougères  

Nouvelle desserte de la zone de la Meslais depuis la RN12 
Abaissement du trafic dans la zone de La Pilais pouvant améliorer les 

conditions de desserte 

Agriculture 
Pas de prélèvement de foncier agricole ni d’impact sur les 

structures 

Tracé plus impactant que V4 pour plusieurs exploitations au sud de la 
RD155 et moins impactant que V4 entre la RD155 et la RD798 

Emprises d’environ 42,5 ha16 

 

15 Valeur correspondant à une imperméabilisation de la chaussée et des accotements sur 12 m de large environ, mise en œuvre en traversée de zone de 
captage des eaux. 
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 Variante 0 (ne rien faire) Variante 6 

Cadre de 
vie et santé 

400 habitations à moins de 100 m des voies actuelles 
Population importante qui reste soumise aux nuisances dont bruit 

et émissions atmosphériques 
Maintien d’un trafic élevé au droit d’établissements scolaires 

Environ 20 habitations à moins de 100m de la voie nouvelle avec 
augmentation du bruit 

Augmentation du trafic sur la partie nord de l’avenue de la Verrerie 
(RD177) pouvant induire une augmentation du bruit 

6 habitations nécessitent la mise en place de protections acoustiques 
(contribution sonore du projet de jour>60dB(A)) 

Mobilité 

Croissance du trafic et maintien d’un niveau élevé dans la 
traversée de Fougères et Lécousse 

Aménagement possible des pistes cyclables sur l’itinéraire actuel 
mais le trafic important est un facteur limitant à la pratique  

Aggravation de la congestion aux heures de pointe au droit de 
certains carrefours 

Report important du trafic des RD155/RD798/RD806 sur toutes les voies 
nouvelles 

Barreau entre RN12 et RD155 moins attractif que V3 et V4 
Augmentation du trafic sur l’avenue de la Verrerie nord 

Soulage le boulevard de Bliche et l’avenue de la Forairie ainsi que la rocade 
sud 

L’allègement du trafic sur les boulevards urbains permet le développement 
de la pratique du vélo 

Patrimoine 
et paysage 

Pas d’impact sur le patrimoine et le paysage 
Impact très fort sur la vallée du Groslay et la forêt de Fougères avec 

modification majeure du paysage local 
Impact important de la traversée de la vallée du Nançon 

Coût 0 € 24,4 M€ 

 

 
 

 
 
 
 
  

 

16 Emprise nécessaire à la réalisation de la plateforme routière ainsi que les échangeurs/giratoires mais sans les aménagements annexes (merlons, bassins, 

mesures compensatoires) – Elle est calculée en prenant 3m de plus que les entrées en terre du projet qui incluent les talutages  
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SYNTHESE DE L’ANALYSE SOMMAIRE DES VARIANTES 
 

 V0 
(ne rien faire) 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

 6,5 km 6,5 km 

6,95 km dont 3,7 
km en tracé neuf 

Emprises  15,5 
ha 

7,3 km dont 6,9 
km en tracé neuf 

Emprises  34 ha 

6,8 km en tracé 
neuf 

Emprises  33,5 ha 

7,6 km en tracé 
neuf 

Emprises  35 ha 

7,9 km en tracé 
neuf 

Emprises  42,5 ha 

Objectifs 
Réutilisation des 
infrastructures 

existantes 

Réutilisation des 
infrastructures existantes 
Optimisation de certains 

carrefours 

Peu de tracé neuf 
Eviter la forêt 
Pour V2 bis et 

V2ter, éviter les 
périmètres de 

protection 
immédiate du 

captage Fontaine 
la Chèze 

Eviter la forêt 
Raccordement au 
rond-point de la 

Villeneuve  

S’éloigner de la 
zone urbaine de 

Lécousse 
Eviter le quartier 
des Cotterêts en 
évitant la forêt 

Raccordement sur 
le barreau/RN12 

S’éloigner de la 
zone urbaine de 

Lécousse 
Eviter le quartier 

des Cotterêts mais 
n’évite pas 

totalement la forêt 
Raccordement sur 
le barreau/RN12 

Evitement 
maximum des 
zones urbaines 

Permet 
d’éviter 

Forêt et cours 
d’eau 

Périmètre de 
protection de 

captages 
Terres agricoles 

Forêt de Fougères 
Cours d’eau 

Périmètres de protection 
des captages 

Projet de périmètres de 
protection des drains de 

la forêt 

Forêt de Fougères 
Le Nançon et le 
périmètre de 

protection 
immédiate du 

captage de 
Fontaine la Chèze 
pour les options 
V2bis et V2ter 

Projet de 
périmètres de 
protection des 

drains de la forêt 

Forêt de Fougères 
ZA de la Meslais 

Projet de 
périmètres de 
protection des 

drains de la forêt 

Périmètre de 
protection 

immédiate du 
captage de 

Fontaine la Chèze 
Projet de 

périmètres de 
protection des 

drains de la forêt 

Périmètre de 
protection 

immédiate du 
captage de 

Fontaine la Chèze 
Extension de la ZA 

de la Meslais 
 

Périmètre de 
protection 

immédiate du 
captage de 

Fontaine la Chèze 
Extension de la ZA 

de la Meslais 
Zones urbaines 
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V0 

(ne rien faire) 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 

Autres points 
favorables 

Pas de voie 
nouvelle 

Pas d’emprise 
sur le milieu 

agricole 

Pas de voie nouvelle 
Pas d’emprise sur le 

milieu agricole 

Réutilisation de 
la RD706 et de la 
RD806 en partie 

Emprises limitées 

Allègement du 
trafic sur le réseau 
actuel (limitation 

des nuisances, 
favorable aux 
déplacements 

doux) 
Eloignement des 
zones bâties à 

l’ouest 

Connexion directe 
à la RN12 et 

soulagement des 
giratoires ouest 
Allègement du 

trafic sur le réseau 
actuel (limitation 

des nuisances, 
favorable aux 
déplacements 

doux) 
Éloignement des 

zones bâties sauf à 
l’est 

Connexion directe 
à la RN12 et 

soulagement des 
giratoires ouest 
Allègement du 

trafic sur le réseau 
actuel (limitation 

des nuisances, 
favorable aux 
déplacements 

doux) 
Eloignement des 

zones bâties 

Connexion directe 
à la RN12 et 

soulagement des 
giratoires ouest 
Allègement du 

trafic sur le réseau 
actuel (limitation 

des nuisances, 
favorable aux 
déplacements 

doux) 
Eloignement des 

zones bâties 

Inconvénients 
identifiés 

Maintien d’un 
trafic élevé 

source 
d’insécurité et 
de nuisances 

dans les centres 
de Fougères et 

Lécousse 
Artères urbaines 

difficilement 
praticables pour 

les liaisons 
douces 

Maintien d’un trafic élevé 
source d’insécurité et de 

nuisances dans les 
centres de Fougères et 

Lécousse 
Artères urbaines 

aménagées pour les 
liaisons douces mais 

proches du trafic 

V2 impacte les 
périmètres du 

captage de 
Fontaine la 

Chèze, dont le 
périmètre 
immédiat 

Proximité du 
lotissement de 

Lécousse 

Traversée du 
quartier des 
Cotterêts et 
impact sur le 

poste électrique, 
des jardins, un 

étang 
Impact sur les 
périmètres du 

captage Fontaine 
la Chèze 

Emprises en zone 
agricole 

Traversée du 
secteur du Pâtis de 

la Barre 
Impact sur les 
périmètres du 

captage Fontaine la 
Chèze 

Emprises en zone 
agricole 

Impact sur les 
périmètres du 

captage Fontaine la 
Chèze 

Emprises plus 
importantes en 
zone agricole 

Impact sur les 
périmètres du 

captage Fontaine 
la Chèze 

Emprises plus 
importantes en 
zones agricoles 

Coût 0€ 

Selon les aménagements 
d’amélioration et de 

création de pistes 
cyclables 

10,5 M€ / 2bis 6,1 
M€ /2ter 3,7 M€ 

24,8 M€ 22,4 M€ 22,3 M€ 24,4 M€ 

 

Les coûts des variantes 3 à 6 sont importants dans leurs sections à l’Est de la RD798, qui regroupent de nombreux enjeux environnementaux. Un 

viaduc et des mesures sur les habitations en sont notamment à l’origine. 



 

65 
 

 
LES LIAISONS CYCLABLES ENVISAGEES  
 
LES OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
Le projet s’accompagne de propositions de liaisons vélos 
utilitaires (c’est-à-dire du quotidien) entre le domicile, les zones 
d'emploi et les pôles de mobilité (gares, covoiturage...).  
 
L’objectif est pour le Département de privilégier au maximum la 
réalisation de pistes cyclables physiquement séparées de la 
chaussée routière (1), afin de conforter le sentiment de sécurité 
des usagers. Néanmoins, en zone urbaine il peut être difficile de 
réaliser des pistes cyclables totalement dissociées de la chaussée. 
Auquel cas, une bande cyclable peut être envisagée, voire le 
partage d’une voie à faible trafic (2).  
 
Les liaisons cyclables ne sont pas nécessairement accolées aux 
infrastructures routières. L’enjeu est qu’elles répondent à des 
besoins de déplacements, en recherchant le meilleur itinéraire. 
Les retours du public sur les besoins, par rapport à l’offre 
proposée, sont ainsi éclairants pour la maîtrise d’ouvrage.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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LES LIAISONS ENVISAGEES 
Les liaisons proposées dans le cadre de la concertation sont :  
 
Landéan-Fougères (avec desserte du centre des loisirs du 
Chênedet)   
 
La variante 1 propose la réalisation d’une piste cyclable le long 

de la RD177, dans la surlargeur existant en rive ouest. C’est la 

liaison la plus directe et la plus aisément identifiable. 

Cependant, elle est très contrainte par la topographie de la 

RD177 : pentes qui peuvent être rédhibitoires avec un vélo 

classique. Un recul suffisant vis-à-vis de la chaussée est par 

ailleurs nécessaire pour limiter le sentiment d’insécurité.  

La variante 2 propose la réutilisation de la route forestière, 

traitée en voie partagée et nécessite la création d’une nouvelle 

liaison avec le chemin du Patis au sud. C’est un itinéraire plus 

sécurisé par rapport à la variante 1. Elle évite des zones de 

fortes pentes ce qui occasionne un allongement de parcours. En 

l’absence d’éclairage, cette variante peut générer un sentiment 

d’insécurité la nuit ou en fin de journée.   

→ Variante 1 : 4,7 km entre l’entrée de Landéan et l’entrée de 
Fougères ou 7,9 km jusqu’à la gare routière de Fougères, 

→ Variante 2 : 5,7 km entre l’entrée de Landéan et l’entrée de 
Fougères ou 8,9 km jusqu’à la gare routière. 

Les temps de parcours estimés pour ces deux liaisons, du fait 
de la topographie, sont identiques : 16 min entre Landéan et 
Fougères ou 28 min jusqu’à la gare routière,.  
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Aire de covoiturage de Romagné – aire de covoiturage de la Pilais
 
 
La variante 1 nécessite la création d’une piste cyclable en rive 
est de la RD18 entre l’aire de covoiturage et l’entrée dans le 
centre de Romagné puis, après la traversée du bourg, la 
création d’une seconde piste en rive sud de la RD812 jusqu’à 
l’aire de la Pilais de caractéristiques identiques à la première. 
Elle nécessite des aménagements dans la traversée des 
hameaux de Bonne Fontaine et de Sainte Anne. 
 
La variante 2 propose un itinéraire entre le bourg de Romagné 
et la RN12. Elle suppose le partage de la voirie dans la 
traversée de la ZA des estuaires, le retraitement d’un chemin 
agricole, la création d’une nouvelle liaison au droit du lieu-dit 
Bonne Fontaine et le retraitement de la chaussée du hameau 
de Sainte Anne. Comme la variante 1, elle occasionne des 
travaux dans les hameaux de Bonne Fontaine et de Sainte 
Anne. 
 

→ Variante 1 : 5 km entre les aires de covoiturage de 
Romagné et de la Pilais pour un temps de parcours 
d’environ 15 minutes, soit 7,9 km pour 26 minutes jusqu’à 
la gare routière, avec un franchissement de la RN 12.  

→ Variante 2 : 5,2 km entre les aires de covoiturage de 
Romagné et de la Pilais pour un temps de parcours 
d’environ 15 minutes, soit 8,1 km pour 26 minutes jusqu’à la 
gare routière, avec un franchissement de la RN 12. 
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L’itinéraire actuel entre La Pilais – La Massonnais, quel que soit le contournement routier
 
Cette liaison considère la réalisation d’une liaison cyclable sur la voirie actuelle, qu’une voie de contournement soit réalisée ou pas (y 

compris la dénivellation de la voie verte au droit de la RD806). Une piste cyclable a d’ores et déjà été aménagée le long de la RD806 entre 

le rond-point de la Massonnais et l’entrée dans les Cotterêts. Cette liaison nécessitera une requalification importante de la voirie avec la 

réorganisation de l’espace, du stationnement, le retraitement des carrefours.  

La variante 1 suppose l’utilisation de la rue de la Mésengère, le 

réaménagement du carrefour entre la RD706 et la RD113, le 

retraitement de la voie de la zone d’activités de Villeneuve et la 

sécurisation de la traversée du giratoire de Villeneuve. Si cette 

variante nécessite peu d’emprise foncière, elle implique des 

aménagements de traversée sur des axes à fort trafic. 

La variante 2 a pour principe la réalisation d’une piste cyclable à 

l’ouest de la rocade ouest, le réaménagement de la voie de la zone 

d’activités de Villeneuve et la sécurisation de la traversée du 

giratoire de Villeneuve. Cette variante nécessite des acquisitions 

foncières ainsi que la traversée de la RN12 au giratoire de 

Villeneuve. 

Dans les 2 cas, la liaison est connectée à la voie verte et permet de 
relier Parigné au nord et le secteur d’activités de l’Aumaillerie et 
la Selle-en-Luitré au sud. 
 

→ Variante 1 : 2,4 km entre la mairie de Lécousse et l’aire de 
covoiturage de la Pilais pour 8 minutes de trajet. 

→ Variante 2 : 2,8 km pour 9 minutes de trajet. 
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DU 18 JANVIER AU 28 FEVRIER 2021 
DONNEZ VOTRE AVIS ! 

 
 

QU’EST-CE QU’UNE CONCERTATION PUBLIQUE ? 
 

Il s’agit d’un temps d’informations et d’échanges entre la 
collectivité et le public sur l’opportunité et les 
caractéristiques principales du projet, notamment les 
scénarios de tracé envisagés.  
 
Les objectifs de la concertation sont : 
 

• De bénéficier des avis et des retours de chacun afin 
d’aboutir à un projet qualitatif adapté au territoire,  

• De répondre aux questions des habitants,  

• D’éclairer la prise de décision des élus. 
 
L’avis du public est plus particulièrement attendu sur : 

• 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. 

 
Au regard du contexte sanitaire évolutif, les dates seront 
précisées par voie de presse, affichage dans les lieux 
d’exposition et sur le site internet du projet 
https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Illustration : Site internet du projet 

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
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COMMENT M’INFORMER ET PARTICIPER ? 
 
 

Je consulte le dossier de concertation et je donne mon 
avis :  

• via la page en ligne dédiée https://www.ille-et-
vilaine.fr/contour-fougeres. Vous pouvez également 
consulter les panneaux, le diaporama et le compte 
rendu de la réunion publique.  

• dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné, 
Laignelet, St Germain en Coglès – registres à disposition 
du public et formulaire d’expression. 

• en écrivant au département d’Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 

ET ENSUITE ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Je participe aux rencontres de la concertation : 

• Des ateliers thématiques sur invitations pour des 
acteurs économiques, associations et exploitants 
agricoles, 

• Un atelier contributif ouvert au grand public sur 
inscription, sur les enjeux et les variantes du projet de 
contournement, 

• Une réunion publique. 
 

Pour vous inscrire et participer, connectez-vous sur : 
https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres  

Les conditions de rencontre et de participation du public 
pourront être adaptées en fonction du contexte sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
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ANNEXES 
 

Les annexes cartographient les différentes variantes en représentant 

l’environnement dans lequel elles s’intègrent, à savoir le milieu 

physique et le milieu humain.    
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Extrait du formulaire d’expression en ligne 

 



 

 

 

Contournement de Fougères 

Du 18 janvier au 28 février, 

participez et donnez votre avis ! 

 

 

 

 

1/ Opportunité : le projet me paraît-il pertinent ? Pour quelles raisons ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Les variantes routières proposées à la concertation :  

Parmi les 6 tracés routiers envisagés, nous vous invitons à faire part de vos remarques, avis, en 

considérant les projets de tracés à la fois à l’est et à l’ouest de la RD 798, et en fonction des 

enjeux identifiés dans le dossier de concertation (enjeux environnementaux, de flux, socio-

économiques, etc.). 

• Certaines variantes me semblent-elles opportunes, et pour quelles raisons ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• D’autres me semblent-elles à éviter, et pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

3/ Les liaisons cyclables envisagées :  

• Les liaisons proposées me paraissent-elles pertinentes ? Et pour quelles raisons ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Quels types d’aménagements pourraient m’inciter à me déplacer (plus souvent) en 

vélo ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ Quels sont pour moi les enjeux majeurs à considérer dans la suite des études ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ Expression libre sur le projet : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6/ Coordonnées : (le Département s’engage à ce que les données personnelles collectées via ce formulaire et leur traitement 

soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel et ne soient utilisées que dans le cadre 

de la concertation au sujet du contournement Nord de Fougères) 

Nom :  ………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………….………. 

Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
 

Merci pour votre participation. 



Exposition de Fougères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Affichage de Lécousse 

 



 



                       Mairie de Lécousse – Communication Contournement Nord  

 

Site Internet de la commune de Lécousse.  

<https://www.lecousse.fr/actualites/312-projet-de-contournement-nord-de-fougeres.html>  

Publié le 4 janvier 2021. 

 

 

https://www.lecousse.fr/actualites/312-projet-de-contournement-nord-de-fougeres.html


Facebook de la commune de Lécousse. 

<https://www.facebook.com/Commune-de-L%C3%A9cousse-255144624923141> 

Publié le 20 janvier 2021. 

 

 

https://www.facebook.com/Commune-de-L%C3%A9cousse-255144624923141


Mairie de Lécousse  18/01/2021 

Concertation publique 18 janvier – 28 février  – Contournement Nord Fougères 

 

 

Installation de l’exposition et mise à disposition du public du dossier de concertation, du 

registre et des feuillets de participation. 



Exposition de Romagné 

 

 



Communication de Saint-Germain-en-Coglès 

 

 

Exposition de Saint-Germain-en-Coglès 
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• Edito p2

p3

p4 à 7

BONNE ANNEE 2021 Concours des maisons fleuries Les allées du cimetière mises aux
normes

• Actualités Chères Germanaises, chers Germanaîs,

En raison des conditions sanitaires, nous
n'avons pu organiser la traditionnelle
cérémonie des vœux de la municipalité en
ce début d'année 2021. Lannée 2020

restera gravée dans la mémoire pour
longtemps. Nous avons, toutes et tous, vécu
une année plus ou moins difficile.

C'est donc à travers l'Echo, notre bulletin
d'informations, que je viens adresser tous
mes vœux à chacun et chacune d'entre vous.

Au nom des membres du Conseil Municipal,
du Conseil Municipal des Jeunes, du Centre Communal d’Action Sociale et du
personnel communal, je vous souhaite une belle année 2021 que j'espère
meilleure que 2020. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de
réussite dans vos projets personnels et professionnels pour vous et vos proches.
J’ai également une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans la
difficulté.

Chaque fin d'année, nous organisons une cérémonie
de remise des prix aux participants au concours
communal des maisons fleuries. Cette année, ils ont
été invités à retirer leurs prix individuellement en
mairie début janvier. Nous en profitons pour les
remercier de nouveau pour leur engagement. En effet,
l'implication et le fort engouement des habitants pour
ce concours contribue à valoriser la commune et a été
souligné par le jury du Concours National des Villes et
Villages Fleuris, qui nous a attribué la 4è'''' fleur. Bravo
à toutes et à tous !

Les travaux de réfection des allées du cimetière pour
la mise aux normes d'accessibilité PMR sont terminés.

• Cadre de vie

• CIViJ p 8 et 9
Complexe sportif :
en phase de concertation !

• Vie de nos associations plO et 1 1 Le cabinet d'architecture Vincent Tricot travaille
actuellement sur l'avant-projet définitif pour la
rénovation et l'extension de la salle des sports et des
vestiaires extérieurs. Les plans seront présentés aux
associations sportives pour une phase de
concertation.

• Vie de l’école p12

• Graine de créateurs p 13

• Couesnon Marches de
Bienvenue à Manon !

Bretagne p14 et 15
Manon Boismartel est arrivée en renfort au sein des
services techniques en mai dernier. Suite au départ de
Sylvain Labbé, la commune a lancé un recrutement en
fin d’année et la candidature de Manon a été retenue.
Agée de 27 ans, titulaire d'un Brevet Professionnel
" Aménagements paysagers“ mention éco-jardinage,
Manon est originaire et habite St Georges-de-
Reintembault.

Lotissement de la Nouriais :
12 logements livrés
Dans le lotissement de la Nouriais, en plus des 23
terrains à construire, la commune avait confié la
construction de logements locatifs à Fougères Habitat.
Les premiers logements T3 et T4 seront livrés dans
l'année.

• Pratique p 16

• Agenda - Etat Civil

L'année 2020 aura été marquée par l'installation du nouveau Conseil Municipal,
une équipe partiellement renouvelée animée par l’envie de faire évoluer la

commune et de proposer de nouveaux projets pour les années à venir.

L'année 2020 a également permis d'obtenir une distinction, et pas des moindres. La commune s'est vu attribuer, le 21
octobre dernier, la 4è'"' fleur au Concours national des Villes et Villages Fleuris. Ce prix est tout d'abord la récompense
des nombreuses années de travail collaboratif entre les élus et les services techniques pour améliorer notre cadre de
vie. Il s'agit non seulement du fleurissement mais surtout de la mise en valeur de notre commune : de son patrimoine
bâti et naturel par le végétal, en agglomération comme en campagne. Il est nécessaire de prendre en compte les enjeux
environnementaux pour protéger la biodiversité et nos ressources naturelles. Saint Germain en Coglès est une commune
accueillante et attractive, elle a de nombreux atouts, soyons-en fiers.

L'année 2020, c'est aussi le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes. Le 12 décembre dernier, 27 jeunes de 11
à 17 ans ont été élus pour 2 ans. Je leur souhaite la bienvenue et je les encourage à s'investir pour la commune,
accompagnés par les adultes de la commission.

Effacement de réseaux
Une étude est lancée pour chiffrer les derniers
secteurs : rue de Montours, résidence du Gundy, rue
de Villeneuve, impasse de la Rosais, rue de la Bazillais
et rue de Bellevue.

Communication
La commission travaille sur la création d'un nouveau

logo pour la commune et la refonte du site internet.
Nous vous les dévoilerons dans les mois à venir.. .

Malheureusement, la plupart des manifestations n'ont pu avoir lieu en 2020, j'espère que notre commune retrouvera
ces temps de fêtes, de rencontres, d'événements sportifs et culturels qui l’animent régulièrement. Je souhaite qu'en
2021 un échange soit possible avec nos amis portugais de Vila Verde e Barbudo dans le cadre du Comité de Jumelage.

Je remercie tous les bénévoles des associations qui, malgré les circonstances si particulières, ont fait preuve d'une
grande souplesse ! Ça nous concerne

Contournement NordEn cette fin d’année, il a également fallu s'adapter pour organiser la distribution des colis de Noël à nos aînés dans le
respect des gestes barrières. Merci aux membres du CCAS, du Conseil des Municipal Jeunes et des Amitiés Germanaises.
Toutes les personnes de plus de 75 ans et tous les Germanais résidant en EHPAD ont pu recevoir leur colis.

Je vous laisse découvrir les réalisations de l'année 2020 et les projets qui se dessinent pour 2021 au fil des pages de
l'Echo

e Fougères
est en cours et s'achèvera le 28 février 2021.

Cette concertation proposera une exposition en
mairie ouverte à tous, une réunion publique
(également retransmise sur internet par un lien qui
sera disponible sur le site du Département) et des
ateliers thématiques. Les conditions d’accueil seront
adaptées aux consignes sanitaires en vigueur à la date
des rencontres prévues.
Si vous souhaitez participer à un atelier d'échanges
citoyens, vous pouvez vous inscrire en remplissant le
formulaire disponible sur la page du département
http://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres.

d
r Le Département d'llle-et-Vilaine, Fougères

Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne ont
engagé une réflexion sur un contournement routier
au nord de Fougères et sur des liaisons cyclables.
Ce projet est destiné à répondre aux besoins de
sécurité et de fluidité des déplacements, tout en
prenant en compte les enjeux du territoire
(environnementaux, urbains). Le Département a
analysé 6 variantes de contournement au nord de
Fougères.
Une première phase de concertation avec le public,
permettant à chacun de s'informer et de s'exprimer,

Je m'adresse enfin aux nouveaux habitants, commerçants et entrepreneurs, je leur souhaite la bienvenue et les remercie
d'avoir choisi notre commune.

Les derniers chiffres du recensement INSEE m'ont été communiqués, ils restent stables, la commune compte 2 084
habitants au 1 '’ Janvier 2021.

Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année et souhaite que pour 2021, la crise sanitaire cesse au plus
vite pour que nous puissions vivre en toute liberté, simplicité et sans contrainte.

Le maire, Amand ROGER
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La réalisation du contournement nord de Fougères parachèvera les travaux de M. LENOIR ingénieur de L’Equipement , rue Beaumanoir. Son avant projet a été conçu et réfléchi dans les 

années 60‐70. 

Les avantages actuels de l’achèvement de la rocade de FOUGERES 

‐ 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 

‐ Amélioration de la sécurité des piétons sur la vingtaine de passages cloutés 

‐ Réduction du bruit généré par les  camions en transit (en forte progression depuis l’essor de l’e‐commerce)  

 

Attention, l’inaction des élus du bassin de Fougères pourrait hypothéquer l’avenir économique du nord est du département  en poursuivant le déclin actuel et devenir  « Fougères du 

Désert ». (Depuis 1978 ; Fougères – 30% d’habitants , Vitré + 50%) 

A ne rien faire également, on risque d’avoir d’autres collégiens renversés dans la ville et héliportés vers Pontchaillou comme l’accident sur l’Avenue de la Verrerie provoqué par un véhicule 

en transit en fin 2020. 

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. Car je pense que les nombreux détracteurs du projet ne sont pas des riverains du Boulevard de la Haute Motelle, route de St James ou 
route de Gorron… 
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A Rennes, le 23 février 2021 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

 

La première phase de concertation avec la population et les acteurs économiques  

concernant le projet de contournement Nord de Fougères, couplé avec les projets de liaisons 

cyclables,  s’achève. 

 

La Chambre d’agriculture a été associée aux comités de suivi et à l’atelier de concertation 

agricole, ce dont nous vous remercions. Nous regrettons toutefois qu’il n’y ait pas eu de 

rencontre spécifique sur les enjeux agricoles pendant la phase diagnostic. 

 

Le contournement Nord de Fougères a été évoqué à de multiples reprises depuis de très 

nombreuses années. Les études ont été relancées en 2018 avec des études de trafic. Le 

dossier soumis à concertation porte sur 6 variantes dont 5 avec création de voie nouvelle 

pour des emprises allant de 15,5 ha à 42,5 ha. Ainsi, même si ces surfaces ne seront pas 

totalement artificialisées, elles seront bien soustraites à l’activité agricole. 

A 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. 

 

1. La justification du projet : 

Ce projet vise à terminer le contournement de Fougères et répond à des besoins de 

déplacements essentiellement locaux. Le trafic de transit n’est pas majoritaire.  

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. Ceci, d’autant plus, qu’il est affirmé vouloir 

réduire la part modale de la voiture individuelle dans les déplacements et 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. 

Nous avons entendu le scepticisme des agriculteurs présents à l’atelier de concertation du 4 

février 2021.  

Ainsi, dans le souci d’étudier en priorité le Eviter de la séquence Eviter-Réduire-Compenser 

appliquée aussi bien à l’environnement qu’à l’agriculture, il conviendra de compléter le 

dossier avec plusieurs hypothèses de développement pour justifier de la nécessité absolue 

de ce projet. 

 

Conseil Départemental d’Ille et Vilaine 
Pôle construction et logistique 
Direction des grands travaux d’infrastructure 
Hôtel du Département 
1 Avenue de la Préfecture 
CS 24218 
35042 Rennes cedex 

 

Adresse de 
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Chambre d’agriculture 
Rue Maurice Le Lannou 

35042 RENNES CEDEX 
02 23 48 23 23 

chambres-agriculture-bretagne.fr 
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Objet : Contournement Nord de 
Fougères 

Dossier suivi par :  
Annelyse FERRÉ PELLÉ  

02 23 48 26 60 
annelyse.ferre@bretagne. 
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2. Le contexte agricole du territoire d’étude : 

Nous notons qu’à ce stade du projet, nous n’avons pas pu consulter l’étude d’impact agricole 

réalisée. Les conséquences du projet sur l’agriculture, pourtant majeures, ne font l’objet que 

d’une seule page sur les 77 que compte le dossier de concertation, ce qui est regrettable. 

Toutes les variantes du projet de contournement s’inscrivent dans un territoire agricole très 

dynamique et connaissant une forte pression foncière.  

Le parcellaire des exploitations agricoles concernées est très bien regroupé avec des systèmes 

herbagers performants grâce également à d’excellentes conditions pédoclimatiques. 

De plus, la population agricole du secteur est jeune. 

La création d’une voie routière nouvelle traversant ce territoire agricole aura 

immanquablement des conséquences importantes sur les exploitations concernées et sur 

l’économie agricole du territoire. 

Il est assez illusoire d’imaginer que 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.  

Il conviendra également de retenir le tracé qui déstructurera le moins l’espace agricole, en 

évitant l’enclavement de parcelles ou d’ilot et en préservant la fonctionnalité agricole du 

territoire. Celle-ci passe également par les déplacements agricoles ; la création de 

cheminements dédiés à l’agriculture contribuant à la consommation d’espaces, les nouvelles 

portions de voies devront également être ouvertes à la circulation agricole. 

 

Les sièges d'exploitation doivent conserver leur tranquillité de fonctionnement et leur 

potentiel d'évolution, pour assurer leur pérennité et garantir leur transmissibilité. 

En cas d'impact important du tracé retenu sur ces critères (ex : proximité trop importante), il 

sera nécessaire de prévoir la délocalisation du siège d'exploitation. 

En cas d’impact moindre, il conviendra de prévoir des aménagements limitant la co-visibilité 

entre la voirie et les sièges d’exploitation (talutage et haies, murs type anti-bruit…). Les 

merlons devront être évités (consommation d’espace).  

Le projet étant également justifié par la diminution des nuisances aux habitants de la ville, il 

serait injuste de reporter ces nuisances sur d’autres habitants. 

 

3. Le contexte environnemental du territoire d’étude : 

Cinq variantes ont un impact environnemental important, sur l’eau, le périmètre de captage 

ou la forêt. A cela s’ajoute les impacts sur le bocage. 

Les compensations environnementales ne sont pas évaluée à ce stade du dossier mais elles 

seront importantes tant le territoire traversé est riche d’une biodiversité reconnue. 

Ces compensations pourront représenter des surfaces extrêmement importantes qui 

pourraient même être supérieures à l’emprise du projet lui-même et seront prélevées sur 

l’espace agricole. Aussi, elles devront être « empilées » sur les mêmes parcelles ou trouver 

place au sein même du massif forestier (pour compenser les atteintes à ce dernier).  

Si le projet est poursuivi, le tracé ayant le moins d’impact environnemental à compenser devra 

être privilégié. 

Par ailleurs, l’activité et le foncier agricole ne doivent pas être pris comme des variables 

d’ajustement mais être considérés au même titre que les enjeux environnementaux.  



 

  

 

4. Tracés Pistes cyclables :  

Tous les tracés présentés n’ont pas paru pertinents aux agriculteurs présents à l’atelier. Il 

conviendra de ne retenir que des itinéraires ayant un réel intérêt. 

Ces itinéraires peuvent également conduire à des consommations foncières qu’il faudra 

mettre en regard de la fonctionnalité agricole du territoire et du risque important de conflit 

d’usage sur les chemins mixtes (déplacements agricoles – engins ou animaux – et vélos). 

Il conviendra de prévoir les sorties de champs qui constituent des sources de conflit d’usage. 

 

5. Approche globale des mobilités à l’échelle du territoire : 

La question des mobilités et un thème majeur porté par les élus du Pays de Fougères. Cette 

dernière doit être appréhendée de manière globale et non projet par projet en fonction du 

financeur.  

Le contournement Nord ne peut être envisagé à part de la déviation de la RN12. Pour la 

Chambre d’agriculture, les deux projets doivent être étudiés ensemble dans la recherche d’une 

optimisation des moyens déployés et d’une moindre atteinte à l’espace agricole et à 

l’environnement.   

 

6. Compensations collectives :  

Même si l’ensemble des tracés retenus faisait passer le projet en deçà des seuils d’application 

de l’article L 112-1-3 du Code rural, l’application des dispositions de celui-ci reste malgré tout 

prévoir. 

 

 

En espérant vous voir partager notre attachement à l’ensemble de ces demandes, 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président du Conseil Départemental, nos sincères 

salutations. 

 

Le Président de la Chambre d’agriculture d’Ille et 

Vilaine, 

Loïc GUINES 

 

L’élu référent de l’antenne Chambre 

d’agriculture de Fougères, 

Florian SALMON 

 

 

  

 

 

 

Copie à Monsieur le Président de Fougères Agglomération et à Monsieur le Président de 

Couesnon Marches de Bretagne 



 
 

CCI Ille-et-Vilaine – Délégation des Marches de Bretagne 
 Parc de la Grande Marche – 35 133 JAVENE 

Tél : 02 99 94 75 75 – mail : cfouquet@ille-et-vilaine.cci.fr 

 
        Conseil Départemental 
        Monsieur le Président 
        35 000 RENNES 
 
 
Objet : avis projet de rocade Nord de Fougères 
 
        Javené, le 26 février 2021 
 
 
 
Monsieur le Président 
 
Le Pays de Fougères, riche d’un tissu économique dynamique et diversifié, a pour cœur et moteur la 
ville de Fougères. Pour jouer pleinement ce rôle elle doit privilégier les interconnexions avec les 
territoires voisins et jouer la carte de la ville moyenne attractive et agréable à vivre.   
 
Le projet de contournement sud de Fougères via la RN12 ainsi que la réalisation d’un nouveau tronçon 
de rocade à l’Est permettant de rejoindre la route de Gorron mettent en lumière l’absence de liaison 
fluide au Nord pour rejoindre le secteur de Louvigné du Désert, la route de Saint James, Lécousse et le 
territoire de Couesnon Marches de Bretagne. Ce goulet d’étranglement se retrouve à la fois au Nord 
de Fougères, de la rue Jean Monnet à la route de Gorron, mais aussi en cœur de ville. Cette situation 
n’est pas tolérable pour une ville moyenne, tant en termes de sécurité que de pollution et d’attractivité 
du commerce de centralité. S’y ajoute le risque réel de décrochage des territoires du Nord de Fougères 
déjà en déprise démographique et pour lesquels le maintien et le développement des entreprises en 
place, voire des implantations, sont vitaux. Ces entreprises (Agro-Alimentaire, transformation de 
granit, mécanique,…) génèrent des flux importants avec la Mayenne et Paris transitant par Fougères. 
 
Tout rend possible une réalisation éloignée de l’habitat, la forêt de Fougères relevant d’un ZNIEFF de 
catégorie 2 qui ne lui confère pas une protection particulière mais permet au contraire d’alimenter 
l’étude d’impact.  
 
Nous soutenons donc le maitre d’ouvrage pour qu’il réalise ce projet dans l’intérêt général du Pays de 
Fougères et de sa ville centre. L’étude d’impact et les oppositions locales ne doivent pas l’entraver 
mais au contraire l’optimiser et l’enrichir.  
 
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
 

 
Benoit FRETIN 
CCI Ille et Vilaine 
Président de la Délégation 
des Marches de Bretagne 
 



Observation d’Eau & Rivières de Bretagne sur Contournement de
Fougères : première phase de concertation du 18 janvier au 28 février

2021

A Rennes, le vendredi 26 février 2021

L’association  Eau  et  Rivières  de  Bretagne  est  agréée  par  l’État  au  titre  de  la  protection  de
l’environnement,  pour  assurer  «  dans  l’ intérêt  général  la  protection,  la  mise  en  valeur,  la  gestion  et  la
restauration  de  la  ressource  en  eau  et  des  écosystèmes  aquatiques,  dans  une  perspective  de  société
écologiquement viable ». Nous vous prions de bien vouloir prendre note de nos observations dans le cadre de
cette première phase de concertation sur le projet de Contournement de Fougères.

Présentation générale     :  
Le dossier étudie la demande conjointe du Département d’Ille-et-Vilaine,  de Fougères Agglomération et de
Couesnon-Marches de Bretagne concernant un « projet  global »  de contournement Nord de Fougères.  Si  le
projet  concerne à la fois  un aménagement routier  et la  réalisation de liaisons cyclables  notre association
concentrera son analyse sur l’aménagement routier. Néanmoins nous tenons a faire part de notre doute sur le
fait  de  fusionner  ces  deux  projets  qui  sont  de  par  nature  très  différents.  Il  ne  faudrait  pas  que  le
développement de la pratique cyclable soit  utilisée comme un alibi  pour en réalité  continuer de créer de
nouvelles infrastructures routières.

Nous demandons donc à ce que ces deux projets soient étudiés séparément dans les prochaines
phases de l’étude et que lors des périodes de consultations du public ils fassent l’objet de

consultations différenciées.
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Sur la nécessité du projet et la présentation des variantes     :  
Pour justifier le projet de rocade, plusieurs données sont présentées (sécurité, trafic aux heures de pointe..)
mais celles-si manquent d’un point de comparaison avec d’autres collectivités de taille et trafic équivalents.
Dans ce cas il est difficile d’évaluer l’éventuelle sur-fréquentation (actuelle et à venir) de la route. Par ailleurs, il
est dommageable que les alternatives à la voiture ne soient pas développées dans les variantes proposées
notamment sur le choix du développement d’aménagements pour les transports en commun qui pourraient
soulager le trafic sans nécessiter la création de nouvelles infrastructures routières.

Les variantes 0 et 1 sont présentés ensemble. Ce choix crée la confusion car elle ne permet pas de différencier
l’impact des aménagements envisagés dans la variante 1 sur le trafic, la sécurité et les nuisances avec l’absence
de tout travaux qui est le choix envisagé dans la variante 0.

Sur l’eau souterraine     :  
La formulation retenue pour aborder la question des eaux souterraines contribue à sous-estimer cet enjeu. En
effet il  est affirmé en page 18 du dossier « Concernant les eaux souterraines, la zone d’étude est située au
niveau de la masse d’eau « Le Couesnon », dont les eaux sont de bonne qualité. Son usage est essentiellement
lié à  la  production d’eau potable (prélèvement limité)  ainsi  qu’aux besoins agricoles  et  industriels. ». Cette
présentation est trompeuse pour plusieurs raisons :

• Tout d’abord si l’’état des lieux actualisé en 2019 du Sdage (Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) confirme bien le bon état des eaux souterraine sur le SAGE Couesnon la présentation
omet de préciser sa forte influence sur la ressource en eau superficielle. Cela est confirmé en page 29
de l’état des lieux du SAGE Couesnon ou l’on apprend « Les pluies alimentent fortement le Couesnon en
hiver. Ce sont les nappes qui l’alimentent en été.  ». La protection de ces eaux souterraines est donc un
enjeu fort pour la préservation du Couesnon.

• Par ailleurs, il aurait fallu justifier cette notion de prélèvement limité pour l’eau potable mais surtout il
faudrait connaître ces prélèvements sur l’eau souterraines pour l’ensemble des usages (eau potable,
agricoles, industriels, particuliers). C’est seulement on ayant cette information que l’on pourra évaluer
l’état des prélèvements.

Ce flou conduit au final a sous-estimer fortement les enjeux pour l’eau souterraine. Cette partie doit
donc être complétée.

Sur la trame bleue     :  
L’enjeu autour des eaux superficielles est plus développé que celui des eaux souterraines. Mais encore une fois
la thématique est survolé. En effet, la masse d’eau du Couesnon, si elle est étudié pour les eaux souterraines,
ne l’est pas pour les eaux superficielles. Cela est extrêmement dommageable car si ses eaux souterraines sont
globalement en bon état ce n’est pas le cas au niveau de ses cours d’eau dont seulement 5 % sont en bon état
et pour le secteur de Fougères nous sommes seulement sur un état « moyen ». La protection et restauration de
ce cours d’eau est donc un enjeu majeur si l’on veut revenir à un bon état d’ici 2027 (date limite de l’union
européenne).
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De plus,  le  périmètre du projet  intersecte  de nombreux  habitats  abritant  des  espèces remarquables  dont
notamment l’écrevisse à pattes blanches. D’ailleurs de nombreuses opérations de reconquête de la qualité de
l’eau, de protection des milieux aquatiques et des espèces protégées sont menées par l’ensemble des acteurs
du territoire (SAGE Couesnon, intercommunalité, associations de pécheurs…). Ce projet ne doit pas remettre en
cause ces actions.

Sur la protection des zones humides     :  
Un chapitre (en page 19 du dossier) est consacré à la présentation des zones humides et de leurs enjeux.
Cependant aucune donnée chiffrée n’est associé à cette présentation (surface de zones humides présentent
dans  la  zone  d’étude,  surface  de  zones  humides  intersectant  potentiellement  le  projet..).  En  outre,  ni  la
cartographie disponible en page 21 qui porte sur les contraintes liées à l’eau ni celle disponible en page 26 qui
porte sur  les enjeux paysagers,  n’intègrent les  zones humides inventoriées.  Cette information est pourtant
présente dans les documents ayant servi a préparer ce dossier. En effet les limites de périmètres de captages
ainsi  que  les  classement  en  Espace  Boisé  Classé  sont  issus  de  la  même  documentation.  Ces  oublis  ne
permettent  pas  d’appréhender  correctement  cet  enjeu  pourtant  majeur  pour  la  protection  des  milieux
aquatiques.

Sur la protection de la ressource en eau potable     :  
Le périmètre d’étude comprend de nombreux captages d’eau (privés comme public) dont 3 points de captages
destinée à l’alimentation en eau potable. A savoir :

• le captage fontaine la Chèze
• les drains de la forêt de Fougères
• captage de la Couyère

Ces  différents  captages  et  leurs  périmètres  de  protection  sont  bien  représentés  sur  la  cartographie
«  contraintes liés à l’eau  » en page 21 du dossier. Cependant 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.  Parmi celles-ci  le  captage doit  notamment faire l’objet d’une protection à l’échelle  de
l’ensemble de son aire d’alimentation de captage.

Le périmètre d’étude est concerné par cette réglementation car non seulement le captage de la Couyère en fait
partie, sans que l’aire d’alimentation de captage ne soit identifiée sur la cartographie mais cela concerne aussi
les drains du Coglais qui eux ne sont même pas mentionnés dans le dossier alors qu’ils semblent intersecter le
projet  .comme  nous  pouvons  le  voir  avec  la  cartographie  ci-dessous  extraite  de  l’annexe  1  à  l’arrêté  de
délimitation de la zone captage prioritaire des Drains1 , une information librement accessible sur le site de Eau
du Bassin Rennais.2

1 https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/wp-content/uploads/2013/06/Annexe1_AP_Zone_Protection_DrainsRennes.pdf   
2 https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/notre-reseau/ressources-eau/ressource-drains-coglais/   
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Sur la sobriété foncière     :  
La très grande majorité des variantes implique la création de nouvelles infrastructures routières. Entre 3,9 km et
7,9 km ; suivant le scénari retenu ce qui représente entre 15,5 ha et 42,5 ha d’emprise foncière. Ces chiffres très
(trop) élevés ;  sont de nature à impacter fortement les milieux naturels ainsi que les activités agricoles du
territoire. Rappelons à ce sujet comme le précise d’ailleurs le projet en page 22 du dossier que « Les territoires
concernés bénéficient d’un bon potentiel pédoclimatique, c’est-à-dire un sol propice à l’agriculture » mais que
«  l’urbanisation  du  territoire  génère  une  raréfaction  des  terres  disponibles  pour  les  agriculteurs ».  La
préservation des terres agricoles dont particulièrement les terres de bonne qualité doit être un enjeu central
pour le territoire.

En conclusion, au regard des enjeux de protection des milieux aquatiques, de préservation
de la ressource en eau potable et de la sobriété foncière, Eau & Rivières de Bretagne est, à

l’exception des variantes 0 et 1 défavorable à ce projet de rocade dans son état actuel.
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 LÉCOUSSE le 15 février 2021XXXXXX (anonymisation)
35133 LÉCOUSSE

OBJET : Projet de contournement nord de Fougères – Concertation.

Madame, Monsieur,

Nous  avons  pris  connaissance  du  dossier  « Projet  de  contournement  Nord  de
Fougères » .

Nos  élus  locaux  se  félicitent :  « un  projet  ambitieux  qui  prépare  l’avenir  du  pays  de
Fougères »,  « un  des  projets  majeurs  de  notre  territoire »  « une  belle  opportunité  de
développement ». Pourquoi donc  serait-il toujours à l’état de projet ?

C’est  un  rêve  que  de  croire  que  la  création  d’un  contournement  Nord  de  Fougères-
Lécousse permettra d’équilibrer les pôles Est et Ouest de Fougères. Même si certains
maires  en  sont  frustrés,  il  est  évident  que  le  développement  des  territoires  situés  à
proximité de l’A 84 est privilégié et que tous ne pourront s’enorgueillir d’avoir aménagé
des hectares de zones d’activités sur leur commune.

Nous nous opposons à ce projet, si structurant soit-il aux yeux des élus.

Il est dévastateur pour notre environnement. Quelque soit l’option retenue, elle consistera
à supprimer des terres agricoles, à bitumer des hectares, à détruire les zones humides et
la biodiversité.

Les porteurs de projets évoquent un projet « pensé pour la population » : le trafic dans la
traversée de Lécousse comprenant de nombreux poids lourds génère des problématiques
de nuisances et d’insécurité routière.

Mais 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 a implanté sous nos
fenêtres     ?  

Implanter un échangeur aussi près des habitations existantes est inacceptable. Etre élu
ne donne pas tous les droits.

Concernés par  l’aménagement de la  zone artisanale de la  Meslais  à Lécousse,  nous
avons passé des années à défendre nos intérêts et notre cadre de vie. Et avec la variante
n° 4 du projet, et ses giratoires sur la D 155, on comprend qu’on va devoir reprendre le
combat.

Nous sommes sidérés que les élus de Fougères-Agglo, à l’origine de la création de la
zone de la Meslais, et actuellement encore en poste, puissent faire une telle proposition.
Messieurs les élus, que faites-vous des plans d’aménagement que vous avez su nous
imposer, et du giratoire que vous aviez positionné à l’extrémité nord de la zone ?

Où est le sérieux des études ?

… /...



Sans compter la destruction des espaces aménagés de la zone d’activités de la Meslais
et de ses installations de relevage des eaux usées,  ainsi  que le bassin de rétention :
investissements réalisés avec l’argent public. Sans oublier la destruction du ruisseau de
Vaugarny.

Nos élus ne peuvent plus continuer à gaspiller l’argent public à des fins inutiles, pour
financer un projet d’un autre temps.

Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental déclare : « de nombreux critères
sont pris en compte : préservation du cadre de vie des riverains, des ressources en eau
potable, protection des milieux naturels, de la faune, de la flore, limitation de la pollution
de l’air et des impacts sur les terres agricoles ». Cela nous rassurerait ?????

Pour terminer, nous nous adressons au Conseil Départemental. Nous demandons aux
services concernés de nous communiquer les résultats des études acoustiques ont été
réalisées en mars 2020 dans notre propriété, ainsi que des comptages sur la RD 155, au
niveau de notre habitation.

Il y a quelques années, une pétition des riverains de la RD 155 vous avait été transmise
par rapport à la circulation des poids lourds et la sécurité. Il serait indispensable de revoir
votre position. Pourquoi les poids lourds venant de la N12, empruntant la rocade sud de
Fougères, se dirigeant vers l’A84 ne sont pas dirigés obligatoirement par le barreau  (2 X
2 voies) ? La plupart continue la rocade et rejoint l’autoroute en empruntant la D155. Au
motif : au GPS, c’est plus court !!!!

Pour conclure,  nous nous prononçons pour la  variante n° 1 avec aménagements des
infrastructures existantes et réalisation d’aménagements cyclables sécurisés. 

PS     : les délais et modalités de la concertation ne sont pas adaptés à l’importance du dossier. Les
réunions par visioconférence ne facilitent  pas les débats.  Nous attendons une autre forme de
participation. 



Association Alençon Fougères Dol demain ! – Parc de la Grande Marche – 35 133 JAVENE 
Tél : 02 99 94 75 64 – mail : cfouquet@ille-et-vilaine.cci.fr 

Conseil départemental 
Monsieur le Président 
1, avenue de la Préfecture 
35 000 RENNES 

Objet : avis rocade Nord Fougères 
Javené, le 26 février 2021 

Monsieur le Président 

L’association que je préside milite de longue date pour le désenclavement du Pays de Fougères. Après 
m’être mobilisé pour la réalisation de l’A84 j’ai fondé l’association Alençon Fougères Dol avec nos 
voisins de la Mayenne et de l’Orne pour améliorer l’accessibilité d’un territoire non desservi par le 
train. La modernisation de cette transversale irriguant des villes moyennes est enfin inscrite dans le 
schéma national et nous pouvons tous nous en féliciter. Ce projet a conduit à ré ouvrir le dossier de la 
rocade Nord de Fougères qui relève de votre assemblée.   

Notre association approuve sans réserve ce projet car la ville de Fougères doit pleinement jouer son 
rôle de cœur et du moteur du Pays de Fougères. Elle doit être connectée aux territoires voisins et jouer 
la carte de la ville moyenne attractive et agréable à vivre.  

Aujourd’hui l’absence de lisaison fluide au Nord de Fougères nuit à l’attractivité de la ville centre, 
victime d’un engorgement non tolérable pour une ville moyenne, pénalise les territoires du Nord déjà 
fragilisés mais riches d’un tissu économique à fort potentiel (textile, IAA, granit,…) et enfin génère 
risques et nuisances dans le quartier densément peuplé des Cotterêts. Le trafic actuel et son évolution 
à 20 ans ajoutent à la nécessité d’un tel contournement au plus loin des bâtis existants. 

Nous soutenons les projets ferroviaires du territoire qui relèvent de futurs financements sans aucun 
lien de concurrence avec ce projet routier. A long terme ils s’inscrivent dans la nécessité d’une liaison 
fer Rennes – Caen et nous rappelons à cet effet que l’Association « Allez la Route des Estuaires » avait 
évoqué le sujet d’un « TGV des Estuaires » auquel nous ajoutons celui d’une liaison TER Renne-
Fougères. 

 Tout rend possible une réalisation éloignée de l’habitat, la forêt de Fougères relevant d’un ZNIEFF de 
catégorie 2 qui ne lui confère pas une protection particulière mais permet au contraire d’alimenter 
l’étude d’impact. Pour les adversaires de la voiture ne confondons surtout pas l’axe avec les moyens 
de mobilité qui évolueront.  

Nous soutenons donc le maitre d’ouvrage pour qu’il mène ce projet à terme dans l’intérêt général du 
Pays de Fougères, pour son développement et sa sécurité.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

Michel DESROZIERS 
Président 
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Signatures
Nom

Association Non à la rocade

Nord de Fougères

AURELIEN PROCUREUR

Lieu

France

Date

2021 -02-1 1

SAINT-GERMAIN-EN-COGLES,
France

Laignelet, France

LECOUSSE, France

Lecousse, France

Lécousse, France

France

Lécousse, France

Fougères, France

Nantes, France

Hambers, France

Saint Germain en Cogles, France

Nantes, France

Fougères, France

Fougères, France

Rennes, France

Fougères, France

Fougères, France

FOUGÈRES. France

2021 -02-1 1

zoé lombart

Matthieu Fougeray

Marina Fougeray

Camille PERON

xavier meigne

Nicolas Fougeray

Valerie Delaunay

Julien Le Priol

Frédérique Colin

Christelle Bahu

Pauline Le Priol Colin

Nelly Ferrand

jean-François COGN EZ

Alexandrine Jan

Jacques Desfoux

Valérie Brault

Franck JANY

2021 -02-1 1

2021 -02-1 1

2021 -02-1 1

2021-02-1 1

2021-02-1 1

2021 -02-1 1

2021 -02-1 1

2021-02-1 1

2021 -02-1 1

2021-02-1 1

2021 -02-1 1

2021-02-1 1

2021 -02-1 1

2021 -02-1 1

2021 -02-1 1

2021 -02-1 1

2021-02-1 1



Nom

Eloise Blanchet

Brigitte LEFEUVRE

Michel Prodhomme

mathieu michalek

Charlène Lefeuvre

Delourme Ghislaine

Bernard Dupas

Jean claude Gautier

Mélyne Petitpas

ALEXANDRA DE LA LOSA

Véronique POULAIN

Alexandre GABERT

Matthieu CHOQUET

Frederic Leray

natacha fevrier

Louis GUILLEUX

catherine legros

Stéphanie FEON

Caroline Morin

Aurélien Macé

Sébastien Prodhomrne

Emilie Moreau

Lieu Date

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

2021 -02-25

Saint germain en cogles, France

Fougères, France

Lecousse, France

Mouaze, France

Nantes, France

France

St Germain en Coglès, France

Fougères, France

Fougères, France

Lécousse, France

FOUGÈRES, France

Lyon, France

Fougères, France

Fougères, France

France

La Chapelle-janson, France

France

Mézières sur Couesnon, France

Pontivy, France

Romagné, France

Rennes, France

Fougères, France



Nom

Paul Rouaud

Kieran Yvenou

Gilles Martine

Yasmina Sahed

Marguerite Robert

Cécile Pilet

Sylvain Petit

Laurence HELÏAS

Léa Gros

Thierry Courcoux

Sonia Guerin

Louise Delecroix

Laëtitia Gourdelier

Aline Bodin

Fanny Rousseau

Sarah Fougeray

Clotilde Milet

Valentin Lebossé

Adeline Lefrançois

Christèlejamet

Paul-Gaël Roussel

laurence biard-pillot

Lieu

Paimpont, France

Rorrlagne, France

Chicago, lllinois,

Paris, France

Bressoux, Belgique

Laignelet, France

Dijon, France

Nantes, France

Fougères, France

Monterblanc, France

Miniac-moIvan, France

Toulouse, France

Laval, France

Fougères, France

France

Lécousse, France

Romagné, France

Paris, France

Saint Germain en Coglès. France

Lécousse, France

Fougères, France

France

Date

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24

2021 -02-24



Nom Lieu

Dax, France

Lecousse, France

Grenoble, France

France

France

France

Rennes, France

Plouëc-du-Trieux, France

Romagne, France

France

Lecousse, France

France

Rennes, France

Fougères, France

Date

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

Mathieu Piron

Annick Fougeray

Hugo Agresti

Michelle GARAU DEL

Anastasia Ragu

monique maquik

Jean baptiste Feuvrier

yvain chambard

Mathilde Salmon

Celine Pellan

Antoine Brault

ELISABETH LOUISON

Xavier Martin

Anne Pommereul
Pommereul

andre le ny

Laurent Granger

marie-noêlle Gaillard

meucon, France

Parigné, France

France

SAINT AUBIN DU CORMIER, France

Saint Malo, France

Vittel, France

Cesson Sévigné, France

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

sophie GALESNE

claire serpault

virginie vaillant

JOELLE BENECH



Nom

camille authier

JC LM

Sarah Gaulier

Melanie Boilot

marie-claire douenat

Jérôme Devillez

Ly Car

MARIE-CH RISTINE BERNIER

Lieu Date

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

France

France

France

Neuilly en thelle, France

France

Cergy, France

Paris, France

SAINT SAUVEUR DES LANDES,

France

Anne Poulain

Stéphane LEPANNETIER

le rest yves

Hélène Gosselin

Mathilde Durand

Vincent Pailleux

michele JOSEPH

Margot Chartier

Chaigneau Laurent

bénédicte Lecourt

Charline Legrand

Nicole Mascle

gilles DUCHENE

Fougères, France

LECOUSSE, France

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

2021 -02-23

France

Rennes, France

Rennes, France

Bruz, France

France

Le Lude, France

Asnières-sur-Seine, France

France

Le Chatellier, France

France

France



Nom

Matthieu GERARD GUÏHERY

michèle philbert

Véronique LAVIGNE

Graziella Gallerand

Dominique Rautureau

betty gonda

philippe LAPEYRADE

Yveline Tu rg is

lydie Chauvin

Guillaume Zanini

laetitia marechal

Jacques CERON

Florent Hénon

Regina Mendes Dias

Maélyne Goujard

Céline Gallardo

Guillaume Garnier

Magalie Margiotta

Véronique Labrot

Sylviane De Villecourt

lionel prehaut

Bruno Tourenne

Lieu Date

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

rennes, France

France

Rennes, France

le luc, France

France

France

France

Rennes, France

France

Chartres-de-Bretagne, France

France

France

Toulouse, France

Paris, France

Rouen, France

Paris, France

Vitré, France

Valence, France

France

France

creteil, France

Versailles, France



Nom

Elise Abiven

Guernier Jean Marc

Pierre-Antony PITRE

Kris Portier de Bellair

Elsa Lafaye

Nathalie schoeller

isabelle felesmino

SERRE anneserre@hotmail
.fr

ronan kervella

chrys chauzy

Marylene Boudet

Loïc Le Bayon

LILIANE BENABDALLAH

Sylvie Darmon

Le Bourdais Odette o.

lebourdais@orange.fr

nicolas jeudy

Paula Nguyen

Delphine Costedoat

Nicolas KUZYK

Martin Lavoyer

Patricia Rubirola

Lieu Date

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

Paris, France

France

Caluire-et-cuire, France

Paris, France

Fougères, France

France

Fougères, France

France

Brest, France

st hilaire du rosier, France

Lecousse, France

Romagné, France

France

France

France

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

Pibrac, France

Rennes, France

Bordeaux, France

Chartres, France

France

Perpignan, France

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22



Nom

Cedric Lambert

Eric Blanchet

Christine Brasset

Amélie Delin

Lieu

Princé, France

Fougeres, France

Fougeres, France

Laval, France

France

Caen, France

Aulnay Sous Bois, France

France

France

Montours, France

Fougères, France

Clichy, France

Paris, France

Boulbon, France

Serrouville, France

Paris, France

Saint Jean de Boiseau, France

Cintré, France

Hochfelden, France

villemoirieu, France

Clermont-ferrand, France

France

Date

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

2021 -02-22

sonia ragazzo

Manuel MARTIN

joelle Aud ren

frederic pierre

Amanda Vezie

Matthieu Tuaux

Axelle Coudray

Justine Helias

Guillaume Bignier

Ghyslaine courbet

Eric Thomas

florence TREBOUTTE

William Grégoire

rémi HOUEIX

caroline zaza

rose rîgot

Line Taillade

Yannick Blin-Le Floch



Nom

Charlene Faucon

Florian Marquant

Dylan Joua u it

Léa FARSA

Sébastien Dec

Anne-Claire Delatouche

Antoine Boudet

Gabriel Chapeau

Marie rose Cauvin

Pascale Duclos

Alexandre le clerre

Enora Brehinier

MegJohnsen Ducom

Catherine Huard

Myriam Ohayon

Aurore CHERBONNEL

Cindy MEHEUST

Murielle CARRE

Frederic Blaise

Camille Plehiers

Jérémie Tiercin

Ben JoD

Lieu Date

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-22

Ernée, France

Fougères, France

Landavran, France

Poitiers, France

Maen Roch, France

Rennes, France

Fougères, France

Fougeres, France

Paris, France

Donnemarie-Dontilly, France

France

romagné, France

Floirac, France

La Chapelle-des-fougeretz, France

Aix les Bains, France

RENNES, France

Rennes, France

France

Luisant. France

Saint Aubin du Cormier, France

Montréal. Québec, Canada

France



Nom

My-Linh Garel

JEAN-MICHEL GALLE

Anne gloria

Wilfried Grouazel

Catherine LE BORGNE

Anne Chapeau

Hugo Leduc

Laurent Terrier

Eva Martineau

Pierre Craquelin

Alexis David

Jeanne Lapeyrere

Nicolas Moulin

Jeanne Douaglin

Magali Quillivic

Dylan Boyere

Natalène Bestîn

Patricia Pairel

Dimitri Guillermit

tiphaine Monneron

cvetka kern

callie Dubreil

Lieu

Goven, France

fougères, France

Rennes, France

Fougères, France

LAIGNELET, France

Fougères, France

Rennes, France

Saint-didier, France

Rennes, France

Paris, France

Paris, France

ParÈs, France

Rennes, France

Valenciennes, France

Parthenay-de-Bretagne, France

Paris, France

Bourgneuf en retz, France

Montreuil-sous-pérouse, France

Paris, France

France

Limeil-brévannes. France

Fougères, France

Date

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21



Nom

Marion Buffault

Solenne Brosse

Virginie Lebeau

Paul Jehannin

Jérémy Jama LI it

Patrick Lepotier

Koré Clairay

charlotte bertron

Victor Allenou

Augusti ne Auffray

Quentin Barbier

Christopher Thibault

veronique de oliveira e
silva

Christophe Doucede

Clémence Feuvrier

Lise Mouillé

Marie Déan

Laurie Brault

Xavier Quintin

Josselin Feuvrier

Maxime Brault

Lieu

Pontfaverger-moronvilliers, France

Saint Germain en cogles, France

Chatezubourg, France

Maen-roch. France

Saint Germain en Cogles, France

Fougères, France

Rennes, France

France

Paris, France

Fougères, France

Rennes, France

Saint Germain en cogles, France

biscarrosse, France

Date

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

Warmeriville, France

Dublin. Irlande

Lecousse, France

St Germain en cogles, France

Fougères, France

Rennes, France

Fougères, France

Fougères, France

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02-21

2021 -02.21

2021 -02-21

2021 -02-21



Nom Lieu Date

2021-02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

2021 -02-20

Marius Jagueneau

Maryline Heurtault

Malo LE NORMAND

Angers, France

Paris, France

Lécousse, France

Francette Mifu ne France

Yujiro Mifune

Catherine LECHALLIER

Rennes, France

Fougères, France

Larchamp, France

Lécousse, France

Saint-christophe-des-bois, France

Tiffany Le Bansais

Sandra Ponzo

Sarah Pautonnier

Emmanuel Brunet Laignelet, France

St Jacques de la lande, France

Fougères, France

Quimper, France

Languidic, France

RENNES, France

Angers, France

Saint Germain en Coglès, France

Paboeuf Serge

Romain Chevallier

Laurence Peron

Emilie Delion

Jean-Christophe ROLLAND

Anne-Helene Frogner

Manon Deroyand

Philippe Garel

Emeric Guillaume

Goven, France

Luitre, France

Lucas Jagueneau

Médéric Lavache

Lécousse. France

Fougères, France

Pontfaverger Moronvilliers, FranceGermain Buffau it



Nom Lieu Date

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

Elisabeth URVOY France

Morgann Frinault

Edith Brard

Acîgne, France

Vitré, France

Bridi Goupil

Clémentine Pesqueux

Morgane LE BERRE

Tari TAM

France

Angers, France

Rennes, France

Créteil, France

Tangui Le Lonquer

sébastien GOILEAU

Rennes, France

Coudray, France

Louvigné du desert, France

Luitré dompierre, France

Mazan, France

Vezin-le-Coquet, France

Hénin-beaumont, France

Sophie Fourmel

Alexandra Chemin

Alain Debaene

Majolaine Bouthillier

Brunehilde Parent

Simon Normand Fougères, France

Rennes, FranceErwan Jardin

Clementine Daniel -
Fontaine

France

cecile huet France

France

Rennes, France

Rennes, France

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

2021 -02-1 9

Livia Auvray

Katell Morry

Marie-Laure Saillard



Nom

marie geraudie

Marie Hélène MOUNIER

lalaina ravelojaona

Sophie CHERITEL

Marie-Jésus BROUDÏN

Magali Garcelon

Alain BELLIER

Maurice Labbé

Michele Dangréau Mussat

angelique bourdon

Emmanuelle Merienne

olivier primault

claire chevrel

isabelle DINVAUT

Celine Haumont

loic gorvel

Marie FrançoiseJICQUEL

Adeline Parenty

Delphine Moritz

Mélissa Masson

Justine Touchard

Christophe Palcani

Lieu Date

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021-02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

France

Rennes, France

France

France

France

France

RENNES, France

Fougères, France

La Roquette, France

France

France

France

La Chapelle Thouarault, France

Québriac, France

Laroque-timbaut, France

rennes, France

GUICHEN, France

France

Saverne, France

Romagne, France

Fougères, France

Saverne, France



Nom Lieu Date

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021-02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

2021 -02-1 8

Guillaume Delabre

Sandrine BESNARD

Aubers, France

Fougères, France

La RéunionCLAIRE MACE

Célia Canis Mordelles, France

Romagné, France

Paris, France

Vincent Berthelot

Alain Ridel

Vincent POULAIN Fougères, France

Saint-sulpice-la-forêt, France

Dubai, Émirats arabes unis

Elodie picart

Marine Merchez

Sophie Viel

Yannick Hétet

Lecousse, France

Fougères, France

Courgenard, FranceLuc Bernard

Alexiane Loupy

Sophie Parlot

Véronique Mariault

Estelle Quéméré

Sandrine Badier

Rennes, France

Romagné, France

Rennes, France

Paris, France

lecousse, France

Fougères, France

Lille, France

Simon Havard

Agnès Laurent

PARLOT JULIEN

Maëlle Gouriff

Romagné, France

Lyon, France

Rennes, FranceMorgane Dusnasi



Nom Lieu

France

France

France

Rennes, France

Fontenay-Sous-Bois, France

Lécousse, France

Lomme, France

Luitré, France

Romagne, France

France

France

Vitré, France

Angers, France

Saint-médard-en-jalles, France

Romagne, France

RENNES, France

Saint Senier sous Avranches, France

Avra llches, France

Laval. France

Romagné, France

France

Rennes. France

Date

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

Maryline Billard

David Poisot

Patrick GALLAÏS

Joellle Gicquel

Frédéric Calichiama

Gwénaëlle Nouail

vincent antoine

Alexandre Blanchet

David Brasselet

Déborah Proust

marie-laure barbu

Bénédicte Deltel

fabrice fouchet

Audrey bernhard

Léa LAGREE

Claude HELIAS

Frederik CONNAU LT

Marion Guillaume

Camille Guérin

Frédérique Besnard

Josette HUARD

Romane Trouchard



Nom

Anais Neucin

Mélanie Bonneault

Philippe Bazillon

Maryvonne Le Goff

Cecile bahu

Lyse Huet

Elodie Lepeculier

emmanuelle pouteau

Louise H

Thérèse Charpentier

Aurélia Chantreuil

Jean-Claude Labbe

Eric Piaux

Anne-Gael Fily

Pierre-Emmanuel Hardel

Mdr Lol

franco bruno

andy sardaigne

Arlette Deltel

Antoine Billard

Aurélia Chorin

Séverine Barenne

Lieu Date

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

Saint-Germain-en-Cogles, France

Paris, France

Romagné, France

Nouvoitou. France

Rennes, France

Saint-aubin-du-pavail, France

La chapelle janson, France

Fontenay-sous-bois, France

DoI-de-bretagne, France

France

Paris, France

Lecousse, France

France

France

Lécousse, France

FreheË, France

France

fougeres, France

Fougères, France

Leers, France

Etables Sur Met, France

Leers. France



Nom Lieu Date

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

2021 -02-1 7

Yann Soulabaille rennes, France

NATHALIE LENEN Carquefou, France

Vezin-le-coquet, FranceMarie Monteil

Andree Cuinat France

serge esteve

Virginie Monnier

Anaïs Bricier

Nice, France

rouen, France

Fougères, France

Rennes, FrancePatricia MoIvan

Yves QUERE

Rémi Leclercq

Patrice DUBOIS

France

Lille, France

France

Théo Harel St Germain en coglès, France

La Possession, La RéunionSalomé Duclos

Audrey Chevalier

mael tassel

Retiers, France

France

Maxime Grimault Paris, France

Emmanuel Garcia Rennes, France

Rennes, France

RENNES, France

Marie Foucher

Catherine RAMAG E

Jean-Michel MONTHORIN

Hélène DEMAy

Condé-sur-vire, France

RENNES, France

Lecousse, FrancePatrick Guijarro



Nom Lieu Date

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

Saoudati HAMADA Paris, France

SYLVIE FRANCESCH ET Fougères. France

Paris, FranceGérard de Rotalier

Jocelyne Le Brun

christiane wittmann

France

Nanterre, France

Angers, France

Saint-brieuc, France

Plomodiern, France

Rennes, France

Rennes, France

Julien Maussion

Antoine Cotto

Gildas Hénaff

Gervais TOBOSSOU

YOUNIG LE BEULZE

soraya LAFKI

Mary Compare

Freddy BLAISE

Gilles Bricier

France

Mouazé, France

Chartres, France

argentré du plessis, France

Saint-malo, France

Ernée, France

Mathis Jouan

Claire FOUCHER

madeleine ELIE Rennes, France

Léa Jouan Pleugueneuc, France

Morgane Lomet

Christian Martinais

Rennes, France

Rennes, France

Romagné, France

Salles de belves, France

Nadège Brasselet

Roman Lafaure



Nom Lieu Date

2021-02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

Bertin Bertin Vendel, France

Mathieu Pessel France

claudine letourneux France

Angélique Coupeau

Yves Sauvage

Ghislaine Legal

Stephane R

Jean-louis Viret

Romagné, France

France

Bréal-sous-montfort, France

Marseille, France

France

marie- christine pellerin France

jane fenice

Yasin Almahdaoui

L'hermitage, France

marseille, France

Solène FOUCHER Paris, France

Dijon, France

Nantes, France

Brest, France

Pauline PÈron

Antoine Ferrand

Florent Le Doare

Claude Réaubourg France

Véronique Jeanine
Bernadette HUCHET

Isabelle Berlivet

France

Rennes, France 2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

Daniel leclainche

jeanne de Moulins

Michel Maury

France

Rennes, France

Languidic, France



Nom

TANNO tanno

sylvie lucas

Marina CHAUSSÉE

Isabelle BRZEZIANSKI

catherine leuzy

Michel RONCERAy

Francois Fornari

David Fournier

Louis Poussin

Eléonore Marcel

Gwenael Le Lan

Anne-Charlotte Bossa rd

Matthias TANGUY

Hélène Dubois

xavier Robert

MONIQUE VENTROUX

gaetan saglio

Chantal Bourdat

Valerie Yvenou

Jérôme Breton

Alexandre Joannon

Hervé NICOLAS

Lieu Date

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

France

France

Nantes, France

France

Rennes, France

France

Rennes, France

Lecousse, France

France

Rennes, France

Saint-malo, France

Fougères, France

Le Cellier, France

Romagné, France

bain de bretagne, France

France

France

France

France

France

France

Trélivan, France



Nom Lieu Date

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

CT Saint-Vincent-sur-Oust, France

Luc Pham Rennes, France

Vezin-le-Coqu et, FranceChantal de Daran

frédéric chopin

Solange CADORET

Clément Rivet

patrick DUMONT

Régine Brissot

Hervé LE GUEN

Guiclan, France

France

Lécousse, France

SAINT MEDARD SUR ILLE, France

France

LA MEZIERE, France

Rennes, France

Rennes, France

Fougères, France

Le havre, France

Rennes, France

PIPRIAC, France

Lécousse, France

Karine RICH ETIN

Elodie Sonnefraud

Karl Nouail

Francoise Billaux

Celine Songis

Marc ESSLINGER

Anouck Rivet

Duval Duval France

Clémence Moisy Laignelet, France

Rennes. France

Rennes, France

lecousse, France

Céline Dréan

Annie GLEDEL

Aurélien nourrv

Claudine Réhault France



Nom Lieu

Rennes, France

Rennes, France

Marseille, France

Migennes, France

France

Rennes, France

France

Rennes, France

France

Rennes, France

RENNES, France

Vitré, France

Rennes, France

Cahuzac-sur-Vère, France

saint gonlay, France

France

Fougères, France

France

Fougères, France

Rennes, France

Rennes, France

Betton. France

Date

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 6

2021-02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021-02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

2021 -02-1 6

Oger Annick

Fabien Guillou

Catherine Guiramand

GILLES LAIRAUDAT

régine delaporte

Mmah Hawa Wattara

Joel Frenod

jeanine HARNOIS

Stéphane Serra

tangui legorgeu

Aurélie hamon

Cécile Letellier

Annie Nunès

Charlotte CAZALS

laurence wallian

madeleine Trichet

Stephane Châtaigniere

roger leblanc

Laurent Guinéheuc

Nicole TIERCIN

didier TIMOUy

Léo Tancerel



Nom

YOHANN BREGEAT

Bernard Cochet

Julien LANUX

Cédric Bourdet

Simon Peron

Alain Coudray

Yves Le BOURDOULOUS

Sophie Garçon

Florian GiËlard

Cyril CHATEL

marion hery

G Poulain

elisabeth james

Noémie Le Bot

Agnès Orgeas

Corentin Trachier

alexandra Ihomme

Margo Boisard

Fanny Le mouellic

NICOLAS POMMEREUL

Lionel Delafosse

Nathalie touron

Lieu

Fougères, France

Bois-d'arcy, France

Pins justaret, France

Parigné, France

Paris, France

Fougères, France

Saint germain en cogles, France

Montreuil, France

Rennes, France

RENES, France

Pondicherry, France

Chantepie, France

France

Tressignaux, France

France

France

Rennes, France

France

France

LECOUSSE, France

France

Rennes, France

Date

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5



Nom

Stéphanie Boisard

Françoise Vogler

Catherine Vaucelle

Aurélie Audren

Lieu Date

2021-02-1 5

2021-02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021-02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

France

Lécousse, France

Romagné, France

Fougères, France

Saclay, France

Fougères, France

Vitry sur seine, France

France

Toulouse, France

Mel Thormel

Christian e Philippe

Huguette Lacoste

Patricia GROS

Valentin Delecroix

Sylvie Marty

Pascal Goetghebeur

frederic laurent

Charlene Gaudaire

DERRE Christophe

Katlyne Hoellinger

arnaud Martinais

France

Nancy, France

France

Fougères, France

Le Mans, France

France

fougeres, France

Rennes, Francedavid thebault

Pauline Monnier France

Julien Bougot

Fabienne DURAND

France

Fougères, France

Saint-germain-en-coglès. FranceBenjamin Gaudaire

Daniel GUILLAUME Lécousse. France



Nom Lieu

LAignelet, France

Lécousse, France

Date

2021-02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

Karine Quinton

Kévin Gracio

Mélanie Charuel Paris, France

Saint-jean-brévelay, France

Rennes, France

Nantes, France

Javené, France

France

Lille, France

Plomelin, France

Anne-Laure Quinton

Erwan Brossier

Laurianne Chalopin

Stéphanie Herbert

Baptiste Ferron

Lucie Marchand

Christine HAMARD

Romane Duchemin Belgique

Stéphanie Ferron

Agnès de Soras

Denise Feuillet

Lécousse, France

Paris, France

Le ferre, France

Fougères, FranceJoanne Vonlanthen

Tom Allenou Dompierre du chemin, France

Julia Blanchet

Telma Cassé

Fougères, France

Saint-gilles, Belgique

Fougères, France

FOUGERES. France

Fougères, France

Richard Houel

DAMIEN PETTIER

Anne-Claire Chevrier

Chloe Bsrd France



Nom Lieu Date

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-14

2021 -02-1 4

2021 -02-14

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-14

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-14

2021 -02-14

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-14

2021 -02-14

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-1 5

2021 -02-1 5

Nicolas MAURICE LE MANS, France

Fougères, France

Saint Kilda, Australie

Lecousse, France

Rennes, France

Nantes, France

Lécousse, France

Herve Fournier

Anne Collin

Tidjy Cormier

laurène germon

Richard PHILIPPE

Philippe Brault

HENAFF-DEMARTY Maïté France

Anne Diouf Saint malo, France

Saint-malo, France

Montfort-sur-meu, France

Camille Sabelle

patricia mouille

Léa Vogler

Caroline Lainé

Véronique Cherel

Delphine Caromelle

Delphine Pommereul

Sonia Dekhil

Badajoz, Espagne

Paris, France

Romagné, France

Vic sur seille, France

Le Mans, France

Fleurigne, France

Nantes, France

Fougères, France

Mouthoumet, France

Romain Tellier

Laurent Garcon

Annick Netters

Severine Udo Lecousse, France

Ugo Marchal Pau. France



Nom

Virginie Grassin

Daniel Grzebyk

evan bouffort

Annabelle Buchard

Linda Bouvier

Manuela Horeau

dorine cardon

Anne-Laure Nativel

Christelle Pélicot

Amand Boivent

muriel Faure

Caroline ROBERT

Nolwenn Raoul

Soizick Janvier

Jérémy Herbert

Geraldine Lemarîe

Sébastien PIn

Fanny Hardy

Marion Bourgois

martial provost

Camille Baudriller

Céline p

Lieu

Plérin, France

France

Rennes, France

Lécousse, France

Romagné, France

Fougères, France

France

France

Saint Germain en Cogles, France

Saint-Sauveur-des-Landes, France

Bordeaux, France

La Bazouge du désert, France

Kremlin-Bicêtre, France

St sauveur des Landes, France

St Germain en cogles, France

St Germaine en cogles, France

London, R.-U.

Bruz, France

Fougeres, France

Fougères, France

Pins-justaret, France

Rennes. France

Date

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

202 1 -02-14

2021 -02-14

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-14

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-14

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-14

2021 -02-14

2021 -02-1 4

2021 -02-14

2021 -02-1 4

2021 -02-14



Nom

Patrick CARRE

Jérôme Letourneur

David Rozé

Thomas Brasset

Dominique cochet

David Letourneur

Brault Vanessa

Grégory Vettier

Fabienne Tande

Renaud Genet

Catherine Delanoë

Adeline Cramer

Michel Saint-Martin

James James

Mathilde Voisin

Aurélie Besnier

morgane genet

Jean-Pierre Pitois

Sophie Martinais

Bourgeon Bourgeon

Jean benoit Rossigno

Médéric Lavache

1

Lieu

France

Javené, France

Fougères, France

Fougères, France

etrelles, France

Laignelet, France

Saint germain en cogles, France

PARIGNE, France

Chabeuil, France

Chabeuil, France

Rennes, France

Fougères, France

France

France

Fougeres, France

Isigny le Buat, France

Chabeuil, France

Saint sauveur des landes, France

Lecousse. France

35133, France

Fougères, France

Fougères, France

Date

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021-02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4

2021 -02-1 4



Nom Lieu Date

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021-02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

2021 -02-1 3

Solenne ELIAS Strasbourg, France

La RéunionSIMON Yohann

Solenne pigeon

Stéphane Tessier

Jerome Fourmont

Romain ïste

France

Saint sauveur des Landes, France

Laval, France

La chapelle Saint aubert, France

Simon HELLEUX Lécousse, France

Epernay, France

parigné, France

Noya I-sur-vilaine, France

Paris, France

Brest, France

David Sinitambirivoutin

laurence monnier

Elisabeth B

Chloé Jamois

Philippe Motti

celine peudenier

David Talbot

Fougères, France

Dinan, France

Marion Pleidel

Florence Berthelot

Lécousse, France

Saint-pierre-des-landes, France

SAINT MELOIR DES ONDES, FranceGUY FOUGERAY

Tiphaine Roziau

Kilian Laisne

Parigné, France

Fougères, France

Chartres-de-bretagne, Francejean-rene hardy

Lucas Helleux Lécousse. France

Lecousse. FranceOrléane Martine



Nom

Alexandre GOBERT

Manu Lefeuvre

balzer shimano

Charlène Foucault

Florence NÏVAULT

Laurent DARGELOSSE

Mélissa Chapelain

Nathalie Laurent

Tessier Catherine

Audrey GROUAZEL

Regis Millet

Jérôme Rocher

Pierrick Mahé

Sophie BOURDEL

Samuel Roziau

Hugo Fougeray

Julie Rocher

Catherine BOLLy

Lucie Charissou

Sulivane Sokory

isabelle LELOUTRE

Laurence Roziau

Lieu

France

France

France

Lécousse. France

Saumur, France

Rennes, France

Cergy, France

Vitré, France

Rennes, France

Fougères, France

Paris, France

Sainte-anne-d'auray, France

Rennes, France

Angers, France

Fougères, France

Fougères, France

Sainte-anne-d'auray, France

ST AVOLD, France

Ardevon, France

Rennes, France

France

Maure-de-bretagne. France

Date

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021-02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2



Nom

Alice Chipot

Lieu

Santo Domingo, République
dominicaine

France

Rennes, France

Caen, France

France

France

Rennes, France

France

Rennes, France

Paris, France

ST GILLES, France

France

Laignelet, France

Rennes, France

Vannes, France

Laignelet, France

Fougères, France

Baillé. France

Rennes, France

Rennes. France

Vendel. France

Date

2021 -02-1 2

Hélène BOUVET

Léo-Pol Andre

Kim Truong-Loï

H.L.P.M. MARÉCHAUX

Josselyne Théaudin

GVVENAELLEJAMBOU

gerrrlain coudert

AURELIE COUSIN

Sara Thibeau

simon bilaine

Corentin Thomet

Séverine Lulé

ANASTASIA Tsitiridou

jacqueline jost

Jean Louis Fouillard

Raphaele Granger

Elric Lesage

Jeazn-Claude Launay

Marie Launay

laetitia lejeune

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-12

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2



Nom Lieu

Toulouse, France

Fougères, France

France

Truchtersheim, France

Fougères, France

Rennes, France

Limoges, France

Saint-quay-portrieux, France

rennes, France

Fougères, France

rennes, France

Fougères, France

Lécousse, France

Angers, France

Rennes, France

Laignelet, France

Gorron, France

rennes, France

Fougères, France

Saint-nicolas-du-pélem, France

Fougères, France

Date

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

Nelly Dastugues

Dino POZZO

Armelle Aymonin

antoinette Penven

Thomas Prestigiacomo

Bruno QUENTIN

Jeremy FAU REL

Sylvain GUILLAUME

yann hascoet

David Martin

MELANIE FOREST

Anne-Marie MARCEL

Guy Helleux

Nolwenn Pigeard

Marine Ferrand

Angélique Bossard

Emeric Roziau

Mickael CUTTE

Christele BARBEDETTE

Laurie Gpyet

Charles Deltel



Nom Lieu Date

2021-02-1 1

2021-02-1 1

2021-02-1 2

2021-02-1 2

2021 -02-1 2

2021-02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021-02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021-02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-1 2

2021 -02-12

Rodolphe Decure

Vanessa FEUILLET

France

Fougères, France

MORSANG SUR ORGE, FranceJocelyne Lesellier

Frédéric Pierre Lecousse, France

katy renard

dominique jouanin

Lucie GUERÏN

France

Saint-Maxime, France

Saint Germain en cogles, France

JEAN-PAUL LUCIEN Paris, France

roger arimuya

Claudine BROHAN

France

Nantes, France

Baptiste Jardin

MarïeJALBY

Maryline Brault

Fabienne Escoffier

alain lebouchard

berthier berthier

Fougères, France

NANCY, France

Lécousse, France

France

France

Paris, France

Davayat, FranceMathilde Epifanie

gilles dupin

Clément PERIOU

France

Fougères, France

messac, Franceflorence laporte

Bernadette WERNECKI France

max blanchet Toulouse. France



Nom

beatrice pantalini

Arthur Havard

Isabelle PRÏOULT

Armand Tandé

Anne MACQUIGNEAU

sylvain bello

Christophe Dubreil

Sanka Man

lisa VALLEE

marie-france esnault

marie claire guilte

Marie-France Mifune

Antoine Jatroudakis

Michel Boudet

Bernard Chabal

Arnaud DEBOIRE

Gwenaelle Le noir

Nathan Groussard

Thierry Delaunay

Charlotte Guérin

Cherbonnet Cherbonnet

Cathy Termeau

Lieu

France

Rennes, France

Romagné, France

Fougères, France

Fougères, France

fougeres, France

Rennes, France

France

Fougères, France

France

bazouges la perouse, France

Paris, France

France

Fougères, France

Rennes, France

France

France

Lécousse, France

Lecousse, France

Poilley, France

Lécousse. France

Lecousse, France

Date

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-26

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27



Nom Lieu

France

Betton, France

France

Laignelet, France

Chauvigné, France

Saint-brice-en-coglès, France

Ploumagoar, France

Rennes, France

Romagné, France

St Brice en coglès, France

Laignelet, France

Fougères, France

France

Date

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

2021 -02-27

Sandra BRISEPIERRE

Louâpre catherine

Joseph TRÉBERT

Typhaine Desgrippes

Chloé Agaesse

Josiane BREGAINT

Rémy Bouyaux

Valérie MoIet

Margaux Delatouche

Matilin Collin

Sylvain Domenjoz

Iliane Martin

111THOMAS Cédric
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Nom (en lettre capitale)
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NON A LA ROCADE NORD DE FOUGERES

Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées

par le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marches-de-Bretagne et le département d’ 111e et Vilaine.

Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques : artificialisation de notre campagne et de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,

Economiques : jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre

réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,

Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...},

Perte de terres agricoles,

Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions

atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de

Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).

L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les

transports en commun, etc.

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le
département d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’oppose à ce
projet pour les raisons citées ci-dessus .

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessible à tous. L’information contenue dans cette pétition n’est pas

jugée confIdentielle et elle est accessIble à quIconque demande de voir des copies de la pétition

adresse



NON A LA ROCADE NORD DE FOUGER€S

Nom (en lettre capitale) et Adresse Signature
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PFriTiQN NON AU ROCADE NORD DE FCUGERE§ il/02/2022

Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées

par le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marches-de-Bretagne et le département d’IIIe et Vilaine.

Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques : artificialisation de notre campagne et de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,

Economiques : jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre

réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,

Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agricoles,

Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions
atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certaIns,

Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/Impacts restent flous et manque de

données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).

L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les

transports en comrrlun, etc.

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le
département d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’oppose à ce
projet pour les raisons cItées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessible à tous. L’information contenue dans cette pétition n’est pas

jugée conÿdentielle et elle est accessible à quiconque demande de voir des copies de la pétition

Nom (en lettre capitale) et
Prénom
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NON A LA ROCADE NORD DE FOLJGERE5

Nom (en lettre capitale) et
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NON A LA ROCADE NORD DE FQUGERESPFF IT ION

Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées

par le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marches-de-Bretagne et le département d’IIIe et Vilaine.

Objet de cette pétItion :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la ChronIque présentant le projet du

contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques : artificialisation de notre campagne et de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,
Economiques : jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre

réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agricoles,

Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions

atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de

données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d' Egalité des Territoires (SRADDET).

L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les

transports en commun, etc.

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le

département d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’oppose à ce
projet pour les raisons citées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessible à tous. L’inforrnation contenue dans cette pétition n’at pas

jugée confIdentielle et elle est accessible à quiconque demande de voir dŒ copies de la pétitIon

Nom {en lettre capitale) et
Prénom

Lt,IDee\l
D“"~'"~ \~L

.)&,

adresse signature

3 ,\(1,_ &, tl
Tu#M+/J



Nom (en lettre capitale) et
Prénom

CÜÀrJl

Adresse Signature

Ltt

mm
(,LZ ichI

'CA

(



1\

Nom (en lettre capitale) et
Prénom

&;-;}1 h'-' _
Al,'14IJ _CLAc)6[–

Adresse Sënature

(9 Ir4 g-i h
+'H++-+=1

-\'--•«nn

:51_. ( çI=;;FiT-;
. .=?A: 81::--;

,Ki/)ti

6, &r IJIA

J( euE De
+9 JC,laïC-CJ

78–Tg =IFü-D===
Fc)v 6 é &65

1

bL; 59u CJ-,.Cb

e y\\y;

(_H bha tl T L 1be- 1 '(>
90 PP

'tUC L

'-)-–>
,H&*>-'>\

-yOLtYÉL y{s-.{b-AN,D+ lu
kfc&,L Au cf dis Fa o <;tRes

Ty L1

Ç È R c, o c \ t i t } b1 f ;

qg
\ \'+ u &X(LokI

(

6il;' é&,= cJ

&,c,CZ'@
:TX7COL'\.L

Rd 11 u pCLUCIQd

'1-} ,{,. ÆLt.'C«
TiTI

}\J ) C1Ln 1b ! q
<3et ,n
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par

le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Corïrmunes

Couesnon-Marches-deBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.

Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques : arttfrcïalisation de notre campagne et de la forêt, pollutIon,

atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,

Economiques : jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides {ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agricoles,
Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions

atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires {SRADDET}.

L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres atternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition ann que nos élus, décideurs et le département

d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées cjqjessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessible à tous. Finformaüon contenue dans cette pétition n’est pas

jugée confIdentielle et elle est acœssïb Ie à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par

le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes

Couesnon-Marches-deBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.

Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021/ un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques : artifïcialisation de notre campagne et de la forêt, pollutionf

atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,
Economiques : jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre

réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,

Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agricoles,
Baisse du bien être des habïtantB et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions

atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de

données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de

Développement Durable et d'Egalité des Territoires {SRADDET).

L’AssocIation « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département

cf IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, acœssibïe à tous. Llnforïnation contenue dans cette pétition n’est pas

jugée conÿdentielle et elle est acœssible à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par

le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes

Couesnon-Marches-de-Bretagne et le département d’IIIe et Vilaine.

Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques : artificiaiisation de notre campagne et de la forêt, pollution,

atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,

Economiques : jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,

Détérioration du captage cfeau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agricoles,
Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions
atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de

Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).

L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc.

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département

d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessible à tous. L’information contenue dans cette pétition n’est pas
jugée conpdentielle et elle est accessible à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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NON A LA ROCADE NORD DE FOUGERES

Nom (en lettre capitale 1 Adresse

PEnTioN NON A LA ROCADE NORD DE FouGERES
11/02/2021
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Cette pétition fadresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par

le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes

Couesnon-Marches-dùBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.

Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques : artificialisation de notre campagne et de la forêt, pollution,

atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,
Economiques : jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre

réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,

Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides {ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agriooles,
Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions

atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de

données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de

Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).

L’AssocIation « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives ; améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc.

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département

d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées cjqjessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessible à tous. [informotion contenue dans cette pétItion n'est pas

jugée confIdentielle et elle est acoessîble à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par

le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes

Couesnon-Marches-deBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.

Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du

contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

EnvIronnementaux/Ecologiques : artîfïcialîsation de notre campagne et de la forêt, pollution

atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,

Economiques : jusqu’à 24 millions cfeuros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,

Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agricoles,
Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions

atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de

données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de

Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).

L’AssocIation « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département

d’IIIe et Mlaine prennent conscience qu’un grand nombre de cItoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accŒsible à tous. [information contenue dans cette pétItion n’est pas

jugée mnfidentieHe et elle est acœsslble à quiconque demande de voir des copies de la pétitIon
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par

le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marches-dŒBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.
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ObÎet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques : artifïcïalîsation de notre campagne et de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,

Economiques : jusqu’à 24 millions creuros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,
Détérioration du captage d’eau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agricoles,
Baisse du bien être des habltanB et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions

atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de

Développement Durable et dIEgalité des Territoires (SRADDET}.

L’AssocIation « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc \»»

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département

d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accessible à tous. L’injorïnadon contenue dans agIte pétItion n'est pas

jugée confIdentielle et elle est accessIble à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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prrrrIQN NON AIA ROCADE NORD DE FOUGERES

Cette pétition s'adresse à l'ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par

le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes
Couesnon-Marchesqje-Bretagne et le département d’IIIe et Vilaine.

Objet de cette pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du

contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suIvants :

Environnementaux/Ecologiques : artificialisation de notre campagne et de la forêt, pollution,

atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,
Economiques : jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre

réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,

Détérioration du captage tfeau potable et autres zones humides (ruisseaux, marécages...),
Perte de terres agricoles,

Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions

atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).

L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc.

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département
d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à œ projet pour les
raisons citées ci-dessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, acoessible à tous. L’information contenue dans cette pétition n’est pas

jugée conFdentielle et elle est accessible à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par

le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères Agglomération, la communauté de Communes

Couesnon-Marches-deBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.

Objet de cette pétition :

Le 13/O1/2021p un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du

contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques : artifïcialisation de notre œmpagne et de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,

Economiques : jusqu’à 24 millions d’euros budgétés de dépenses publiques sans connaitre
réellement les retombées économiques pour le pays de Fougères et ses alentours,

Détérioration du captage d’eau potable et autres zonœ humides (ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agricoles,
Baisse du bien être des habitants et des riverains : nuisances sonores, visuelles, pollutions

atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs, dest un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de
données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de

Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).

L’Association « Non à la rocade Nord de Fougères » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives ; améliorer et sécuriser les axes existants, développer les
transports en commun, etc

Aujourd'hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, décideurs et le département

d’IIIe et Vilaine prennent conscience qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées cjqjessus.

Note : Cette pétition va devenir un document public, accŒsible à tous. [infvrrnatlon contenue dans cette pétition n'est pas

jugée mnfïdenüelle et elle est acœssible à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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Cette pétition s’adresse à l’ensemble des décideurs/acteurs, les maires des communes concernées par

le projet de Rocade Nord de Fougères, Fougères /Vglomératîon, la communauté de Communes

Couesnon-Marches<IœBretagne et le département d’IIIe et Vilaine.

Objet de ceçte pétition :

Le 13/01/2021, un article est paru dans le Ouest France et la Chronique présentant le projet du
contournement Nord de Fougères dont les enjeux majeurs sont les suivants :

Environnementaux/Ecologiques : arttficialisation de notre Œmpagne et de la forêt, pollution,
atteinte à la biodiversité (faune, flore) et aux écosystèmes,

Economiquu : jusqu’à 24 milliofrs cfeuros budgétés de dépenses publiques sans connaitre

réellement les retombées éconorniques pour le pays de Fougères et ses alentours,

Détérioration du captage d’eau potable et autres zonœ humides (ruisseaux, marécages...),

Perte de terres agricoles,
Baisse du bien être des habitants et des rfverains : nuisancŒ sonores, visuelles, pollutions

atmosphériques, jusqu’à perte totale de la valeur de leur maison pour certains,

Par ailleurs, c’est un projet dont l’étude et ses répercussions/impacts restent flous et manque de

données factuelles et qui ne prend pas en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de

Développement Durable et d'Egalité des Territoires {SRADDET).

L’Association « Non à la rocade Nord de FougèrŒ » a ainsi été créée pour se mobiliser contre

ce projet en proposant d’autres alternatives : améliorer et sécuriser les axes existantE développer les

transports en cürrrrriun, etc.

Aujourd’hui nous faisons circuler cette pétition afin que nos élus, déddeurs et le département

cf IIIe et Mïaine prennent Œnscienœ qu’un grand nombre de citoyens s’opposent à ce projet pour les
raisons citées cjqjessus.

WoIF ; Cette pétition va devenir un document public, accusible à tous. L’informatIon aontznue dans mlle pétItion n’est pas

jugée œnfrdentieile et elle estaçmsïb Ie à quiconque demande de voir des copies de la pétition
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Date : Vendredi 19 février 2021, 18h-20h30 

Lieu : Visioconférence sur Webex 

En tribune : 

• 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 

• Anne Perrin, Maire de Lécousse et Vice-présidente déléguée aux mobilités à 
Fougères Agglomération 

• André Philipot, Maire de Laignelet 

• Armand Roger, Maire de Saint-Germain-en-Coglès 

• Louis Pautrel, Vice-président délégué aux infrastructures à Fougères Agglomération 
et Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine 

• Pascale Robert, Chef de projet Environnement au Bureau d’études Ingérop 

Animateur : Jean-Louis Le Corvoisier, Débats & tables rondes 

Connectée en visio : Cécile Parlot, Maire de Romagné 

Durée de la réunion : 2h30 

Nombre de participant·e·s : 104 (au maximum)



 

                              

 
 
 
 

 

 

 

L’animateur ouvre la réunion publique en rappelant qu’elle s’inscrit dans le cadre de la 
concertation préalable sur le projet de contournement nord de Fougères. Il présente le déroulé 
de la réunion publique et les intervenants présents. 

Il rappelle qu’il est possible de consulter les différentes ressources et de donner son avis sur 
le projet jusqu’au 28 février 2021 : 

• via la page en ligne dédiée https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres (lien vers le 
formulaire d’avis en ligne), 

• dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné, Laignelet, Saint-Germain-en-
Coglès via les registres à disposition du public et formulaire d’expression, 

• en écrivant au Département d’Ille-et-Vilaine. 

 

 

 

Patrick Manceau, Président de Fougères agglomération, introduit la réunion dans le 
contexte de la concertation du projet de contournement nord de Fougères. Il rappelle que ce 
projet n’est pas nouveau et a été relancé en 2017 pour répondre à plusieurs attentes : 

• Faciliter et fluidifier les circulations dans et en dehors de l’agglomération, 

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

• Proposer un développement économique équilibré de l’agglomération. 

Il indique en tant que représentant de Fougères Agglomération son soutien au projet qu’il 
considère comme déterminant pour l’avenir du territoire. M. Manceau souhaite que les 
scénarios envisagés fassent l’objet d’un examen approfondi au travers de la concertation, 
conscient qu’il s’agit d’un dossier sensible et complexe dans sa mise en œuvre. Il attend de 
cette réunion publique qu’elle permette de compléter et d’améliorer les différentes variantes 
envisagées, ainsi que de déterminer le tracé le plus favorable aux attentes de tous. 

Christian Hubert, Président de Couesnon Marches de Bretagne, indique soutenir le projet 
pour faciliter les déplacements et développer les zones économiques du territoire de 
Couesnon Marches de Bretagne. 

André Lefeuvre, Vice-président du Département délégué aux grands projets routiers, à 
la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes, excuse les élus locaux qui n’ont pas pu 
participer en direct, compte tenu du contexte sanitaire. Il indique que ce projet est « ambitieux, 
prospectif et vertueux ». Il rappelle que les collectivités travaillant ensemble sur le projet 
s’accordent sur 3 objectifs principaux : 

• Poursuivre le désenclavement du Pays de Fougères, 

• Conforter le développement des communes du nord du Pays de Fougères, 

• Permettre l’aménagement des centres-bourgs et améliorer la qualité de vie des 
habitants. 

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres


 

                              

 
 
 
 

 

Ce projet constitue un horizon pour l’avenir du Pays de Fougères et nécessite une anticipation. 
Il est en osmose avec le projet du territoire, qui dispose d’atouts économiques (pays où le taux 
de chômage est le plus faible). 

Le projet est vertueux dans le cadre du développement durable, car il s’inscrit dans la 
démarche « Mobilités 2025 », qui constitue une nouvelle logique des mobilités. Tout projet 
d’infrastructure est soumis à un pacte local des mobilités avec les collectivités, qui doit intégrer 
le développement de mobilités alternatives à la voiture (dont des liaisons cyclables et 
piétonnes). 

Pascale Robert, de la société INGEROP en charge des études, présente ensuite les 
grandes étapes du projet et précise que cette réunion publique s’inscrit dans la phase 1 de 
concertation portant sur l’opportunité du projet et ses principales variantes (voir schéma 
ci-dessous). A l’issue de cette première phase, un bilan de la concertation sera réalisé et remis 
aux élus, puis mis à disposition du public. 

 

 

Elle présente les principaux entrants des études menées et les principaux enjeux auxquels le 
projet doit répondre : 

• Le dynamisme démographique et économique du territoire de Fougères, 

• L’accroissement et l’évolution des besoins de déplacement, 

• Les problématiques de sécurité, de nuisances sonores, l’évolution des déplacements 
routiers, 

• Les contraintes fortes sur le plan environnemental (ressource en eau, zones naturelles, 
activité agricole, lutte contre le changement climatique, etc.), mais également, urbain. 
L’ensemble de ces éléments étant à considérer dans la conception du projet et 
l’analyse des variantes envisagées. 

Elle précise que le projet a pris en compte le projet de SCOT du Pays de Fougères, le projet 
de Schéma directeur cyclable et du PCAET de Fougères Agglomération, ainsi que des Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes du territoire. 



 

                              

 
 
 
 

 

Elle présente ensuite les 6 variantes de tracé routier proposées à la concertation avec les 
enjeux, les impacts et le coût de chacune. Elle présente enfin les aménagements cyclables 
envisagées avec les objectifs poursuivis et les variantes des 3 liaisons proposées. 

 

 

 

L’animateur présente le cadre du temps d’échanges et propose aux participants de réagir, 
d’exposer leur point de vue et de poser des questions au regard de la présentation. 

1. Question sur le tchat : Quelles seront les conditions d’expropriation ? Comment fait-on pour 
savoir qui sera concerné ? 

Pascale Robert indique que le projet est encore au stade des études dites de faisabilité. Dans 
ce cadre, il est à cette étape possible de pressentir des impacts, mais ceux-ci resteront à 
préciser en fonction de l’approfondissement ou non de certaines variantes. 

2. Question sur le tchat : Peut-on avoir les modélisations acoustiques pour les riverains ?  

Pascale Robert 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 mesures 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. 

3. Question sur le tchat : Pourquoi n’y a-t-il pas eu de pistes cyclables lors de la rénovation de 
la D806 ? 

Variante 0 : Rien n’est fait 

Variante 1 (aménagements sur place) :  

o 6.5km 

o pas d’emprises 

 

Variante 2 :  

o 6.9km dont 3.7 km en tracé neuf  

o environ 15.5 hectares d’emprises 

 

Variante 3 :  

o 7.3km dont 6.9 km en tracé neuf 

o environ 34 hectares d’emprises 

 

Variante 4 :  

o 6.8km en tracé neuf 

o environ 33.5 hectares d’emprises 

 

Variante 5 :  

o 7.6km en tracé neuf 

o environ 35 hectares d’emprises 

 

Variante 6 :  

o 7.9km en tracé neuf 

o environ 42.5 hectares d’emprises 

 



 

                              

 
 
 
 

 

André Lefeuvre mentionne qu’un projet de développement cyclable existe le long de la RD806 
vers Laignelet, en collaboration avec les communes et qu’un chemin piétonnier a été 
reconstitué le long de la rocade Est. Il indique que la politique a évolué, mais que le 
Département avait déjà dans le passé une vigilance en la matière.  

4. Une représentante de l’association Bretagne écologie remarque que l’antériorité de ce 
projet ne date pas de 2017, mais remonte à beaucoup plus longtemps et qu’il avait déjà été 
discuté en 1999 à l’occasion des premiers projets de rocade. C’est pour elle une situation très 
complexe, avec d’énormes difficultés à trouver un compromis satisfaisant, dans un contexte 
qui a changé. Concernant le sujet développement durable, son impression est que la mention 
d’un passage de la notion de route à celle de mobilité présenté précédemment par l’élu, donne 
davantage l’impression d’une juxtaposition de tous les modes de déplacement. Ceci est pour 
elle contraire à la question du développement durable qui engage à réduire des déplacements 
à énergie fossile qui génèrent de la pollution, des changements climatiques... pour trouver 
d’autres solutions de mobilité. La participante indique que selon elle ce point n’a pas été 
suffisamment approfondi. 

André Lefeuvre indique comprendre les inquiétudes des associations environnementales et 
mentionne que tous partagent la préoccupation de l’urgence de la crise climatique. Il précise 
que depuis les accords de Paris, de fortes évolutions ont vu le jour, notamment dans la 
diminution des émissions des voitures individuelles avec une mobilisation importante des 
constructeurs. Il juge qu’à l’avenir les infrastructures routières accueilleront des voitures de 
moins en moins polluantes, fonctionnant davantage à l’électrique ou à l’hydrogène. L’élu 
interroge : Si nous ne faisons rien, est-ce que demain les habitants de Lécousse, des 
Cotterêts, accepteront d’avoir des nuisances visuelles, olfactives et globales du fait de 
l’augmentation du trafic ? Il conclut en indiquant que ce qui n’est pas fait aujourd’hui pourrait 
avoir des impacts cruciaux dans le futur. 

Louis Feuvrier 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. Il est heureux que les élus se soient battus 
pour la construction de la route des Estuaires. Il se demande, dans le cas contraire, dans 
quelle configuration serait le territoire, « coupé et sans perspective » ? Il mentionne que pour 
lui peu d’entreprises auraient pu être accueillies, le territoire ne serait pas dans la dynamique 
qu’il connait actuellement. Les infrastructures de communication sont des leviers de 
développement, et contribuent à sécuriser la situation de certains citoyens. Au début des 
années 2000, des questions se sont posées entre la rocade Est ou le 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 d’assurer le contournement 
et de permettre une liaison forte entre le territoire de Louvigné et la Ville de Fougères. 
Concernant les nuisances, 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 journée de 12 heures. Cela donne des éléments 
permettant de mesurer la situation actuelle. 

Anne Perrin complète en indiquant sur la D155 et la D806, il y a deux écoles élémentaires et 
deux lycées, des cours de récréation, impactés en termes de pollution et de nuisances 
sonores. Les professeurs ne peuvent pas ouvrir les fenêtres de leurs classes.  

Thierry Benoit indique, sur le fait que ce serait un projet daté, que les maîtres d’ouvrages, 
qu’ils soient Etat ou Département, ne peuvent pas « tout faire d’un coup ». Le territoire a sa 
cohérence : l’A84 relié par un barreau à 2x2 voies à l’agglomération de Fougères puis des 
actions dans les années 85/90 sur la rocade nord, puis la rocade sud, la rocade ouest, et la 
rocade est. 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 (Fougères est la 8ème ville de Bretagne et la 3ème ville d’Ille-et-Vilaine). 
En tant que député, M. Benoît a été sollicité à chaque campagne par les populations au nord 
de Fougères pour favoriser une circulation plus fluide vers Fougères et le bassin rennais. La 
concertation est utile car ce type d’infrastructure crée des inquiétudes et que c’est aux élus d’y 
répondre. M. Benoît rappelle qu’en matière de réalisation routière, le Département a des 
compétences qui se sont améliorées au fil des années. « Ce n’est plus la même chose de 
construire une rocade en 2021 ». Il mentionne également que la réflexion conduite ne va pas 
vers du « tout routier », mais que les élus s’inscrivent dans le SCOT qui réfléchit à la notion 
de « multi-mobilité ».  

Il revient sur le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET) évoqué par plusieurs personnes. Il y est question « 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 » (page 66), mais cela n’évoque rien concernant 
le retour du train à Fougères, ni qui le financera. Il travaille en tant que député pour que 
Fougères rejoigne le réseau ferroviaire. 

5. Un participant se demande pourquoi dans les propos tenus il n’est pas dit que la spécificité 
de Fougères est la forêt au pied de la ville, « pourquoi n’en parle-t-on pas comme si elle n’était 
pas gênante ? ». Il interroge : Pourquoi ne pas penser à une liaison plutôt tout au nord de la 
Forêt, sur Landéan, Parigné, en établissant une liaison avec la route de Saint-Malo ? Le 
participant rappelle « qu’une forêt, ça vaut la peine pour une ville de 20 000 habitants. » 

Pascale Robert précise que des études de scénarios ont été réalisées en 2018. Le 
Département a profité des études réalisées et de la modélisation de trafic de la RN12 pour 
tester 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 de la forêt étaient moins attractifs 
que les tracés proches de la ville, des zones urbaines. Elle rappelle que dans les études 
conduites, la forêt représente un enjeu important au niveau écologique et social (pour les 
habitants). 

6. Une participante, habitante de Lécousse, se dit surprise de voir des projections routières 
sur 2046. Elle dit ne pas voir pourquoi un projet se justifie parce qu’il a une antériorité. Est-il 
possible d’avoir les simulations antérieures en termes de circulation et de population pour les 
comparer à la réalité des chiffres d’aujourd’hui ? Elle trouve les pistes cyclables inadaptées, 
en raison du dénivelé, de la météo du territoire et de l’utilisation impossible du vélo par une 
partie de la population. Sur les transports en commun, elle estime qu’elle serait fière d’habiter 
une ville qui développe les transports en commun avec des aires d’entrée de ville, un vrai 
programme de mobilité. 

Pascale Robert 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. Elle indique que 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 sur les routes 
étudiées. Ces éléments sont normés et vérifiés, les hypothèses confrontées à un moment 
donné à la réalité. 

7. Elsa Lafaye, Conseillère municipale de Fougères et Conseillère communautaire à 
Fougères Agglomération, estime que l’on a trop tendance à opposer développement et « ne 
rien faire ». Elle ne pense pas que ceux qui sont opposés à la rocade ne veulent « rien faire » 
pour leur territoire. Sur la question du développement des transports collectifs, il est question 
d’une rocade et de « tout routier », alors que les transports collectifs peuvent encore largement 
progresser, notamment pour desservir le collège Gandhi du secteur de Lécousse qui n’est 
pour le moment pas relié par les transports collectifs. Pour le moment les enfants doivent venir 
avec leurs parents en voiture ou changer de bus au centre-ville de Fougères, ce qui n’est pas 



 

                              

 
 
 
 

 

évident pour un enfant de 11 ans. Pour le train, elle questionne : Ne serait-il pas temps d’avoir 
des projections, des tracés, de prendre en charge une étude pour le train à Fougères ? 
Concernant les camions, comment le maître d’ouvrage envisage les tracés et le partage avec 
les vélos, sur une rocade ? Il lui semblait qu’il était plutôt question de 2x2 voies, donc une 
rocade conséquente. Si 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 près du collège de 
Gandhi ? A son sens, cela peut laisser présager un report de ces nuisances sur ce collège. 

Patrick Manceau juge que l’on se trompe en opposant les transports collectifs et le projet de 
rocade nord. Les transports collectifs sont le problème de la ville de Fougères et des 
communes alentour, ils ne résolvent pas le problème du trafic de transit. Ils ne résolvent pas 
non plus les 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. M. Manceau estime que le transport collectif doit continuer à 
évoluer progressivement, mais que cela ne doit pas aller à l’encontre d’une rocade. Sur les 
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. 

Louis Feuvrier rappelle que le contournement nord envisagé serait à 2x1 voies, non à 2x2 
voies. En revanche le contournement par le Sud de Fougères – Beaucé – Fleurigné était 
initialement souhaité à 2x2 voies. Suite aux échanges avec l’Etat, la décision votée concerne 
un projet de 2x1 voies avec une emprise à 2x2 voies. Il faut ainsi distinguer les deux sujets.  

Sur la question relative aux nuisances possibles pour le collège Gandhi, M. Feuvrier mentionne 
que l’objet de la concertation est justement que chacun puisse exprimer son point de vue. M. 
Le Maire a exprimé le sien en s’appuyant sur le vote en 2010, en faveur d’un contournement 
sans traversée de la forêt.  

Concernant l’étude sur le train, un cabinet a été missionné par le SCOT et un certain nombre 
de scénarios analysés, sont actuellement approfondis et seront présentés au moment venu. 
De tels chantiers nécessitent de nombreuses concertations, des études, des analyses 
d’opportunité, de faisabilité et d’impact qui demandent du temps. 

Thierry Benoit mentionne qu’il faut distinguer l’immédiateté, c’est-à-dire l’étude TCSP 
(Transports Collectifs en Site Propre)1 qui rejoint la volonté des élus du Pays de Fougères de 
rejoindre le bassin rennais en site propre, et le plus long terme, la connexion de Fougères au 
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. Il s’agit de rappeler et de 
hiérarchiser les sujets, pour ne pas laisser croire aux habitants à une perspective de retour du 
train à horizon d’un an. 

André Lefeuvre revient sur la remarque de « ne rien faire ». Il ne faut pour lui pas raisonner 
ainsi. L’Ille-et-Vilaine connaît en effet depuis les 20 dernières années une croissance 3 fois 
supérieure à la moyenne nationale des départements. Ceci est le fait du dynamisme, de 
l’attractivité et la démographie du département. Il en est de même pour le Pays de Fougères. 
Il rappelle que quand on offre des possibilités de mobilités, les déplacements augmentent 
également, il ne s’agit donc pas pour lui d’opposer les modes de déplacement, mais de voir la 
complémentarité dans les différents domaines.  

Concernant l’artificialisation des sols, M. Lefeuvre distingue artificialisation et 
imperméabilisation. L’imperméabilisation concerne la couche de bitume au sol permettant de 

 
1 Précision post-réunion : 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. 



 

                              

 
 
 
 

 

faire la route, or il demeure des terres naturelles sur les côtés de la route. L’Observatoire de 
l’artificialisation des sols montre que 68% de la surface artificialisée est réservée à l’habitat, 
25% pour le secteur économique, et uniquement 7% pour les infrastructures. Par exemple, 
quand le Département a réalisé la route Rennes-Redon, il y a eu une emprise au sol de 447 
hectares sur 15 ans, soit 30 hectares par an. Sur le contournement de Dol et de Janzé, il y a 
une consommation de 185 hectares en 10 ans, soit 18 hectares par an : le Département a 
ainsi consommé 48 hectares par an. Selon la Chambre d’Agriculture, si on urbanise tout ce 
qui est prévu dans le document de planification, la consommation est de 1 000 ha/an, au 
regard de l’analyse des documents d’aménagement du territoire (PLU, SCOT…).  

M. Lefeuvre rappelle l’objectif poursuivi : améliorer la fluidité et la sécurité. Par exemple 
l’aménagement de la route Rennes-Redon a permis d’éviter la mort de 45 à 50 personnes en 
10 ans. 

8. Question sur le tchat : Pouvez-vous préciser comment est organisée la situation des 
agriculteurs impactés par le projet ? Les agricultures s’inquiètent alors qu’aucune réserve 
foncière n’est constituée. Comment envisagez-vous de les rassurer ? 

André Lefeuvre précise qu’un atelier s’est déroulé dans le cadre de la concertation, afin 
d’échanger avec les acteurs du monde agricole, qui ont raison de se poser la question. Les 
études présentées aujourd’hui révèlent le champ des possibles, avec plusieurs scénarios 
envisagés. Il faudrait un scénario plus précis pour savoir combien l’on va consommer, sachant 
qu’il pourrait y avoir un mixage des scénarios possibles. Dans le cadre d’un aménagement 
foncier (AFAFE), l’aire d’étude prise en compte est beaucoup plus importante que celle de 
l’infrastructure en elle-même, ce qui permet de répartir la « perte de foncier » entre plusieurs 
propriétaires agricoles et non que ceux touchés directement par les besoins de l’emprise. 

Thierry Benoit mentionne que l’on pourrait convenir de très vite repérer et constituer des 
réserves foncières, en anticipation. Il indique que les élus devraient se mobiliser pour 
sensibiliser les acteurs dont la SAFER pour anticiper la maitrise foncière. Par expérience, sur 
tous ces ouvrages (la rocade nord, la rocade ouest, la rocade sud et le barreau), ils ont travaillé 
et pratiqué des acquisitions en procédures amiables, par anticipation, concertation et dialogue. 

9. Question sur le tchat : L’enfouissement de la ligne à haute tension et le déplacement du 
poste EDF sont-ils pris en compte dans les estimations financières des variantes présentées 
? 

Pascale Robert précise qu’à ce stade non, car le projet est encore dans une phase d’analyse 
du champ des possibles, mais si variante 3 reste en réflexion ce coût supplémentaire sera 
regardé. 

10. Question sur le tchat : Pourquoi parlez-vous autant du vélo et moins des transports 
collectifs, comme les bus et les car ? 

Anne Perrin indique qu’il est bien question du bus dans sa commission, un sujet traité sur le 
territoire de l’agglomération. Développer l’utilisation du bus, en développant les infrastructures, 
fait bien partie des objectifs. 

11. Jean-Pierre Oger, Maire de Louvigné-du-Désert, rapporte que pour lui le projet de 
contournement nord est un projet d’intérêt général et de développement durable, avec le pilier 
économique grâce au désenclavement des territoires du nord, le pilier social avec la sécurité 
et la tranquillité des habitants des quartiers nord de Fougères et de Lécousse, et le pilier 
environnemental si l’on évite le contournement trop long qui consomme les terres agricoles. 

12. Le Président de l’association Non à la Rocade Nord de Fougères, 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 qui ont été comptés dans l’étude. Pour lui, ceci biaise l’étude. Il ajoute 
qu’Atlantem a déménagé en 2020 à Saint-Sauveur-des-Landes, réduisant le trafic de camions. 
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 ? Il s’interroge sur la notion de 
développement économique, « face la non-installation de Bridor malgré la rocade sud et le 
déménagement d’Hodis à Liffré ». Il souhaite des réponses factuelle, notamment s’il existe 
des entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire.   

Pascale Robert précise que le projet se base sur l’enquête déplacement réalisée en 2018, 
qui n’intègre en effet pas les éléments évoqués ci-dessus. En revanche, des données 
automatiques prises sur le réseau départemental seront récupérées pour voir l’évolution des 
flux. 

André Lefeuvre répond, concernant le développement économique, que Fougères a connu 
la chaussure, 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 pessimiste de l’avenir ? Le Vice-Président attend des associations et de leurs présidents 
qu’ils participent au débat et partagent leur compétence, leur savoir-faire, leur expertise, et 
qu’ils fassent des propositions, de façon constructive et sans a priori. Il rappelle par ailleurs 
que les élus, démocratiquement choisis, ont la responsabilité de préparer demain. Si un projet 
comme celui-ci n’aboutit pas à cause de fortes oppositions, en cas d’accident, c’est la 
responsabilité du maire ou du président d’agglomération qui est engagée, non celle d’une 
association. Il s’agit certes d’être attentif à ce qui est dit par les associations, mais c’est aux 
élus locaux de prendre les décisions et d’être attentifs à leur responsabilité dans ce domaine. 

Louis Feuvrier explique que le cabinet a fondé son étude de modélisation sur une projection 
d’augmentation de population de 0,3%. Or, pour lui, cette progression serait de 1%, il est 
constaté depuis plusieurs années une dynamique, notamment dans le domaine du logement, 
en particulier sur la ville avec une demande forte en matière de logement. Des réponses sont 
données, plusieurs immeubles vont être construits, ce qui peut conduire à être plus proche de 
1% que de 0,3%. Il y aura plus de population, donc plus de déplacements. La densification 
urbaine qui vise à limiter l’occupation des terres va par ailleurs s’intensifier. Les projections 
faites pourraient être largement dépassées, même si, comme l’évoquait Anne Perrin, des 
efforts importants sont faits pour encourager les transports collectifs, le vélo et les 
déplacements à pied.  

Concernant les entreprises qui pourraient être intéressées pour s’installer sur le territoire, 
jusqu’à l’ouverture de la route des Estuaires, de nombreux efforts avaient été réalisés pour 
attirer, 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 fait partie des 
zones où chômage est le plus faible, il faut selon lui encourager cette dynamique favorable. Il 
faut éviter les propos pessimistes. 

13. Question sur le tchat : Quels arguments avaient conduit à abandonner le projet de 
contournement nord antérieurement ? 

Louis Feuvrier explique qu’il n’y a pas eu d’abandon à l’époque, que le dossier rocade est 
correspondait à une volonté de permettre l’aménagement de la zone de Paron et paraissait le 
plus facile à réaliser du point de vue technique. Il ajoute qu’il apparaît à présent, et compte 
tenu de l’évolution de trafic, urgent de réaliser le contournement nord. 

Thierry Benoit ajoute que l’Ouest, et notamment Lécousse, avait bénéficié de la construction 
d’équipements à cette période. Ainsi, lorsque le Département fait le choix de la rocade est, il 
y a aussi eu une question de rééquilibrage (éviter que des secteurs se sentent lésés par 



 

                              

 
 
 
 

 

rapport à Lécousse) et d’aménagement du territoire. L’histoire de cet aménagement a ainsi 
conduit à des priorisations. Pour autant, le projet continue. 

14. Question sur le tchat : Tenez-vous compte des changements d’usages (télétravail, etc.) 
dans les prospectives de déplacement ? 

Pascale Robert précise que les notes ministérielles utilisées prennent en compte l’évolution 
des pratiques, sur la base d’un scénario tendanciel avec une évolution annuelle d’environ +1% 
pour les transports en commun, +0,8% pour le vélo (scénario dit « AME », avec mesures 
existantes). Est également pris en compte le développement du covoiturage observé depuis 
ces dernières années. Un scénario « AMS » (avec mesures supplémentaires) existe, il est 
cependant plus adapté à une situation métropolitaine avec des transports en commun 
davantage structurés. Les notes actuelles ne disposent pas encore du recul nécessaire 
concernant le télétravail, les changements d’habitudes liées au Covid, il n’y a pas de 
consensus aujourd’hui établi sur la généralisation du télétravail. 

15. Question sur le tchat : Quelles sont les mesures compensatoires pour les riverains en cas 
de dévalorisation de leurs biens ? 

André Lefeuvre évoque qu’il est difficile de se prononcer sur la base des études de faisabilité. 
Des processus compensatoires existent, prenant en considération la valeur des biens, évalués 
par France Domaine, en fonction de la moyenne des prix pratiqués sur les 3 dernières années 
sur le territoire.  

16. Question sur le tchat : Comment se fait-il que les 6 variantes passent sur le périmètre de 
protection rapprochée sensible des zones de captage de l’eau, « qui interdit le moindre coup 
de pelle » ? 

Pascale Robert 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, on ne peut pas l’éviter complètement, 
mais au maximum. Ce sujet est en cours de discussion avec l’Agence régionale de santé 
(ARS), les élus en charge. Elle précise que la zone de captage de Fontaine-la-Chèze avait 
déjà été déplacée. 

17. L’animateur rappelle le souhait de précisions concernant l’étude de trafic de 2018, et sa 
réévaluation suite au départ de plusieurs entreprises. 

Pascale Robert explique qu’il n’y a pas eu de nouvelles mesures de trafic sur les 
infrastructures de la zone d’étude, donc pas d’éléments chiffrés à cette étape. Il est possible 
de regarder ce qu’il se passe au niveau du trafic avec les compteurs permanents du réseau 
département. 

André Lefeuvre complète en rappelant que le Département produit chaque année une carte 
sur l’évolution du trafic grâce à ses compteurs permanents. C’est un document à disposition, 
par lequel il est possible de savoir combien de voitures circulent par jour sur chaque segment. 

18. Un représentant de l’association La Passiflore regrette que les conditions sanitaires 
nécessitent une concertation à distance, qui contraint la participation et son dynamisme. Ce 
nouveau mode de participation a ses limites, il fait la demande d’allonger le temps de 
concertation. Il revient sur l’objectif indiqué de développement durable. Il faut pour lui aller au-
delà de cette notion, il remarque que l’état de la planète a peu été évoqué. Il interroge à ce 
titre la maîtrise d’ouvrage : Comment ce projet de contournement nord et celui de déviation 
Beaucé-Fleurigné sont-ils compatibles avec la préservation des ressources naturelles de la 
biodiversité et de la ressource en eau ? La question se porte aujourd’hui sur l’avenir, 
l’habitabilité de nos territoires, à l’échelle locale, mais aussi globale. Selon lui, il faut faire des 
choix en matière d’environnement et répondre aux besoins de déplacement des habitants et 



 

                              

 
 
 
 

 

des entreprises. Mais comment peut-on concilier ces réponses et ces besoins de mobilité à 
notre échelle ? L’association regrette que le projet n’intègre pas suffisamment de données. Il 
souhaiterait que soient intégrés le plan de mobilité de Fougères agglomération, le Plan climat-
air-énergie territorial (PCAET) de Fougères agglomération et Couesnon Marches de Bretagne. 
Sur la question des transports collectifs en site propre, l’étude Transamo a été réalisée, mais 
son contenu et son résultat ne sont pas accessibles. Ils devraient être inclus dans la 
concertation. Le SCOT, en cours de révision, devrait être également intégré à la concertation, 
pour avoir une vision plus claire et cohérente, notamment sur les priorités données aux 
transports décarbonés. 

André Lefeuvre partage le fait que le dispositif de concertation est un peu dégradé. Les 
rencontres à distance ne permettent pas la réactivité, l’instantanéité. Il n’est pas possible de 
voir en réel les interlocuteurs. Une réunion publique présentielle aurait sans doute permis de 
capter beaucoup plus de personnes. Il rappelle cependant qu’il faut s’adapter à la situation 
sanitaire. Concernant l’allongement de la durée de la concertation, M. Lefeuvre mentionne que 
les procédures règlementaires sont suivies de façon précise.  

Sur le thème évoqué du développement durable, les méthodes ont évolué, notamment avec 
les entreprises de travaux publics. Aujourd’hui les matériaux sur place sont réutilisés et les 
projets se font dans l’optique du respect de l’environnement, « la route est durable 
aujourd’hui ». Une attention est notamment portée à la préservation des corridors écologiques, 
de la faune et de la flore, à la sauvegarde de zones humides. Lorsqu’il y a des impacts 
résiduels sur l’environnement, le maître d’ouvrage reboise 3, 4 fois plus que ce qui a été détruit, 
propose des équipements diversifiés selon la faune et la flore. Il agit sur les pollutions sonores, 
sur l’impact des exploitations agricoles en reconstituant des îlots plus fonctionnels, en 
rétablissant les cheminements piétonniers et en améliorant les desserte de sécurité pour les 
agriculteurs avec des voies parallèles à la rocade. Des innovations portent également sur 
certains services, il y a notamment une augmentation du nombre d’aires de covoiturage, de 
multiples connexions pour favoriser les déplacements doux. Le Vice-Président indique que la 
route répond aujourd’hui aux exigences environnementales et de durabilité, y compris dans 
son entretien futur, avec par exemple le fauchage raisonné. 

Patrick Manceau rappelle que durant la dernière mandature a été élaboré le schéma des 
mobilités qui peut être annexé au dossier, comme le PCAET. 

19. Un participant revient sur la question de l’eau en indiquant qu’au lieu-dit la Barrière de 
l’étoile, il y a une zone à 50km/h pour les matières dangereuses. Il demande combien de 
camions transportant des matières dangereuses seraient présents sur la rocade sachant que 
les 6 tracés traversent le périmètre de protection sensible ? Et combien de km cela 
représenterait ? 

Pascale Robert partage le fait que le trafic des poids-lourds représente un risque pour la 
ressource en eau. Sur une voie nouvelle traversant un périmètre de captage, un dispositif de 
gestion des eaux pluviales est mis en place, les réseaux sont en général étanchéifiés, ce qui 
offre une sécurité en cas de pollution accidentelle. Ce qui 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 d’une voie 
sur une autre. 

20. Une participante revient sur les propos du Vice-Président André Lefeuvre. Elle indique 
avoir l’impression d’entendre un « chantage au mort ». Elle souhaite savoir ce qui va être fait 
pour sécuriser les déplacements sur l’agglomération de Fougères, et demande : Quand va-t-
on vraiment avoir vraiment des voies cyclables et des ralentissements ? Elle observe qu’il y a 
déjà une rocade nord récemment aménagée, notamment sur le croisement de la voie verte, 
avec les zones surélevées pour inviter les voitures à ralentir, avec des passages piétons plutôt 
que des barrières. Selon elle, on a tenu compte ici de la vie des gens, elle est heureuse de 



 

                              

 
 
 
 

 

voir les réactions des voitures, qui ralentissent et qui s’arrêtent, grâce à la lisibilité de cette 
voirie qui permet de tenir compte des autres usagers. Concernant le projet de rocade, elle 
précise qu’il existe déjà une rocade est, sud et ouest, et demande si les porteurs du projet sont 
capables de nommer 4 autres villes de 20 000 habitants disposant d’un bouclage complet. 

André Lefeuvre précise qu’il ne s’agit pas de chantage, mais d’un regard sur les statistiques 
des décès sur les routes. Celles-ci, même si elles sont en baisse en 2020, recensent tout-de-
même 38 tués en 2020 dans le Département d’Ille-et-Vilaine. Son objectif en tant qu’élu est 
d’éviter les accidents, les axes accidentogènes, d’éviter les poids-lourds en centre-ville. Pour 
cela, il faut adapter les infrastructures, avec une priorité mise sur la sécurité, ce qui est fait au 
niveau des villes et au niveau du Département.  

Concernant la multiplication des rocades, M. Lefeuvre indique qu’il ne s’agit pas de faire des 
infrastructures pour des infrastructures. Il mentionne « un besoin criant » aujourd’hui qui va 
s’amplifier au cours des années à venir. Il est donc pour lui nécessaire de proposer cette 
desserte supplémentaire pour assurer une meilleure fluidité de la circulation. Il rappelle que 
les accidents se passent souvent à la fin d’un long trajet, parfois avec des embouteillages qui 
font prendre des risques aux conducteurs en doublant et en se pressant, montrant également 
la nécessité d’avoir des infrastructures adéquates et dimensionnées face à ces risques. Il est 
aussi question de solidarité avec les communes au nord de Fougères qui ont besoin d’une 
connexion avec la ville centre. 

21. Question sur le tchat : Pourquoi créer une rocade nord alors que les flux de Landéan sont 
plutôt redirigés vers rocade est/sud qui sera doublée à terme ? 

Pascale Robert précise que dans les études sont considérées la mise à 2x2 voies de la RN12 
et 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. Dans les phases ultérieures, 
le modèle de trafic sera réinterrogé  en fonction des tracés retenus par le comité de suivi. 

22. Question sur le tchat : Quels sont les chiffres de l’évolution de la population pris en compte 
dans les calculs ? 

Pascale Robert revient sur les cartes présentées. Le territoire connaissait augmentation de 
population de 0,5% par an entre 2011 et 2016 ; sur les valeurs 2012-2017 ce chiffre est à 
0,3%. Elle mentionne également la projection à 1% qui est envisagée dans le projet de SCOT. 
Ces valeurs sont dans la moyenne de l’évolution prévue pour la Bretagne dans les années à 
venir, considérée dans la note de cadrage national de 2019. Il est aussi important de se référer 
au contexte local. Ainsi, le Pays de Fougères connaît une dynamique territoriale positive qui 
invite à considérer que les besoins en déplacements vont continuer à évoluer. 

23. Question sur le tchat : Comment projetez-vous ce projet avec le SRADDET ? 

Thierry Benoît explique que lorsque la région Bretagne dans son schéma parle d’améliorer 
les liaisons voisines, notamment via la Normandie via Fougères, on est dans cette logique de 
connectivités, de fluidité. En effet, Fougères est la 8ème ville de Bretagne, 3ème d’Ille-et-Vilaine 
et aux confins de 3 régions (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire). Le SRADDET parle de 
l’ouverture et des places fortes, du rôle central de Fougères pour ces 3 régions. Il indique ainsi 
que le projet est compatible avec le SRADDET. 

24. Question sur le tchat : Qui avait mis à son programme la rocade nord aux dernières 
élections ? 

Thierry Benoît indique que c’était son cas pour les dernières élections cantonales de 2015 et 
également pour dans son programme des élections législatives (document à l’appui). 



 

                              

 
 
 
 

 

Louis Feuvrier dit l’avoir également inscrit dans son projet municipal. La presse a interrogé 
toutes les listes quelques semaines avant les élections municipales. 

 

 

 

 

L’animateur remercie les participant·e·s pour ce temps d’échange riche qui a permis 
d’approfondir de nombreux sujets et enjeux. Il conclut en rappelant les modalités d’information 
et de participation : 

• Consulter les différentes ressources documentaires et donner son avis : 
o Via le site en ligne dédié https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres  
o Dans les mairies des communes de la zone d’étude, 
o En écrivant au département d’Ille-et-Vilaine,  

• Consulter le dossier de concertation du projet disponible en ligne directement sur 
https://fr.calameo.com/read/000529009adb34b6e9e2d  

André Lefeuvre conclut en remerciant les participant·e·s pour ce temps d’échanges 
constructifs. Il rappelle que ces contributions alimenteront les élus et qu’une deuxième phase 
de concertation sera proposée.

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
https://fr.calameo.com/read/000529009adb34b6e9e2d


 

                              

 
 
 
 

 

 

 

• Restitution des contributions du tchat zoom 

 

- 6:03 PM : de Animateur à tous mes contacts : Bonsoir à toutes et à tous. 
- 6:05 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : Bonjour 
- 6:06 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : Cela vous arrange bien le contexte sanitaire 
- 6:07 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : zone urbaine 
- 6:07 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : c est bien 
- 6:08 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : est-ce que vous voyez des diapos ou est-ce seulement oral pour le moment? 
- 6:09 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ORAL POUR LE MOMENT 
- 6:09 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : merci, et qui parle svp? 
- 6:09 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : MANCEAU 
- 6:09 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : merci 
- 6:10 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : que est ce que le pci 
- 6:10 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PEUT ETRE PEUTE PEUT ETRE BEAUCOUP DE PEUT ETRE  
- 6:11 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PEUT ETRE UN DEVELOPPEMENT 
- 6:11 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ECONOMIQUE 
- 6:11 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : QUUAND UNE ENTREPRISE INVESTIT C EST POUR FAIRE DU PROFIT  
- 6:11 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ET NON PEUT ETRE DU PROFIT 
- 6:11 PM : de Le Département à tous mes contacts : Bonjour. Vous avez la possibilité, pour ceux qui sont connectés depuis 
l'application, de choisir la mise en page focus pour voir la réunion 
- 6:11 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est quoi le développement économique ? 
- 6:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : vous pouvez nous expliquer 
- 6:12 PM : de Participant 7 à tous mes contacts : epci établissement public de cooperation intercommunae 
- 6:12 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : durable qu est ce que le durable 
- 6:12 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : APRES LE TRAIN  
- 6:12 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : APRES UN AEROPORT 
- 6:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : il y a A84 
- 6:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pour le nord 
- 6:13 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : EPCI = Fougères Agglo ou Couesnon Marches de Bretagne par exemple. 
- 6:13 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : ils ont tous les accès rapides et améliorés à l'autoroute ! 
- 6:13 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : au détriment d'autres habitants? 
- 6:13 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : Oui avec quel argent nous allons développe tout ca 
- 6:13 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : demin+ combien de degres supplémentaires ? 
- 6:14 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LES HABITANTS ON S EN FOU 
- 6:14 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Comment fait on pour activer la mise en page focus? 
- 6:14 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : on déplace la nuisance vers d'autres personnes  
- 6:14 PM : de Le Département à tous mes contacts : si vous êtes sur l'application, il y a une icône "mise en page" 
- 6:14 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : non, je suis dans un navigateur web  
- 6:14 PM : de Le Département à tous mes contacts : si vous êtes par le navigateur internet, la mise en page est de suite en 
focus 
- 6:14 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est quoi l'economie et sa croisance ? 
- 6:14 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : eh bien je ne vois rien 
- 6:15 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ZONE DE CAPTAGE D EAU 
- 6:15 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : et dans le cadre du lobby de la route et des grands travaux 
- 6:15 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : on pourrait avoir des exemples d entreprises qui fonctionnent bien 
- 6:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : LE SRADDET 
- 6:15 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : ah oui, la mobilité, avec des bus si médiocres à Fougères 
- 6:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : avec deux D 
- 6:15 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : DISGROUP MAIS IL PARTE A LIFFRE 
- 6:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : BRIDOR  
- 6:15 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : les voies cyclables, laissez cela de côté, ne mélangez pas tout SVP 
- 6:16 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : a liffré 
- 6:16 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : BRIDOR IL S INTALLE A LIFFRE 
- 6:16 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PETTIER AGENCEMENT IL Y A UN AN ILS SONT PARTIS A LIFFRE 
- 6:16 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : stop à la lanqgue de bois 

- 6:16 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : developpement durable        

- 6:16 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : HODIS aussi, bravo, on aurait dû faire une rocade près de l'aumaillerie et au 
sud de fougères!!! 
- 6:16 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : et briser de très nombreuses familles, monsier, merci 
- 6:16 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : BONNE IDEE CHARLES 
 
- 6:17 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : on nous vend qq choses qu'on ne veut pas 
- 6:17 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : C EST REVOLUTIONNAIRE 



 

                              

 
 
 
 

 

- 6:17 PM : de Participant 8 à tous mes contacts : face au réchauffement climatique la seule chose que vous proposé ce sont 
des pistes cyclables 
- 6:17 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pour ma part, je ne vois rien du tout.  
- 6:17 PM : de Participant 9 à tous mes contacts : Le partage d'écran est flou 
- 6:17 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est où dans les campagnes municipales ? 
- 6:17 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : il faut que la dame regle sa camera 
- 6:17 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on en parle pas 
- 6:18 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Arrêtez de parler en attendant qu'on puisse voir le partage d'écran SVP 
- 6:18 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : La variante 1 existe 
- 6:18 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pour information 
- 6:18 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : Il faut cliquer sur mise en page  
- 6:19 PM : de Le Département à tous mes contacts : Il n'y a pas de partage d'écran, c'est la fenêtr de celui qui parle qui permet 
de voir le diaporama 
- 6:19 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : et mettre focus 
- 6:19 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : MEGALOPOLE FOUGERAISE 
- 6:19 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : un peu 
- 6:19 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut des chiffres précis 
- 6:19 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LE ROUGE COMME SUR LA CARTE DU TRAFIC 
- 6:19 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : dynamique faut pas exagerer  
- 6:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ce n'est pas du à peu près 
- 6:20 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : On ne voit rien, c'est scandaleux. 
- 6:20 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : A LIFFRE 
- 6:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : un certain nombre 
- 6:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : combien 
- 6:20 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : COMBIEN 
- 6:20 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : HODIS 
- 6:20 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : QUELSQUES 
- 6:20 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : BRAVO POUR CES PRECISIONS 
- 6:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : comme toutes les villes du monde 
- 6:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ? 
- 6:20 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah, voilà le problème, tout est basé sur la route 
- 6:21 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Mettez des bus gratuits, des navettes très fréquentes. 
- 6:21 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : MAIS C EST REVOLUTIONNAIRE CHARLES 
- 6:21 PM : de Le Département à tous mes contacts : Le diaporama sera mis à disposition sur le site internet du Département à 
partir de  début de semaine prochaine 
- 6:21 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah pardon, je dois être en avance sur mon temps. 
- 6:21 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : les nuisances ont les deplacer ces ça 
- 6:21 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : BRAVO 
- 6:21 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Faux. 
- 6:21 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : BELLE ETRUDE 
- 6:21 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : en 2010 ??? 
- 6:21 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Les études sont basés sur des chiffres faux 
- 6:21 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PRESQUE 500 000 EUROS POUR CA 
- 6:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : en 2021 pour actualisation 
- 6:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : non 
- 6:22 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah ????  
- 6:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : où ? 
- 6:22 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ne mélangez pas le vélo avec ce projet. 
- 6:22 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PART DU TRAFIC  
- 6:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ne voit rien nous 
- 6:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : 2018 ? 
- 6:22 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : JE NE VOIS TOUJOURS RIEN. HONTEUX. 
- 6:22 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : ah ben qu est ce qu on ne ferai pas pour avoir une route le velo 
- 6:22 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : C'EST ÇA LA DEMOCRATIE 
- 6:23 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : DONC ILFAUT UNE ROCADE BIEN SUR 
- 6:23 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Si, il le permet, c'est une histoire de volonté. Vous affabulez. 
- 6:23 PM : de Participant 10 (en privé) : pourquoi personne ne parle de ce qui est le specifique :une foret au pied  d'une 
ville,?SI ON PARTAIT DE CELA?,CA CHANGERAIT  TOUT E LA QUESTION 
- 6:23 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : JE N Y AVAIS PAS PENSE 
- 6:23 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : Alerte Greenwashing 
- 6:23 PM : de Animateur à tous mes contacts : Bonjour, en haut à droite de votre écran apparaît un onglet "mise en page". 
Vous pouvez cliquer dessus, et voir en fonction soit tous les intervenants, soit via "Focus" la présentation.   
- 6:23 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : CELA COULE DE SOURCE 
- 6:23 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : grand métropole fougeres 
- 6:23 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah oui, Fougères mégalopole.  
- 6:23 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : aéroport avec un hub 
- 6:23 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : dans la foret 
- 6:24 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : et compare a vitré le developpement est comment 
- 6:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : SRADDET 
- 6:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : SRADDET 
- 6:24 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : SRADDET C EST BIEN 2 D 
- 6:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et pour nous 
- 6:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on boit de l'eau 
- 6:24 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ZONE HUMIDE 



 

                              

 
 
 
 

 

- 6:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts :  ? 
- 6:24 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ZONE PROTEGE  
- 6:24 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PERIMETRE DE PROTECTION SENSIBLE 
- 6:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : FAUX 
- 6:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : PERIMETRE PROTECTION RAPPROCHE 
- 6:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pour les terres agricoles 
- 6:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : CONSIDERE QUEL SENS 
- 6:25 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah oui, les bâtis ont été identifiés. Dans vos tracés, beaucoup de pâtis sont 
rasés ou frôlés à 10m 
- 6:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : TOUT POUR LA VOITURE  
- 6:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : C EST BEAU 
- 6:25 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Carte floue, illisible 
- 6:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : CAPTAGE DE LA CHEZE 
- 6:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : + 2 C en 2100 
- 6:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ?? 
- 6:26 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : 5VARIANTES PASSE?T SUR LE PERIMETRE SENSIBLE 
- 6:26 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : INTERDUICTION DE DONNER UN COUP DE PELLE 
- 6:26 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Allô? 
- 6:26 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ne voit rien 
- 6:26 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est flou 
- 6:26 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : 1968 FOUGERES ENVIRON 26 000 HABITANTS 
- 6:26 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : On ne voit aucune carte 
- 6:26 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : AUJOURD HUI 20 000  
- 6:26 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ça va il n'y as pas trop de terres agricoles 
- 6:27 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : un remembrement à venir quoi 
- 6:27 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LE DEVELOPPMENT EST OU 
- 6:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : sur le nord de fougeres Mr PAUTREL représentant des maires ruraux 
- 6:27 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LES AGRI COMPTE POUR DU BEURRE MAIS ILS NOURRISSENT TOUT 
LE MONDE 
- 6:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : la variante 1 est parfaites 
- 6:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : sans S 
- 6:27 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Arretez tout de suite, il n'y a pas de solution alors! 
- 6:27 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LA VARIANTE 1 
- 6:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : sisi à tout faire tout protéger 
- 6:28 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : oui, bonne idée, améliorez l'existante 
- 6:28 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : la variante 1 sauve tout 
- 6:28 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : elle ne fait pas rien 
- 6:28 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : des rond points traversants pour les autobus 
- 6:28 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : vive la 1 
- 6:28 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ON VOIT RIEN SUR LA CARTE 
- 6:28 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : ah, mince, pas d'autobus faisant le tour de la ville! 
- 6:28 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pas grand chose 
- 6:29 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : COMBIEN 
- 6:29 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : COMBIEN  
- 6:29 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Quelles sont les hypothèses d'évolution du trafic? 
- 6:29 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pour desservir quoi, la Pilais? 
- 6:29 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : IL FAUDRA VIRER QUELQUES ENTREPRISES 
- 6:29 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : INTERMARCHE  
- 6:29 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ETS VIGNER MAITENANT GOZIGOU 
- 6:29 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah oui, merci, vous déshabillez Pierre pour habiller Paul 
- 6:29 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : mais non il n 'y aura pas d augmentation de traffic 
- 6:29 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : et ceux du futur tracé ne subiront pas les nuisances ??? 
- 6:29 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : la variante parfaite 
- 6:30 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : DANS LA RUE DE LA BUTTE IL Y A UNE ECOLE A PROXIMITE 
- 6:30 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ET DES ENTRERPRISES OU IL Y A DES POIDS LOURDS 
- 6:30 PM : de Participant 12 à tous mes contacts : l'enjeu n'est -t-il pas justement de travailler sur la diminution des 
déplacements automobiles, source de pollution ? 
- 6:30 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : QD ON ACHETE AU BORD D UNE ROUTE ON LE SAIT  
- 6:30 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : 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 dpt. 
- 6:30 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : SAINT JAAAAAAAAMES 
- 6:30 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : SAINT JAMES Madame 
- 6:30 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : quel accent 
- 6:30 PM : de Participant 1 à tous mes contacts :  PAS SAINT JAIMES 
- 6:31 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : saint james comme en anglais c est vrai j ai remarque 
- 6:31 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : Saint(e) James ;) 
- 6:31 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : EAU POTABLE MEILLEUR 
- 6:31 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : lol 
- 6:31 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah bel aménagement paysager! 
- 6:31 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : VIADUC DE MILLAU A FOUGERES 
- 6:31 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : un viaduc comme à millau 
- 6:31 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : :-) 
- 6:31 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : En 2046 on aura moins de camions et surtout les véhicules seront 
autonomes, quelque soit le variant choisit il faut prendre en compte que d'ici 10 ans le marché des véhicules autonomes sera 



 

                              

 
 
 
 

 

arrivé à maturité pour la massification et que 15 ans après ce sera du passé de pouvoir choisir entre un véhicule autonome et 
un véhicule comme actuellement. 
- 6:32 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : variante 3 s'éloingne de Lécousse, pour renvoyer vers 
Verrerie/Cotterêts/Forairie. C'est chouette pour nous. 
- 6:32 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : non a ce tracéc est sur 
- 6:32 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : L EAU POTABLE EST VIENT D OU 
- 6:32 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : VIADUC 
- 6:32 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LOL 
- 6:32 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le viaduc 
- 6:32 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Frôle Gandhi aussi, dites l'important aussi. Et bcp de maisons particulières. 
- 6:33 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : et oui il faut de l'argent c est nouveau 
- 6:33 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : ils y tiennent a leur viaduc 
- 6:33 PM : de Le Département à tous mes contacts : Est-ce mieux en qualité d'image ainsi ? 
- 6:33 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : OUI 
- 6:33 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : Super au pied de chez moi ! 
- 6:33 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : LE PATIS 
- 6:33 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ON CONSTRUIT ENCORE AUJOURD HUI 
- 6:33 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : donc on se fout vraiment des habitants de la Verrerie et du patis 
- 6:33 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : De fait, la mobilité sera différente (principe du taxi mais en autonome ?), le 
télétravail et le coworking la norme (passée ?), le rapport au déplacement risque de changer dans quelques années. Des 
véhicules rouleront mais différemment (et feront moins de bruit, moins de pollution CO2, etc...). 
- 6:34 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : ET DEMAIN ON T EXPROPRIE 
- 6:34 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : Et un maxi traffic à la verrerie !! 
- 6:34 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : delphine, tu vas faire un stand de vente de ceramiques au bord de la route 
- 6:34 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : LE COUT DU DEPLACEMENT DU POSTE ELECTRIQUE SVP? 
- 6:34 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : ah ben dites donc l état dois gagner au loto 
- 6:34 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : bah non 
- 6:34 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : ET vous le déplacez au-dessus de Gandhi ou de La Hunaudais? 
- 6:34 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on essaye 
- 6:34 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : On ESSAYE 
- 6:34 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : oh oui, je vais avoir une super visibilité !!! Ou plutôt, toutes mes céramiques 
vont se casser la gueule à vôté de la vitesse des camions ! 
- 6:35 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le NANCON 
- 6:35 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Non non non variante 4 qui passe dans le quartier résidentiel du Patis et trop 
chère. Destruction de notre carde de vie  
- 6:35 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : cadre de vie idyllique actuellement ! 
- 6:36 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pourquoi n'avoir pas fait cette rocade il y a 40 ans, quand c'était bcp moins 
urbanisé??? Exhumer un projet du siècle passé, la belle idée. 
- 6:36 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le traffis basé sur des connés 2018 
- 6:36 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et non 2020 
- 6:36 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Surtout pour économiser 5 minutes ! 
- 6:36 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : saint james 
- 6:36 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pourquoi avez vous donné plein de permis de construire dans la zone du 
Pâtis et Verrerie??? 
- 6:36 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : elle comprend rien 
- 6:36 PM : de Participant 12 à tous mes contacts : Cela multiplie l'emprise de la voiture sur le paysage 
- 6:36 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Il faite renvoyer le flux de camions vers le sud, trop peu utilisé !!!!! 
- 6:37 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : Ok, on reporte le traffic de Lécousse sur d'autres voies. on arrange rien, on 
reporte tout. quid de l'efficacité gobale ?  
- 6:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : 15 000 
- 6:37 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Merci de prendre en compte la parole des participants!!!! 
- 6:37 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : C'est pour contenter M. Marboeuf bien sûr. 
- 6:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : quelles bases 
- 6:37 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Non pour utiliser les sous du contribuable pour un projet aussi gourmand en 
terres agricoles et forestières  
- 6:37 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : +12000 à la verrerie !!! 
- 6:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : en 2046 
- 6:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ???? 
- 6:38 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Madame devrait ouvrir un cabinet de voyante. 
- 6:38 PM : de Participant 17 à tous mes contacts : La zone de la Meslais n'est pas encore urbanisée !!!! A la Meslais, il n'y a 
pas que la zone artisanale. Il y a aussi des habitations qui étient là avant cette urbanisation!!!! 
- 6:38 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : sur quelle base statistique 
- 6:38 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Il faut préserver notre nature sinon que laisseront nous à nos enfants ! 
Non au béton !! 
- 6:38 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : de haies 
- 6:38 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : lol 
- 6:38 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ne parle pas de haies là 
- 6:39 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Des budgets qui seront forcément revus à la hausse  
- 6:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Précisez SVP les conditions d'expropriations, à quelle distance des maisons? 
- 6:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Combien de maisons concernées? 
- 6:39 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : stop la piParticipant 15 
- 6:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Greenwashing 
- 6:39 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : GREENWASHING 
- 6:39 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Greenwashing!!! 



 

                              

 
 
 
 

 

- 6:39 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : stop 
- 6:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Faites des pistes cyclables dignes de ce nom 
- 6:39 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : Peux t-on voir les modélisations acoustiques ? (pour les riverains). 
- 6:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Le train? en 2200? 
- 6:39 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : que d'hyptohèses 
- 6:39 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : la voie verte existe déjà 
- 6:40 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : nostradamus 
- 6:40 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Pour pouvoir aller en vélo au travail encore faut-il que nos enfants puissent 
aller au collège ou lycée en bus 
- 6:40 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : Et pourquoi n'y a-t-il pas eu de piste cyclable sur la rénov' de la D806 ?  
- 6:41 PM : de Participant 5 à tous mes contacts : je vois que vous ne faites que des mécontents 
- 6:41 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : ce ne sont que des hypothèses, un projet de 25 millions uniquement sur des 
hypothèses 
- 6:41 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : et vu les temps de trajet il est préférable que nous parents on les enmène en 
voiture 
- 6:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Le ferré 5,5 km de l'A84 
- 6:41 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Personne ne viendra de Landéan à Fougères en vélo. Mettez un vrai réseau 
de BUS / CAR. 
- 6:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le développement économique de + 20 % existe 
- 6:41 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : n8on c’est clair 
- 6:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ? 
- 6:41 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : il est très choquant de dire qu'il n'y a pas de possibilité de transports en 
commun qui desserviraient l'ensemble des communes: il faudrait parler de multimodalité: vélo, bus....on fait une partie du 
déplacement en bus par ex et l'autre en vélo... On est au 21ème siècle!. 
- 6:41 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : On a la chance d’avoir une forêt aux portes de la ville .... pourquoi tout 
massacrer ! Vous n’aimez pas la nature ? 
- 6:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Hidalgo 
- 6:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : parking vélo 
- 6:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le grand paris 
- 6:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le grand fougères 
- 6:42 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : bonne idée 
- 6:43 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : une piste cyclable le long de l'A84 
- 6:43 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Concentrez vous sur l'essentiel SVP. Sinon, pourquoi parlez vous si 
longtemps de VELO et pas de BUS/AUTOCARS? 
- 6:43 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ? 
- 6:43 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : On s’en fiche des pistes cyclables.... ça c’est oui ! C’est le dossier rocade 
qu’on ne veut pas ! 
- 6:43 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Vous croyer sincèrement que l'on a un dénivelé qui nous permette d'aller en 
vélo au travail  
- 6:43 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : tout à fait 
- 6:43 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : trop de dévnivelé 
- 6:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le SRADDET ? 
- 6:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : sur quelles bases la quantification ? 
- 6:44 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Merci la rocade va passer dans notre jardin  
- 6:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : maisons démolies 
- 6:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : familles détruites 
- 6:44 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah bonne nouvelle, un tracé passe à 20m de chez moi, et je ne serai pas 
exproprié? Merci de me ruiner. 
- 6:45 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : TROP FACILE DE NE PAS DONNER LES ELEMENTS TECHNIQUES 
- 6:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : stop de prendre les personnes pour des idiots 
- 6:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on a envie d'apprendre 
- 6:45 PM : de Participant 19 à tous mes contacts : Pouvez vous préciser comment sera organiser la situaton des agriculteurs 
impactés par le projet 
- 6:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : quand il sera clos 
- 6:45 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : il serait bon de connaitre dès maintenant quelles habitations sont concrernes 
et en informer les habitants 
- 6:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on que l'on ne pourra plus irne dire 
- 6:45 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pourquoi les cacher en attendant? 
- 6:46 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : modélisation  
- 6:46 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ? 
- 6:46 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : tout est opaque... 
- 6:46 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Qu'en est-il du rétablissement du train? Vous avez créé le problème en le 
supprimant et nous imposez la solution? 
- 6:46 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : quel modèle de modélisatoin ? 
- 6:46 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : nous sommes suffisament intelligents pour étudier les données 
- 6:46 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : En effet, nous n'avons pas les compétences technique d'Ingérop. Nous 
sommes le petit peuple. 
- 6:47 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le tiers état 
- 6:47 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : gavroche 
- 6:47 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : Bonsoir 
- 6:48 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : bonsoir jean 
- 6:48 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : impossible de prendre la parole, 
- 6:48 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : A.Participant 21 je suis avec ma voisine C. DELANOE, nos familles se 
joignent à nous pour signifier notre opposition concernant ce projet notamment la création d'une rocade nord à Fougères, et 



 

                              

 
 
 
 

 

encore plus contre le projet numéro 3.... Ce projet de rocade n'est pas en accord avec notre projection de vie... Il va nuire à 
notre bien être (pollution sonore, visuelle autre...)... Nos maisons sont situées à la forairie rue augustin beauverger; à 100 
mètres à peine du passage du projet numéro 3... Ce projet de contournement va contre la préservation de la faune et la flore, 
des zones humides, des terres agricoles, de la quiétude de la voie verte!!! Merci de prendre en compte nos avis... Nous 
sommes pour le développement de voies cyclables. Pour les variantes 0 et 1... Pour le développement des transports en 
commun.... L'enfouissement de la ligne haute tension quartier beauverger et le déplacement du poste EDf est il pris en compte 
dans le calcul financier des variantes?  
- 6:49 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : Je n entends pas 
- 6:49 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : fermez vos micro stp il y a de schon  
- 6:49 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : echo 
- 6:50 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Messieurs Medames les élus, pouvez vous nous rappeler quels ont été les 
arguments qui ont conduit à abandonner le projet à l'époque SVP? 
- 6:50 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Lesquels de ces élus avaient ce projet à leur programme aux dernières 
élections? 
- 6:51 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : +++ 
- 6:51 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ça se voit 
- 6:52 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : que vous êtes inquiets 
- 6:52 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : c est bon 
- 6:52 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ca n'est pas qu'n problème d'environnement. Merci de considérer le 
PROBLÈME  HUMAIN 
- 6:52 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Pas de charabia techique SVP. 
- 6:52 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Belle ellipse, des réponses plutot 
- 6:52 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Et le train?? 
- 6:52 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : il faut un covid par an pour atteindre pour tenir les accords de paris 
- 6:53 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : 80 % de la machinerie mondiale fonctionne à l'énergie fossile 
- 6:53 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pollution importée 
- 6:53 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Les voitures électriques sont tout aussi destructrices pour l'environnement 
- 6:53 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pollution importée mr 
- 6:53 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : oui on va tous mourir mais ce n est pas grave 
- 6:54 PM : de Participant 12 à tous mes contacts : La pollution n'est pas que les gaz  à effet de serre 
- 6:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on sort de la question 
- 6:54 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : IL n'y aura pas de suidance puisque tout sera electrique 
- 6:54 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Quand on a rien à manger croyez moi que le climat passe au second plan 
- 6:54 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : Mais vous voulez batir autour de la rocade  
- 6:54 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : les surfaces artificialisées seront identiques avec des véhicules électriques! 
- 6:54 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : donc dans 10 ans on recommence ? 
- 6:54 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : et avec la rocade, il n'en auront pas de nuisances sonores ??? 
- 6:54 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : @Participant 16 "Les voitures électriques sont tout aussi destructrices pour 
l'environnement" 
- 6:54 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Bah non ce sera aussi des voitures électriques  
- 6:54 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : - en 2018, J. Jouzel a dit :  
    - pas besoin de faire du catastrophisme, la situation est catastrophique 
    - il y a urgence à agir, et pas à la marge : de façon extrêmement volontariste, sur tous les leviers dont nous disposons 
- 6:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on peut continuer à raser des forets avec des engins electriques 
- 6:55 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : il fallait avoir le tgv au lieu de Vitré  
- 6:55 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Personne n'utilise la rocade est 
- 6:55 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ce n'est pas ce que vous nous avez dit lors de notre rendez-vous 
- 6:55 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : On ne veut pas de se contournement  
- 6:55 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : COmbien de véhicules empruntent la rocade est? 
- 6:55 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : c'est ça qui a fait que Vitré s'est développé pas la rocade !!!! 
- 6:55 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : POUR RAPPEL HODIS/DISGROOP PART DE LA ZONE DE SAINT 
SAUVEUR POUR LIFFRE 
- 6:55 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : qui partent toutes 
- 6:55 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : BRIDOR 
- 6:56 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : DEJA OUBLIE C EST DANS LA CHRONIQUE D HIER 
- 6:56 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Des entreprise qui partent  
- 6:56 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : SAFRAN va bien aussi 
- 6:56 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : JB MARTIN 
- 6:56 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ROYER 
- 6:56 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ELCO 
- 6:56 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pas plus que les autres 
- 6:56 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : M. Feuvrier, vous avez été président de Fougères communauté en 1983 (il y 
a 39 ans), vous avez eu tous les postes de pouvoir et d'influence. Pourquoi attendre aujourd'hui, votre dernier mandat? 
- 6:56 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : DEPUIS LES ANNEES 70 ON VOUS ENTENDS AVEC CA 
- 6:57 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : -> c'est faux @Participant 16. Mais ce serait avec plaisir d'en discuter à 
l'occasion. Toutes les études sur l'impact de la fabrication d'un véhicule électrique récents sont unanimes que c'est positif vs la 
production d'un véhicule thermique récents. Rajoutons l'impact CO2 à l'usage (notre problème à court terme responsable de 
cancers notamment). 
- 6:57 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD15 
- 6:57 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ET DANS VOTRE BULLETIN MUNICIPAL 2020 C EST VRAI QUE S EST 
MARQUE NOIR SUR BLANC 
- 6:57 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : LOuvigné est a 10 mn de l'a84 
- 6:57 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : PAR OU LECOUSSE 
- 6:58 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : et à 15 mn de Fougères nord??? 



 

                              

 
 
 
 

 

- 6:58 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : @Participant 4 avec plaisir, connaissez vous la méthode de fabrication des 
batteries et comment/où on extrait les terres rares nécessaires? 
- 6:58 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Il faut ajourner vos dates de concertation  
- 6:58 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : quelle utilité ??? 
- 6:58 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Faites des collèges et lycée à LOUVIGNE 
- 6:58 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : dont 10000 qui vont dans le centre 
- 6:58 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah oui, mieux vaut que ça soit d'autres qui les voient à 20m de chez eux. 
C'est sympa. 
- 6:58 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : En plein Covid en visio, c’est pas possible !!!!! J’en peux plus ! 
- 6:58 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : faut supprimer les camions 
- 6:58 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LOUVIGNE PORTE BIEN SON NOM LOUVIGNE DU DESERT 
- 6:58 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : Participant 4 c'est positif chez nous, mais quand est il du recyclage des 
batteries et de l'exploitation des terres de métaux rares en Chine notamment... 
- 6:58 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Vous habitez vous le long d’une de ces variantes ? 
- 6:58 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : mettre des charettes 
- 6:59 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ET DANS UN DESERT QU EST CE QU ON FAIT  
- 6:59 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est sécurisé 
- 6:59 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : RUE DE LA BUTTE  
- 6:59 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : les camions vous ne les voulez plus près de votre maison à La Motelle  
- 6:59 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pour les feux 
- 6:59 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : IL Y A LE GARAGE MERCEDES  
- 6:59 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : mais près de Gandhi ??? 
- 6:59 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : IL FAUT QU IL DEMENAGE 
- 6:59 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : mensonges!,, 
- 6:59 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : il y a des feux 
- 6:59 PM : de Participant 19 à tous mes contacts : il faut arrêter de faire croire que les poids lourds vont rejoindre le barreau 
grâce à la rocade Nord. Ils passent tous par la  D 155 route de saint MALO aujourdh'ui et encre plus demain. qu'en pense les 
riverains 
- 6:59 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah merci pour le collège GANDHI Madame. 
- 6:59 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : 3 FEUX C EST VOUS QUI LE DITES 
- 6:59 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : et des déchets du nucléaire ... 
- 6:59 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Nos enfants sont dans ces écoles on est pas d'accord 
- 7:00 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ON COMPTE ENSEMBLE LUNDI MATIN 
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : vous changez de discours madae PERRIN 
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : évidemment 
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut du factuel 
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : FACTUEL 
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : DES FAITS 
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pasde sicrous 
- 7:00 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : discours 
- 7:00 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : on assumera le non développement du nord pas de soucis 
- 7:01 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : ce qui nous importe c'est quelle seront les mesures compensatoires pour les 
riverains! 
- 7:01 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ATLTANTEM A DEMENAGE JE NE SAIS PAS SI VOUS ETES AU 
COURANT 
- 7:01 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : attendons la crise économique post covid 
- 7:01 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : avant de se lancer 
- 7:01 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : Vous n'êtes pas sensés répondre aux questions actuellement? 
- 7:01 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : DEPUIS  2020 L ETUDE EST FAUSSE 
- 7:01 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : pas comme vous qui n'assumerez pas les soucis des habitants nord de 
Fougères 
- 7:01 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : quels mensonges de dire qu’il y a des nuisances sonores pour l’ecole et les 
lycees et que l’on ne peut pas ouvrir les fenetres 
- 7:01 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et PARIS 
- 7:01 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Et new york 
- 7:01 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et syndey 
- 7:02 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : 10 VILLES DES ETATS UNIS 
- 7:02 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Il ne faut pas se fier qu'au nombre d'habitant 
- 7:02 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ON NE VEUT PAS D'HISTOIRES 
- 7:02 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : Les personnes autour de la table du département sont elles toutes pour? 
- 7:02 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LES MEMES ELUS DEPUIS TROP LONGTEMPS 
- 7:02 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut des faits 
- 7:02 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : aurelien et matthieu, vous avez la main? 
- 7:02 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : les salaires à Fougères sont les plus bas.  
- 7:02 PM : de Participant 12 à tous mes contacts : Un territoire moins intéressant si on défigure son paysage (je pense à la 
forêt, la voie verte,...) 
- 7:03 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Citation de M. L. FEUVRIER, Chronique du 27 février 2020. Tiens, juste avant 
les élections : 
- 7:03 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : « Une étude, conduite par le Conseil départemental, est en cours. Elle vise à 
rechercher les tracés les plus appropriés. Nous avons dit que nous étions favorables au contournement à une  
double condition : que ce contournement ne traverse pas la forêt de Fougères, qui est une zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique, mais aussi que ce contournement ne traverse pas non plus les Cotterêts II. L’esprit, qui pouvait être 
évoqué à un moment donné, est de pou- voir passer entre la Hunaudais peut-être et le collège Gandhi. Mais cela veut dire 
déplacer à ce moment-là le transformateur électrique. Cela viendra couper en deux ce  



 

                              

 
 
 
 

 

facilitent la pratique du vélo et de la marche ».  
- 7:03 PM : de Participant 25 à tous mes contacts : mes enfants sont a l'école montaubert, et ils ne se plaignent pas de la 
circulation ( nuisance sonore) et je ne vois pas en quoi c'est pas sécurisé!!!!!!! 
- 7:03 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : par qui ???? 
- 7:03 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : TU OUBLIES TOUT CEUX QUI T ON AIDE A TE LANCER  
- 7:03 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Les Rennais ne viennent travailler à Fougères que pour trauver une 
embauche ou une titularisation 
- 7:03 PM : de Participant 26 à tous mes contacts :  au début des années 90 cela avait déja été soulevé, avec laison entre la 
route de st Malo et la route de St James, mais politiquement les élus n'étaient pas d'accord, depuis il y a eu de nombreuses 
constructions qui maintenant sont sur les tracés 
- 7:03 PM : de Participant 27 à tous mes contacts : les mêmes élus et les mêmes conneries depuis trop longtemps  
- 7:03 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : En aucun cas ils ne souhaitent venir vivre à FOUGERES 
- 7:03 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : vous vous foutez de tout 
- 7:04 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : FOUTAISE DE DE DEFENDRE LES AGRI 
- 7:04 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : TROP DE TEMPS 
- 7:04 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : COMPTEZ SUR NOUS POUR NOUS MOBILISER 
- 7:04 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : mais quels mensonges la maire de lecousse 
- 7:04 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Arrêtre de comparer RENNES à FOUGERES 
- 7:04 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : CE N'EST QUE LE DEBUT 
- 7:04 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Vous êtes rêveur et éconnectés de la réalité 
- 7:04 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : faites court dans vos réponses 
- 7:04 PM : de Participant 25 à tous mes contacts : ceux qui veulent vraiment s'installer à fougères et travailler à Rennes le font 
sans pb... 
- 7:04 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : plus de routes, c'est plus de voitures plus de voies cyclables c'est plus de 
vélos et donc moins de voitures le train, c'est aussi moins de voitures et donc moins besoin de route: c'est pourtant simple! à 
préciser que l'emprise train serait sur une partie de l'autoroute des estuaires puisque le trafic diminuera de fait 
substantiellement...  
- 7:04 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : OU PARCE QU ON EST AU COURANT DU RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE QUE DANS LES ANNEES 80 ON N Y FAISAIT PAS ATTENTION 
- 7:04 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : beaucoup de blabla et pas de reponses precises a nos questions... 
- 7:05 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : AERIEN 
- 7:05 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : @Participant 16 je connais parfaitement le sujet et j'ai même regardé les 
fameux reportages grands publics sur le sujet. Les débuts ont été compliqué mais les choses changent, les matières utilisés ne 
sont déjà plus les même que les batteries d'il y a 10 ans et les derniers prototypes en test actuellement permettent de se passer 
des métaux rares et donc de l'extraction dans les pays pauvres. Le recyclage des batteries est déjà d'actualité, elles ont 
d'ailleurs une valeur qui fait qu'elles sont très demandées, davantage que les batteries aux plombs (conséquentes avec les 
voitures thermiques). Tout ne se résume pas à la création d'une batterie (d'autant que les conditions s'améliorent), tout le reste 
dans son ensemble est plus polluant dans un véhicule électrique, les métaux rares sont moins utilisés dans la totalité de la 
création du véhicule vs un véhicule thermique. La vraie solution écologique à court terme est donc de ne plus acheter de 
véhicule tout court, pas certain que cela convienne à tout le monde. 
- 7:05 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : faut arreter de s'écouter parler 
- 7:05 PM : de Participant 27 à tous mes contacts : avant de refaire une rocade, il fallait déjà réussir la première rocade côté 
Aumaillerie et le raccordement au barreau depuis la sermandière 
- 7:05 PM : de Participant 6 à tous mes contacts : d’accord marcel, ce sont bien des politiciens 
- 7:05 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Que l'on commence à améliorer le bus. La marge de manoeuvre est 
IMMENSE 
- 7:05 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : quelle sont vos transports en commun propre ? 
- 7:05 PM : de Participant 27 à tous mes contacts : concrètement Mr Benoit ça veut dire quoi ? 
- 7:05 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : le bus n'est pas du tout adapté aux travailleurs et encore moins aux 
scolaires 
- 7:05 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : on est pas en campagne electorale!!! 
- 7:06 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : DE QUOI PARLE T'ON 
- 7:06 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : j'ai perdu le fil.... on noie le poisson?! 
- 7:06 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : MR OUI OUI EST PARTI 
- 7:06 PM : de Participant 25 à tous mes contacts : oui bla bla bla 
- 7:06 PM : de Participant 25 à tous mes contacts : merciiiiii4 
- 7:06 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : merci pour le temps d'échange... 
- 7:06 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : que les élus se moblisent pour te train avec MBenoit 
- 7:07 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LA MAGIE DE LA VISIO 
- 7:07 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : CONFERENCE 
- 7:07 PM : de Participant 20 à tous mes contacts :  CEST UNE RICHESSE 
- 7:07 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : l'échange est beau avec la visio 
- 7:08 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ma citation plus haut est mal passée, je la remets ici : 
- 7:08 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Citation de M. L. FEUVRIER, Chronique du 27 février 2020. Tiens, juste avant 
les élections : Une étude, conduite par le Conseil départemental, est en cours. Elle vise à rechercher les tracés les plus 
appropriés. Nous avons dit que nous étions favorables au contournement à une double condition : que ce contournement ne 
traverse pas la forêt de Fougères, qui est une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, mais aussi que ce 
contournement ne traverse pas non plus les Cotterêts II. L’esprit, qui pouvait être évoqué à un moment donné, est de pouvoir 
passer entre la Hunaudais peut-être évoqué à un moment donné, est de pou- voir passer entre la Hunaudais peut-être et le 
collège Gandhi. Mais cela veut dire déplacer à ce moment-là le transformateur électrique. Cela viendra couper en deux ce  
quartier. Cela n’a pas de sens. 
- 7:08 PM : de Participant 28 à tous mes contacts : Beaucoup plus au nord, on ne désengorge pas Fougeres ! 
- 7:08 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : +++ 
- 7:08 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : SAUF NOSPOLITIQUES 



 

                              

 
 
 
 

 

- 7:09 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Très bonne idée de confronter à la circulation actuelle les projections faites il 
y a 40 ans. 
- 7:09 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : +++ 
- 7:09 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : avec 1 bus par heure!!! 
- 7:09 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : @Participant 16 je suis d'accord avec vous, le train était une belle 
infrastructure et on constate désormais son manque. Refaire une voie semble extrêmement couteux et risque de ne plus servir 
d'ici une 30aine d'année... Peut-être que l'avenir sera des technologies comparable à l'Hyperloop mais encore faut-il se passer 
de la main-mise des gros groupes qui développent ce type de technologie (Tesla notamment), ou au moins de développer cela 
avec des entreprises françaises ce serait bien pour notre économie. 
- 7:10 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : comment voulez-vous utiliser les bus ?? 
- 7:10 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : ++++++ 
- 7:10 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : A LA PLACE D ATLANTEM ZA DE LA CROIX D OREE UNE AIRE DE 
COVOITURAGE 
- 7:10 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : le vélo a un succès énorme dans les pays nordiques plus froids, plus 
venteux que chez nous tout simplement parce que les voies sont sécurisées++ 
- 7:10 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Pas de bus direct entre LECOUSSE et GANDHI 
- 7:11 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : On prend donc la voiture 
- 7:11 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : a Lécousse vous avez voulu la Pilais . Il faut bien des camions pour livrer 
tous ces magasins.  
- 7:11 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : toujours plus toujours plus 
- 7:11 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : 45 mn pour aller à Gandhi en bus, 7 en voiture. Le choix est vite fait 
- 7:11 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : 1 bus/h avenue de la verrerie. Elle est où la mobilité ? 
- 7:12 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : oui il faut des bus cadencés et fréquents  
- 7:12 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : SI ROCADE CELA VEUT DIRE ECLAIRAGE PUBLIQUE POUR TOUTE LA 
CAMPAGNE - TOUT A L EGOUT - SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN ...... 
- 7:12 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : tous les quarts d'heure au minimum 
- 7:13 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Décalez les horaires des écoles, des entreprises, des CCI et vous verrez il y 
aura moins de monde sur les même horaires 
- 7:13 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : avec une nouvelle rocade, il mettrons plus de temps qu'actuellement  
- 7:14 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : non deux fois deux voies!!!!!!!! 
- 7:14 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Si vous avez 20 millions d'euros, mettez des BUS, des BUS, des BUS. Et 
pourquoi pas gratuits. Il faut être précurseur et pro-actif. Par ex, je prends le car (au lieu de la voiture) depuis 3 ans pour aller 
tous les jours à Rennes, mais je dois prendre ma voiture pour aller chercher le car, participant à la "congestion" (inexistante au 
demeurant) du centre ville. Je prends ma voiture car il n'y a pas de bus assez tôt, et ensuite ça passe à 1-2 bus par heure. 
- 7:15 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : Est-il possible de me redonner la parole SVP  
- 7:16 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Une forêt compte, mais des familles comptent davantage (et pourtant, j'ai une 
bonne fibre écologique) 
- 7:16 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Comment pouvez vous savoir cela?? quelles sont vos hypothèses de 
modélisation?. 
- 7:16 PM : de Le Département à tous mes contacts : nous prenons les réponses aux 3 questions posées, puis celles posées 
sur le chat 
- 7:17 PM : de Le Département à tous mes contacts : nous reviendrons après aux questions orales 
- 7:17 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : On en peut pas privilégier certaines personnes qui vivent en ville pour 
désavantager les peri urbains.  
- 7:17 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : @Participant 18, pour avoir été plusieurs fois en Finlande je peux confirmer 
que les pistes cyclables (chez eux qui concerne tous les véhicules "lents" de moins de 40km/h) sont quasiment partout, c'est 
simple on peut faire un Helsinki (capitale au Sud) - Ivalo (en Laponie nord, près du lac Inari) à vélo et sans danger. Vous ne 
retrouverez jamais ce confort en France. Mais la mentalité des conducteurs est différentes aussi : les gens respectent 
scrupuleusement les distances de sécurité et les vitesses (les véhicules sont réglés à 2km/h vs réalité + discipline des 
finlandais), tout le monde est plus tranquille et respectueux les uns des autres. A chaque fois mon retour en France (par la 
région parisienne, certes) me donnait un sentiment de retourner dans une jungle urbaine... et nous en sommes tous plus ou 
moins responsables. 
- 7:17 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Ce n'est pas la question 
- 7:17 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : merci bcp car je dois m'absenter à 19h30  
- 7:17 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : repondez à la question 
- 7:17 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : oui ou non? 
- 7:18 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Nous avons déjà des désavantages. Pas de buss à proxilité, pas d'éclairage 
publique, déjà des véhicules qui passe sur la RD. On n'en veut pas plus 
- 7:18 PM : de Le Département à tous mes contacts : @Mr Participant 33: nous allons essayer de faire au mieux. Merci de votre 
patience 
- 7:18 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Non, 2018 ce sont des données biaisées. Les travaux de la déviation vers 
Louvigné étaient en cours par ex. Et depuis, la donne a changé. 
- 7:18 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : Merci bcp  
- 7:18 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Avec des hypothèses, effectivement, on pourrait faire de Fougères une 
mégalopole.  
- 7:19 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : justement s'il y a une diminution = pas d'intérêt de faire une rocade 
- 7:19 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Tenez vous compte des changements d'usage (télétravail, covoiturage, 
etc...)  dans les prospectives de déplacement ? 
- 7:19 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Non!! on se trompe colorant de vert avec du vélo une pénétrante saignant 
plein de riverains. 
- 7:19 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : VOus avez déjà mis des navettes gratuites pour BEAUCE LAIGNELET 
quand ns à LECOUSSE on peie 
- 7:19 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : mais on peut mettre des pistes cyclables 
- 7:19 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Vous manquez d'ambition, M. Manceau 



 

                              

 
 
 
 

 

- 7:20 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Si le transport collectif augmente, l'usage des voitures baissera 
indéniablement 
- 7:20 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : et donc pk refaire des routes 
- 7:20 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Le transit il faut le faire passer en ville si on veut un bénéfice pour le 
territoire. Aujourd'hui les camions s'arrêtent dans la zone de l'intermarché. Avec une rocade, beaucoup moins de chance qu'ils 
fassent leur pause chez nous. 
- 7:20 PM : de Participant 12 à tous mes contacts : 0,9% de developpement en vélo n'est pas mirobolant 
- 7:21 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Il faut vous aussi que vous sachiez vous remettre en question 
- 7:21 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : excusé moi mais ca beugle  
- 7:21 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : beug  
- 7:21 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : une voie cyclable sécurisée c'est une voie où on trouve des enfants et des 
personnes âgées: ce n'est pas le cas à Fougères malheureusement.il y a des marges de progrès 
- 7:21 PM : de Participant 8   à tous mes contacts : et je dois m'absenter  
- 7:21 PM : de Le Département à tous mes contacts : @Mr Participant 33: vous pouvez poser votre question par le chat 
- 7:22 PM : de Participant 30 à tous mes contacts : bonjour, qu est il prévu pour la maison du bocage ??? 
- 7:22 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : Ils n’ont pas répondu à cette question 
- 7:23 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Bonne question, la maison du Bocage a-t-elle été expropriée? 
- 7:23 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui bonne question! 
- 7:23 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Donc le contournement nord aurait une emprise de 4 voie, avec seulement 2 
voies pour le moment? 
- 7:23 PM : de Participant 14 à tous mes contacts : à Fougères, les pistes cyclables sont à contre-sens des voies voitures sans 
aucune protection : on peut difficilement faire pire... 
- 7:23 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Pouvons nous reporter cette phase de concertation ? En plein Covid, et en 
visio, ce n’est vraiment pas une bonne façon pour s’exprimer sur un sujet aussi important 
- 7:23 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : D’après les tracés de 4 à 6, il semble que oui. J’attends qu’ils répondent à la 
question  
- 7:24 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : non non non au contournement nord de fougères!!!!! 
- 7:24 PM : de Participant 19 à tous mes contacts : Les agriculteurs s'inquiètent alors qu'aucune réserve foncière n'est 
constitué. Comment envisagez-vous de les rassurer ? 
- 7:24 PM : de Le Département à tous mes contacts : pour le contournement Nord, ce n'est qu'une 2x1voie. 
- 7:24 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : avec une emprise 2x1voie seulement? 
- 7:24 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Vu que le Département vient de réhabilité GANDHI, ce serait tout de même 
le comble 
- 7:24 PM : de Le Département à tous mes contacts : oui, tout à fait 
- 7:24 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : D’accord avec @Participant 15. Faire ça en plein Covid quand d’autre projet 
on été annulé  
- 7:24 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : L'amélioration de la traversée de la voie verte sur la rocade nord actuelle est 
vraiment appréciable : un aménagement modeste, mais bien lisible et le comportement des automobilistes évoluent très 
positivement, plutôt que de faire faire des kms aux promeneurs / sportifs le long de la route pour rejoindre le feu devant le lycée. 
- 7:24 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : @le Département: merci 
- 7:25 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : les études sont logues: justement ne faisons pas d'études inutiles et allons à 
l'essentiel: le train 
- 7:25 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : sera_til possible d'avoir les chiffres des simulations antérieures des 
populations et véhicules ? merci 
- 7:26 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : @ Participant 14, les DOUBLE-SENS cyclables sont légaux et moins 
accidentogènes du fait du vis-à-vis. C'est la norme dans plein de villes, si on ne roule pas trop vite tout se passe très bien. 
- 7:26 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : je souhaite également savoir pourquoi un réseau de transports en commun 
n'est pas permis par la structuration du territoire : des précisions svp ? 
- 7:27 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : s'il est possiblle de retenter la connexion av que je parte à mon autre 
reunion  
- 7:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : si la moyenne est de 0,1 % 
- 7:27 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : en vous remerciant  
- 7:27 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ça ne fait que 0,3% 
- 7:27 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : C'est car les gens s'habituent aux transports en commun, et tant mieux. 
- 7:28 PM : de Participant 35 à tous mes contacts : A entendre un certain nombre des intervenants, nous sortirons donc de cette 
réunion avec une étude pour le train. C'est finalement positif! 
- 7:28 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : nul votre débat 
- 7:28 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : dommage qu'il y a 20 ans on n'ait pas mis le paquet sur le train déjà; il faut 
mettre les bouchées doubles sur le train pour que la Pays de Fougères ne soit pas à la rammse; 
- 7:28 PM : de Participant 34 à tous mes contacts : Pour ne pas impacter l'environnement le mieux c la sobriété : developper les 
transports en commun, des pistes cyclable à l'échelle d'une EPCI, preserver les terres agricoles et la forêt. Les études pour le 
train permet de le planifier pour nos enfants  mais c'est maintenant qu'il faut les engager ! cela s'appelle de la vision à long 
terme 
- 7:28 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Oui, si les études sont longues, améliorons l'existant, sécurisons tous les 
déplacements (piétons, vélos, voitures) et préparons les solutions qui sont conformes au sens de l'histoire. 
- 7:28 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Nous n'avons pas autant de lieux culturels à FOUGERES pour augmenter 
nos déplacements et encore moins les moyens financiers pour aller dans les magasins tous les jours 
- 7:29 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : Mr Lefeuvre, le PB n'est pas d'opposer les modes de tyransports mais de 
faire des choix; l'heure est au choix pour des raisons évidentes d'environnement et de moyens financiers. On ne peut tout faire; 
- 7:30 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : recadrons le débat 
- 7:30 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ne parle pas de redon 
- 7:30 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : la pollution tue aussi  
- 7:30 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : Si j'ai une amélioration à faire c'est d'inviter les élus ou le département à 
prendre le vélo ou trottinette électrique entre le rond point du SuperU Drive (Martinais) et l'Intermarché pour se rendre compte 



 

                              

 
 
 
 

 

que cet axe est dangereux pour les mobilités douces car il y a plusieurs partie sans rien où le cycliste doit se retrouver sur la 
route où les voitures roulent à 70km/h (au lieu des 50km/h autorisés) et doivent se déporter sur la voie opposée pour doubler 
les vélos/trottinette. Ceci m'a été reporté par plusieurs habitants qui ont donc abandonné le vélo face à ce danger. Dommage, 
un SuperU Drive jusqu'à l'esplanade Charles de Gaulle en sécurité pour les cyclistes serait utile pour tous les citoyens. Je 
rajouterai aussi que l'axe SuperU Drive vers La Pilais pourrait également être sécurisé pour le vélo et ainsi ceci permettrait de 
consommer à la Pilais sans forcément toujours devoir prendre sa voiture et donc moins de pollution dans cette zone. 
- 7:30 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : 3000 en bretagne  
- 7:30 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui recadrons!! 
- 7:31 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : on compare une liaison entre 2 grosses agglos avec une rocad,e, ce 
raisonnement n'est pas recevable 
- 7:31 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Quand on augmente les vitesses (rocade à 80 km/h vs rocade actuelle à 50-
70 km/h), on augmente la probabilité d'accident en nombre et en gravité. 
- 7:31 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : oui svp 
- 7:31 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LES 6 VARIANTES PASSENT SUR LE PERIMETRE DE PROTECTION 
RAPPROCHE SENSIBLE DE L EAU QUI INTERDIT DE DONNER UN SEUL COUP DE PELLE ??? COMMENT COMPTEZ 
VOUS FAIRE 
- 7:31 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LES 6 VARIANTES PASSENT SUR LE PERIMETRE DE PROTECTION 
RAPPROCHE SENSIBLE DE L EAU QUI INTERDIT DE DONNER UN SEUL COUP DE PELLE 
- 7:31 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LES 6 VARIANTES PASSENT SUR LE PERIMETRE DE PROTECTION 
RAPPROCHE SENSIBLE DE L EAU QUI INTERDIT DE DONNER UN SEUL COUP DE PELLE 
- 7:31 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Uniquement les exploitants mais pas les propriétaires fonciers !!! Le comble ! 
- 7:31 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : on souhaite surtout connaitre les mesures compensatoires pour les riverains 
notamment sur une dévalorisation de nos biens 
- 7:32 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : +++ 
- 7:32 PM : de Participant 36 à tous mes contacts : c'est un projet d'intérêt général et de devt durable avec ses 3 piliers  
- 7:32 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Et nous les simples propriétaires de maison que l'on essaie de se payer 
- 7:32 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : C EST PARLER ENTRE VOUS 
- 7:32 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est un débat politique 
- 7:32 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ou une concertation publique 
- 7:32 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : +++ 
- 7:32 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : On nous exprropie ? 
- 7:33 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui est ce un débat politique?! 
- 7:33 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Cessez de jargonner SVP 
- 7:33 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : vous n'avez pas assez de vos réunions entre vous pour discuter ?? 
- 7:33 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : on a coisie d'avoir des champs autour de nos maisons, une voie verte, de 
l'air quoi 
- 7:33 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui de l'air pur!!! 
- 7:34 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : on vote pas de suite et heureusement pour vous 
- 7:34 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Qu'allez vous faire dse périmètres de protection rapproché, et éloigné qui 
protège la qualité de l'eau de Fougères agglomération ? 
- 7:34 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : ha!!!!! 
- 7:34 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : c'est énorme même 
- 7:34 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Et en plus la variante 3 est la plus cher ! 
- 7:34 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : en gros cout supplémentaire!!! 
- 7:34 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : et de quel ordre ??? 
- 7:34 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui la plus chere!!! 
- 7:35 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : De quel drot peu-on sacrifier des habitants pour en favoriser d'autres ? 
- 7:35 PM : de Participant 33 à tous mes contacts : je vous laisse bonne reunion je dirais juste que votre projet de repond pas 
au pb  eolo + 7 degré   d'ici 2110 soit dans 80 ans   
60 % des populations de vertébrés ont disparu. 
les insectes pourraient disparaître d’ici un siècle  
les zones humides ont perdu plus de 85 % de leur superficie 
Ces populations ont diminué en moyenne de 22 % entre 1989 et 2017, avec une baisse de 33 % pour les oiseaux inféodés aux 
milieux agricole 
- 7:35 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Heureusement que M. Feuvrier trouve que ce déplacement du poste 
électrique et la scission du quartier en 2 parties n'a pas de sens. 
- 7:35 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Autrement je serais inquiet. Il est ingénieur EDF tout de même. 
- 7:35 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : quid des zones de captage qui sont protégées par AP ? 
- 7:36 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Il serait temps de la développer, vous attendez quoi ? 
- 7:36 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Quand notre planète sera complètement détraquée, on sera bien malin avec 
notre rocade en plus ! 
- 7:36 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : C'est une réponse ça??? 
- 7:36 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : LES 6 VARIANTES PASSENT SUR LE PERIMETRE DE PROTECTION 
RAPPROCHE SENSIBLE DE L EAU QUI INTERDIT DE DONNER UN SEUL COUP DE PELLE 

- 7:36 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : Participant 33      

- 7:36 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Réduction de la fréquentation des bus lié au COVID... 
- 7:36 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : e, partant de 3% pour la fréquentation des bus, on ne baisse qu'à 2% en 
temps de COVID ...pas grave 
- 7:36 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : VOUS PRENEZ L AUTOUROUTE OU ????? 
- 7:36 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD 15 

- 7:36 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : Lule      

- 7:36 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD 15 
- 7:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD 15 



 

                              

 
 
 
 

 

- 7:37 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : 5 MILLIONS D EUROS 
- 7:37 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Le télétravail se développe également . les déplacements sont donc réduits 
- 7:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est un débat politique 
- 7:37 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : France 5 
- 7:37 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : M. Oger, Les territoires du nord sont désenclavés, ils ont tous des accès 
rapides et aménagés à l'A84 
- 7:37 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : ET LEPAUVRE MAIRE DE POILLEY QUI PASSE SUR TF1 POUR 
RETROUVER UN REPRENEUR POUR SON EPICERIE 
- 7:37 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : 0 
- 7:37 PM : de Participant 13 à tous mes contacts : ah oui, on va être tranquille puisqu'on va nous exproprier ! Vous ne pensez 
qu'à une catégorie de gens !!! 
- 7:37 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : les territoires du nord sont enclavés?! 
- 7:38 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Forcément que LOUVIGNE est intéressé. Si c'était l'inversse ce serait 
toujours le cas ? 
- 7:38 PM : de Participant 35 à tous mes contacts : Il sera difficile d'éviter les contournements longs sans passer devant le 
collège Gandhi et le quartier des Côtterets 
- 7:38 PM : de Participant 19 à tous mes contacts : une liaison Louvigne du desert A 84 a été aménagé. Pourquoi ne pas la 
favoriser. 
- 7:38 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : tout à fait 
- 7:38 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : tout à fait!!! 
- 7:39 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : comment?! 
- 7:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : +++ pour Bridor 
- 7:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : +++ pour Hodis 
- 7:39 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui expliquez nous! 
- 7:39 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : AMAZON 
- 7:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : et Royer débauche 
- 7:39 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : et la sagem aussi 
- 7:40 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : une non réponse 
- 7:40 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : PAS DE REPONSE 
- 7:40 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah oui, l'enquête de 2018. Et vous avez interrogé les gens sur une seule 
journée, pas représentatif. 
- 7:40 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : FACTUEL 
- 7:40 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : de nombreux emplois 
- 7:41 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : 500 EMPLOIS BRIDOR 
- 7:41 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Madame d'Ingérop, ça n'est pas une réponse, ça! 
- 7:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : 500 BRIDOR 
- 7:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ce que l'on fait 
- 7:41 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : "une deux ou trois"????????? 
- 7:41 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : VARIANTE 1 
- 7:41 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : répondez d'abord à nos questions 
- 7:41 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : la variante un existe 
- 7:41 PM : de Participant 34 à tous mes contacts : C'est bien ce que fait l'association  de participer au débat ! 
- 7:42 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : et vous n'coutez pas vos cytoyens 
- 7:42 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Villes de France de 19 à 22 0000 habitants, observation google : seulement 
4 ont un bouclage routier complet, toutes sont situées dans les agglomérations de mégalopoles (paris, Lille roubaix tourcoing). 
Fougères est-elle une mégalopole ? 
- 7:42 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Proposition : le flux venant de Landéan pourrait être redirigé vers la rocade 
EST puis SUD (qui sera doublée à terme) 
- 7:42 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Quelles sont les entreprises qui veulent s’installer ??? Vous ne répondez 
pas  
- 7:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ECONOMIQUEMENT 
- 7:42 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Car pour l’instant, elles partent  
- 7:42 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pas securitaire 
- 7:42 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Et avec une rocade en pleine ville, le long d'un collège et à 20m de riverains, 
vous n'allez pas avoir de morts sur votre rocade??? 
- 7:42 PM : de Participant 37 à tous mes contacts : Mettez le train, il y aura moins de circulation et moins d'accidents... 
- 7:43 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : Messieurs les élus: Et si la rocade passait auprès de vos habitations, vous 
seriez tout aussi enthousiaste à faire cette rocade??  
- 7:43 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : +++ 
- 7:43 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Et quels sont les chiffres d’augmentation de population ? 
- 7:43 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : vous ne répondez pas à ma question 
- 7:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : je parles des camions 
- 7:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD 15 
- 7:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pas des voitures 
- 7:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : REPONDEZ A MA QUESTION 
- 7:44 PM : de Participant 26 à tous mes contacts : a passer sur Lécousse en trafic route important il y a notamment les poids 
lourds de l'entreprise MICHEL qui de l'A84 sont obligées de passer par Fougeres car la traversée de St GERMAIN est interdit 
aux poids lourds  
- 7:44 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Répondez SVP M. Feuvrier 
- 7:44 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD15 + ATTALTEM 
- 7:44 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui répondez à sa question svp!! 
- 7:44 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Langue de bois 
- 7:44 PM : de Parti cipant 11 à tous mes contacts : Il ne faut pas trop avoir d'espoir non plus  
- 7:45 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : MERCI 



 

                              

 
 
 
 

 

- 7:45 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : je suis décue Mr FEUVRIER! 
- 7:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : LA NOUVELLE ROCADE 
- 7:45 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : M. Feuvrier, c'est FAUX : Aucun effort n'est fait pour les BUS, les BUS, les 
BUS. Je regrette amèrement de vous avoir donné mon suffrage. 
- 7:45 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ELLE APPORTE QUOI 
- 7:45 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Les rRnnais et les Vitréens ne viendront jamais à FOUGERES 
- 7:46 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Pourquoi Mr Feuvrier n’avez vous pas mis dans votre programme d’élection 
ce projet de rocade ??? Alors que ce projet était en projet en 2008 ???  
- 7:46 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : 2018 
- 7:47 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : cette crise sanitaire ne nécessiterait elle pas de rédiriger l'argent vers 
d'autres domaines de nécessité?! 
- 7:47 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : M. Feuvrier, juste avant les élections, vous avez maquillé ce projet (je vous 
avais interpellé en réunion publique PLU).  Je regrette amèrement de vous avoir donné mon suffrage. 
- 7:47 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : De toute façon quand bien même ils viennent travailer sur Fougères ils ne 
consomment rien puisque tout est fermé le midi. Ce n'est pas digne de future grande ville 
- 7:47 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : selon un article de ouest france c'est le préfet qui a bloqué sur le dossier en 
2008 
- 7:48 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Et notre belle forêt  
- 7:48 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Vous n'avez pas répondu : le Bocage a-t-il été exproprié? 
- 7:48 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : Quand nous avons acheté nos terrains pourquoi n'a t'on pas entendu parlé 
de ce projet?????? Et ce n'est pas faute de s'être renseignés!!!! 
- 7:48 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : discours de politicien toujours aussi décevant ! 
- 7:48 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : et c'est vrai 
- 7:49 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : Participant 1 le retour 
- 7:49 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Si on va plus loin  
Pourquoi ne pas raser la forêt et faire un aéroport alors ? 
- 7:49 PM : de Participant 18 à tous mes contacts : lécousse a blindé la zone la moins impactante: il n'y a eu aucune 
anticipation et on ets dans le mur. 
- 7:49 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : ou sont tous les projets de zones commerciales?? 
- 7:49 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : J'ai acheté ma maison à l'hopital de Fougères, avec l'accord 
- 7:49 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : obligatoire de M. Feuvrier 
- 7:49 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Il y a 5 ans.  
- 7:49 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : toujours plus a Lécousse pour les élus 
- 7:49 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : On nous a refusé une négo de prix car c'était un tranquille! 
- 7:49 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : rien à en tirer 
- 7:49 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on ira vous voir en face  
- 7:50 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Ne comparez pas Rennes et Fougères 
- 7:50 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Si les entreprise jouent le jeu les personnes continueront le télétravil 
- 7:50 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : contraire aux directives; bravo 
- 7:51 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : c'est nécessaire de l'envisager à inclure dans le cout du projet!! 
- 7:51 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : non?! 
- 7:51 PM : de Participant 20 à tous mes contacts : plus de son 
- 7:51 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ca c'est en cas d'expropriation. Mais si vous êtes à 20M de la rocade, sans 
être exproprié?????????????????????????? 
- 7:51 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : comme les lignes hautes tensions et le poste EDF!! 
- 7:51 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : la dévalorisation?? 
- 7:51 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : la question portait sur la dévaluation des habitations 
- 7:52 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Vous ne répondez pas à la question. 
- 7:52 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : oui quid de la dévalorisation de nos biens , 
- 7:52 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : en effet quid!! 
- 7:52 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : quid 2021!!! beaucoup de quid... 
- 7:52 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : INGEROP répondez à l'étude 2018  
- 7:52 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et 2020 
- 7:52 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : vous n'avez pas repondu 
- 7:52 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Répondez SVP concernant la dévalorisation des riverains qui ne seront pas 
expropriés. 
- 7:53 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Le viaduc n'empêche pas un camion de s'accidenter et de déverser sa 
cargaison sur la chaussée et au pluvial : déjà arrivé sur la rocade sud. 
- 7:53 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RD 15 
- 7:53 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : QUOI ?? 
- 7:53 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : aucun respect pour tous les riverains a qui on empeche tout et d'un seul coup 
de baguette magique, tout est possible ! 
- 7:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Pas d'éléments chiffrés 
- 7:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est grave 
- 7:54 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : ha donc il serait à envisager une nouvelle étude? ne serait ce pas légitime?! 
- 7:54 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Ah, donc l'étude Ingérop à 500k€ est fondée sur des données bancales?  
- 7:54 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Rassurez moi les camions pourront toujours traverser Lécousse pour aller 
livrer intremarcher ? 
- 7:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut des chiffres factuels 
- 7:54 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : cours e geographie 
- 7:55 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui une étude a été payée mais n'est pas représentatrice du trafic actuel!!! 
- 7:55 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Définissez 'poids lourd' SVP, c'est complètement vague dans le dossier 
Ingérop. 
- 7:55 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : DONC PAS de CHIFFRES pour 2020 



 

                              

 
 
 
 

 

- 7:55 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Merci de joindre ce document au diporama 
- 7:55 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Tt le monde ,'a pas la fibre 
- 7:56 PM : de Participant 32 à tous mes contacts : A M. LEFEUVRE : pourrez-vous nous communiquer les chiffres de nombre 
de véhicules par année entre 2008 et 2018  sur les axes autour de Fougères ? Merci 
- 7:56 PM : de Participant 38 à tous mes contacts : Le vélo ne remplacera pas le camion, et c'est bien le camion qui 
approvisionne les denrées en transit. Et si vous voulez la sécurité à vélo, éloignez les camions des villes par cette rocade.  
- 7:56 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Tout à fait. C'est une concertation qui n'est pas inclusive.  
- 7:56 PM : de Participant 24 à tous mes contacts : Entièrement d'accord 
- 7:57 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Oui tout à fait il faut une phase de concertation + longue  
- 7:57 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : avec 500 K€ on peut refaire une étude en 2020 
- 7:57 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on va l'exiger 
- 7:58 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Tout le monde ne peut pas assister à cette visio (si pas de moyen ou pas 
l’habitude d’installer un logiciel) 
- 7:58 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Mesdames, Messieurs les élus, voici ce que disait Esther Duflo (prix Nobel 
d'économie) il y a qq jours sur France Inter : - "Le bouleversement [lié à la Covid-19] est tellement total que c’est difficile de 
retenir une grande leçon", explique la prix Nobel d'économie. "𝙈𝙖𝙞𝙨 𝙨’𝙞𝙡 𝙛𝙖𝙪𝙩 𝙚𝙣 𝙧𝙚𝙩𝙚𝙣𝙞𝙧 𝙙𝙚𝙪𝙭, 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙦𝙪𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙛𝙤𝙞𝙨 𝙡𝙖 𝙣𝙖𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙚𝙨𝙩 
𝙥𝙡𝙪𝙨 𝙛𝙤𝙧𝙩𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙣𝙤𝙪𝙨, et ça c’est quelque chose qu’en tant qu’humains on a beaucoup de mal à voir. 𝙅’𝙚𝙨𝙥𝙚 ̀𝙧𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙡𝙚𝙘 ̧𝙤𝙣 

𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙣𝙤𝙪𝙨, 𝙥𝙖𝙧𝙘𝙚 𝙦𝙪’𝙞𝙡 𝙮 𝙖𝙪𝙧𝙖 𝙙’𝙖𝙪𝙩𝙧𝙚𝙨 𝙘𝙖𝙩𝙖𝙨𝙩𝙧𝙤𝙥𝙝𝙚𝙨, 𝙣𝙤𝙩𝙖𝙢𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙘𝙡𝙞𝙢𝙖𝙩𝙞𝙦𝙪𝙚𝙨, 𝙨𝙞 𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙣𝙚 𝙛𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣𝙨 𝙥𝙖𝙨 𝙪𝙣 𝙚𝙛𝙛𝙤𝙧𝙩 
𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙚 ́𝙫𝙞𝙩𝙚𝙧.. On savait qu’un jour ou un autre il y aurait une pandémie, et pourtant on ne s’est pas préparé.” 

- "𝙇𝙖 𝙙𝙚𝙪𝙭𝙞𝙚 ̀𝙢𝙚 𝙡𝙚𝙘 ̧𝙤𝙣, 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙚 𝙧�̂�𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡'𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙦𝙪𝙚. (…) O𝙣 𝙖 𝙗𝙚𝙨𝙤𝙞𝙣 𝙙’𝙪𝙣𝙚 𝙖𝙘 
- 7:58 PM : de Le Département à tous mes contacts : les éléments de trafic sont en libre accès sur le site du Département 
- 7:58 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : tion politique forte 
- 7:59 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : SUITE: "𝙇𝙖 𝙙𝙚𝙪𝙭𝙞𝙚 ̀𝙢𝙚 𝙡𝙚𝙘 ̧𝙤𝙣, 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙚 𝙧�̂�𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡'𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙦𝙪𝙚. (…) O𝙣 𝙖 

𝙗𝙚𝙨𝙤𝙞𝙣 𝙙’𝙪𝙣𝙚 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙦𝙪𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙩𝙚, 𝙙𝙤𝙣𝙘 𝙙𝙚 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙚 ́𝙩𝙚 ́𝙨 𝙙𝙚 ́𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙩𝙞𝙦𝙪𝙚𝙨 𝙛𝙤𝙧𝙩𝙚𝙨" 
- 7:59 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : comment projetez vous ce projet avec le SRADDET ...jamais évoqué ! 
- 8:00 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : On est quand même nombreux à être contre ! 
- 8:00 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Preuve que ceux qui serait POUR s’en fiche complètement  
- 8:00 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : la rocade est sud ouest existe pour le transit, la seule chose qui sécurise les 
déplacements en ville, en la laissant ouverte à tous ses usagers, du piéton au camion, c'est de réduire les vitesses. 
- 8:00 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Le GIEC a reçu en 2007 le prix nobel de la paix au titre de lanceur d'alerte sur 
l'urgence climatique : depuis 15 ans, on sait, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas 
- 8:00 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Seraient 
- 8:01 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : - en 2018, J. Jouzel (du GIEC) a dit :  
    - pas besoin de faire du catastrophisme, la situation est catastrophique 
    - il y a urgence à agir, et pas à la marge : de façon extrêmement volontariste, sur tous les leviers dont nous disposons  
- 8:01 PM : de Participant 32 (en privé) : j'ai demandé aussi les chiffres inclus dans  l'étude antérieure refusée par le préfet 
(2008). Vous est-il possible de me les communiquer ? Merci 
- 8:03 PM : de Participant 34 à tous mes contacts : Merci André pour cette prise de parole. je partage tes interrogations et que 
fait Fougères Agglo pour la planète ? 
- 8:04 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Il n'Y A PAS de passage piéton à la traversée de la voie verte, ce qu'il ma 
toujours interloqué 
- 8:04 PM : de Participant 39 à tous mes contacts : tout à fait d'accord, cette aménagement est un réel plus ! 
- 8:04 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : BOOM 
- 8:04 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Le bouclage complet est un dogme. 
- 8:04 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Bien dit. 
- 8:04 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : bravo bonne intervention 
- 8:04 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : bien dit pour le bouclage complet!! 
- 8:04 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Boom 
- 8:04 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : les chiffres 2020  
- 8:04 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on les veut 
- 8:05 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : oui on les veut aussi ces chiffres de 2020! 
- 8:05 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Et surtout bcp de citoyens en sont exclus. Ceux qui n'ont pas internet ou le 
haut débit, nos anciens, et tous les autres. 
- 8:05 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Et combien parmi ces 4 ont une forêt juste à côté ? 
- 8:05 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut les chiffres sérieux de 2020 
- 8:05 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : nous aussi  
- 8:06 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : On a tt de même appris le projet de rocade nord par les journaux 
- 8:06 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on veut une étude fiable 
- 8:06 PM : de Participant 32 (en privé) : M. LEFEUVRE, c'est vous qui imposez une concertation en période de COVID 
- 8:06 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Merci égalemant à l'association  NON A LA ROCADE NORD pour nous tenir 
informés 
- 8:06 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : aucuns maires ne s'en est vanté lors des dernières elections 
- 8:06 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Il n'y a pas que l'environnement et la biodiversité. Il y a les familles que vous 
allez briser, sur l'autel d'une idéologie passéiste. 
- 8:07 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : STOP 
- 8:07 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : GRENNWASHIG 
- 8:07 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : sommes nous vraiment consultés?! 
- 8:07 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Alerte greenwashing 
- 8:07 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : demander l'avis des cytoyens mais ne pas en tenie compte ne sert pas à 
grand chose 
- 8:07 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : CORRIDOR ECOLOGIQUE 
- 8:07 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : NOVLANGUE 
- 8:08 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : la moyenne faune 



 

                              

 
 
 
 

 

- 8:08 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : mais pas de l'eau... 
- 8:08 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : AHHHHH?? LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS? 
- 8:08 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : source de vie!! 
- 8:08 PM : de Participant 36 à tous mes contacts : bonsoir à tous nous quittons la réunion 
- 8:08 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : HEUREUSEMENT, qu'est-ce que ça serait sinon 
- 8:08 PM : de Participant 23 à tous mes contacts : on va arreter de payer des impots pur des trucs comme ca 
- 8:09 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : La vue sur une rocade n'est pas la même que sur un champs 
- 8:09 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : nous préférons notre vue sur les champs, la forêt, les chevreuils..... que sur 
une route polluante... 
- 8:10 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on y compte bien 
- 8:10 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Je répète lequel d'entre vous avait mis à son programme la rocade nord aux 
dernières élections? 
- 8:10 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : QUESTION : que pensez-vous des ZFE ? (Zone à faibles émissions, 
dispositif soutenu par l'Etat). Est-ce quelque chose qui pourrait être adapté sur nos territoires ? L'objectif premier est de limiter 
les émissions, en étant certes contraignant (par le système Crit'air), et donc à court terme réduire la quantité de véhicules 
polluants, tout en aidant financièrement les habitants locaux à s'équiper de véhicules moins polluants (actuellement bien trop 
chers pour être rapidement démocratisé), et pourquoi pas même des vélos et autres alternatives à y réfléchir ensemble. 
- 8:10 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : vous parlez de protections sonores et quand est-il de la pollution ? 
- 8:10 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Nous aureiz vous cahé le prjet? 
- 8:10 PM : de Participant 22 à tous mes contacts : Nous auriez vous caché le projet? 
- 8:11 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Vous allez équiper les habitants de casques pour le bruit et de masques 
pour la pollution ? 
- 8:11 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : je pense oui!! 
- 8:11 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : nous le pensons!! 
- 8:11 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : RAPPORT AU CLUB DE ROME 
- 8:11 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Et vous ne trouver pas que le budget de cette route est exorbitant ? 
Aidons plutôt nos entreprises à passer cette période COVID qui durera des années !! 
- 8:11 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Dans le PLU de Fougères, il y a une préservation du "cône de vue" et il est 
écrit que le lien visuel avec la campagne environnante doit aussi être conservé au nord (et au sud de la ville). Mais non, on ne 
nous a rien caché, on ne nous a pas endormi avant les dernières municipales. 
- 8:12 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Il y a 5 tracés dans ce cone de vue. 
- 8:12 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Quel humour 
- 8:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : arretez 
- 8:12 PM : de Participant 38 à tous mes contacts : Oui, c'est évidemment un projet d'avenir, Fougères en a besoin ,mais qui 
doit tenir compte des habitations existantes en passant au plus loin (variante 5 ou 6 ).  
- 8:12 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : aujourd'hui la voie existante "rocade nord"est en aval de la prise d'eau. 
- 8:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ça ira directment dans l'eau 
- 8:12 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : no va demander à l'ARS 
- 8:13 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : un peu... 
- 8:13 PM : de Participant 38 à tous mes contacts : Quand je dis Fougères, c'est bien entendu le Pays de Fougères ! 
- 8:13 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : un peu de chantage quand même... 
- 8:13 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Déces en agglomération de Fougères ? 
- 8:13 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : OCDE FOUGERES 
- 8:13 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : en ille et vilaine... 
- 8:13 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : deux poids deux mesures 
- 8:14 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : quand on veut raconter n'importe quoi on peut 
- 8:14 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : décovoiturer? 
- 8:14 PM : de Participant 16 à tous mes contacts : vous vous basez sur des chiffres en période de pandémie, de confinement, 
de couvre-feu.... 
- 8:14 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Les morts ne sont pas dûs également à lla consommation d'alcool, de 
drogue,, à la vitesse et non uniquement au volume de véhicule 
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : NOS IMPOTS 
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : pour financer ce type de porjet 
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : NON 
- 8:15 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Bah si 
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : CRIANT 
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : ?? 
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : SUR QUELLES BASES 
- 8:15 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : SUR QUELLES BASES 
- 8:16 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : La nécessité c'est de protéger le climat !!! 
- 8:16 PM : de Participant 15 à tous mes contacts :  C’est ça c’est faire une rocade sur une rocade  
- 8:16 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : Une piste cyclable à coté d'une voiture roulant à 80 Km/h est moins 
dangereux que lorsquelle roule à 50Km/h ???????????????? Problèmes de math la.... 
- 8:16 PM : de Participant 2 à tous mes contacts : Il y aura des morts avec des enfants allant à Ghandi le long d'une rocade, ou 
venant du nord (Pâtis, Hunaudais), etc. 
- 8:17 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : ha oui c'est sur!! 
- 8:17 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Surtout quand la rocade EST n'est pas utilisée 
- 8:18 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Il y a déjà eu un chiffrage ? 
- 8:18 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Je ne vois personne de POUR la rocade , pourquoi persistez vous ??????? 
- 8:19 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Vous essayez de nous vendre cette rocade, mais on en veut PAS 
- 8:19 PM : de Participant 38 à tous mes contacts : Lule, vous avez des oeillères !! 
- 8:19 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : L'espoir fait vivre. FOUGERES n'est pa la seule ville de Bretagne et encore 
moins la plus attractive ? 



 

                              

 
 
 
 

 

- 8:20 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Merci, on voit une augmentation sur laignelet (connecté à la rocade est), et 
une baisse/stabilité au nord est... 
- 8:20 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : On pourrait sinon réfléchir à des aires d'autopartage avec véhicules propres 
dans des zones stratégique comme La Martinais, La Pilais, voir plus intégré dans Fougères comme vers La Rencontre ou vers 
le boulevard Grolay notamment ? Permet ainsi d'utiliser un véhicule à usage collectif, et ainsi faciliter le développement du 
covoiturage ? Il faut réfléchir à toutes les hypothèses réduisant les flux et les micro-particules fines. 
- 8:20 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : Je parlais des habitants  
- 8:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Ho si peu 
- 8:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le SRADDET 
- 8:20 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : une paille 
- 8:21 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : le rapport fait 2000 pages 
- 8:21 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : et mr benoit parle d'une phrase 
- 8:21 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est beau 
- 8:21 PM : de Participant 32 (en privé) : Avez-vous chiffré le poids de la fragentation de l'espace naturel sur la biodiversité 
floristique et faunistique 
- 8:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : 2000 pages le SRADDET 
- 8:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on parle d'une phrase 
- 8:22 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : c'est incroyable 
- 8:22 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : Pa saux municipales donc 
- 8:23 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : a quand la prochaine concertation? 
- 8:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : HOLD UP 
- 8:24 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : pas sur que tout le monde ait été entendu!! 
- 8:24 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : cette réunio 
- 8:24 PM : de Participant 15 à tous mes contacts : NON À LA ROCADE NORD DE FOUGÈRES  
- 8:24 PM : de Participant 32 (en privé) : EChanges très limités 
- 8:24 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : non merci 
- 8:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : NON A LA ROCADE NORD DE FOUGERES 
- 8:25 PM : de Participant 29 à tous mes contacts : Merci de ne retenir que la variante 1 amélioration de l'existant. 
- 8:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : REJOIGNEZ NOUS 
- 8:25 PM : de Participant 4 à tous mes contacts : Merci pour votre présentation, et ce début d'échange. Belle soirée à toutes et 
à tous. 
- 8:25 PM : de Participant 11 à tous mes contacts : NON A LA ROCADE NORD 
- 8:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : Nous sommes260  
- 8:25 PM : de Participant 21 à tous mes contacts : NON NON NON MERCI!! 
- 8:25 PM : de Participant 1 à tous mes contacts : non a la rocade nord 
- 8:25 PM : de Participant 3 à tous mes contacts : on vous attend pour se faire entendre 
- 8:27 PM : de Participant 31 à tous mes contacts : Bonne soirée à tous 



 

 

Date : Jeudi 4 février 2021, 10h30-12h30 

Lieu : L’espace Aumaillerie et visioconférence sur Zoom 

Intervenants : 

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

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

• Pascale Robert, Chef de projet Environnement au bureau d’études Ingérop 

• Amaury Delacour, Consultant au cabinet de conseil Ter-Qualitechs 

• Claire Mével, Agence Sennse 

Durée de la réunion : 2h 

Nombre de participant·e·s : 27 exploitants ou représentants du monde agricole  

• 21 exploitants agricoles 

• Représentants de :  
o CRAB (Chambre Régional Agriculture) 
o FDSEA  
o SAFER 
o ADE (Association des Expropriés) 
o Fougères agglomération 



 

                              

 
 
 
 

 

 

 

L’animatrice ouvre l’atelier en rappelant qu’il s’inscrit dans le cadre de la concertation 
préalable sur les aménagements routiers de contournement Nord de la ville de Fougères. 
Elle présente le déroulé de l’atelier et les intervenants présents. 

Elle rappelle qu’il est possible de consulter les différentes ressources et de donner son avis 
sur le projet jusqu’au 28 février 2021 : 

• via la page en ligne dédiée https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres (lien vers 
formulaire d’avis en ligne), 

• dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné, Laignelet, Saint-Germain-en-
Coglès via les registres à disposition du public et formulaire d’expression, 

• en écrivant au département d’Ille-et-Vilaine. 

 

 

 

Katell Colas, de la Direction des grands travaux d’infrastructure du Département d'Ille-et-
Vilaine, présente le contexte du projet porté par le Département, 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). 

Elle présente les caractéristiques du projet avec ces différentes variantes mises en débat : 

• 6 variantes de tracé routier identifiées restreintes à une zone d’étude déterminée 

• Entre 6,5 et 8 km de tracé routier neuf ou en réaménagement, 

• Un coût estimé entre 3,7 et 24,8 M€ TTC selon la variante retenue, 

• 3 nouvelles liaisons cyclables, 

• Un horizon de premiers travaux d’ici 2026. 

Elle présente également les grandes étapes du projet et précise que cet atelier s’inscrit dans 
la phase 1 de concertation portant sur l’opportunité du projet et ses principales 
variantes (voir schéma ci-dessous). 
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Pascale Robert, du bureau d’études Ingérop, présente à la suite les principaux entrants des 
études menées et les principaux enjeux auquel le projet doit répondre : 

• Le dynamisme démographie et économique du territoire de Fougères, 

• L’accroissement et l’évolution des besoins en déplacement, 

• Les problématiques de sécurité, de nuisances sonores, l’évolution des déplacements 
routiers, 

• Les contraintes fortes sur le plan environnemental (ressource en eau, zones 
naturelles, activité agricole, lutte contre le changement climatique, etc.), mais 
également, urbain... L’ensemble de ces éléments étant à considérer dans la 
conception du projet et l’analyse des variantes envisagées. 

Elle précise que le projet a pris en compte le projet de SCOT du Pays de Fougères, le projet 
de Schéma directeur cyclable et du PCAET de Fougères Agglomération, ainsi que des Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes du territoire. 

Elle présente ensuite les 6 variantes de tracé routier proposées à la concertation avec les 
enjeux, les impacts et le coût de chacune. Elle présente enfin les aménagements cyclables 
envisagés avec les objectifs poursuivis et les variantes des 3 liaisons proposées. 

 

 

Variante 0 : Rien n’est fait 

Variante 1 (aménagements sur place) :  

o 6.5km 

o pas d’emprises 

 

Variante 2 :  

o 6.9km dont 3.7 km en tracé neuf  

o environ 15.5 hectares d’emprises 

 

Variante 3 :  

o 7.3km dont 6.9 km en tracé neuf 

o environ 34 hectares d’emprises 

 

Variante 4 :  

o 6.8km en tracé neuf 

o environ 33.5 hectares d’emprises 

 

Variante 5 :  

o 7.6km en tracé neuf 

o environ 35 hectares d’emprises 

 

Variante 6 :  

o 7.9km en tracé neuf 

o environ 42.5 hectares d’emprises 

 



 

                              

 
 
 
 

 

 

 

 

L’animatrice explique le cadre de ce temps d’échanges et propose aux participants de 
réagir, d’exposer leur point de vue et de poser des questions au regard de la présentation. 
Un tableau de contribution est plus spécifiquement proposé sur les principales questions 
posées par le Département à cette étape de concertation : 

• L’opportunité du projet, 

• Les enjeux à considérer et les points à approfondir, 

• Les variantes envisagées pour les aménagements routiers et cyclables. 

 

 

Concernant l’opportunité du projet 

Un participant demande 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 ? 

Katell Colas, pour 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 Vitré. 

Un participant aimerait savoir si le projet va être fait en une seule fois, en totalité, ou par 
tronçon ? 

Katell Colas précise que concernant les variantes, rien n’est décidé pour le moment, celles-
ci étant par ailleurs « mixables » entre elles. En termes de réalisation, elle explique qu’un 
tracé de 6 à 8km est trop important pour être réalisé en une seule fois et qu’il sera donc 
réalisé par tronçons, jusqu’à sa totalité, mais spécifie que le projet devra être validé dans sa 
totalité en amont au moment des demandes d’autorisation sans rajout de tronçon possible 
après. 

Une participante relève que le projet répond au trafic local, mais interroge : les évolutions de 
trafic ont été calculées en fonction de la réalité de l’évolution de la population sur le territoire 
? 

Katell Colas indique que les hypothèses du projet sont basées sur des recommandations 
nationales pour un scénario avec mesures existantes, c’est-à-dire en considérant qu’il y a 
une stabilité de l’utilisation des déplacements routiers, avec une transformation progressive 
des usages vers les autres modes de transport comme le vélo, la marche et les transports 
en commun. Une évolution entre 0,5% et 1 % par an, c’est plutôt faible. 

Un participant déclare que le projet n’est pas si opportun, car il ne va faire qu’augmenter le 
flux de la D155 déjà beaucoup empruntée. La solution serait selon lui de rejoindre l’A84, 



 

                              

 
 
 
 

 

mais pas de faire le tour et d’augmenter le flux de la D155. Il demande des études plus 
approfondies et plus élargies sur l’avenir du trafic. 

Katell Colas montre le report important du trafic des voies du nord de l’agglomération sur les 
nouveaux barreaux dans le cas de la variante 3, soulageant 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 est trop long.  

Un participant indique être allé sur le site du département et ne pas avoir trouvé les études 
sur lesquelles se base Ingérop pour les variantes. Il se demande qui veut du projet à l’heure 
actuelle ? Il n’y voit personnellement pas d’opportunité et identifie une contradiction entre la 
volonté d’une évolution des modes de déplacements, avec une réduction de l’usage de la 
voiture individuelle ; la création de nouvelles voies routières avec des impacts fonciers 
agricoles importantes. 

Katell Colas … confirme que le site du Département met bien à disposition le dossier de 
concertation, les panneaux d’information, un registre et le formulaire d’expression. Une 
démonstration en séance est faite pour trouver les éléments. 

Sur l’évolution de la circulation, l’étude prend appui sur les prévisions d’augmentation du 
trafic, et l’intérêt de sortir le trafic de transit des routes existantes pour permettre le 
réaménagement d’artères urbaines avec de vraies pistes cyclables sécurisées, pour inciter à 
l’évolution des modes de déplacements 

Concernant les enjeux à prendre en compte 

Un participant indique que, sur le site internet, il n’y a pas d’études visibles concernant les 
impacts et l’opportunité du projet. Il se demande où elles pourraient être consultées ? 

Katell Colas répond que le projet n’est pas encore à ce stade d’analyse des impacts, mais 
seulement à celui des études d’opportunité avec un regard sur les impacts et les enjeux. 

Un participant demande comment le Département a tenu compte de l’évolution du trafic ou 
des différents projets à venir (RN12, éventuels autres projets) ? Il lui semble qu’il y aurait 
d’autres axes en consultation vers Laval, en parallèle de la RN12, qu’il serait bien de les 
prendre en compte. Comment cela va-t-il être intégré dans chaque variante, dans les 
travaux. Il indique que pour lui les variantes 5 et 6 ne sont pas pertinentes, sauf pour 
crédibiliser les autres. Il aimerait avoir des retours sur les études de TerQualitechs.  

Katell Colas indique que les projets d’aménagement de la RN12 sont intégrés aux études 
sur le contournement Nord de Fougères. Dans le dossier de concertation qui vous est mis à 
disposition, c’est le scénario avec un aménagement à 2x2 voies de la route nationale, de la 
déviation de Beaucé Fleurigné jusqu’au giratoire de la Pilais qui est considéré. C’était le 
scénario souhaité par les élus. Les délibérations des conseils municipaux des dernières 
semaines modifient l’aménagement souhaité. La suite des études intégrera cela. Cependant, 
même avec un aménagement à 2x2voies complet de la RN12, le contournement Nord reste 
attractif au vu des chiffres de trafic. Il a été établi également que le trafic principal était local. 
Les projets vers Laval, ou Vitré ou Châteaubourg n’ont pas d’impact. 

Un participant demande s’il est fait un lien avec la future « VC12 » [le participant évoque 
probablement la RN12] qui devrait être modernisée dans les études d’opportunité ? Ne va-t-
elle pas « aspirer » du trafic ? Un participant s’interroge sur le devenir de l’agriculture 
« enfermée » à l’intérieur de la rocade, entre les habitations et la rocade, et demande si des 
projections ont été faites concernant cette agriculture qui risque d’être compromise ? 



 

                              

 
 
 
 

 

Amaury Delacour précise que l’impact des variantes sur l’agriculture est bien un point pris 
en compte sur la pérennité des exploitations. Il indique des zones plus concernées, 
notamment celle du sud-ouest potentiellement par plusieurs variantes de tracés. Les 
variantes 4, 5 et 6 sont les plus impactantes sur les parcelles agricoles du fait de la longueur 
en tracé neuf. Il rappelle que ce critère est important et qu’il est remonté au niveau du 
Département d’Ille-et-Vilaine pour évaluer les impacts et les opportunités d’aménagement 
qui seraient à mettre en place pour chaque variante.  

 

Concernant les variantes routières 

Simon David rappelle que chaque tracé a des avantages et des inconvénients, qu’il n’y a 
pas de tracé idéal car chaque tracé a un impact. L’idée est de récolter les contributions et 
avis sur les variantes, sachant que celles-ci sont « mixables ». 

Un participant indique que les variantes 5 et 6 sont celles qui impactent le plus les 
exploitations et qu’a priori celles-ci semblent les moins intéressantes. 

Un participant juge que la variante 2 est celle qui impacte le moins les exploitations 
agricoles, que les autres sont beaucoup plus impactantes, avec des exploitations « coupées 
en deux ». Il conclut en indiquant que la variante 2 est la meilleure au niveau agricole. 

Une participante pense que les 3 variantes qui partent du barreau (RN12) ne sont pas 
judicieuses car il pense que beaucoup d’usagers ne remontent pas vers Lécousse, mais 
principalement vers la N12. 

Une participante représentant la SAFER indique que la variante 3 parait très impactante pour 
les structures des exploitations agricoles en place et trouverait intéressant d’avoir la carte du 
rapport de trafic de la variante 2. 

Un participant dit que la variante la plus appropriée est la variante 2, car les variantes 3, 4, 5 
et 6 lui paraissent être « un vrai gâchis » dans l’objectif de préserver les terres agricoles. 

Un participant demande si le département est en relation avec la SAFER concernant les 
variantes 5 et 6 pour un droit de préemption des terres qui vont devoir se libérer d’ici la fin du 
projet ?  

Katell Colas précise qu’aucune préemption des terres n’est prévue pour le moment étant 
donné que le projet de tracé n’est pas encore arrêté et que les parcelles concernées, selon 
la variante choisie, ne sont pas connues. Quand une variante sera pressentie, la SAFER 
s’intéressera au foncier. Le Département n’a en effet pas vocation à devenir un propriétaire 
foncier s’il n’en a pas l’usage ensuite. Toutefois, quels que soient les projets étudiés, les 
contacts avec la SAFER sont pris lorsque ceux-ci se concrétisent pour éventuellement 
constituer des réserves foncières. 

Une participante remarque que plusieurs variantes coupent des îlots en deux et rend les 
traversées des îlots complexes si les tracteurs doivent se rendre jusqu’au prochain 
échangeur. Qu’est-ce qu’il est possible de faire au niveau des aménagements ? 

Katell Colas indique que sur ce type de projet, si l’impact agricole est considéré comme 
important, une démarche de type aménagement foncier est conduite pour les limiter. 
Néanmoins cela n’est pas décidé à ce stade et c’est un conseil spécifique qui décide si un 
aménagement foncier peut 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) qui participeront à la transparence de la route éventuellement créée pour les 



 

                              

 
 
 
 

 

déplacements agricoles. De même, des ouvrages spécifiques, de type boviduc, si la hauteur 
de la route le permet, pourront être proposés. 

Un participant se demande quel pourcentage de trafic va retourner dans la direction de 
Landéan ? Il dit habiter de l’autre côté de la forêt et trouve que traverser Lécousse, 
Fougères, pour aller vers la Pilais ou l’A84 est difficile. La variante 4 lui parait intéressante, 
d’un point de vue d’usager de la route, car elle permet de contourner Fougères 
complètement quand on arrive de Landéan et elle est celle qui, selon lui, a le moins d’impact 
agricole contrairement aux variantes 5 et 6 qui ne font pas l’unanimité. 

Un participant dit avoir du mal à comprendre les deux discours qui disent qu’il ne faut pas 
s’étaler sur les terres agricoles et considère que si l’on décale la rocade loin des communes 
comme Lécousse, cela conduira à de nouvelles urbanisations et les exploitations à l’intérieur 
de la rocade seront condamnées.  

Une participante dit que dans le dossier de concertation, il y a seulement une page sur 
l’agriculture, la page 22, avec la carte du parcellaire, mais qu’il n’y a pas d’autres résultats de 
l’étude agricole. Sur l’emprise foncière, elle souhaite que soit transmise une information plus 
complète sur les compensations environnementales qui viendront s’ajouter à la 
consommation foncière, ainsi que sur les pistes cyclables qui représentent également une 
consommation foncière. 

Katell Colas rappelle qu’aucune estimation du foncier agricole nécessaire pour les 
compensations environnementales, n’a pu être réalisée étant donné qu’il y a des incertitudes 
sur les compensations environnementales des différentes variantes. L’estimation de la 
consommation foncière s’est donc limitée à un critère objectif, celui de l’enveloppe 
nécessaire au tracé. Cependant l’idée sera de travailler avec les services de l’Etat, la SAFER 
et la chambre régionale de l’agriculture, à un cumul des mesures compensatoires qui 
pourrait être fait sur une seule et même parcelle. Concernant l’étude agricole, elle confirme 
qu’elle n’est pas disponible ni sur le site internet ni dans le dossier de concertation, ces 
données seront compilées dans la suite des études. 

Pascale Robert complète que l’objectif est d’éviter des secteurs écologiques à enjeux, et 
que moins ces secteurs seront touchés, mois des compensations seront nécessaires.  

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 ? 

Katell Colas répond que ce sont bien 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 proposera 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. Katell Colas explique également que la 
variante 3 absorbe plus de trafic que les variantes 2, 2bis et 2ter.  

Un participant affirme que la variante 4 ne pourra jamais être réalisée étant donnée la vente 
récente d’une des parcelles de la zone d’activités de la Meslais. 

Katell Colas précise que ces cartographies sont basées sur des documents de PLU, mais 
que s’il y a eu des ventes entre temps cela sera contraignant. Les  tracés pourraient 
cependant être décalés. 

Un participant, habitant de Parigné, juge plutôt favorablement la variante 4 par rapport au 
nombre de véhicules, la variante 2 également. Mais il trouve dommage de ne pas disposer 
de l’emprise des terres agricoles ? Il souhaite mixer l’est de la variante 2 et l’ouest de la 



 

                              

 
 
 
 

 

variante 4 à leur intersection. Selon lui, les élus de Fougères Nord vont sûrement avoir la 
même réflexion. Il demande également, sur l’emprise des surfaces de forêt, s’il faut toujours 
rétrocéder 5 hectares quand 1 hectare est pris ? 

Katell Colas précise que l’emprise pour chaque variante est visible sur la présentation et 
dans le dossier de concertation. Elle confirme que le coefficient de compensation souvent 
appliqué dans le Département par les services de l’Etat est bien situé entre 4 et 5 hectares 
pour 1 hectare pris en Ille-et-Vilaine en raison du manque de bois. De plus, le mixage des 
variantes routières est bien possible, dès lors que leur tracé ou point d’accroche sont très 
proches ou communs. 

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.  

Katell Colas indique que, dans la projection du report, si on s’éloigne trop de 
l’agglomération, il y a moins d’attractivité des tracés proposés, notamment sur la partie entre 
le barreau de la RN12 et la RD155. 

Un participant indique que selon lui il n’y a rien pour entrer sur la D17. Il se demande donc 
comment pourront faire les personnes en provenance Saint-Germain pour rejoindre 
Fougères ? Il rappelle qu’il y a beaucoup de trafic le matin et se demande par où vont passer 
les agriculteurs ? 

Katell Colas précise qu’un ouvrage d’art permettra aux usagers de continuer à circuler sur la 

D17 comme actuellement et que pour « rattraper » la zone de contournement il faudra faire 
un détour dans un sens ou dans l’autre. Il n’y a en effet pas d’échange prévu entre la RD17 
et la voie qui serait créée pour limiter les carrefours et les risques d’accident. 

Un participant juge qu’il faut une approche plus précise de l’agriculture dans le secteur 
traversé. Il affirme qu’il y aura une perturbation des exploitations dans ce secteur même si le 
bureau d’études dit le contraire. Il pense qu’il faut analyser la consommation d’espaces 
également liée aux compensations environnementales, qui peut être plus grande encore que 
celle de l’ouvrage. Il indique également que selon lui lorsqu’il faut rogner une zone à 
urbaniser cela gêne le Département, mais il n’y a aucun souci pour rogner des terres 
agricoles, alors que les deux participent au développement économique du territoire.  

Katell Colas rappelle que, si les participants sont là aujourd’hui, c’est en tant qu’exploitants 
agricoles, et donc en tant que représentants de l’économie agricole que le Département veut 
mettre en avant et entendre. Sur les enjeux de compensation, le Département a à ce stade 
souhaité rester factuel et comparer les variantes sur des éléments connus et estimés. 
Certaines variantes touchent des zones à urbaniser comme l’accroche de la variante 4 sur la 
RD155 qui se situe sur la zone d’extension de La Meslais. Différents scénarios ont été 
proposés avec si possible des contrastes qui permettent de balayer le champ des possibles. 

Un participant rappelle qu’il y a 6 variantes avec chacune des avantages et des 
inconvénients et demande quel est le coût d’évaluation de chaque variante ? Il demande 
également, par rapport aux terres agricoles, si ça sera le moindre coût ou la préservation ? 

Katell Colas précise que le coût des différentes variantes varie entre 5 et 25 millions d’euros 
environ, mais cette estimation n’est pas pertinente s’il y a des « mixages » entre des tracés. 
Par rapport à l’enjeu agricole, elle rappelle qu’il n’y a pas de variante idéale et donc qu’il faut 
regarder lesquelles répondent au mieux aux besoins du territoire en termes de mobilité tout 
en préservant l’environnement au sens large. 

Un participant rejoint une intervention précédente sur un manque d’informations et demande 
plus de documentation pour pouvoir se prononcer, considérant difficile d’émettre un avis au 



 

                              

 
 
 
 

 

regard du peu d’éléments dont il dispose. Il ressent une forme de hiérarchie entre la variante 
0 et la 6. Considérant que la variante 0 est celle qui a le moins impact, elle lui parait très 
bien. Il s’interroge sur la 5 et la 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, 
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 ? Avec la variante 4 des dizaines de haies 
pourraient disparaître, ainsi que des parcelles boisées, cela a-t-il été pris en compte ? 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. 

Katell Colas rappelle que les informations sont toutes disponibles sur le site internet 
https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres. Elle précise que les analyses prennent bien en 
compte les linéaires de haies et de boisements impactés et que des aires de covoiturage 
sont prévues aux points d’échanges entre routes principales pour permettre le report modal. 
Chaque tracé est accompagné de plantations avec un coefficient de 1 minimum, c’est-à-dire 
recréer ce qui est coupé. 

Un participant rappelle qu’une association s’est créée contre ce projet, avec un article récent 
dans la Chronique, et que tous ceux qui le souhaitent peuvent y adhérer. 

Un participant juge les variantes 2 et 3 plus adaptées, comparées aux 5 et 6 qui ont un 
impact plus fort sur le monde agricole. Mais concernant les 2 et 3, il se dit gêné par le fait 
que la collectivité ne prenne pas tant que cela en compte l’activité agricole. 

Concernant les variantes cyclables 

Un participant se dit concerné par les propositions d’aménagement à Romagné et rappelle 
qu’il s’agit de chemins ruraux régulièrement utilisés par des animaux et par des véhicules 
agricoles, non exclusivement piétonniers.  

Katell Colas indique que, par exemple en Belgique, certains chemins ruraux sont partagés 
avec les vélos et suivant la typologie ça peut simplement être la bande sous les roues qui est 
revêtue en enrobé et empruntée par des vélos. Il y aura ici un partage de la voirie qui 
n’empêchera pas la circulation des véhicules agricoles. 

Un participant rejoint la réflexion précédente et rappelle que ces chemins ne sont pas très 
larges ou « carrossés ». Ils conviennent pour le matériel agricole, mais avec un double sens 
et un flux inverse, cela peut amener à des situations compliquées. Il estime que les liaisons 
empruntant les chemins ruraux vont créer une contrainte supplémentaire pour les 
agriculteurs. Ne serait-il pas possible d’utiliser l’espace le long du barreau RN12 ? 

Katell Colas précise que l’on considère qu’un vélo prend à peu près 1 mètre de large et 
donc qu’il faut un minimum de 2 à 3 mètres de large pour du bidirectionnel, sachant 
également qu’une piste à côté d’une voie routière est espacée de 2 mètres. Ces pistes ne 
doivent pas accueillir de circulation piétonne. 

Un participant dit que la cohabitation entre les vélos et les véhicules agricoles peut être 
parfois compliquée et que, si une piste est faite, toutes les sorties de champs vont se faire 
sur les voies cyclables ou les traverser posant ainsi des risques de conflits concernant l’état 
des pistes. 

Katell Colas répond qu’il y a une vraie problématique d’entretien concernant les pistes 
cyclables, un itinéraire sale ou mal entretenu n’incitera pas les cyclistes à l’utiliser.  

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres


 

                              

 
 
 
 

 

Un participant revient sur la voie Landéan 2 à l’intérieur de la forêt et rappelle que cette piste 
existe déjà et qu’il ne voit pas l’intérêt de faire une piste à côté de la route comme Landéan 
1. 

Katell Colas précise que pour ces deux liaisons, le temps d’itinéraire est le même, que le 
dénivelé est plus important pour la variante Landéan 1. Elle rappelle que 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 le 
long de la lisière de la forêt et non pas sur l’accotement de la RD 

Un participant demande combien de personnes vont faire le trajet Landéan-Fougères, 
sachant qu’il y a peu d’emplois dans la zone de la Verrerie et qu’il y a 10 km à faire pour 
rejoindre son lieu de travail ? 

Katell Colas indique qu’il y a environ 9 km entre le centre de Landéan et le centre de 
Fougères par rapport à la gare et que les itinéraires visés ont une continuité possible vers 
l’Aumaillerie par la voie verte par exemple ou vers d’autres zones d‘emplois. Elle rappelle 
que ce sont des itinéraires acceptables en distance, et que 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.  

Une participante demande s’il y a une réelle utilité à la voie cyclable de 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 ? Elle propose une navette gratuite entre 
Fougères et la zone multimodale de Romagné qui serait davantage utilisée que la piste 
cyclable. 

Katell Colas 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 
Saint-Sauveur-Romagné avec un transport en commun entre La Pilais et Romagné qui 
pourrait desservir ces différents arrêts. Elle indique que proposer un itinéraire avec une 
infrastructure sécurisée pour des personnes qui font le trajet domicile-travail Romagné-
Fougères/Lécousse, et inversement, permet un report modal, mais qu’il faut parfois une 
incitation. 

Un participant réagit et trouve que le pôle multimodal dont il est question existe et qu’il y a 
déjà une liaison bus et que donc le nombre de personnes qui iront à vélo par ici sera minime, 
prendre du foncier pour cela lui semble inutile. 

Un participant ne voit pas l’intérêt de faire des pistes cyclables à part donner bonne 
conscience au Département et rappelle que le problème pour les agriculteurs est la perte de 
foncier ainsi que la destructuration des exploitations. Il évoque que comparer la France et la 
Belgique n’est pas adapté.  

Katell Colas mentionne qu’il y a toutefois un développement de la pratique vélo et que par 
exemple les variantes Landéan 1 et 2 ne touchent pas au foncier agricole. Elle rappelle qu’il 
y a besoin d’un report des usagers sur le vélo pour respecter les prévisions du trafic routier 
avec un scénario de neutralité carbone d’ici 2070. Concernant la comparaison avec la 
Belgique, elle indique que ce pays n’a pas un meilleur climat que le nôtre, mais que l’usage 
du vélo s’y est tout de même développé. Elle précise qu’il y a un réel besoin de report sur 
d’autres types de modalités, y compris la marche à pied qui peut se faire sans 
aménagements spécifiques à l’intérieur des agglomérations. 

Simon David rappelle que l’idée est également de proposer des modes de déplacements 
différents, créant un besoin et donnant envie aux personnes de se déplacer autrement. Le 
transport collectif n’est pas antagoniste des pistes cyclables.  



 

                              

 
 
 
 

 

Un participant explique se situer sur le bord de la D155 qu’il emprunte 2 ou 3 fois par jour au 
minimum et pense que le projet va faire « appel d’air » et augmenter le trafic. Pour lui, les 
usagers vont passer devant la D155 notamment par les poids lourds et ils ne vont pas 
rejoindre le barreau de la D155.  

Katell Colas précise que l’augmentation du trafic sur la RD155 est possible suivant le 
scénario étudié, y compris la variante 0 qui consiste à ne rien faire. En effet, si la congestion 
se développe, alors les usagers prennent des itinéraires alternatifs, ou partent plus tôt ou 
plus tard. C’est donc un allongement de la durée des heures de pointe qui est prévisible.  

Un participant s’interroge sur la vision à 20 ans qui concerne la démographie. L’évolution de 
l’agriculture dans 20 ou 30 ans est-elle prise en compte, sachant que la moitié des 
agriculteurs vont partir en retraite ? Il dit qu’il faut savoir attirer les jeunes, dont il fait partie, et 
observe que la moitié des variantes, entre la route de Tremblais et la D155, impactent 3 
exploitations biologiques et deux jeunes agriculteurs. 

Katell Colas précise que le Département est obligé de se projeter en termes d’impact à 20 
ans après la mise en service, alors qu’il est difficile de savoir ce que sera la ville demain. Elle 
rappelle que le but est de pérenniser ces exploitations au maximum, en prenant en compte 
l’attractivité du territoire qui peut donner envie de s’installer, que ce soit le milieu agricole ou 
économique. 

 

 

 

Katell Colas remercie les participant·e·s pour ce temps d’expression très riche qui a permis 
d’échanger sur l’opportunité du projet, les enjeux à considérer et les points à approfondir. 

Elle conclut en les remerciant également de leur participation malgré les conditions 
sanitaires exceptionnelles et rappelle les modalités d’information et de participation : 

• Consulter les différentes ressources documentaires et donner son avis : 
o Via le site en ligne dédié https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres  
o Dans les mairies des communes de la zone d’étude, 
o En écrivant au département d’Ille-et-Vilaine, 

• Consulter le dossier de concertation du projet disponible en ligne directement sur 
https://fr.calameo.com/read/000529009adb34b6e9e2d  

• Participer à la prochaine réunion publique en visio le vendredi 19 février 2021. 

https://fr.calameo.com/read/000529009adb34b6e9e2d
https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres


 

 

Date : Mardi 2 février 2021, 14h30-16h30 

Lieu : Visioconférence sur Zoom 

Intervenants : 

• 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 au Bureau d’études Ingérop 

Animatrice : 

• Claire Mével, Agence Sennse 

Durée de la réunion : 2h 

Nombre de participant·e·s : 10 

Associations présentes : ADE 35 ; Bretagne Ecologie ; Eau & rivières 35 ; Fédération 
Française de Randonnée ; La Gaule Fougeraise ; La Passiflore. 

A noter : une journaliste du journal Ouest France était également présente lors de la 
rencontre.  



 

                              

 
 
 
 

 

 

 

L’animatrice ouvre l’atelier en rappelant qu’il s’inscrit dans le cadre de la concertation 
préalable sur les aménagements routiers de contournement Nord de la ville de Fougères. Elle 
présente le déroulé de l’atelier et les intervenants présents. 

Elle rappelle qu’il est possible de consulter les différentes ressources et de donner son avis 
sur le projet jusqu’au 28 février 2021 : 

• via la page en ligne dédiée https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres (lien vers 
formulaire d’avis en ligne), 

• dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné, Laignelet, Saint-Germain-en-
Coglès via les registres à disposition du public et formulaire d’expression, 

• en écrivant au département d’Ille-et-Vilaine. 

 

 

 

Katell Colas, de la Direction des grands travaux d’infrastructure du Département d'Ille-et-
Vilaine, présente le contexte du projet porté par le Département, 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). 

Elle présente les caractéristiques du projet avec ces différentes variantes mises en débat : 

• 6 variantes de tracé routier identifiées restreintes à une zone d’étude déterminée, 

• Entre 6,5 et 8 km de tracé routier neuf ou en réaménagement, 

• Un coût estimé entre 3,7 et 24,8 M€ TTC selon la variante retenue, 

• 3 nouvelles liaisons cyclables, 

• Un horizon de premiers travaux d’ici 2026. 

Elle présente également les grandes étapes du projet et précise que cet atelier s’inscrit dans 
la phase 1 de concertation portant sur l’opportunité du projet et ses principales 
variantes (voir schéma ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres


 

                              

 
 
 
 

 

Pascale Robert, du bureau d’études Ingérop, présente à la suite les principaux entrants des 
des études menées et les principaux enjeux auquel le projet doit répondre : 

• Le dynamisme démographie et économique du territoire de Fougères, 

• L’accroissement et l’évolution des besoins en déplacement, 

• Les problématiques de sécurité, de nuisances sonores, l’évolution des déplacements 
routiers, 

• Les contraintes fortes sur le plan environnemental (ressource en eau, zones naturelles, 
activité agricole, lutte contre le changement climatique, etc.), mais également, urbain... 
L’ensemble de ces éléments étant à considérer dans la conception du projet et 
l’analyse des variantes envisagées. 

Elle précise que le projet a pris en compte le projet de SCOT du Pays de Fougères, le projet 
de Schéma directeur cyclable et du PCAET de Fougères Agglomération, ainsi que des Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes du territoire. 

Elle présente ensuite les 6 variantes de tracé routier proposées à la concertation avec les 
enjeux, les impacts et le coût de chacune. Elle présente enfin les aménagements cyclables 
envisagées avec les objectifs poursuivis et les variantes des 3 liaisons proposées. 

 

 

 

Variante 0 : Rien n’est fait 

Variante 1 (aménagements sur place) :  

o 6.5km 

o pas d’emprises 

 

Variante 2 :  

o 6.9km dont 3.7 km en tracé neuf  

o environ 15.5 hectares d’emprises 

 

Variante 3 :  

o 7.3km dont 6.9 km en tracé neuf 

o environ 34 hectares d’emprises 

 

Variante 4 :  

o 6.8km en tracé neuf 

o environ 33.5 hectares d’emprises 

 

Variante 5 :  

o 7.6km en tracé neuf 

o environ 35 hectares d’emprises 

 

Variante 6 :  

o 7.9km en tracé neuf 

o environ 42.5 hectares d’emprises 

 



 

                              

 
 
 
 

 

 

 

 

L’animatrice explique le cadre de ce temps d’échanges et propose aux participants de réagir, 
d’exposer leur point de vue et de poser des questions au regard de la présentation. Un tableau 
de contribution est plus spécifiquement proposé sur les principales questions posées par le 
Département à cette étape de concertation : 

• L’opportunité du projet, 

• Les enjeux à considérer et les points à approfondir, 

• Les variantes envisagées pour les aménagements routiers et cyclables. 

 

 

Concernant l’opportunité du projet 

Différentes questions sont posées concernant les données d’entrée prises en compte 
dans le cadre du projet, notamment sur l’accidentologie, l’environnement ou encore le 
report modal (de la voiture vers le vélo). 

Bretagne écologie indique en préambule que ce projet de contournement nord, qui date de 
plus de 30 ans, avait été refusé par les services de l’Etat à l’époque ou Bretagne Ecologie 
siégeait au conseil municipal.  

Bretagne écologie interroge : qu’est-ce qui en termes de déplacements voiture pourrait être 
reporté sur le vélo ? Est-ce que nous pouvons envisager l’opportunité des pistes cyclables et 
l’inopportunité du contournement routier ? 

Katell Colas, pour le Département, précise que, sur l’évolution de la circulation, l’étude prend 
appui sur les prévisions d’augmentation du trafic, et l’intérêt de sortir le trafic de transit des 
routes existantes pour libérer de l’espace public et pouvoir faire de vraies pistes cyclables 
sécurisées, ceci afin d’inviter aux changements de mobilités. Est à ce titre citée l’enquête de 
la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) qui indique que plus de 80% des personnes 
ne se sentent pas en sécurité au milieu des voitures.  

La Gaule Fougeraise demande des précisions sur les notions « échangeur » et « rond-
point ». L’association s’interroge également sur les acteurs ayant réalisé l’étude 
environnementale. Elle demande pourquoi n’y a-t-il pas eu de bretelle d’accès direct au centre 
commercial Leclerc de prévue ? 

Katell Colas explique qu’un rond-point est un giratoire et qu’un échangeur qualifie 
l’infrastructure permettant à une route de passer au-dessus d’une autre.  

Eau & rivières 35 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. 



 

                              

 
 
 
 

 

Katell Colas indique que le département est en possession de ces données (accidentologie, 
bruit, etc.), dont un résumé est fait dans le dossier de concertation qui est déjà très conséquent 
(80 pages) et qui a la volonté de rester accessible au plus grand nombre. Sur les chiffres des 
parts modales du PCAET de 2010, elle précise que c’est la même proportion sur les petits 
déplacements que l’enquête ménages-déplacements de Rennes Métropole réalisée en 2018.  

La Passiflore intervient également sur les données indiquées. Elle juge que l’évolution future 
de la démographie (1 % par an dans le projet de SCOT) est dissonante par rapport aux 
données de l’Insee. Sur l’augmentation des déplacements routiers, elle analyse qu’il y a bien 
des évolutions positives sur la rocade ouest et sur la RN12, mais qu’il y a aussi des évolutions 
négatives sur les trafics des communes du nord de Fougères, et elle indique donc qu’il faut 
réinterroger plus finement les chiffres et les comparer avec ceux du dossier de concertation. 
Concernant la question du dérèglement climatique, avec des associations de Vitré et de 
Chateaubourg, elle a interrogé le Département sur l’évaluation de l’impact environnemental de 
la politique routière.  

Elle se 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 
horizon 2050 ?  

Katell Colas indique, concernant les données démographiques et de trafic, que l’étude a bien 
considéré ce qui était indiqué dans les documents de projections sur le territoire qui ne sont 
pas loin des résultats de l’Insee. Concernant la cohérence entre le projet RN12 et le projet de 
contournement, elle précise que l’étude a pris l’hypothèse d’une mise à 2x2 voies de la RN12, 
qui s’orienterait plutôt aujourd’hui vers une 2x1 voie, mais qui montre tout de même que la 
circulation au nord à travers Lécousse et Fougères reste importante. En termes de trafic, le 
projet est inscrit dans un objectif de neutralité carbone en 2070, comme l’indique la 
présentation, car tenant compte d’une multiplication de la part du trafic cyclable et d’un report 
vers le transport en commun important et le covoiturage. 

Bretagne écologie indique via le tchat qu’elle abonde à la proposition d’un « moratoire ». Elle 
regrette de ne pas avoir le nombre de voitures que l’on peut transposer vers le vélo. C’est une 
donnée qui mérite selon l’association d’être affinée.   

Pascale Robert précise que l’étude s’est basée sur un scénario « avec mesures existantes » 
(AME) qui prend en compte les changements des habitudes de déplacements, et notamment 
de l’évolution de la part modale du vélo. 

Katell Colas complète en rappelant qu’il s’agit d’hypothèses nationales très techniques et qu’il 
n’est pas simple de les rendre accessibles.  

Bretagne écologie considère que les objectifs ministériels ne sont pas très ambitieux d'où 
l'intérêt d'avoir des données chiffrées sur la situation locale. La voie cyclable ne doit pas être 
la variable d'ajustement de choix routiers jugés « aberrants » sur le plan écologique et donc 
économique. 

Eau & rivières 35 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. 

Katell Colas rappelle qu’il y a dans le dossier de concertation, des chiffres sur l’accidentologie 
et des cartes thématiques pour permettre la compréhension des enjeux. 

L’animatrice complète en disant que le dossier de concertation a été transmis via un lien et il 
est également disponible en ligne. Elle précise que la présentation est succincte, mais que ce 
dossier de 80 pages est plus complet. 



 

                              

 
 
 
 

 

Concernant la participation 

Des questions sont posées concernant le nombre d’associations représentées lors de 
l’atelier, ainsi que concernant le niveau d’informations données au public. 

La Passiflore considère que la participation lors de l’atelier est limitée, ce qui en diminue la 
portée et la représentativité. La Passiflore rappelle sa position exprimée en comité de suivi 
selon laquelle la période n’est pas propice à ce genre de projet car les finances manquent, et 
que la période n’est pas propice à une concertation. Elle préconise de reporter ce projet à plus 
tard.  

L’animatrice rappelle que, concernant la participation, un envoi mail a été fait auprès d’une 
trentaine d’associations. 

Katell Colas complète en rappelant qu’il y a souvent une participation de 20 à 30 % par rapport 
aux envois d’invitations sur ce type d’atelier à destination des associations, mais que cette 
participation est complétée par 3 autres ateliers thématiques, une réunion publique et des 
formulaires d’expression et registres qui permettent aux personnes de s’exprimer.  

Concernant les étapes de concertation, Katell Colas mentionne que le projet est prévu avec 
un démarrage de travaux à horizon 2026, tenant compte notamment des études 
environnementales à mener, et qui permet un temps de dialogue et de concertation élargi (2 
temps forts prévus). 

La Passiflore demande combien de personnes représentent les participants à l'atelier sur les 
invités contactés et sur les réponses données ? 

L’animatrice précise sur les points évoqués qu’il y avait 27 associations conviées, dont 2 ont 
été excusées, 3 retours ont été formulés pour confirmer une participation, et l’information 
préalablement donnée était au moins de : deux courriers, une information par mail et une page 
en ligne à destination des associations pour retrouver toutes les informations nécessaires. 

Simon David confirme qu’une information a été envoyée par courriel à l’ensemble des 
participants, compte tenu du basculement en distanciel pour tenir compte du contexte 
sanitaire.  

Eau & rivières 35 indique que pour elle la phase actuelle de concertation ne justifie pas que 
les infos soient généralistes. Il faut que des informations plus techniques soient mises à 
disposition du public.  

Katell Colas indique qu’une démarche de concertation n’est pas comme une procédure 
d’enquête publique, qui nécessite un dossier beaucoup plus exhaustif. Le but ici est d’avoir un 
dossier de concertation (80 pages) restant suffisamment pédagogique pour permettre à la 
population de comparer des variantes entre elles aisément.  

 

Concernant les enjeux à prendre en compte 

La Passiflore mentionne, via le tchat, que parmi les données utilisées, le PCAET de Fougères 
Agglomération n'est pas accessible au public. Il n'est pas arrêté et non-communicable pour le 
moment. Elle mentionne également des données du Scot : « 500 ha artificialisés en 10 ans (cf 
données Scot). Le projet contournement nord = de 0 hectares à 42 hectares ; déviation RN 12 
Beauce Fleurigné : autour de 60/80hectares selon scénario retenu ». 



 

                              

 
 
 
 

 

Eau & rivières 35 indique ne pas avoir vu les drains du Coglais dans les zones concernées, 
pourtant c’est une grande zone de captage d’eau potable prioritaire au niveau national. C’est 
un enjeu très fort pour l’Ille-et-Vilaine.1  

Katell Colas indique que le Département a pris en compte les drains et les captages dans les 
données du projet. 

Pascale Robert précise, sur les captages, que les drains du Coglès sont en dehors de la zone 
d’étude et que les drains de la forêt de Fougères sont pris en compte. Ces données vont 
toutefois être vérifiées. 

La Passiflore attire l’attention du maître d’ouvrage sur l’existence d’une ligne électrique 
souterraine sur la voie verte, qui n’apparaît pas dans le dossier de concertation. Par ailleurs, 
il faut, pour elle, manier avec prudence les évolutions démographiques et accueillir plus de 
population ne signifie pas de rester dans le même modèle de déplacements et de création 
d’infrastructures. Il faut hiérarchiser les projets entre les différents modes de déplacement, car 
par exemple créer des routes incite à prendre la voiture. Il faudrait que le dossier inclue des 
études menées, notamment l’étude Transamo sur les transports collectifs en site propre dont 
le train. Ainsi que le Schéma directeur sur les mobilités de Fougères Agglomération, le plan 
de mobilité rurale par Couesnon Marches-de-Bretagne. Pour le projet de contournement, il 
serait intéressant d’intégrer ces travaux pour connaître les effets des nouvelles modalités de 
mobilités. 

Katell Colas répond que c’est un territoire assez dynamique en termes d’emploi, mais que ces 
emplois se trouvent dans des pôles dispersés sur le territoire, ce qui induit un emploi qui n’est 
pas toujours de proximité et donc avec des enjeux de déplacements notamment en voiture et 
que tout ne peut pas être remplacé par le vélo ou les transports en commun. Elle précise 
toutefois que certains déplacements à vélo sont possibles, mais sur des distances qui restent 
raisonnables. 

 

Concernant les variantes routières 

Bretagne écologie demande quelle serait l’empreinte carbone du chantier pour chaque 
variante ? L’association ne souhaite pour autant pas entrer dans le détail de chaque variante, 
car pour elle une seule est à considérer, la variante 0/1. Elle dit qu’il serait intéressant de 
regarder quel est l’impact au niveau de l’emprise agricole, notamment des exploitations en 
agriculture biologique, avec la nécessité de regagner une qualité de sol au fil des années. 

Katell Colas précise qu’il est à ce stade trop tôt pour être en mesure de réaliser un bilan 
carbone des chantiers des différentes variantes. 

Pascale Robert complète en précisant que ce n’est pas seulement l’empreinte carbone du 
chantier qui serait regardée, mais celui de tout le projet, y compris le chantier.  

Eau & rivières 35 considère que dans la présentation, sont mélangés le scénario 0 (absence 
d’aménagement) et la variante 1, qu’il faudrait pour elle veiller à séparer. 

Katell Colas indique que cette présentation sert à simplifier la lecture, car ces deux options 
ont les mêmes tracés et les mêmes impacts sur le trafic.  

La Passiflore s’exprime avant tout sur l’opportunité du projet (non sur les variantes), qu’elle 
ne partage pas au vu des enjeux pointés ci-dessus.  

 
1 Elle transmet un lien via le tchat : https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/wp-
content/uploads/2013/06/Annexe1_AP_Zone_Protection_DrainsRennes.pdf 



 

                              

 
 
 
 

 

Concernant les variantes cyclables 

Bretagne Ecologie demande des précisions sur l’évolution des trafics à courte distance, avec 
un retour sur les chiffres présenté. L’association demande des éléments chiffrés sur le 
potentiel report voiture vélos. 

Katell Colas précise que les % d’évolution considérés proviennent de recommandations 
nationales, qui devaient être adaptées au niveau local. Le contexte de Fougères est proche 
de celui de la Bretagne. Il s’agit d’éléments assez techniques. 

Bretagne écologie considère, sur la sécurisation des voies cyclables, qu’il faut que l’utilisation 
de la voiture soit remplacée par l’usage du vélo et que 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. 

Katell Colas indique que sortir le trafic de transit permet de se réattribuer des infrastructures 
du domaine public, sinon l’aménagement de pistes en site propre peut nécessiter des 
expropriations. Elle rappelle également la nécessité d’avoir des voies cyclables séparées des 
routes pour inciter à les emprunter et sécuriser les parcours (difficile de partager la voie quand 
le trafic est élevé).  

La Passiflore indique, concernant la pratique du vélo et la création de voies cyclables, qu’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. Les 3 projets de voies cyclables proposées 
ont-ils été discutés avec Fougères Agglomération ? Pour que la population et les élus aient 
une compréhension plus complète, il parait nécessaire d’aménager des éléments extérieurs 
et il serait intéressant de réfléchir à la façon dont le département peut mailler les pistes 
cyclables en périphérie. Les trois projets sont-ils pertinents à court terme ? 

Katell Colas mentionne que ces projets s’intègrent à la réflexion globale de Fougères 
Agglomération, avec un schéma directeur cyclable en cours d’études. Elle précise que les 
deux collectivités sont bien sur les mêmes réflexions. Elle rappelle que sur la partie Landéan-
Fougères, il y a un espace disponible pour imaginer une liaison sécurisée à côté de la route 
avec 2 mètres de distance, qu’il y a également une alternative qui utilise des voies à l’intérieur 
de la forêt et que la question est de connaître le retour des éventuels participants pour 
connaître le meilleur itinéraire. Elle précise qu’il est de la compétence de Fougères 
Agglomération de réfléchir à des liaisons cyclables entre des communes périphériques. 

 

 

 

L’animatrice remercie les participant·e·s pour ce temps d’échange riche qui a permis 
d’approfondir de nombreux sujets et enjeux.  

Le Département conclut la séance en remerciant à son tour l’ensemble des participants, et 
en rappelant les modalités d’information et de participation : 

• Consulter les différentes ressources documentaires et donner son avis : 
o Via le site en ligne dédié https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres  
o Dans les mairies des communes de la zone d’étude, 
o En écrivant au département d’Ille-et-Vilaine,  

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres


 

                              

 
 
 
 

 

• Consulter le dossier de concertation du projet disponible en ligne directement sur 
https://fr.calameo.com/read/000529009adb34b6e9e2d  

• Participer à la prochaine réunion publique en visio le vendredi 19 février 2021 à 
18h. 

 

https://fr.calameo.com/read/000529009adb34b6e9e2d


 

 

Date : Jeudi 4 février 2021, 8h00-10h00 

Lieu : L’espace Aumaillerie et visioconférence sur Zoom 

Intervenants : 

• 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 au Bureau d’études Ingérop 

• Claire Mével, Agence Sennse 

Durée de la réunion : 2h 

Structures participant·e·s :  

• CCI (représentants de l'antenne Fougères Vitré) – 2 représentants 

• Association des commerçants de la ZA de la Pilais 

• Association Alençon-Fougères-Dol demain 

• Union des Commerçants et Artisans (UCIA) 

• Entreprise Auprès des roses 

• Etablissements Michel 

• Entreprise HTL 

• Entreprise Terres de Fougères- Jardinerie 

• Entreprise Ti. Pneus 

• Intermarché 



 

                              

 
 
 
 

 

 

 

L’animatrice ouvre l’atelier en rappelant qu’il s’inscrit dans le cadre de la concertation 
préalable sur les aménagements routiers de contournement Nord de la ville de Fougères. 
Elle présente le déroulé de l’atelier et les intervenants présents. 

Elle rappelle qu’il est possible de consulter les différentes ressources et de donner son avis 
sur le projet jusqu’au 28 février 2021 : 

• via la page en ligne dédiée https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres (lien vers 
formulaire d’avis en ligne), 

• dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné, Laignelet, Saint-Germain-en-
Coglès via les registres à disposition du public et formulaire d’expression, 

• en écrivant au département d’Ille-et-Vilaine. 

 

 

 

Katell Colas, de la Direction des grands travaux d’infrastructure du Département d'Ille-et-
Vilaine, présente le contexte du projet porté par le Département, 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). 

Elle présente les caractéristiques du projet avec ces différentes variantes mises en débat : 

• 6 variantes de tracé routier identifiées restreintes à une zone d’étude déterminée 

• Entre 6,5 et 8 km de tracé routier neuf ou en réaménagement, 

• Un coût estimé entre 3,7 et 24,8 M€ TTC selon la variante retenue, 

• 3 nouvelles liaisons cyclables, 

• Un horizon de premiers travaux d’ici 2026. 

 

Elle présente également les grandes étapes du projet et précise que cet atelier s’inscrit dans 
la phase 1 de concertation portant sur l’opportunité du projet et ses principales 
variantes (voir schéma ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres


 

                              

 
 
 
 

 

 

Pascale Robert, du bureau d’études Ingérop, présente à la suite les principaux entrants des 
des études menées et les principaux enjeux auquel le projet doit répondre : 

• Le dynamisme démographie et économique du territoire de Fougères, 

• L’accroissement et l’évolution des besoins en déplacement, 

• Les problématiques de sécurité, de nuisances sonores, l’évolution des déplacements 
routiers, 

• Les contraintes fortes sur le plan environnemental (ressource en eau, zones 
naturelles, activité agricole, lutte contre le changement climatique, etc.), mais 
également, urbain... L’ensemble de ces éléments étant à considérer dans la 
conception du projet et l’analyse des variantes envisagées. 

Elle précise que le projet a pris en compte le projet de SCOT du Pays de Fougères, le projet 
de Schéma directeur cyclable et du PCAET de Fougères Agglomération, ainsi que des Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes du territoire. 

Elle présente ensuite les 6 variantes de tracé routier proposées à la concertation avec les 
enjeux, les impacts et le coût de chacune. Elle présente enfin les aménagements cyclables 
envisagées avec les objectifs poursuivis et les variantes des 3 liaisons proposées. 

 

 

Variante 0 : Rien n’est fait 

Variante 1 (aménagements sur place) :  

o 6.5km 

o pas d’emprises 

 

Variante 2 :  

o 6.9km dont 3.7 km en tracé neuf  

o environ 15.5 hectares d’emprises 

 

Variante 3 :  

o 7.3km dont 6.9 km en tracé neuf 

o environ 34 hectares d’emprises 

 

Variante 4 :  

o 6.8km en tracé neuf 

o environ 33.5 hectares d’emprises 

 

Variante 5 :  

o 7.6km en tracé neuf 

o environ 35 hectares d’emprises 

 

Variante 6 :  

o 7.9km en tracé neuf 

o environ 42.5 hectares d’emprises 

 



 

                              

 
 
 
 

 

 

 

 

L’équipe explique le cadre de ce temps d’échanges et propose aux participants de réagir, 
d’exposer leur point de vue et de poser des questions au regard de la présentation, 
notamment concernant : 

• L’opportunité du projet, 

• Les enjeux à considérer et les points à approfondir, 

• Les variantes envisagées pour les aménagements routiers et cyclables. 

Les interventions des différents participants et éléments de réponse apportés ont été répartis 
selon ces thématiques. 

 

 

Concernant l’opportunité du projet 

L’association Alençon-Fougères-Dol Demain souhaite que soit adressé le document complet 
aux participants, et ajoute que pour lui le projet zéro manque d’une précision : dans cette 
variante le secteur nord de Fougères reste enclavé économiquement et les petites 
communes sont oubliées. Il émet une seconde remarque et souhaite que les emprises sur la 
forêt et les parcelles agricoles soient indiquées. Selon lui, il s’agit d’un projet essentiel pour 
le développement et l’attractivité de Fougères. 

Terres de Fougères – Jardinerie regrette qu’à aucun moment le dossier de concertation ne 
parle de la politique cœur de ville menée par la Ville de Fougères et des petits commerces 
des centres-villes. Selon l’entreprise, il n’est fait mention que des grandes Zones d’Activités 
et le reste est oublié. Les habitants des communes du nord iront encore plus vite à Rennes 
ou à Avranches, mais pas à Fougères. 

L’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. Elle estime en outre que la charge 
financière sur les futures générations est à prendre en considération. Elle ajoute que cela 
éviterait de faire des rocades et d’urbaniser en endommageant les espaces naturels et 
estime que l’après-covid n’a pas été pris en compte, avec le télétravail et la recherche d’une 
vie à la campagne. 

Katell Colas, pour le Département, indique que l’idée d’un itinéraire fléché pour les poids 
lourds est notée.  

L’objectif recherché est que le trafic qui reste dans Fougères soit le trafic essentiel (amener 
ses enfants à l’école, faire ses courses, etc.).   



 

                              

 
 
 
 

 

Le contexte du covid-19 a été pris en compte dans le projet. Au niveau national, il y aurait 
une observation de moindre attractivité des zones très urbaines et denses mais ce n’est pas 
le cas en Ille-et-Vilaine où la qualité de vie en milieu rural est recherchée à présent avec la 
facilité du télétravail. Ceci est susceptible de générer encore plus de souhait de vivre sur 
Fougères.  

Elle rappelle que le covid-19 diminue également l’utilisation des transport en commun et du 
covoiturage, alors qu’un report de la circulation automobile était souhaité sur ces 
alternatives. C’est compensé actuellement par le développement du télétravail.  

La CCI rappelle quant à elle 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 l’utilisation des vélos en raison du danger. Elle mentionne 
une voie très étroite de centre-ville, la rue de la Forêt, avec 4000 à 5000 véhicules par jour, 
ce qui est jugé très important, qui ne prennent même pas la rocade sud. Il n’y a pas cette 
offre pour traverser par le nord, entrainant des flux de véhicules qui traversent la ville et qui 
dégradent la qualité de vie. 

Katell Colas indique que l’idée est bien de faciliter les accès au centre-ville pour les 
déplacements essentiels en voiture, non pour ceux qui ne font que passer. L’engorgement 
de la RN12 sera étudié avec la déviation Beaucé-Fleurigné portée avec l’Etat. Concernant la 
RN12, c’est le projet de mise à 2x2 voies, demandé par les élus fin 2019, qui a été pris en 
compte à l’heure actuelle dans les études. Le Département s’adaptera néanmoins au projet 
de la DREAL, selon le scénario choisi, (2x2 ou 2x1 voies), en regardant le report généré. 
Même avec une 2x2 voies de la RN12 le projet de contournement nord reste attractif pour 
certaines variantes. 

Terres de Fougères – Jardinerie juge que, dans la manière de parler des intervenants, le 
projet paraît déjà validé et très affirmatif, différent d’une démarche permettant de trouver 
éventuellement des solutions annexes ou différentes pour améliorer le projet.  

Katell Colas mentionne qu’il n’y a aucun projet validé à ce stade et que le but est de montrer 
les objectifs auxquels le département souhaite répondre avec ces propositions. Elle montre 
la carte des projections du trafic à terme en 2046 si rien de change et explique que ce sera 
une circulation difficile et non fluide. 

Simon David rappelle qu’aucun tracé n’est arrêté et qu’il y a un champ des possibles avec 
des variantes qui peuvent être mixées entre elles. 

Terres de Fougères – Jardinerie indique, devant ses commerces (au niveau de la zone 
Intermarché), 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. Elle est d’accord avec le fait que le trafic va augmenter si rien 
n’est fait de l’autre côté, mais si le projet est fait cela va rester stable. Elle attire l’attention sur 
le fait que la réflexion sur l’avenir des futures générations est essentielle, « on ne pense plus 
pareil ». 

Auprès des Roses dit avoir plusieurs hectares de terrains agricoles au niveau de Barrière de 
l’Etoile en zone protégée, et connaît donc des restrictions fortes, par exemple ne pas laisser 
son fumier pendant un mois sur son terrain. Il se dit surpris qu’il soit questions de mettre une 
rocade sur ces terrains-là.  

Katell Colas répond que le Département est conscient qu’il s’agit de zones importantes du 
point de vue de la biodiversité, et du captage d’eau potable. Elle rappelle qu’en l’état des 
choses il n’y a pas le droit de construire sur ces zones sensibles et le tracé serait adapté au 
périmètre, selon les variantes choisies. Elle explique également que les routes construites 



 

                              

 
 
 
 

 

aujourd’hui ne sont pas celles d’hier puisque les nouvelles infrastructures captent les eaux 
de surface, pour les envoyer vers des bassins avant de retourner dans le milieu naturel. Cela 
permet d’isoler une pollution éventuelle, ou de maitriser le débit pour limiter le risque 
d’inondation. 

Un représentant de l’entreprise Intermarché dit avoir l’impression qu’il s’agit de « la rocade 
du confort » alors que le trafic est assez fluide. Il rejoint l’idée que la problématique est le 
boulevard de Bliche. Il dit que dans la configuration de Fougères, le magasin Leclerc est très 
mal desservi. Il dit avoir du mal à voir l’effet réel d’une rocade au nord, notamment avec les 
conséquences écologiques et économiques, et il a l’impression qu’il serait plus pertinent de 
mettre une deuxième rocade au sud ou de faire des aménagements dans la zone d’activités 
du Parc. 

Katell Colas prend note de ces interventions, indiquant que la rocade Nord ne répond pas, 
d’après eux, aux enjeux de déplacements et qu’il y aurait un besoin au sud de Fougères. 

La CCI regrette l’absence d’entreprises du canton de Louvigné-du-Désert, ceux-ci auraient 
un point de vue intéressant, au vu des cartes du diagnostic qui montraient le manque de 
dynamisme et d’attrait pour les entreprises de ces territoires ils sont enclavés bien que situés 
à bonne distance de l’A84. Elle trouve dommage de ne pas regarder ce qui se fait à plus 
grande échelle car ils font également partie de la collectivité. 

Terres de Fougères - Jardinerie rebondit sur la précédente remarque en indiquant que dans 
ce cas, il s’agit de plutôt développer Louvigné-du-Désert. Elle indique que les entreprises de 
Fougères investissent des biens personnels, payent des taxes, emploient et forment des 
jeunes, pour le territoire de Fougères. Elle conçoit qu’il existe des entreprises à Louvigné, 
mais dans ce cas il pourrait être pertinent de trouver des solutions à Louvigné.  

Katell Colas répond que les entreprises du nord du territoire ont été invitées, mais elles 
n’ont pas réussi à se libérer pour ce temps d’échange.  

Un participant 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. Concernant l’attractivité économique, il 
explique qu’il y a une « vampirisation de l’économique » au niveau des grandes métropoles, 
comme Rennes, se traduisant par un développement des villes moyennes, comme 
Fougères, notamment avec le développement du télétravail (qui restera à la moitié des jours 
par semaine). Il insiste également pour que soient faites les voies cyclables avec un 
raisonnement cyclable, c’est-à-dire de ne pas coller les pistes à la route pour plus de 
sécurité et de ne pas opposer le vélo et l’automobile étant donné que Fougères est un 
territoire rural où la voiture est nécessaire. Ceci nécessite d’avoir une position de 
coexistence plutôt que de remplacement. 

Katell Colas répond que le télétravail « hors contexte spécifique Covid » participera au 
soulagement d’une partie du trafic, mais que ce ne sera pas à hauteur de ce qui est observé 
en ce moment. En effet, les télétravailleurs le seront moins de jours par semaine et les 
personnes actuellement empêchées de travailler (restaurateurs, commerçants, etc.) 
reprendront.  Elle rappelle qu’il est également difficile de se projeter en 2046. L’objectif n’est 
pas d’enlever les accès au centre de Fougères en voiture, mais d’essayer de faire 
progressivement changer les pratiques. Ainsi, ceux qui ont besoin d’y aller en voiture le 
feront plus facilement. Concernant le partage des flux, le Département poursuit bien l’objectif 
de développer des pistes cyclables séparées de la route. 

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. 



 

                              

 
 
 
 

 

 

 

Concernant les enjeux à prendre en compte 

Terres de Fougères - Jardinerie indique que des personnes prennent les transports en 
commun, pour lesquels les entreprises payent des taxes, mais que les horaires de bus ne 
sont pas adaptés aux horaires de début et de fin de journée. Beaucoup de personnes ne 
prennent pas le bus pour cette raison, alors même que les entreprises continuent de payer 
cette taxe. 

Katell Colas mentionne que ce volet n’est pas du ressort du Département mais qu’elle se 
chargera de remonter l’information. Elle rappelle que les chiffres présentés prennent en 
compte un usage des transports en commun en augmentation. Les collectivités doivent 
travailler ensemble pour atteindre cet objectif. En effet, s’il n’y a pas de transfert vers le vélo 
et les transports en commun, les trafics seront encore plus dégradés. 

Ti Pneus souhaite 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. 

Auprès des Roses rebondit sur les données d’évolution du trafic en augmentation de 10% à 
20% qui ne correspondent pas à une réalité et qui ne sont pas compréhensibles ni 
comparables avec d’autres données. La date de 2046 est trop loin et il s’interroge sur sa 
pertinence. L’entreprise estime que les pistes cyclables sont présentées pour se donner 
bonne conscience. 

Katell Colas apporte des éclairages concernant les prévisions de trafic selon les variantes 
considérées (variante 3, variantes 0 et 1). Il est possible de consulter le dossier de 
concertation pour retrouver le détail de ces projections de trafic. Ces éléments intègrent les 
évolutions projetées des modes de transport. Elle précise que, les pourcentages d’évolution 
considérés proviennent de recommandations nationales, qui doivent être adaptées au niveau 
local. L’étude prend appui sur les prévisions d’augmentation du trafic à partir de 2026 et sur 
une durée de 20 années en respectant le scénario AME (Avec Mesures existantes). L’intérêt 
de sortir le trafic de transit des routes existantes est aussi de libérer de l’espace public et 
pouvoir réaménager les artères principales, ceci afin d’inviter aux changements de mobilités 
et favoriser le commerce de proximité. 

 

Concernant les variantes routières 

L’association « Alençon-Fougères-Dol Demain » appelle à la vigilance concernant les 
variantes qui tangentent les quartiers actuels. Elle considère qu’à partir de la variante 5, on 
est dans une logique de rocade avec une vision à 20 ans tandis que les autres variantes qui 
traversent ou tangentent les quartiers seront rapidement inadaptées. 

La CCI juge que ces tracés ne sont pas suffisamment ambitieux. Il mentionne le travail de 
l’association de la Route des Estuaires, qui a concouru à rapprocher l’A84 de Fougères au 
lieu du tracé initial proche d’Antrain et à participer au désenclavement du territoire 
(rapprochement de Rennes). Il faudrait lui être plus ambitieux, et avoir une vision à 2046, 
voire encore plus longue que ça, 20 ans aujourd’hui, ce n’est même pas une génération. Les 
projets qui sensibilisent le plus (positivement) la CCI sont les variantes 5 et 6, même sile 
représentant présent indique qu’il serait personnellement impacté. Ainsi tout le monde 
gagnera en confort et en développement. il explique que la rocade sud est insuffisante et 
que le choix qui serait fait devra aller au-delà de 2046. 



 

                              

 
 
 
 

 

Katell Colas indique que 2046 c’est la projection du trafic 20 ans après la mise en service, 
qui est une obligation réglementaire pour analyser certaines des thématiques dont 
l’acoustique mais qu’en effet l’infrastructure sera prévue pour avoir une durée de vie 
supérieure. 

Ti Pneus indique qu’ayant acheté un emplacement près du rond-point de Lécousse, il milite 
pour la variante 1 et que l’on ne change rien.  

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 
est la variante 2, car c’est celle qui a le moins d’impact sur l’environnement, notamment sur 
la forêt, en essayant de prendre en compte les bénéfices et les coûts. Il identifie un besoin 
plus important sur la partie Est que sur la partie Ouest. 

Terre de Fougères - Jardinerie rappelle que 2046 porte loin, qu’il faut sortir d’une position 
égoïste et penser aux futures générations. Elle rappelle que c’est une grande qualité de vie 
d’habiter à la campagne plutôt qu’en ville, sans avoir de route devant chez soi. Elle est pour 
la variante 1 en se focalisant sur la déviation des points lourds à moindre coût. 

Auprès des Roses dit ne pas avoir d’idées sur une variante en particulier. Il pense que le 
s’« il n’y a plus d’arbres, il n’y a plus d’hommes », que l’efficacité de la rocade est plutôt au 
plus près de la ville. Il ajoute que le développement peut se faire des deux côtés de la 
rocade et que, s’il y a trop de détours à faire pour traverser Fougères, les automobilistes 
continueront à « couper à travers ». 

Le représentant de l’entreprise Intermarché dit être favorable à la variante 1 en aménageant 
ce qui existe sans aller plus loin pour l’instant. 

Le représentant de l’association Alençon-Fougères-Dol demain, dit qu’il faut se projeter, 
fluidifier, sécuriser et mettre dans la balance les contraintes. C’est bien le travail du bureau 
d’études d’évaluer cela, le participant indiquant qu’il est plutôt favorable à une réalisation. Il 
précise qu’il y aura des choix à faire, entre la forêt, l’agriculture, le développement 
économique et urbain. Il faudra mettre dans la balance l’ensemble des contraintes, et ça 
sera un choix politique. Ce participant rappelle que l’A84 a bien traversé la forêt de Rennes 
et qu’aujourd’hui tout le monde s’en accommode. 

Un participant pense que l’on peut améliorer l’existant, avant de proposer une rocade qui 
parait compliquée en termes d’impacts sur les terres agricoles, et à démontrer en termes 
d’utilité. Or cette agriculture est une chance pour le territoire. 

 

Concernant les variantes cyclables 

Ti Pneus demande si les pistes cyclables ont été prévues pour donner « bonne conscience » 
au Département. 

Katell Colas indique que non, ces pistes cyclables font partie des objectifs, sinon il y aurait 
encore plus d’augmentation de trafic et de congestion à l’avenir. Elle rappelle qu’il faut une 
combinaison des modes de déplacements, afin que ceux-ci cohabitent. 

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. 

Katell Colas, indique que cette liaison n’a pas été ajoutée aux hypothèses de tracés 
cyclables, car elle est déjà à l’étude, voire commencée, notamment avec la liaison Laignelet 



 

                              

 
 
 
 

 

centre vers le giratoire du bocage qui va être réalisée. Elle apparaît sur la carte en pointillé 
vert, donc comme liaison à l’étude. 

Le représentant de Ti Pneus indique que la pratique du vélo, qu’il fait personnellement, à 
Fougères est difficile, car elle est dans une « cuvette ». 

 

 

 

Katell Colas remercie les participant·e·s pour ce temps d’expression très riche qui a permis 
d’échanger sur l’opportunité du projet, les enjeux à considérer et les points à approfondir. 

Elle conclut en les remerciant également de leur participation malgré les conditions 
sanitaires exceptionnelles et rappelle les modalités d’information et de participation : 

• Consulter les différentes ressources documentaires et donner son avis : 
o Via le site en ligne dédié https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres  
o Dans les mairies des communes de la zone d’étude 
o En écrivant au département d’Ille-et-Vilaine  

• Consulter le dossier de concertation du projet disponible en ligne directement sur 
https://fr.calameo.com/read/000529009adb34b6e9e2d  

• Participer à la prochaine réunion publique en visio le vendredi 19 février 2021. 

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
https://fr.calameo.com/read/000529009adb34b6e9e2d


 

 

Date : Samedi 6 février 2021, 10h-12h30 

Lieu : Visioconférence sur Zoom 

Intervenants : 

• 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 au Bureau d’études Ingérop 

Animatrice et co-animatrices : 

• Claire Mével, Agence Sennse 

• Coline Grégoire, Agence Sennse 

• Salomé Drieux-Bénéfice, Agence Sennse 

Durée de la réunion : 2h30 

Nombre de participant·e·s : 28, issus des différentes communes concernées par le projet 
(voir ci-dessous).  

Participant.e.s présent.e.s. Parmi les personnes inscrites initialement : Raphaèle G. 
(Parigné), Adeline C. (Lécousse), Karl N. (Fougères / Rennes), Claire H. (Saint-Germain-en-
Coglès), Martial B. (Fougères / Laval), Séverine L. (Laignelet), Alexandrine J. (Fougères), 
Martial B. (Romagné / Cesson-Sévigné), Matthieu F. (Lécousse), Sandra P. (Lécousse / 
Fougères), Nicolas G. (Lécousse), Aurelien P. (Saint-Germain-en-Coglès / Fougères), 
Ching-Lie T (Saint-Germain-en-Coglès)., Roland F. (Lécousse), David F. (Lécousse / 



 

                              

 
 
 
 

 

Gorron), Severine U. (Lécousse / Ducey), Valentin P. (Lécousse / Betton), Tangui L. 
(Fougères), Virginie G. (Fougères), Vincent G. (Laignelet / Betton), Delphine G. (Landéan / 
Fougères), Arnaud M. (Fougères), Gérard B. (Poilley), Jean Benoit R. (Fougères), Charles 
D. (Fougères / Rennes), Catherine D. (Fougères). Autres participants présents : « Anne » et 
« Malik ». 

Afin de respecter les données personnelles des participants, seuls les prénoms et 
communes de domicile et/ou travail sont indiqués, notamment dans les prises de parole du 
temps plénière. Le tchat (messagerie instantanée, en libre accès) figurant en annexe est 
anonymisé. 

 

 

 

L’animatrice ouvre l’atelier en rappelant qu’il s’inscrit dans le cadre de la concertation 
préalable sur les aménagements routiers de contournement Nord de la ville de Fougères. Elle 
présente le déroulé de l’atelier et les intervenants présents. 

Elle rappelle qu’il est possible de consulter les différentes ressources et de donner son avis 
sur le projet jusqu’au 28 février 2021 : 

• via la page en ligne dédiée https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres (lien vers le 
formulaire d’avis en ligne), 

• dans les mairies de Lécousse, Fougères, Romagné, Laignelet, Saint-Germain-en-
Coglès via les registres à disposition du public et formulaire d’expression, 

• en écrivant au département d’Ille-et-Vilaine. 

 

 

 

Katell Colas, de la Direction des grands travaux d’infrastructure du Département d'Ille-et-
Vilaine, présente le contexte du projet porté par le Département, 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). 

 

Elle présente les caractéristiques du projet avec ses différentes variantes mises en débat : 

• 6 variantes de tracé routier identifiées restreintes à une zone d’étude déterminée, 

• Entre 6,5 et 8 km de tracé routier neuf ou en réaménagement, 

• Un coût estimé entre 3,7 et 24,8 M€ TTC selon la variante retenue, 

• 3 nouvelles liaisons cyclables, 

• Un horizon de premiers travaux d’ici 2026. 

 

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres


 

                              

 
 
 
 

 

 

Elle présente également les grandes étapes du projet et précise que cet atelier s’inscrit dans 
la phase 1 de concertation portant sur l’opportunité du projet et ses principales 
variantes (voir schéma ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

Pascale Robert, du bureau d’études Ingérop, présente à la suite les principaux entrants des 
études menées et les principaux enjeux auquel le projet doit répondre : 

• Le dynamisme démographie et économique du territoire de Fougères, 

• L’accroissement et l’évolution des besoins en déplacement, 

• Les problématiques de sécurité, de nuisances sonores, l’évolution des déplacements 
routiers, 

• Les contraintes fortes sur le plan environnemental (ressource en eau, zones naturelles, 
activité agricole, lutte contre le changement climatique, etc.), mais également, urbain... 
L’ensemble de ces éléments étant à considérer dans la conception du projet et 
l’analyse des variantes envisagées. 

Elle précise que le projet a pris en compte le projet de SCOT du Pays de Fougères, le projet 
de Schéma directeur cyclable et du PCAET de Fougères Agglomération, ainsi que des Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes du territoire. 

Elle présente ensuite les 6 variantes de tracé routier proposées à la concertation avec les 
enjeux, les impacts et le coût de chacune. Elle présente enfin les aménagements cyclables 
envisagées avec les objectifs poursuivis et les variantes des 3 liaisons proposées. 

 

Variante 0 : Rien n’est fait 

Variante 1 (aménagements sur place) :  

o 6.5km 

o pas d’emprises 

 

Variante 2 :  

o 6.9km dont 3.7 km en tracé neuf  

o environ 15.5 hectares d’emprises 

 

Variante 3 :  

o 7.3km dont 6.9 km en tracé neuf 

o environ 34 hectares d’emprises 

 

Variante 4 :  

o 6.8km en tracé neuf 

o environ 33.5 hectares d’emprises 

 

Variante 5 :  

o 7.6km en tracé neuf 

o environ 35 hectares d’emprises 

 

Variante 6 :  

o 7.9km en tracé neuf 

o environ 42.5 hectares d’emprises 

 



 

                              

 
 
 
 

 

 

 

 

L’animatrice explique le cadre de ce temps d’échanges et propose aux participants de réagir, 
d’exposer leur point de vue et de poser des questions au regard de la présentation, en sous-
groupes. Un tableau de contribution est plus spécifiquement proposé sur les principales 
questions posées par le Département à cette étape de concertation : 

• L’opportunité du projet, 

• Les enjeux à considérer et les points à approfondir, 

• Les variantes envisagées pour les aménagements routiers et cyclables. 

A noter que, durant la présentation, des participants ont interrompu les propos des 
intervenants pour s’exprimer. Ils ont à cette occasion manifesté vivement leur opposition au 
projet, évoquant les enjeux environnementaux (citant les travaux du GIEC), remettant en 
cause le fait que les intervenants n’habitent pas sur place. D’autres participants ont demandé 
la possibilité d’enregistrer pour plus de transparence ; ils ont également pointé le peu de 
participation et la volonté d’avoir un compte-rendu objectif et non subjectif. 

Les intervenants apportent des éléments sur ce point : 

- La rencontre du jour est un atelier contributif, non une réunion publique. Ainsi, pour 
favoriser des échanges et laisser la parole à tous, une limite de nombre a été proposée. 
Cependant, une réunion publique est bien prévue, sans limite de nombre (en visio, le 
19 février prochain), à laquelle tout un chacun pourra participer. Une diversité de 
modalités permet par ailleurs au public de s’exprimer, également à distance via des 
registres ou en écrivant au Département. 

- Le Département indique qu’il ne privilégie pas l’enregistrement de la séance, les 
participants peuvent ainsi intervenir de façon libre et anonyme, sans que leurs 
coordonnées ne soient rendues publiques. Cependant, un compte-rendu sera rédigé, 
rendu public et versé au bilan de la concertation. Il sera également transmis aux 
participants. 

 

Sont synthétisés ci-dessous : 

- les travaux des trois sous-groupes, ainsi que leur restitution en plénière, 
- les prises de parole individuelles à l’issue du temps de restitution, 
- les éléments de retours / éclairages apportés par le Département. 
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Concernant l’opportunité du projet 

Plusieurs participants jugent que le projet n’est pas opportun aujourd’hui par rapport au flux 
de voitures constaté rapporté aux impacts environnementaux potentiels. Un participant 
indique faire le trajet Lécousse – Rennes tous les jours et n’être jamais à l’arrêt comme on 
peut l’être dans l’agglomération rennaise. « On parle d’un nombre de véhicules, mais qui 
finalement n’est pas bloquant ». 

Plusieurs jugent qu’il n’apporterait pas de solution au problème actuel au niveau de la Pilais ; 
sur la liaison Beaucé-L’Aumaillerie ; au niveau du rond-point du Leclerc.  

Concernant les chiffres de report envisagés, un participant indique qu’au vu des slides 
affichées, 17 000 véhicules passent chaque jour par la rocade sud et le barreau, et que la 
projection des diminutions indique moins de 16 000 véhicules. Le projet ne semble donc pas 
répondre à l’enjeu de réduction du trafic en entrée de Fougères. Il s’interroge sur les risques 
de congestion au niveau du giratoire de la Pilais : comment peut se passer le croisement 
entre 4 flux ? Pour lui, l’enjeu serait de « résoudre ce nœud plutôt que de recréer une route ». 

Concernant les améliorations du trafic, les participants demandent s’il n’est pas possible de se 
concentrer pour l’heure sur les problèmes actuels plutôt que sur les projections ?  

D’autres participants soulignent le coût du projet, ainsi que les impacts actuels et à venir de 
la crise économique, qui nécessitent de revoir les priorités d’aménagement. Un participant 
indique que, pour lui, le projet est « aberrant » en termes de coût par rapport à l’opportunité. Il 
souligne à ce propos les déclarations récentes de Gérard Larcher concernant les 
investissements des collectivités. 

Le groupe s’interroge également sur la priorité donnée aux transports collectifs, au train, etc. 

Un participant indique qu’il existe également des projets de contournement de Vitré et de 
Châteaubourg qui sont, pour lui, à abandonner aussi.  

 

Concernant les enjeux et sujets à approfondir 

Les enjeux environnementaux sont soulignés : 

• La forêt est un enjeu majeur : « ne pas toucher à la forêt ». 

• La Trame Verte et Bleue est également mentionnée, la prise en compte des 
continuités écologiques, et la limitation des émissions de CO2. Un participant 
souligne l’objectif de se conformer aux engagements de l’accord de Paris (contenir à 2 
degrés le réchauffement climatique). 

• Les pollutions liées aux particules fines et à l’usure des pneus sont mentionnées. 

• Ainsi que les pollutions liées aux travaux.  

• Un participant demande quelle est la place donnée au schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
(SRADDET), opposable au ScoT et aux PLU ? 

• Les zones de captages sont mentionnées : quelle est l’analyse des effets de 
l’infrastructure sur ces zones ? Est mentionnée une crainte de pollution de l’eau 
significative.  

Un participant ajoute, concernant les particules fines et usure des pneus : les mesures prévues 
pour limiter les pollutions ne fonctionnent pas selon lui. Il indique un « effet rebond », générant 



 

                              

 
 
 
 

 

plus de véhicules et de populations sur la rocade et autant dans le centre. Il craint un effet de 
« recarbonisation » des campagnes : des personnes à revenu modeste ne vont pas pouvoir 
se loger dans le centre, vont devoir acheter en campagne, prendre la route en accroissant 
encore leur empreinte carbone. Le prix de l’essence ne va pas cesser d’augmenter, ce qui 
aura aussi un impact sur le portefeuille de ces ménages.  

 

D’autres enjeux et questions sont également pointés : 

• Quels effets sur l’économie, quel intérêt pour les entreprises ? 

• Un risque de désertion de Fougères (commerces) est à craindre pour un participant. 

La question de la sécurité est également soulevée, et notamment du trafic de poids lourds 
(« vers Intermarché » - route de Saint-James). Une participante indique qu’il serait peut-être 
possible de dévier les poids lourds sur la rocade sud pour ne conserver que les véhicules 
légers, et ainsi accroître la sécurité ; limiter le trafic de transit.  

• Quels chiffres sur les poids lourds qui passent / transitent sur le secteur ? 

• L’impact du télétravail est-il pris en compte ? 

 

Concernant les variantes routières 

Une personne s’exprime contre les tracés 3 et 4 plus particulièrement, car ils ont des impacts 
notamment sur la forêt. 

Une question est posée concernant les aires de covoiturage envisagées dans le projet. Un 
participant indique n’en avoir vu aucune, sur aucun tracé.  

 

Concernant les variantes cyclables 

Une participante évoque l’intérêt des pistes cyclables. 

Un autre participant indique que selon lui, le projet n’est pas assez ambitieux sur le volet 
des aménagements cyclables. Ceux-ci lui semblent être un « petit plus » dans un grand 
projet de rocade plutôt qu’un projet ambitieux de développement des liaisons cyclables qui 
réduirait efficacement le trafic. L’enjeu étant de proposer des pistes cyclables agréables, bien 
maillées, fléchées, rapides et non en bord de voie.  

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 ?  

Lors de la restitution, un système de location de vélos électriques (adapté à tous les 
budgets) est proposé par un participant compte tenu des dénivelés. 

 

Quelques précisions apportées par le Département dans le cadre de la contribution : 

Le Département indique que dans les périmètres de captage, les fossés sont 
systématiquement étanches pour capter toutes les eaux de surface et les diriger vers des 
bassins qui permettent d’isoler des pollutions éventuelles (un participant juge en réponse que 
ce travail n’est pas suffisant).  



 

                              

 
 
 
 

 

Vis-à-vis de la trame verte et bleue, une carte figure dans le dossier de concertation. Par 
exemple, un corridor écologique est bien identifié au niveau du Nançon, et donc le choix a été 
fait de franchir cette vallée en ouvrage d’art pour ne pas le couper.  

Rien n’est à ce stade choisi dans les variantes. Elles sont les plus contrastées possibles à ce 
stade. 

Le giratoire de la Pilais est en effet identifié comme problématique, et les variantes qui s’y 
raccordent amèneraient un trafic supplémentaire d’où la proposition de variantes se 
connectant directement au barreau de la RN12 pour soulager ce carrefour. 

Le développement des modes actifs sur les voiries existantes serait permis par le 
soulagement du trafic de transit.  

Concernant la RN12, le scénario considéré initialement était une 2x2 voies, souhaité par les 
élus. Aujourd’hui, on s’oriente davantage vers une 2x1 voie d’après les délibérations prises 
dans les 15 derniers jours. Pour autant, les projections de trafic montre un report important sur 
les variantes nouvelles au Nord. 

Concernant le flux de trafic de transit, les projections à 20 ans sont basées sur les 
recommandations ministérielles, parues en mai 2019décrivant quelles sont les augmentations 
prévisibles, en distinguant le trafic courte distance, longue distance et poids lourds. Ceci est 
combiné à des mesures accompagnatrices (ex : accroissement du remplissage des camions) 
et augmentation de la part de transport en commun et d’usagers vélos. Pour les flux actuels, 
le Département renvoie à la carte présentée en introduction qui donne les taux moyens 
journaliers en 2018. Katell Colas indique par ailleurs que le pourcentage poids lourds constaté 
(entre 7 et 10%) est important. Il peut y avoir des mesures prises par les maires pour limiter le 
trafic poids lourds, en revanche certains ont vocation à venir approvisionner les commerces.  

Les projections de trafic prennent en compte certaines données telles que le report vers le 
vélo, la marche, et les transports en commun. Avec la crise sanitaire, le transport en commun 
et le covoiturage sont moins utilisés, mais le télétravail en développement vient équilibrer. 

Concernant les aires de covoiturage, elles ne sont pas figurées à ce stade sur les cartes ou 
dans les documents, mais elles seront prévues à chaque échangeur ou giratoire autant que 
possible. 

 

En synthèse  

Le rapporteur du groupe mentionne que la majorité du groupe juge que le projet n’est pas 
opportun, en raison notamment de son impact écologique et environnemental (jugé 
« monstrueux »). Il n’y a en revanche pas d’opposition à une amélioration du tracé actuel et 
le souhait d’un report vers la rocade sud. Il indique avoir été surpris qu’aucune alternative 
n’ait été proposée, telle que les transports en commun et le covoiturage. 

Le budget est jugé « astronomique », sans que la majorité ait perçu l’intérêt en termes de 
déchargement du trafic, notamment poids lourds. Le groupe souhaiterait en outre avoir des 
précisions sur le nombre actuel de poids lourds considéré, ainsi que le nombre projeté en 
2046. De même dans la prise en compte de l’impact environnemental.  

Une proposition a été faite d’essayer de déporter davantage de flux sur la rocade sud, poids 
lourds notamment.  

La création d’un réseau de voies cyclables bien maillées est demandée (avec de la location 
de vélos électriques) pour développer cette modalité et permettre un report modal vers le 
vélo. 



 

                              

 
 
 
 

 

Le rapporteur signale en conclusion que le développement harmonieux d’une ville passe 
aussi par son cadre de vie, « et non pas par son compte bancaire. » ; beaucoup de 
personnes ont besoin d’un cadre de vie agréable. 

• 

 

Concernant l’opportunité du projet 

Une participante juge que le projet est une bonne opportunité pour désengorger les heures 
de pointe depuis Landéan. Plusieurs participants indiquent à l’inverse qu’il n’y a pas 
d’engorgement, ou très peu uniquement sur la rocade sud, et remettent ainsi en cause 
l’opportunité du projet.  

Une participante mentionne que c’est un projet inutile pour une petite ville comme Fougères 
où le cadre de vie exceptionnel du territoire serait remis en question. Elle ajoute que le budget 
déployé pour le projet pourrait être utilisé pour aider des entreprises à traverser la crise 
sanitaire. 

Une participante explique que les impacts sur le milieu naturel (ruisseau, forêt…) sont trop 
importants, empêchant également les promenades et les randonnées ; certains habitants vont 
perdre la vue sur la forêt, enclaver des habitations (pour les variantes les plus au nord de 
Fougères). Un autre participant parle de la « rebitumisation » des terres qui lui parait 
incompréhensible. 

 

Concernant les enjeux et sujets à approfondir 

Plusieurs participants se demandent comment les nuisances sonores actuelles sont étudiées 
et affirment qu’il y aura un report des nuisances sonores du contournement nord sur les 
riverains. 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 ? 

Un participant ajoute que les nuisances sonores vont également conduire à une perte de 
valeur immobilière de leurs biens. Au nord de Fougères, certains ont construit leur habitation 
récemment, notamment pour le cadre de vie entre ville et forêt. 

Un participant se demande si l’état initial des zones humides, avec un inventaire et une 
cartographie des habitats d’espèces protégées faune/flore, est partagé ? 

Une participante explique qu’il faut réfléchir le projet en termes d’écologie, d’environnement et 
de cadre de vie. 

 

Concernant les variantes routières 

Un participant souligne que beaucoup de variantes traversent des zones protégées par les 
PLU et se demande comment cela est pris en compte. Un autre participant dit que les 
variantes viennent affecter le cadre de vie de plusieurs personnes, notamment des 
propriétés où passent certains tracés. 



 

                              

 
 
 
 

 

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. 

Une participante est contre la variante 4 qui touche le chemin du Pâtis, utilisée pour la  
randonnée, et impacte son cadre de vie. Un autre participant dit que la variante 5 enclave 
des habitations et coupe l’accès à celles-ci. 

Un participant se prononce en faveur de la variante 0, car, pour lui, il ne faut rien faire. 

 

Concernant les variantes cyclables  

Pas de contribution sur les variantes cyclables. 

Quelques précisions apportées par Ingérop dans le cadre de la contribution : 

Concernant les nuisances sonores, il faut dépasser un certain niveau sonore pour qu’il y ait 
une obligation pour le maître d’ouvrage d’une route actuelle de prendre de mesures de 
protection, car la plupart des maisons sont postérieures à la route. Mais lors de la construction 
d’une nouvelle route, si le niveau dépasse les 60dB, le Département protégera les riverains 
de la route grâce à des protections acoustiques. Pour comparer les variantes, plusieurs 
modèles ont été utilisés pour comparer les niveaux sonores selon les variantes en prenant en 
compte les spécificités topographiques et l’ouverture du paysage notamment.  

L’idée n’est pas de construire un mur entre les quartiers et la forêt. Les voies de randonnées 
seront rétablies, tout comme les ruisseaux avec des ouvrages suffisamment grands pour 
permettre les écoulements en toute saison et permettre à la faune de se déplacer le long des 
cours d’eau… Il y a une certaine transparence au droit des routes proposées. 

Pour les données de biodiversité, il y a eu des inventaires dans la zone d’étude l’année 
dernière permettant de mettre en évidence les zones humides et les habitats qui peuvent 
accueillir des espèces. Ces données ne sont pas incluses dans le dossier de concertation, 
étant donnée leur complexité et la volonté de rendre ce dossier accessible et synthétique. Ces 
données continuent d’être collectées et alimentent l’étude. 

 

En synthèse  

Le rapporteur mentionne que la majorité du groupe juge que le projet n’est pas opportun, au 
regard du trafic actuel ; une personne du groupe y voit néanmoins une opportunité.  

En construisant une nouvelle route, de nouvelles nuisances sonores seraient recréées. Pour 
le groupe, les nuisances actuelles sont donc simplement « reportées » ailleurs, voire 
accentuées par les effets de la topographie. 

Le projet semble également impactant du point de vue de l’écologie, de l’environnement, de 
la faune, de la flore, des forêts et des zones de captage. 

Il y a également un impact fort sur les surfaces agricoles qu’il est nécessaire de préserver.
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Concernant l’opportunité du projet 

Plusieurs participants jugent que le projet n’est pas opportun et certains demandent à 
nouveau si la concertation inclut bien également la possibilité d’un abandon du projet.  

Un participant indique la présence de la rocade sud comme suffisante et que le doublement 
de cette rocade sud et le contournement de Beaucé vont déjà apaiser le trafic.  

Certains évoquent la nécessité de remettre le projet dans un plan global de mobilité.  

Un participant s’étonne que le projet de retour du train à Fougères (Fougères Caen Rennes 
en train) ne soit pas pris en compte dans les études 

Deux participantes évoquent que ce projet n’est pas prioritaire, notamment au vu de la crise 
sanitaire et avec les problèmes à l’avenir. 

Un autre participant se demande pour qui est fait le projet ? Il aimerait que soit 
requestionnés les besoins, car les flux qui viennent du nord ont eu des aménagements (A84, 
voies aménagées). Un contournement pour les flux qui viennent de Landéan et de Mayenne 
serait disproportionné. 

Sur le paysage et le cadre de vie, une participante met en avant l’attrait important de cette 
région , qui nécessite la préservation de son aspect rural ; cela représente l’avenir. 

Un participant s’étonne que l’on puisse consommer autant de terres agricoles dans le contexte 
actuel, sans penser à l’avenir. 

A l’opposé de la majorité des avis, un participant prône l’opportunité de dévier la circulation 
sur un nouveau contournement. Il dit être conscient des enjeux engagés, mais fait confiance 
à l’expertise des services du Département. Un autre participant le rejoint pour dire qu’il faut 
désenclaver le territoire nord, qui est la cause du manque d’entreprises sur cette partie 
du territoire. 

 

Concernant la participation 

Une participante alerte sur le nombre important de personnes qui ne sont pas au courant 
de cette concertation et de la programmation du projet avec les différentes variantes. Elle 
demande davantage de communication sur le projet et sur la concertation, qu’elle juge 
précipitée. 

 

Concernant les enjeux et sujets à approfondir 

Plusieurs participants s’inquiètent du fait que plusieurs variantes traversent des zones à 
enjeux environnementaux forts qu’ils identifient comme : 

• Les terres agricoles, 

• La forêt, 

• Les zones humides, 

• Les captages d’eau potable, 

et mettent en garde sur plusieurs points et enjeux : 



 

                              

 
 
 
 

 

• Impact environnemental et biodiversité, 

• Pollution des eaux potables, 

• Baisse des terres agricoles, 

• Imperméabilisation des sols, 

• Empreinte carbone. 

Un participant demande pourquoi le problème du poste électrique n’est pas étudié sur la 
variante 3, qui est la plus chère, et considère que cela peut avoir des effets importants sur le 
déménagement du poste, notamment au niveau du coût. 

Un participant demande si l’hypothèse d’un doublement de la rocade sud couplé à une 
interdiction de la circulation des poids lourds et des véhicules de livraisons sur Fougères et 
Lécousse, pourrait être envisagée. 

 

Concernant les variantes routières 

Une majorité des participants qui se sont exprimés se dit favorable à la variante 0, certains 
avec des améliorations d’autres sans modification, car cette variante n’impacte pas 
l’environnement et ne nécessite pas d’expropriation.  

Un participant indique qu’il serait préférable de parler des avantages de la variante 0 et non 
de la présenter uniquement avec ses inconvénients.  

Une participante met en avant la nécessité de travailler sur l’existant. Une autre évoque 
l’opportunité de trouver des solutions au nord pour les camions qui vont vers Landéan, 
mais sans faire de rocade. 

Quelques personnes se penchent sur d’autres variantes :  

• Un participant opte pour la variante 2 car elle reste au plus près de l’agglomération.  

• Un autre participant est favorable à un accès au plus près des grands axes routiers 
que permettent les variantes 5 et 6, et il envisage même une 7ème variante encore 
plus éloignée. 

 

Concernant les variantes cyclables  

Tous les participants sont intéressés par la création de nouvelles voies cyclables sur le 
territoire. Un participant ajoute qu’il faut également réfléchir à d’autres modes de transport 
sur et autour de Fougères. 

De nombreux participants s’accordent sur la nécessité de séparer le projet de 
contournement routier et le projet de pistes cyclables. Pour eux, cela n’a pas de rapport 
et semble servir simplement à « verdir » le projet. Ils s’interrogent sur la continuité des études 
des liaisons cyclables si le projet routier est abandonné.  

Un participant met en avant qu’il y a peu de pistes cyclables et que rouler sur les routes 
départementales à vélo n’est pas sécurisé.  

Une participante se dit favorable aux pistes cyclables à condition que ce ne soit pas au 
détriment de l’environnement. Elle indique néanmoins que Fougères n'est pas la ville idéale 
pour des déplacements à vélo au quotidien, à moins d'avoir une assistance électrique, ce qui 
n'est pas le cas de tout le monde. 

 



 

                              

 
 
 
 

 

En synthèse  

Le rapporteur mentionne que la majorité du groupe considère que le projet n’est pas 
opportun et se prononce contre ce projet (« 8 contre et 2 » pour sur les 10 participants du 
groupe). 

La variante 0 est celle qui est plébiscitée par la majorité du groupe. 

L’opportunité de désenclaver les communes au nord est identifiée, avec une possibilité de 
les raccorder aux voies existantes (rocades sud et est). 

Le développement des pistes cyclables est très apprécié, parfois même considéré comme 
insuffisant, mais ce projet cyclable doit, pour de nombreux participants, être détaché et 
indépendant du projet de contournement routier. 

Le rapporteur conclut en rappelant qu’une volonté d’avoir un projet de mobilité global est 
émise par les participants. Ce projet de mobilité global doit intégrer le développement des 
transports en commun pour désengorger le centre-ville plutôt que la construction de routes 
nouvelles. 

Après le temps en sous-groupes, différentes questions sont posées durant le temps collectif 
en plénière concernant l’opportunité du projet, la participation à l’atelier et sa restitution, ainsi 
que sur les études et les enjeux à prendre en compte. 

 

Concernant l’opportunité du projet 

Un participant (« Malik », pas d’indication de la commune) indique entendre tous les jours à la 
radio les mots de réchauffement climatique, GIEC, augmentation de température, inondation... 
Il dit également entendre parler de la projection Météo France de 2046 et de l’Affaire du siècle 
où l’Etat est poursuivi pour inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique. 
Cela le sidère que, face à cela, le Département propose un projet de nouvelle route. 

 

Concernant la participation 

Un participant (« Karl N. ») constate que l’atelier d’aujourd’hui se compose de gens intéressés, 
menant des débats constructifs et qu’il serait bien que le compte-rendu et l’opposition qui se 
manifeste soient rendus publiques. Il demande ce qu’il adviendra de sa contribution déposée 
sur le site du projet, qu’on lui a précédemment répondu qu’elle serait lue et qu’une réponse 
globale serait apportée. Il s’interroge ensuite sur l’information faite auprès du grand public. 
Pour lui, il est important que le dialogue soit transparent et non-édulcoré et que le compte-
rendu fasse part du verbatim, de l’opposition et soit explicite. Il demande également comment 
sera rendu public ce qui s’est dit durant cet atelier et comment l’hostilité manifestée sera 
retranscrite ?  

Katell Colas précise que toutes les contributions, sous quelque forme que ce soit, à la 
concertation seront bien prises en compte et restituées aux membres du comité de suivi puis 
au public par le biais du dossier de bilan. Ce ne sont pas les élus du Département qui 
décideront de tout cela. Il y a un comité de suivi, constitué d’élus locaux, du Sous-Préfet, 
d’associations, de représentants économiques et agricoles. C’est l’ensemble de ces 



 

                              

 
 
 
 

 

personnes qui prendra la décision en conciliant les données des études et les expressions de 
la concertation 

Un participant demande quelles sont les associations qui composent le comité de suivi ?  

Question sur le tchat : Comment peut-on rejoindre le comité de suivi ?  

Katell Colas indique que l’association La Passiflore, l’association Fougères Environnement et 
l’association des Expropriés d’Ille-et-Vilaine font partie du comité de suivi 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, éclairées 
par toutes les contributions de la concertation.   

Un participant (« Karl N. ») intervient pour demander si les participants peuvent avoir un regard 
sur la restitution qui sera faite de l’atelier étant donné que c’est le Département qui a la main 
sur la restitution de cet atelier et des prochains temps. Il dit voir de nombreuses personnes 
aux profils différents qui participent, notamment des personnes plus jeunes qui pensent à 
l’avenir et aimeraient pouvoir lire le compte-rendu pour constater si leurs paroles ont bien été 
entendues.  

Un participant membre de l’association Non à la rocade Nord (« Aurélien P. ») précise que 
cette association existe parmi l’ensemble des acteurs / associations s’exprimant sur le projet. 
Elle aura également un poids dans la concertation. Il dit qu’en moins de trois semaines, 
l’association compte 150 membres, que plus de 400 personnes suivent la page Facebook et 
que celle-ci a également fait la une de la Chronique. Il affirme qu’elle apportera un « poids 
citoyen » et représentera les personnes opposées au projet. Pour lui, l’atelier d’aujourd’hui 
compte 30 personnes, ce qui parait peu face aux 150 membres de l’association. 

L’animatrice précise que les comptes-rendus sont rédigés et les contributions retranscrites 
dans le respect de la parole de chacun.  

Katell Colas précise que les parutions presse sont également versées au bilan de la 
concertation, et que les articles cités ont bien été enregistrés. 

Une participante (« Adeline C. ») pointe que peu de personnes sont, pour elle, au courant de 
la réactivation du projet et n’ont donc pas eu l’occasion de s’exprimer.  

 

Concernant les enjeux à prendre en compte 

Question sur le tchat : Sera-t-il possible d’avoir accès aux études complètes réalisées sur le 
projet ? 

Question sur le tchat : Quel est l’impact des différentes routes en développement (par exemple 
le doublement de la rocade Sud) sur les déplacements et l’opportunité du projet ?  

Un participant (« Aurélien P. ») demande s’il est possible de considérer l’expérience des 
riverains dans la conception d’un projet, plutôt que de seulement considérer des études 
d’ingénieurs ?  

Une participante (« Adeline C. ») témoigne que quelqu’un est venu faire des études dans son 
jardin à propos des chauves-souris et que ses voisins étant absents, qu’elle a demandé à la 
personne présente de revenir interroger ses voisins plus tard pour qu’ils puissent s’exprimer, 
mais que la personne n’est jamais revenue. Elle doute donc du poids des constats fait par un 
cabinet d’ingénieurs qui est présent simplement le temps des études.  



 

                              

 
 
 
 

 

Pascale Robert précise que l’équipe en charge des études comprend une quinzaine de 
personnes ; certains sont venus sur place, en particulier les naturalistes pendant le 
confinement. Du fait du contexte sanitaire, les rencontres avec les habitants ont été limités, ce 
qui n’a pas empêché les observations de spécialistes. L’aire d’étude reste étendueà ce stade. 
Les élus locaux présentent le contexte local lors des rencontres. Les tracés se veulent les plus 
diversifiés possibles pour répondre aux différents enjeux sans que la solution présentant 
aucun impact n’ait pu être trouvé. 

Un participant (« Malik ») relève que ce projet pose plusieurs questions, d’abord une question 
générationnelle, puis sur les enjeux environnementaux et les enjeux de gouvernance qui sont 
mis en relief. Il dit que, contrairement à ce que dit le Département, celui-ci est acteur dans un 
projet non-environnemental car il finance ce projet et qu’il faut se poser la question de la 
manière dont on peut améliorer les infrastructures existantes. Il rappelle que la crise sanitaire 
va se transformer en crise économique, ce qui est à prendre en compte et que la gouvernance 
en place depuis plus de 40 ans doit être remise en question.  

Katell Colas répond que ce sont les élections qui décident des élus locaux. Elle précise que 
le Département d’Ille-et-Vilaine accueille 10 % d’habitants supplémentaires tous les ans. 
Considérant cela, il faut trouver la meilleure solution pour les accueillir. Dans ce contexte, le 
Département cherche à développer les villes moyennes comme Fougères, Vitré... avec 
l’objectif que ces villes soient capables de proposer autant de services que possible pour 
limiter les déplacements. Au niveau de l’accueil de la population, « plus on densifiera, plus les 
gens auront accès à des services proches ». Les gilets jaunes, comme évoqués en sous-
groupe, représentent cette opposition à l’obligation de se déplacer principalement en voiture. 
Le Département essaie donc, à travers ce projet, d’intégrer des variantes cyclables, 
notamment vers des pôles de report modaux (gare routière, pôles d’échanges multimodaux,...) 
et donc de proposer des alternatives à la voiture. Ceci pour permettre aux citoyens de choisir 
la mobilité qui leur correspond le mieux. 

Katell Colas précise qu’en termes d’investissements, le Département se doit de respecter ses 
compétences en matière d’infrastructures routières et cyclables. Les transports sont une 
compétence de la Région et les routes nationales du ressort de l’Etat. Le Département 
participe cependant à des réunions de réflexion sur la mobilité à l’échelle métropolitaine et 
départementale avec les autres collectivités pour proposer des réponses appropriées au 
besoin de déplacements des habitants. 

Un participant (« Martial B. ») souligne que les nuisances sonores ne sont pas assez prises 
en compte dans le projet, à la fois dans la prise en compte d’une éventuelle nouvelle rocade, 
dans le but d’améliorer l’existant, mais aussi dans celui de réduire les nuisances sonores 
présentes dans l’agglomération. Pour lui, cela peut être la D806, la rocade Sud… 
L’augmentation du trafic va aussi avec les nuisances sonores, c’est un aspect important à 
considérer.  

Pascale Robert 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 se doit de respecter cette réglementation. Elle rappelle que près de 400 
habitations sont situées le long de l’itinéraire existant (variante 0 et variante 1). 

Un participant (« Roland F. ») remarque qu’il est question de nuisances sonores, de poids 
lourds… et demande si cela veut dire que dans le projet de rocades, il n’y aura plus de poids 
lourds à l’intérieur de la ville ? Il complète en demandant si les activités de garage et autres 
vont aller dans les zones industrielles ?  

Katell Colas précise qu’il faut différencier les poids lourds qui desservent des commerces et 
les poids lourds de passage. Les premiers doivent passer par les routes intérieures des 
agglomérations. Concernant les poids lourds de passage, ils doivent être encouragés à 



 

                              

 
 
 
 

 

emprunter des itinéraires extérieurs, de délestage, comme la RN12, la future déviation de 
Beaucé et Fleurigné. Il est de la responsabilité des poids lourds de prendre ces itinéraires.  

Un participant (« Malik ») intervient pour dire que le projet doit également prendre en 
considération les enfants qui ne comprennent pas pourquoi une route passerait par la forêt.  

Katell Colas précise que toutes les variantes ne touchent pas la forêt. De plus, un « mixe » 
des variantes est possible pour répondre à plusieurs enjeux.  

Un participant (« Charles D. ») demande quelle est la compatibilité du projet avec la Breizh 
Cop’ ?  

 

Concernant les variantes routières 

Pas de contributions supplémentaires sur les variantes routières lors du temps plénière. 

 

Concernant les variantes cyclables 

Un participant (« Martial B. ») propose, en parallèle de l’aménagement des pistes cyclables, 
de mettre en place de la location de vélos électriques, adaptée à tous les budgets, pour 
encourager la pratique du vélo malgré le dénivelé. Il dit que favoriser l’utilisation du vélo aurait 
un impact direct sur le trafic.  

Katell Colas répond que le vélo électrique est une avancée qui permet d’utiliser le vélo à tout 
âge et sur des distances plus importantes mais aussi dans des configurations avec des 
dénivelées assez fortes. Des animations et des services associés comme de la location de 
vélos électriques ou des abris vélos adaptés sont à proposer en complément de l’infrastructure 
qui serait créée en lien avec les collectivités. Les projets de voies ferrées entre Fougères et 
Lécousse sont considérées, mais ne seront pas mises en place dans un temps court. Le 
Département n’est pas compétent dans ce domaine, mais suit attentivement les études à ce 
sujet. 

Un participant (« Aurélien P. ») complète en indiquant qu’il faut également penser la façon 
dont sont fabriquées les batteries des vélos électriques, notamment avec des métaux rares 
qui peuvent impacter l’environnement. 

 

 



 

                              

 
 
 
 

 

 

 

L’animatrice remercie les participant·e·s pour ce temps d’échange riche qui a permis 
d’approfondir de nombreux sujets et enjeux.  

Le Département conclut la séance en remerciant à son tour l’ensemble des participant·e·s, 
et en rappelant les modalités d’information et de participation : 

• Consulter les différentes ressources documentaires et donner son avis : 
o Via le site en ligne dédié https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres  
o Dans les mairies des communes de la zone d’étude, 
o En écrivant au département d’Ille-et-Vilaine,  

• Consulter le dossier de concertation du projet disponible en ligne directement sur 
https://fr.calameo.com/read/000529009adb34b6e9e2d  

• Participer à la prochaine réunion publique en visio le vendredi 19 février 2021 à 
18h. Cette réunion est ouverte à toutes et tous. 

 

 

 

 

• Restitution des contributions du tchat zoom 

 

01:03:13 - Coline Grégoire - Equipe projet : En cas de mauvaise connexion, un numéro de téléphone 
est à votre disposition pour nous joindre en audio : 01 86 99 58 31, puis taper le code 884 1969 1866. 
01:04:34 - Participante 1 : comment lever la main ? 
01:05:35 - Simon DAVID (Équipe Projet) : icône "réaction" en bas à droite de l'écran 
01:05:38 - Participant 2 : est il possible d'enregistrer la conversation 
01:05:40 - Participant 2 : ? 
01:05:49 - Participant 2 : pour ceux qui ne sont pas présents 
01:06:52 - Participant 2 : merci de répondre 
01:07:31 - Participant 2 : nous sommes une minorité 
01:07:43 - Participant 3 : tu as un bouton "enregistrer la conversation" sous l'onglet discussion 
01:08:06 - Participante 4 : je souhaite également enregistrer la conversation car j'ai des voisins qui 
n'ont pu obtenir leur place …. comment faire ? 
01:10:41 - Participante 1 : ET AU VU DES GRANDES SALLE QU'IL Y A A FOUGERES CETTE 
REUNION AURAIT PU AVOIR LIEU DANS UNE SALLE l'AUMAILLERIE PAR EXEMPLE 
01:11:00 - Participante 1 : le fait que cela se fasse en visio empeche clairement les échanges 
01:12:00 - Participante 1 : je suis d'accord avec Monsieur Participant 2 
01:12:26 - Participant 5 : En accord avec la dernière prise de parole 
01:12:27 - Participant 6 : Je souhaite également l’enregistrement de la session s’il vous plaît. 
01:13:42 - Participante 1 : on connait votre présentation!! 
01:13:47 - Participante 1 : on veut échanger 
01:13:48 - Participant 5 : Soyons patient. Attendons la fin de présentation. 
01:14:00 - Participant 5 : Nous n'avons pas le choix... 
01:14:10 - Participant 2 : Nous demandons juste de la transparence 

https://www.ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres
https://fr.calameo.com/read/000529009adb34b6e9e2d


 

                              

 
 
 
 

 

01:14:22 - Simon DAVID (Équipe Projet) : le temps d'échange libre est prévu à la suite de la 
présentation. Merci à tous. 
01:14:25 - Participant 3 : laissons la présentation se dérouler, c'est le protocole 
01:14:52 - Participant 2 : des chiffres 
01:15:00 - Participant 2 : précis 
01:15:07 - Participant 7 : nous ne sommes pas réunis, nous sommes juste derrière un écran; 30 
places étaient disponibles pour les entreprises et agriculteurs, cela aurait du etre le cas également 
pour la réunion publique 
01:15:21 - Participant 5 : Vivant à Fougères, travaillant à Rennes, je ne perçois pas personnellement 
de problème de circulation à Fougères. 
01:17:10 - Participante 1 : je partage la remarque de Participant 5 
01:17:17 - Participant 2 : vous avez utilisé quelle loi statistique ??? 
01:17:31 - Participant 2 : est ce qu'elle était significative 
01:17:34 - Participant 5 : Question pour la suite : la concertation inclut-elle la possibilité d'abandonner 
le projet en 7e variante si la population est contre ? 
01:18:17 - Participant 2 : vous allez dans la foret de landean à 8h du matin ? 
01:18:38 - Participant 2 : à vélo 
01:19:20 - Participant 2 : en 2046 ce sera le cadet de nos soucis 
01:19:33 - Participant 2 : on aura un petit réchauffement climatique 
01:19:45 - Participant 2 : avec ce genre de projet 
01:21:30 - Participant 8 : Le bétonnage respectueux de l'environnement, l'écocide durable, une rocade 
pour promouvoir l'usage du vélo : le Département s'occupe de NOUS 
01:21:55 - Participant 2 :  bétonnage et environnement = oxymore 
01:22:02 - Participant 8 : EXPLOSION DE LA DEMOGRAPHIE DANS LA REGION 
01:22:19 - Participante 4 : pour faire vos projections, vous avez certainement pris un développement 
éco, mais quel sera t il avec la crise sanitaire que nous traversons ?? on mettra plusieurs dizaines 
d'années à s'en remettre avec bcq de licenciements (donc moins de voitures ) 
01:22:46 - Participant 5 : A tout hasard, pour les personnes qui souhaiteraient prolonger le débat et 
qui habitent le pays de Fougères (les plus concernés), je propose d'échanger nos adresses email : 
XXX [l’adresse mail a été diffusée dans le tchat, elle est supprimée pour ce compte rendu diffusé à un 
large public] 
01:23:08 - Participante 1 : au vu du contexte saniaire il y a d'autres priorités à financer il me semble 
01:23:09  - Participante 4 : le budget de la rocade devrait plutôt servir à aider nos entreprises à 
passer cette année critique 
01:23:13 - Participant 8 : HONTE A VOUS écoutez-vous et votre novlangue destructrice 
01:23:59 - Participant 2 : vous habitez ou madame ? 
01:24:15 - Participant 9 : "Nuisances sonores le long des axes " et pour NOUS après??? vous en 
referez UNE autre du coup???????? 
01:24:28 - Participant 2 : on décarbonne la ville pour la campagne ? 
01:24:51  - Participant 8 : NUISANCES :déshabiller Paul pour habiller Pierre : logique implacable 
01:25:04 - Participant 2 : NATIONAL 
01:25:09 - Participante 4 : on habite Fougères …. ca va … c'est pas Rennes quand même ! Quand on 
attend 5 minutes, c'est le maximum ! 
01:25:10 - Participant 2 : LOCAL ? 
01:25:16 - Participante 1 : peut être qu'il faut développer le transport en commun avec plus de 
passage 
01:25:26 - Participant 2 : Madame vous habitez à Rennes 
01:25:29 - Participant 2 : pas à Fougeres 
01:25:31 - Participant 5 : d'accord avec Participante 1 
01:25:39 - Participante 10 : alors pourquoi ne pas favoriser les transports en commun ????? 
01:25:58 - Participante 1 : et le développement des pistes cyclables 
01:26:16 - Participant 8 : Vous devriez en effet plancher sur un projet de rocade autour de la rocade 
de Rennes 
01:26:31  - Participant 2 : vous connaissez l'effet rebond ? 
01:27:03 - Participant 2 : Sur quelles bases ? 
01:27:42 - Participant 2 : c'est votre scénario 
01:27:51 - Participant 2 : vos hytopthèses 
01:28:09 - Participant 8 : croissance démographique dans le pays de fougeres qui se rapproche de 
celle de la Bretagne : comprendre : on en est loin 



 

                              

 
 
 
 

 

01:28:23 - Participante 10 : vous avez vous-même parlé d, incohérence au sujet des variantes que 
vous proposez ; ce sont vos propos . Quelle confiance accorder à votre projet ? vous admettez donc 
votre incohérence . Merci de faire preuve d’un peu de lucidité . Je comprends pourquoi vous avez 
rejeté l’ enregistrement de cette séance… 
01:28:26 - Participante 4 : Est ce que notre discussion écrite sera également portée à votre dossier ? 
car il serais intéressant qu 'elles y soient portées , et en plus, nous ne sommes que environ 30 
participants !! 
01:28:32 - Participant 3 : on parle des enjeux environnementales, j'ai cru que cela allait etre oublier 
01:28:56 - Participante 1 : ca fait un peu monologue cette réunion!! 
01:29:14 - Participant 8 : Le Département SE MOQUE des travaux du GIEC 
01:29:22 - Participant 8 : ECOCIDE 
01:29:43 - Participant 2 : sur vos hypothèses 
01:29:51 - Participante 1 : allez vous répondre à l'ensemble des questions posées ? 
01:30:13 - Participant 2 : combien entre la Berme et fossé 
01:30:16 - Participant 2 : ?? 
01:30:34 - Participant 2 : en mètres ? 
01:30:58 - Participant 11 : Ma femme et moi habitons Lécousse et nous rendons à Rennes tous les 
jours, et nous ne sommes jamais embêté par le trafic !!! Il faut, de plus, arrêter de croire que tout le 
monde fera du vélo dans les années à venir !!!! 
01:31:08 - Participant 2 : sur des zones humindes les échangeurs 
01:31:34 - Participant 5 : le tracé idéal ne serait-il pas celui qui ne sera pas fait ? 
01:31:50 - Participant 8 : Oui Karl ! 
01:31:58 - Participant 11 : le tracé idéal est le tracé actuel !!! 
01:32:12 - Participant 2 : vous habitez Rennes Madame 
01:32:20 - Participante 1 : ouiiiii la variante 0 semble bien, en securisant certain endroit. 
01:32:26 - Participant 2 : Ecoutons peut etre les locaux 
01:32:59 - Participant 5 : J'ai demandé si c'est l'opition 7 : 0 constructione et abandon du projet. 
J'espère avoir une réponse avant midi. 
01:33:04 - Participant 2 : 2046 comment sont basées vos projections 
01:33:12 - Participant 2 : SUR QUELLES BASES STATISTIQUES 
01:33:14 - Participant 2 : SVP 
01:33:54 - Participant 6 : Variante 0 + rediriger le flux venant de Landéan vers rocade EST + SUD (qui 
sera doublée d’ici 2046) ? 
01:34:05 - Participant 5 : Plus de transport en commun ? 
01:34:23 - Participant 7 : en 1970, on se projetait également; a l époque 28000 habitants a Fougères, 
aujourd'hui 20000 !!! ça pose question ??pas pour vous ? 
01:34:35 - Participante 13 : Ne cherchez pas plus loin et choisissez la variante 0 
01:34:35 - Participante 10 : Pitié ! nous sommes au courant ; par contre , de nombreux habitants ne 
sont absolument pas informés de votre projet . La plupart des gens pensent que ce projet dure depuis 
30 ans et qu’ il ne se fera jamais. D’où la faible participation . C’est une illusion de concertation . 
01:34:40 - Participant 2 : c'est pratique avec la visio 
01:34:59 - Participant 2 : Nous connaissons mieux le projet que vous car il nous impacte directment 
01:35:06 - Participant 2 : nous ne sommes pas des enfants 
01:35:48 - Participant 2 : On connait très bien notre territoire, NOUS Y VIVONS 
01:36:18 - Participant 5 : Justement, je réitère ma demande : participants, avez-vous prévu de vous 
organiser ou d'échanger par la suite (hors parti politique) ? 
01:36:46 - Participant 2 : il y a l'association NON A LA ROCADE NORD qui regroupe déjà 150 
membres 
01:37:05 - Participant 5 : OK. Merci. Un compte facebook ? 
01:37:21 - Participant 2 : oui, ils ont fait la UNE de la chronique 
01:37:30 - Participant 2 : NON A LA ROCADE NORD DE FOUGERES 
01:37:30 - Participante 1 : ca fait 3 semaines qu'on études vos cartes.d'ailleurs je tenais à remercier la 
presse d'avoir écrit un article pour nous informer de ce projet. c'est inadmissible d'apprendre par la 
presse qu'une rocade pourrait passer par notre jardin!!!! et ou à coté. vous nous ne considérez pas du 
tout* 
01:37:32 - Participant 5 : j'ai lu l'article effectivement 
01:38:14 - Participant 8 : BÉTONNAGE + BÉTONNAGE = INONDATIONS 
01:38:28 - Participant 2 : 14 départements sont innondés actuellement 
01:38:33 - Participante 12 : ha si bien proche des habitations!! 



 

                              

 
 
 
 

 

01:38:33 - Participant 9 : NON Habité??? 
01:38:35 - Participant 2 : le nançon déborde 
01:38:44 - Participant 9 : Mesonges ou problèmes de vue?????? 
01:38:45 - Participant 6 : L’usine électrique déplacée où? combien d’expropriations? 
01:38:56 - Participante 1 : aussi au niveau du pont aux anes aussi 
01:39:03 - Participant 9 : Mensonges 
01:39:21 - Participant 2 : une paille 
01:39:43 - Participant 2 : s'il n'y a plus d'eau il n'y a plus d'électricité 
01:39:44 - Participant 9 : Les Cotterêts non habités??? on croit rêver 
01:40:00 - Participant 8 : les ingénieurs du Département participent à l'assassinat de notre cadre de 
vie et de notre environnement 
01:40:26 - Participante 4 : et les habitations du chemin du Patis ?????? 
01:40:39 - Participant 3 : pas de passage en foret, ce n'est pas acceptable 
01:41:01 - Participant 5 : Je vais avoir du mal à expliquer à ma fille qui entend parler du réchauffement 
climatique qu'il existe en 2021 un projet qui détruit un peu de notre forêt... 
01:41:06 - Participant 8 : Pour éviter le quartier des cotterêts, on traverse un autre quartier, celui du 
Patis !! 
01:41:10 - Participant 9 : Vous au patis il y a personne c est bien connu…apparemment . 
01:41:13 - Participant 2 : politique des 30 glorieuses 
01:41:32 - Participante 1 : et sur leur maison même 
01:41:37 - Participante 4 : efficaces ????? sur les impacts écologiques  OUI !!! 
01:41:40 - Participant 8 : NON on compte pour du beurre en plus on est très soumis 
01:41:48 - Participant 8 : aucun souci 
01:41:50 - Participante 10 : Ne voyez-vous pas que votre projet est très destructeur ???? 
01:41:51 - Participant 2 : relance keynesienne ça eu été 
01:41:59 - Participant 5 : Nicolas : oui. Qu'on ai oser prendre en compte la formule forêt me parait 
dingue... 
01:42:30 - Participant 8 : TOUS nos élus vivent dans le passé : l'affaire du siècle 
01:42:38 - Participant 7 : c'est une concertation, vous n'avez pas a prendre parti ! 
01:43:18 - Participante 1 : les avantages ???????? je ne comprends pas 
01:43:21 - Participant 8 : Le champ des possibles : on croit rêver 
01:43:22 - Participant 2 : SUR QUELLES BASES LES ETUDES ont été faites 
01:43:36 - Participante 4 : et que dire des inconvénients d'un passage d une rocade à coté de sa 
maison …. vous aimeriez vous ?? 
01:43:47 - Participant 8 : Pas de tracé parfait : alors n'en faites pas ! 
01:43:53 - Participant 5 : Mme Robert, l'abandon du projet est-il envisagé et si oui, sous quelles 
conditions ? 
01:43:56 - Participant 9 : Etude poussée?????? je n'ai vu personne venir dans mon champs faire des 
relevés…..google est votre ami 
01:44:25 - Participante 4 : les liaisons cyclables , ca c'est secondaire 
01:44:31 - Participante 4 : on est OK 
01:45:24 - Participante 10 : et si on nous donnait enfin la parole ??????? 
01:45:44 - Participant 2 : ça monte et ça descend 
01:45:48 - Participante 13 : Fougères n'est pas une ville plate, je doute que les cyclistes qui n'ont pas 
de vélo à assistance électrique soient motivés pour utiliser leur vélo régulièrement 
01:45:52 - Participant 2 : faut etre sportif tout de meme 
01:45:53 - Participant 8 : BITUME BETON en FORET 
01:46:00 - Participant 8 : Honte à vous 
01:46:22 - Participant 2 : il pleut aussi un peu dans notre région 
01:47:22 - Participant 9 : IL est où notre thierry  Benoît  ?????? l 'homme qui est attaché à notre 
territoire???? 
01:47:25 - Participant 2 : personne ne va passer par la foret en hiver 
01:47:29 - Participant 2 : automne 
01:47:47 - Participant 3 : merci pour la presentation 
01:47:58 - Participante 1 : nous avions des questions nous aussi 
01:48:04 - Participante 12 : oui merci pour la présentation 
01:48:27 - Participant 2 : il manque au moins 120 personnes 
01:48:38 - Participante 12 : au moins oui 
01:48:40 - Participant 9 : pourquoi il n 'y a que des anti rocades???? 



 

                              

 
 
 
 

 

01:48:56 - Participant 7 : il y déjà la voie ferrée pour faire du vélo; aucune utilité vos tracés 
01:49:38 - Participant 2 : on ne sera pas divisé 
01:50:02- Participant 9 : IL sont où les pro 
rocades??????????????????????????????????????????, 
01:50:18 - Participant 2 : ceux qui te présentent le projet 
01:50:18 - Participant 7 : a Rennes 
02:30:26 - Participant 5 : J'aimerais avoir des précisions sur le "compte rendu global" qui sera rendu 
public, suite à cette réunion, et où se sont manifestés une forte opposition. Votre compte-rendu global 
devrait, pour être transparent, montrer clairement cette opposition. Merci de confirmer. 
02:31:42 - Participant 2 : Je partage cet avis 
02:35:47 - Participante 4 : et les budgets à re orienter vers les entreprises en souffrance ( avec la crise 
qui s annonce avec des répercussions à une dizaine d année) car vos projections sont faites avec une 
croissance positive 
02:35:56 - Participante 1 : bonne idée 
02:36:10 - Participant 6 : bonne idée (les vélos élec) 
02:37:04 - Participante 1 : aller rapidement en ville ou au travail  
02:37:06 - Participante 4 : tout a fait daccord avec Aurélien 
02:37:22 - Participant 7 : très belle conclusion Aurélien 
02:37:25 - Participante 13 : toute a fai d'accord Aurélien 
02:38:28 - Participant 2 : IL FAUT ETRE SERIEUX 
02:38:47 - Participant 2 : 90 % de la biodiversité a disparu 
02:39:33 - Participante 1 : oui il faut rendre visible notre discours. 
02:39:49 - Participante 4 : Autre constat : beaucoup de mes voisins ne se sont même pas rendus 
compte qu'une route pouvait passer dans notre chemin … 
02:39:59 - Participante 12 : très bien dit... 
02:40:07 - Participante 13 : Oui si cette réunion n'est pas rendue publique c'est de la perte de temps. 
02:42:09 - Participant 2 : etrange de ne pas connaitre la Breizh cop 
02:43:39 - Participant 14 : quelles associations? 
02:43:51 - Participante 1 : et qui repérsente les citoyens 
02:44:20 - Participante 1 : bretagne écologie ? 
02:44:34 - Participant 14 : on peut rejoindre ce comité de décision? 
02:44:39 - Participant 3 : et les citoyens? 
02:45:12 - Participant 5 : En plus de "bilan global" que nous ne maîtrisons pas... Pouvez-vous mettre 
en ligne, pour les curieux, sur votre site web la totalité des verbatims ? Que nous ayons, nous qui 
avons pris du temps ce matin, que nos propos anomymes soient publics ? 
02:47:09 - Participant 6 : Entièrement d’accord, le compte-rendu peut-il être relu et validé par les 
participants? 
02:47:15 - Participante 4 : tout a fait d accord avec KARL N. [nom complet inscrit sur le tchat mais 
supprimé pour la version diffusée largement] 
02:47:20 - Participant 2 : C'est une obligation 
02:47:21 - Participante 1 : je suis d'acxcord, il faut nos écganges soient détaillées car on s'appuie sur 
des textes... 
02:47:25 - Participant 11 : entièrement d'accord avec vous !!! 
02:48:32 - Participant 5 : 151 ... :) 
02:49:03 - Participante 12 : et combien de personnes ne sont pas au courant... 
02:49:05 - Participante 1 : ca serait bien que cette association soit présente au comité de décision 
comme les autres asso. nous devons être repérsentés dans le comité 
02:49:24 - Participante 4 : Et 151 enregistrées, c'est presque autant de "foyers" 
02:51:02 - Participant 2 : ce n'est qu'n début 
02:51:04 - Participant 5 : Pour rappel : nous souhaitions également que figure dans vos présentations 
futures l'option 0 avec les avantages que cela représente. Notamment pour l'environnement. 
02:51:44 - Participant 6 : Concernant la variante 3, sera-t-il possible d’avoir une évaluation complète? 
celle fournie dans les documents de concertation n’inclut pas l’étude du déplacement du poste 
électrique. Soit au Sud (à travers le collège Gandhi et le centre de loisirs municipal), soit au Nord, à 
travers le lotissement de la Hunaudais, et la zone du Pâtis. Merci 
02:52:26 - Participant 6 : Avez-vous fait un bilan a posteriori de l’utilisation de la rocade EST? elle est 
plutôt déserte. 
02:52:45 - Participant 7 : les pods loiqui doivent etre si possible déplacés ? vous n'etes pas 
convaincu de vos propos ? 



 

                              

 
 
 
 

 

02:53:00 - Participant 2 : dans la foret de landean 
02:53:33 - Participant 6 : Concernant la responsabilité des poids lourds : je ne partage pas cet avis, il 
faut les diriger vers la rocade EST puis SUD (qui à terme sera doublée), et interdire le passage en ville 
(Fougères/Lécousse), hors livraisons bien entendu. 
02:54:13 - Participante 1 : oui ca reste une solution 
02:54:13 - Participant 7 : s'il vous plait dissocié les 2 projets : pistes cyclables et rocade 
02:54:41 - Participant 5 : oui Roland ! Séparer les deux. Ce sont deux projets différents. 
02:55:08 - Participant 6 : Entièrement d’accord, ce sont des projets distincts (contournement vs. pistes 
cyclades). 
02:55:43 - Participante 12 : d'accord également à la séparation de ces projets... 
02:56:22 - Participante 1 : analyse d'une semaine en 2018 
02:56:34 - Participante 4 : et dire que l on va devoir vivre pendant plus d un an avec une épée de 
damocles au dessus de nos têtes … vous ne savez pas ce que c'est !! 
02:56:43 - Participant 7 : ne pas oublier les postes de rechargement de batterie pour les vélos 
sur la rocade 
02:59:21 - Participant 6 : Il me semble que l’association “Non à la rocade Nord” devrait être associée 
au comité de suivi. 
03:01:55 - Participant 2 : C'est indéniable 
03:02:01 - Participant 2 : et ce sera fait 
03:02:13 - Participant 2 : les quoi? 
03:02:16 - Participant 2 : élections 
03:03:03 - Participant 2 : stop à la culpabilisation 
03:03:20 - Participant 2 : il n'y plus de médecins à Lecousse 
03:03:27 - Participant 7 : quel rapport ? 
03:03:49 - Participant 2 : FAUX 
03:03:55 - Participant 2 : c'est le portefeuille qui parlait 
03:04:20 - Participant 2 : l'avion 
03:04:27 - Participant 2 : aéroport àdans la foret 
03:04:31 - Participant 6 : Je partage l’avis de Malik. Le projet proposé est un projet du passé, du 
20ème siècle, il faut aller de l’avant. Si on a 20 millions d’€ à dépenser, il faut très nettement améliorer 
l’offre de bus urbain et interurbain à Fougères. Habitant Fougères, je vais à Rennes en car depuis 2 
ans. Mais je dois prendre ma voiture pour aller chercher le car, car tôt le matin, il n’y a pas de bus. Ou 
bien une fois par heure. 
03:05:30 - Participante 1 : mais toutes les variantes touchent les zones de captage d'eau 
03:05:48 - Participant 3 : merci aux organisateurs pour l'organisation de cette conférence très 
réussi même si la limite du nombre de personne est un vrai frein démocratique!! 
03:06:23 - Participante 4 : ca c'est sur…. 30 personnes pour une réunion publique, c est un peu cour 
03:06:26 - Participante 4 : court 
03:06:48 - Participant 7 : en fait, on dégorge Rennes et on ne désenclave pas Fougères ? ai-je bien 
compris ? 
03:07:07 - Participant 2 : c'est un argument ? 
03:07:12 - Participant 2 : 15 personnes 
03:07:14 - Participant 9 : FAUX 
03:07:19 - Participant 5 : Nous avons demandé à relire le compte-rendu public, avant diffusion, pour 
s'assurer que nos opinions prennent toute leur place. J'espère que nous serons entendu. C'est 
important pour la suite et préserver un climat de confiance. 
03:07:25 - Participant 2 : nous sommes plus que 15 personnes impactées 
03:07:30 - Participante 4: ils devraient venir les rencontrer 
03:07:40 - Participante 4 : on est les premiers impactés 
03:07:43 - Participant 9 : Je n'ai pas donner de permissions ? 
03:07:47 - Participant 6 : Je n’ai vu aucun naturaliste. Je n’ai vu personne d’ailleurs   :-( 
03:08:04 - Participant 5 : Merci aux organisateurs et aux participants. 
03:08:35 - Participante 4 : est ce que la phase publique va être prolongée à cause de la crise sanitaire 
? 
03:09:00 - Participant 6 : Merci aux organisateurs, nous attendons avec intérêt le compte rendu, en 
espérant qu’il ne sera pas unidirectionnel. 
03:09:06 - Participant 9 : vous voulez que les camions ne passent plus devant les lycées et ecoles de 
Lecousse ??? 



 

                              

 
 
 
 

 

03:09:08 - Participant 11 : Merci aux organisateurs et aux participants. Nous comptons sur vous pour 
la transparence du compte rendu et le reflet de tous les propos partagés lors de cet atelier 
03:09:14 - Participant 3 : c'est noté pour le 19/2 :-) 
03:09:23 - Participant 5 : nos verbatim seront-ils exposées lors de cette réunion du 18 ? 
03:09:29 - Participant 2 : evidemment 
03:09:33 - Participante 4 : faut il aussi s'inscrire sur la plateforme ? 
03:09:59 - Participant 9 : Pourquoi en faire une derriere GAndhi?? une rocade derrière ce college est 
un grave problème de concentration pour les élèves!!!! 
03:10:31 - Participant 9 : Vous engendrerez la désertification des ces 2 écoles( primaires et collège) 
03:10:48 - Participant 9 : Nou Nous rapprocherons des directeurs en questions 
03:10:52 - Participante 13 : Merci. Bonne journée. 
03:11:03 - Participant 2 : en toute tranpasrence 
03:11:12 - Coline Grégoire - Equipe projet : Merci à tous pour vos contributions! 
03:11:19 - Coline Grégoire - Equipe projet : Très bon weekend à tous 
03:11:24 - Participant 2 : Ne participons pas à l'écocide actuel 
03:11:31 - Participant 2 : soyons SERIEUX 
03:11:35 - Participant 3 : bon Week end! 
03:11:37 - Participant 9 : Merci pour l'organisation 
03:11:39 - Participant 6 : Le CR envoyé au comité de suivi sera-t-il exactement le même que celui 
qu’on recevra, incluant les verbatim? 
03:11:42 - Participant 5 : Pas qu'aux participants : à tout le monde 
03:11:50- Participant 5 : au revoir 
03:11:50 - Participante 12 : au revoir 
03:11:54 - Participant 7 : bon weekend a tous 
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Compte-rendu de réunion  
du 18 février 2021 

Mairie de St Germain en Cogles 

 

 
 

 

Présents : 
 

 M. ROGER Maire de Saint-Germain-en-Coglès ;


 M. HELBERT Premier Adjoint de Saint-Germain-en-Coglès et Vice-Président de Couesnon Marche de 
Bretagne ;


 Katell COLAS Chef de service Etudes Routières au Département ;


 Pascale ROBERT Chef de projet INGEROP, en charge des études du contournement pour le Département


 Mr J.


 Mme Bi.


 Mr Bu.


 Mme Ba.


 Mr L.


 Mr C.,


 Mr PROCUREUR Aurélien – président de l’association « Non à la rocade de Fougères ».

 
Excusé : 

 
 Mr M. 

 

 
1. Objet 

 
La réunion est introduite par M. Le Maire qui précise que la réunion est organisée à sa demande, afin de 
répondre aux questionnements d’habitants concernés par les variantes 5 et 6 sur la commune. 

 
Après un tour de table, chacun est invité à s’exprimer individuellement.  

 
2. Expressions des habitants 

 
 Mr C. a appris que la rocade va passer au pied de chez lui par voie de presse. Impacté par la voie 6 à 80 m et 
voie 5 à 120m. Il a acheté la maison il y a 20 ans, et la rénove lui-même. Il pense perdre 60% de la valeur de sa 
maison. Quand il a acheté il y a 20 ans, on lui avait dit qu’il y avait un projet qui datait de plus de 20ans. Mais
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ne savait pas que cela passerait dans son jardin. Pourquoi une route qui sert pour Fougères passerait dans un 
autre EPCI ? 

 

 Mme Ba :
 

o est-ce que le projet est une demande de la mairie de Lécousse d’avoir un tracé qui passe 
en campagne pour développer son urbanisation? 

 

o La dépréciation des biens est-elle prise en compte ? 

 

 Mr L. est voisin de Mr C.. Le tracé passe à 30 m de sa maison achetée il y a 6 ans ; sur un terrain 
attenant non constructible sur qui était en friche, il a planté un verger.



 Mr Bu. : avait demandé pour poser une microstation d’assainissement des eaux usées (arrêté de 2013 de la 
mairie) qui lui a été refusée en raison de la protection des captages. Il ne comprend pas que l’on autorise une 
rocade.
Le Maire de Lécousse précédent se serait débrouillé pour rendre des zones inondables constructibles, et a 
beaucoup défendu Lécousse mais pas Fougères.



 Mr M. est concerné par le tracé bleu (V5) qui passe dans son jardin, donc cela veut dire que demain sa 
maison saute (a acheté il y a 6 ans ?). Il se demande si cette étude est sérieuse.

 

Madame COLAS précise que le choix de tracés est fait en fonction de la démarche « éviter réduire compenser » 
qui concerne toutes les composantes de l’environnement. Les variantes cherchent à éviter certains enjeux. Les 
enjeux environnementaux (habitats naturels/faune/flore) prévalent, pour la réglementation liée aux projets 
d’infrastructures, sur les habitats des personnes, qui sont considérés comme pouvant être relogés. 
 
L’étude propose les tracés les plus variés possibles qui permettent pour certains d’éviter les ruisseaux, ou 
autres enjeux mais aussi prennent en considération la coupure des exploitations agricoles. Le Nançon serait 
franchi par un viaduc. 
 
Dans le périmètre de protection rapprochée « zone sensible » du captage sur le Nançon, il est interdit de 
construire une route et c’est bien noté comme tel dans le dossier de concertation. L’une des pistes qui sera 
regardée dans la suite des études est de déplacer le point de captage. Ce déplacement potentiel du point 
de captage peut avoir des impacts positifs pour vous sur les contraintes qui vous sont actuellement 
imposées. La demande d’études émane de Fougères Agglomération et Couesnon Marche de Bretagne et 
pas d’une personne en particulier ou du Maire de Lécousse. 
 

 Mr PROCUREUR a compris que 1ha de zone humide impactée devait être remplacée par 2ha de zone humide.

 

Mme ROBERT confirme ce ratio au sein du SAGE Couesnon et que les services de l’Etat sont très regardant sur ce 
sujet ; il peut y avoir de la restauration de zones humides dégradées. La création d’une voie nouvelle pourrait 
créer un risque de pollution de l’eau mais moins qu’actuellement vis-à-vis des routes existantes. En effet, l’Etat, 
dans le cadre de l’autorisation « loi sur l’eau » demande qu’il soit mis en place des mesures spécifiques comme 
des fossés étanchés dans la traversée des périmètres de captage. 

 

Mr PROCUREUR a rencontré les maires de Fougères Lécousse, Laignelet qui ne lui semblent pas réceptifs à ces 
interrogations. 

 

 Mr C. demande pourquoi les agriculteurs ont été prévenus et pas les riverains proches des variantes bien en 
amont de la concertation ?

 

Mme ROBERT précise que les agriculteurs ont été rencontrés en juillet 2020 pour établir le diagnostic de 
l’activité agricole et la cartographie de leurs exploitations. Aucun tracé ne leur a été présenté à ce moment. 

 

 Les participants expliquent leur grande inquiétude à se projeter dans l’avenir avec les propositions de tracés, 
au regard de tout ce que représente leur habitation (projet de vie, héritage familial, grande valeur sentimentale, 
choix d’une cadre de vie privilégiée, nombreux travaux). L’impact du passage d’une route peut ajouter une
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souffrance à des situations personnelles déjà difficiles (Mme BAHU ne veut pas vendre sa maison où 5 
générations se sont succéder et où elle vit avec son mari qui a des problèmes de santé). 

 

Mme COLAS explique que les riverains qui pourraient être impactés par le projet, quand une variante sera 
choisie, peuvent faire estimer leur bien par le professionnel de leur choix avant puis après la réalisation du 
projet. En cas de dépréciation, leur situation sera étudiée par le Département. 

 

Mme COLAS a bien conscience des inquiétudes des riverains, qui sont légitimes. Mais dans le cas présent, quel 
que soit le tracé, il y aura des impacts directs ou indirects sur des habitations. 
 

 Mme Bi. trouve que l’on ne parle pas assez de la variante 1 (aménagement sur place).
Quelle est la distance minimum acceptable par rapport à la route, notamment en fonction du bruit ? 

 

Mme ROBERT précise que la réglementation impose aux constructeurs de route de protéger les habitations 
quand la contribution sonore moyenne de la route dépasse 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit, quand le 
contexte initial est calme. Cette valeur est estimée par modélisation à partir des projections de trafics à 20 ans, 
d’où l’importance de ne pas sous-estimer ces trafics. 
 
Contrairement au bruit ferroviaire, la contribution moyenne correspond bien à la réalité du bruit routier. Mme 
COLAS ajoute qu’il n’y a pas de distance acceptable par rapport à la route, car cela dépend de l’aménagement 
qui sera fait. Chaque situation sera regardée plus précisément dans la suite des études, lorsque le choix des 
possibles sera diminué. 

 

 Mr PROCUREUR rappelle que les études sont basées sur des relevés de 2018 avec la RD15 en travaux et la 
société Atlantem qui a déménagé en 2020. Il demande de refaire des relevés aujourd’hui pour actualiser le 
contexte et refaire l’étude des trafics. Il estime que la rocade Est est sous-utilisée par rapport au boulevard de 
Groslay ; une modification des panneaux serait nécessaire pour orienter vers la rocade.

 

Mme COLAS précise qu’il est possible de s’appuyer sur les compteurs permanents du Département pour vérifier 
l’évolution du trafic. 

 

 Mr C. évoque la prise de conscience de la population vis-à-vis du contexte sanitaire et climatique. Il travaille 
dans la plomberie, l’électricité… et il pose des économiseurs d’énergie…le projet va à l’inverse de cela.



 Mr PROCUREUR : on veut amener ce projet à l’utilité publique alors qu’il y a une association qui est contre. Ça 
ira au contentieux. Il serait préférable d’utiliser la rocade Est puis la RN12, avec des panneaux positionnés 
depuis Landéan.



 Mr C. estime qu’une personne qui achète une maison à Lécousse en milieu urbain connait le contexte vis-à-
vis du trafic alors que les riverains présents ont choisi de vivre en pleine nature et de profiter des chevreuils, 
des sangliers, des oiseaux.



 Mr PROCUREUR : Mr Feuvrier dit que ce projet doit permettre la croissance économique notamment pour 
toutes les communes du Nord. Mais ces communes sont toutes à proximité de l’A84 et le développement 
économique aurait déjà dû avoir lieu.

 

Mme ROBERT précise que les études en cours visent à préparer la demande d’utilité publique, en toute 
objectivité et en démontrant que toutes les possibilités ont été regardées. Au final, c’est le préfet qui donne 
l’autorisation de réaliser le projet, sur la base des études et des bilans de la concertation. 

 

 Mme Bi. : Le Comité de suivi comprend des élus, des représentants d’association mais où est la 
représentativité des citoyens ?

 

Mme COLAS rappelle que ce sont les élus qui représentent les citoyens, et que les maires sont bien présents au 
comité de suivi. 
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Mr HELBERT rappelle que c’est un projet qui date de 40 ans où les contraintes n’étaient pas les mêmes. Le 
Département fait des études en proposant des variantes « minimales » et « maximales » et c’est normal. 
Les enjeux environnementaux ne sont plus les mêmes aujourd’hui. Selon lui, la politique actuelle n’est pas 
de prendre des hectares à tout va et donc les variantes 5 et 6 semblent aberrantes. 
 
Mr HELBERT pense qu’il « faut faire » avec les tracés proposés. Si on n’étudiait que l’aménagement de la route 
existante, on ne ferait pas des réunions de concertation comme aujourd’hui. 

 

 Mme Ba. : Tracés roses et bleus (V5/V6) concernent beaucoup d’agriculteurs mais aussi beaucoup de 
riverains. Or plus on est loin, moins il y a d’habitants.
 Mme Bi. rappelle que, pour autant, ces personnes ne vont pas se laisser faire.

 

Mr le Maire explique que le cofinancement du projet par Couesnon Marche de Bretagne a été validé à 
l’unanimité pour soutenir notamment l’établissement MICHEL. 
 

Mr HELBERT estime qu’il y a sans doute un compromis à trouver entre le tout et le rien. 

 

Mr Bu. considère qu’il serait chassé de chez lui pour la 2
e
 fois. La première fois, il devait acheter un terrain 

sur la route de Laval, mais a appris par le cadastre à Rennes que ce serait le futur aérodrome de Fougères en 
1978. Il n’a pas acheté mais l’aérodrome n’est toujours pas fait. Vu son âge (80 ans), il hésite à vendre sa 
maison (à combien sera-t-elle vendue ?). 

 

Concernant l’information sur le projet, Mme ROBERT précise que la concertation se fait dans un cadre 
réglementaire, notamment pour que tous aient le même niveau d’information et un temps suffisant. Le 
délai habituellement pratiqué est de 1 mois. 
 

La réunion est conclue par MM ROGER et HELBERT qui remercient les participants. 
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Projet de contournement nord de Fougères Concertation du 

18 janvier au 28 février 2021 Permanence – jeudi 18 février 

en mairie de Lécousse 

 

Présents : 
 

Mme PERRIN – Maire de Lécousse 
 
Mr 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 Etudes et Travaux au Département) ; 
 
Pascale ROBERT (Chef de projet INGEROP, en charge des études du contournement pour le 
Département) ; 
 

M. G., exploitant agricole sur la commun 
 

 

M. G. présente son exploitation : 
 

• Environ 50 ha regroupés autour du siège, majoritairement en pâturages (des parcelles 
en maïs avec une rotation) ;  

• 30 ha sur la commune de Romagné ; 
 

• Exploitation orientée en bovins lait et bœufs à l’herbe (label Normande pour la viande) ; il 
fournit notamment les cantines. Impacté par la fermeture des restaurants ;  

• Est locataire de toutes les parcelles ; 
 

• Forme un jeune (bac pro puis spécialisation Lait) qui souhaite reprendre l’exploitation 
(projet d’un GAEC avec lui prochainement) ; il souhaite poursuivre les mêmes pratiques et 
une reconversion en bio serait envisageable. 

 
M. G. a une préférence pour la variante 6 voire la variante 5 : 
 

• Maintien de l’îlot autour du siège et perte de quelques parcelles au nord qui pourraient 
être compensées par du parcellaire qui se libérerait dans le secteur, 

 
• Si on choisit la variante 5, il faut essayer de se rapprocher du ruisseau de Marvaise pour 

limiter la consommation de foncier ; des plantations pourraient être réalisées le long 
du ruisseau, 

 
• Il ne voit pas d’inconvénient à rester dans « l’intra-rocade » si son îlot est regroupé. 

Il accepte l’idée que la ville se développe et cela prendra quelques dizaines d’année. 
 

• Il fait la remarque que parfois, lorsque les terrains sont constructibles, certains agriculteurs 
peuvent être intéressés par la vente, 

 
• La solution du boviduc ne le satisfait pas complètement ; en élevage BIO, il est nécessaire 

que les animaux puissent accéder seuls aux pâturages (ce qui n’est pas toujours possible 
avec les boviducs proposés, à côté des routes). 

 

M. G. est contre la variante 3 qui couperait trop son parcellaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
2021-02-18-Permanence-Lécousse-indA 



 
Mme PERRIN n’est pas inquiète sur le fait que des parcelles agricoles puissent être maintenues 
à l’intérieur de la rocade : 
 

• L’urbanisation va être contenue aux abords de l’urbanisation actuelle au PLU. Les projets 
en cours sont localisés à l’est de la rocade ouest (la Rousselais). A plus long terme, ce serait 
entre la Martinais et le vallon (vers RD17). Il n’y a pas d’intention de développer vers la  
Chaunière, 

 
• En périphérie des villes, la tendance n’est pas à l’extension mais plutôt à la baisse des 

surfaces gérées par un même agriculteur, et du nombre d’agriculteurs. Dans cet espace, des 
petites exploitations peuvent se mettre en place (bio, maraîchage). 

 
M. COUASNON considère qu’un petit aménagement foncier peut avoir un intérêt dans le cadre de 
ce projet, avec la mobilisation d’une réserve foncière. Il demande à quel moment la SAFER va 
commencer à préempter les exploitations en cessation ? 
 

K .COLAS précise qu’il ne faut pas se bloquer sur le parcellaire actuel, au regard de la possibilité d’un 
aménagement foncier, même s’il est difficile de tout modifier quand les îlots sont déjà regroupés. La 

SAFER sera sollicitée quand un choix plus précis sera fait sur un ou plusieurs tracés. Néanmoins, le 

Département est intéressé plutôt par du parcellaire (si possible « volant ») que par des sièges avec 
des bâtiments. 
 

Les autres exploitations de la commune à considérer sont : 
 

• Exploitation du Manoir (GAEC du Manoir),  
• Exploitation de Vaugarny   
• Exploitation maraichère de la Porcherie  

 

Mr COUASNON ayant des connaissances et compétences au Syndicat Mixte du Couesnon souhaite 

échanger sur la problématique de la protection des captages, le déplacement du captage sur le 

Nançon est évoqué. Lors du dernier déplacement, une prise plus en amont a été étudiée. Elle pose 
le problème de la quantité d’eau pouvant être prélevée, moins importante car le bassin versant est 

diminué, alors que la demande augmente. 
 

K. COLAS précise que le Département est en lien avec l’ARS. Un travail avec l’ARS et le SMPBC est 
nécessaire pour déterminer ce qui acceptable ou pas vis-à-vis du captage. 
 

Les élus présents indiquent que concernant l’association qui se constitue autour d’ agriculteurs, il 
semble que plusieurs disposent de parcelles « volantes » sur la zone d’étude et seraient donc 
moins impactées que Mr G. qui a son siège à proximité. 
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Compte-rendu de réunion 

du 26 février 2021  
Mairie de Fougères – Réunion de 11h 

 

 
 

 

Présents : 
 

 Mr FEUVRIER Maire de Fougères ;


 Mme LEFEUVRE Adjointe Travaux et transition écologique énergétique ;


 Katell COLAS Chef de service Etudes Routières au Département ;


 Mr R. 


 Mme D.


 Mr R.


 Mr F.


 Mme M.


 Mme B.


 Mr PROCUREUR Aurélien – président de l’association « Non à la rocade de Fougères ». 
 
 
 

1. Objet 

 

La réunion est introduite par M. Le Maire qui précise que la réunion est organisée afin de répondre aux 
questionnements d’habitants concernés par les variantes sur la commune. 

 

Après un tour de table, chacun est invité à s’exprimer individuellement.  
 

2. Expressions des habitants 

 

Mme M. commence par s’exprimer en expliquant qu’elle n’a pas lu tout le dossier dans le détail, mais 
qu’elle ne comprend pas la page 25. Cette page fait allusion à l’ambiance intime à préserver 
pour les territoires ruraux, car pour elle cela revient à dire que lorsque des variantes comme la 3 
sont proposées, il n’est pas considéré que les habitants des Cotterêts et de la Verrerie aient le 
droit d’avoir aussi une intimité, même s’ils sont en milieu urbain. 

 

Mr R.: en 2018, les véhicules qui traversent Lécousse sont de l’ordre de 15 000 par jour soit 1 PL (Poids-Lourd) tous 
les 45sec, et en 2046 ce sont 17 000V/j dans cette zone-là qui sont attendus. Certaines 
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variantes annoncent plus de 20 000V/j, avec une augmentation du bruit de plus de 3dB, alors que 
cette rue est déjà à 54dB la nuit, donc 64db le jour en appliquant un coefficient. C’est donc un 
point noir pour le bruit. Qu’est-il prévu pour les habitants ? 

 
De plus, l’estimation financière des variantes a été faite à minima car les mesures de protection 
n’ont justement pas été prises en considération. 

 

Mme Colas : En effet, nous n’avons intégré aucune estimation pour des mesures de réduction/compensation 
quelles qu’elles soient. Nous avons estimé avec des ratios basés sur nos expériences de coût 
d’infrastructure pour les comparer entre elles. Les ratios prennent toutefois en considération 
certaines mesures décompensation /réduction. 

 

Mr Procureur : estime que ce sont des hypothèses qui n’ont pas été prises réellement et sérieusement. 

 

Mr le Maire conteste en indiquant que c’est un coût moyen en prenant en compte (les ratios ?) 
différentes infrastructures déjà réalisées et similaires sur le territoire. 

 

Mme M. ne comprend pas que les études ne soient pas en capacité d’estimer quels seraient les 
aménagements sur une maison située à 50m ! 

 

Mme Colas rappelle que ce sera possible, mais dans la suite des études en rentrant dans les détails. Pour 
l’instant il y a encore trop de tracés possibles, or si la route est enterrée, on n’a pas forcément les 
mêmes nuisances à 50m que si elle est à niveau ou surélevée. 

 

Mr le Maire souhaite revenir sur le fait qu’actuellement, il y a des gens qui habitent à 3-4m de routes qui sont 
très fréquentées alors que ce n’était pas le cas lorsqu’ils se sont installés, car la ville a changé en 
30-40 ans. Il cite pour preuve le Bd de la Motelle, le Bd Saint Germain ainsi que la route de Saint 
James. 

 

Mme M. signale qu’elle ne peut pas rentrer chez elle en utilisant les transports en commun car le réseau bus 
ne le permet pas. Elle prend donc sa voiture pour seulement 7mn de trajet, et n’envisage pas le 
vélo car ne se sent pas en sécurité sur le boulevard de Groslay. Elle précise que sa fille va à l’école à 
Rennes, tout comme son conjoint mais que les horaires ne conviennent pas et donc que des trajets 
voitures sont nécessaires. Elle dit que s’il y a beaucoup de voiture, c’est parce qu’il n’y a pas assez 
de bus. 

 

Mr R. indique que +60% d’utilisation du bus alors qu’actuellement on est à 3% (de part modale pour le bus), 
cela fera une part modale de 4,8%. En France c’est 9%. Ce n’est donc pas assez ambitieux. 

 

Mme L. confirme 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. 

 

Mme M. souhaite que le budget de la rocade puisse être mis pour le développement des TC. 

 

Mr Procureur confirme en indiquant qu’in fine c’est de l’argent public et qu’il a entendu dire que la Mairie de 
Fougères n’avait plus d’argent. 

 

Mme D. signale pour sa part l’absence de trottoirs ou de piste cyclable pour aller vers la piscine et 
demande pourquoi on ne commence pas par en faire ? 

 

Mr le Maire explique que la ville réalise tous les ans des pistes cyclables, mais que les rues ne sont pas simples 
 

à réaménager et que cela prend du temps. Le long du boulevard de Groslay, il y a une partie de 
faite, mais il reste à aménager jusqu’à la rue Nelson Mandela. Dans une ville 20 000 habitants 
comme Fougères, chacun s’exprime sur ses besoins et ses projets, mais comme élu, il nous 
faut faire des choix car tout ne peut pas être fait en même temps. 

 
2/6 



Mme M. fait remarquer que mettre des pointillés sur la route, cela ne coûte pas cher. 

 

Mr le Maire rappelle que les citoyens peuvent écrire à la mairie. Une réponse est toujours apportée. Il trouve 
dommage d’attendre ce type de réunion pour faire état de telles demandes. 

 

Mme M. rappelle qu’un rendez-vous citoyen s’est organisé dans les quartiers et que certains, dans le 
quartier de la Verrerie ont interrogé le Maire sur le projet de rocade et qu’il s’est voulu rassurant 
sur le passage à proximité. 

 

Mr le Maire confirme que depuis 20 ans il s’exprime régulièrement sur ce sujet et qu’il a eu l’occasion 
d’indiquer que la majorité municipale n’était pas favorable au passage dans les Cotterêts et dans la 
forêt, mais qu’il n’a pas dit « dormez sur vos deux oreilles », suivant l’expression employée par 
Mme Marcel. Les termes utilisés sont importants. Nous sommes dans le cadre d’une concertation 
publique avec des variantes et il est demandé à chacun de s’exprimer. Il invite donc les habitants à 
s’en servir. 

 

Mme M. répond que même si on s’exprime, les décideurs feront ce qu’ils veulent. 

 

Mr Le Maire rappelle que collectivement les élus ont pris publiquement position pour le contournement nord 
de Fougères pour 4 raisons qui ont déjà été exprimées. De plus dans le projet, il est aussi prévu 
des liaisons cyclables qui pourraient répondre à certains besoins. 

 

Mme M. est sceptique sur la faisabilité de réaliser une liaison entre Landéan et Fougères. 

 

Mme D. demande pourquoi l’existant n’est pas aménagé ? 

 

Mr R. rebondit sur l’aménagement de la route RD806 lorsque l’enrobé a été refait sans intégration d’une 
piste cyclable, soi-disant pour des problèmes de temporalité d’après Mr Delanoë. (Mr Delanoë de 
l’Agence départementale de Fougères) 

 

Mme Colas confirme que lors de la réfection du tapis, (dernière couche d’enrobé sur laquelle les véhicules 
roulent) le projet de liaison n’était pas défini, mais il a aussi été affirmé que ce n’était pas 
définitif et que le Département était ouvert à un aménagement s’il s’avérait nécessaire. 

 

Mme B.  souhaite revenir sur les accords de Paris pour une réduction des émissions de CO2/hab. Les 
réponses doivent donc être avec du covoiturage, un maillage plus important en Transport en 
Commun, alors que dans les études vous indiquez un trafic qui augmente. Cela l’interroge car va 
à contresens de ce vers où on doit aller d’après les accords de Paris. 

 

Mr R. indique qu’une des variantes vient scinder ses 2ha de terrain. Il n’a pas apprécié de l’apprendre par un 
journal, et qu’aucun élu ne soit venu les voir directement chez eux. Vous avez dit le 06 février 
(lors de l’atelier citoyen) que le passage (de la variante 3) était prévu sur les jardins familiaux, 
mais ce n’est pas inhabité. 

 

Mme D. rappelle également que l’enfouissement de la ligne n’est pas compté et que personne ne lui a dit, 
quand elle a acheté sa maison qu’il y aurait une rocade à passer par-là. 

 

Mr le Maire comprend que chacun exprime son intérêt personnel, et le respecte, mais il rappelle qu’en tant 
qu’élu, c’est au nom de l’Intérêt Général que l’on doit agir. Il rappelle que des débats comparables 
ont eu lieu dans le passé pour l’A84, la rocade Est ou se tiennent aujourd’hui à propos de la RN12. 
Si nous n’avions pas eu cette volonté d’intérêt Général’ si nous n’avions pas eu de vision collective 
que seraient aujourd’hui notre ville et le Pays de Fougères ? Notre territoire serait affaibli et isolé. 
Notre situation économique et sociale serait difficile et la valeur des maisons ne serait pas à son 
niveau actuel. De même on en subirait les conséquences en termes de développement économique 
et d’emploi. 
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Mme M. indique que beaucoup de camions viennent de Louvigné/La verrerie mais elle se demande d’où ils 
viennent. 

 

Mme Colas signale que les PL qui vont à Rennes depuis Louvigné-du-Désert vont prendre la RD15 pour 
rejoindre l’A84. Ce sont donc ceux qui veulent aller à Fougères ou dans les zones d’activité de 
la Pilais…qui empruntent cet itinéraire. 

 

Mme M. fait remarquer que dans la zone de la Pilais, plus il y aura de commerces plus il y aura besoin de PL 
pour les desservir, et qu’ils pourraient passer par la RD706 puis la RN12. 

 

Mr R. indique que les personnes habitants le long des boulevards fréquentés ont acheté en 
connaissance de cause. 

 

Mr le Maire rappelle que ceux qui ont acheté le long des boulevards il y a 40ans n’avaient pas 
prévu l’évolution de la ville. 

 

Mme M. rappelle que l’autoroute n’existait pas il y a 40ans, et que depuis, les habitants de Parigné, et 
autres communes du Nord ont directement accès par d’autres routes à l’A84 et n’ont donc plus à 
passer par ces boulevards. 

 

Mr F. précise avoir réalisé dans son quartier par du porte à porte et que ¾ des habitants n’étaient pas au 
courant de cette rocade ni de la concertation en cours. Il se demande donc comment ça se fait ? 

 

Mr le Maire rappelle que depuis au moins 10 ans cette rocade est évoquée. Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT ) en fait état. Depuis 2010, périodiquement ça a de nouveau été évoqué. Lors des 
élections municipales, les listes ont toutes été interrogées sur ce sujet. Il est donc difficilement 
envisageable qu’autant de personnes puissent ne pas avoir entendu parler de ce projet. 

 

Mr R. se demande pourquoi le PLU n’en parle pas et n’intègre pas déjà des contraintes et restriction de 
construction ? Il rappelle que la variante 3 passe juste à côté de chez lui. 

 

Mme D. confirme avoir acheté en 2012 et que personne ne lui en a parlé. 
 

Mme M.  informe qu’elle a un petit garçon de 10 ans et qu’il s’inquiète. 

 

Mr le Maire indique que la ville change et se transforme. Une densité urbaine est imposée. Régulièrement des 
habitants l’interrogent lorsqu’un terrain se libère et qu’on y construit un immeuble car cela change 
leur cadre de vie. Pour autant, il faut construire davantage pour limiter l’étalement urbain. 

 

Mme D. fait remarquer qu’avec le captage d’eau et la forêt à proximité de son habitation, elle ne pouvait 
imaginer qu’il pourrait y avoir une rocade. 

 

Mr le Maire confirme que la concertation est là pour lever ces points d’attention et qu’on essaye d’y 
répondre dans la suite des études. 

 

Mme B. indique que faire cette rocade nord c’est de l’étalement urbain. Des commerces vont s’installer en 
périphérie, et nos commerces du Centre-ville vont diminuer. 

 

Mr le Maire précise qu’il n’est pas question de s’étendre sur d’autres pôles commerciaux que ceux existants. Il 
répond à la question « pendant combien de temps y aura-t-il ces principes », que ce sera tant que 
son équipe sera là. 

 

Mr R. demande ce qu’il en est pour les industries ? 
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Mr le Maire répond que son équipe municipale souhaite attirer des entreprises dans l’intérêt de 
notre territoire et de ses habitants. 

 

Mme L.  ajoute qu’un travail sur les friches urbaines est fait pour éviter l’étalement et augmenter la 
densification à l’intérieur de la ville, densification nécessaire mais qui ne plait pas forcément. 

 

Mr Procureur rappelle que toutes les variantes passent sur les Périmètres de Protection rapprochée 
sensible et que la loi sur l’eau devra le prendre en considération. De plus, sur certaines portions 
de route, les camions doivent rouler à 50km/h lorsqu’ils transportent des matières dangereuses. 

 

Mme L.  confirme que la problématique des zones de captage sera étudiée de façon attentionnée pour 
préserver autant que possible la qualité et aussi la quantité de la ressource en eau, par un travail 
avec les services compétents du SMPBC ou du Sage Couesnon. 

 

Mr Procureur note que 50 000 m3 proviennent de la forêt et autant du Nançon. L’eau de pluie n’est plus 
captée par les sols et donc quand ça coule ça ravine, puis on a des problèmes d’inondations. 

 

Mr le Maire : vous évoquez par-là l’artificialisation des sols, or il faut rappeler que le pays de Fougères a le 
taux le plus faible du Département sur ce sujet, preuve que les élus s’en préoccupent, mais qu’il 
faut penser aussi développement. 

 

 

Mme B. fait référence à la rocade de Rouen abandonnée pour des questions d’environnement et qu’il 
pourrait en être de même pour celle de Fougères. 

 

Mr le Maire rappelle qu’on n’est pas sur le même projet et que c’est bien une 2x1voie qui est à l’étude. Il fait 
également référence à l’intervention récente d’André Lefeuvre lors de la réunion publique qui a 
indiqué que la consommation foncière du Département pour les infrastructures était de l’ordre de 
50ha alors que plus de 1000ha le sont par les lotissements, les zones d’activités… 

 

Mr Procureur revient sur la part de financement de CMB (10%), or il a interrogé quelques maires de ce 
territoire qui trouvent que ce projet va permettre de desservir ces communes qui seraient 
désertées. Il signale que très peu sont au courant de ce qui se passe. Il rappelle que les 
bulletins électoraux sont déposés dans les Boites Aux Lettres et qu’il aurait dû en être de même 
pour ce projet. 

 

Mme Colas est surprise que des personnes ne soient pas informées de ce projet alors que tous les jours ou 
les 2 jours il y a un article dans la presse, notamment à l’initiative de l’association, ce qui participe 
à la diffusion de l’information. 

 

Mme M. demande si ce seront les habitants ou l’environnement qui seront privilégiés lors des choix. 

 

Mme Colas rappelle que réglementairement c’est l’environnement qui doit primer selon les recommandations 
nationales, car les espèces ont plus de mal à recréer un habitat que l’Homme, ce qui n’est pas 
facile à entendre bien sûr pour les citoyens. 

 

Mr R. signale que dans la zone du Pâtis, il y a des terrains qui sont vendus actuellement, alors que des 
variantes passent dessus, ce qu’il ne comprend pas. 

 

Mr R. demande pourquoi l’information n’a pas été donnée avant ? 

 

Mme Colas indique que les variantes de tracé ne sont connues que depuis l’été 2020. En attendant la 
finalisation des études, on ne peut pas contraindre les évolutions urbanistiques sans un projet 
définitif et autorisé par le Préfet. Les ventes vont forcément contraindre l’aménagement 
potentiel, mais on ne peut pas tout bloquer le temps des études. 
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Mr R. demande s’il y aura une évolution du PLU ? 

 

Mme Colas confirme que la Déclaration d’Utilité Publique d’un projet entraînera la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme, mais qu’on n’est pas encore à cette étape. 

 

Mme D. demande à ce que soit refait des comptages. 

 

Mme Colas précise que les comptages ont été réalisés sur une semaine entière, et qu’il y a aussi eu une 
journée d’enquête associée. Ce dispositif ne pourra pas être remis en place car cela coute trop 
cher. Mais des compteurs pourront ponctuellement être posés en complément de ceux permanent, 
ce qui permettra de comparer les résultats. 

 

 

Les personnes présentes n’ayant plus de question, la réunion est conclue par Mr le Maire qui remercie les 
personnes des échanges. 
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Compte-rendu de réunion 

du 26 février 2021  
Ateliers de Fougères – Réunion de 09h30 

 

 
 

 

Présents : 
 

 Mr FEUVRIER Maire de Fougères ;


 Mme LEFEUVRE Adjointe Travaux et transition écologique énergétique ;


 Mme COLAS Chef de service Etudes Routières au Département ;


 Mr G. 


 Mme D.


 Mr P.


 Mme L.


 Mr P.


 Mr T.


 Mr Le.


 Mr PROCUREUR Aurélien – président de l’association « Non à la rocade de Fougères ». Il précise 
qu’actuellement 100 personnes habitant sur Fougères font parties de l’association qui réunit 280 personnes au 
total. 

 
 
 

1. Objet 

 

La réunion est introduite par M. Le Maire qui précise que la réunion est organisée afin de répondre aux 
questionnements d’habitants concernés par les variantes sur la commune. 

 

Avant de laisser place aux échanges, Mr le Maire signale qu’il a reçu un compte-rendu rédigé par 
l’association d’une précédente rencontre qui n’est pas conforme, selon lui, à l’entretien qu’ils ont eu. Il 
souhaite faire une réponse et veut que celle-ci soit publiée par l’association. 

 
Mr Procureur indique qu’il la publiera mais ajoutera aussi son point de vue sur la réponse du Maire. Ce 
compte-rendu a été envoyé à l’opposition dans un premier temps puis à tous les élus de Fougères. 
Mme Lefeuvre rappelle qu’un CR ce doit d’être validé par l’ensemble des parties. 

 

Mme Colas précise que celui du jour sera envoyé pour avis et qu’un retour est attendu sous une semaine 
pour les éventuelles modifications des personnes présentes.  
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Après un tour de table, chacun est invité à s’exprimer individuellement.  
 

2. Expressions des habitants 

 

Mr Le. : a acheté la chronique hier ce qui l’a fait adhérer à l’association. La proposition de traverser les 
Cotterêts en viaduc pour passer l’étang de Groslay, lui semble improbable et il partage l’inquiétude 
d’un tracé à proximité du collège Gandhi. Il n’approuve pas l’intervention de Mme Vieuxbled – de 
la CCI, qui ne comprend pas la levée de boucliers. 

 
Il a acheté son bien immobilier en 1994 et a construit sa maison et on l’a alerté sur la présence 
d’une rocade à venir. Il ne comprend pas comment on peut accorder des Permis de Construire 
sans prévenir les gens. 

 
Il y a encore des maisons qui sont construites dans le secteur du Pâtis – les gens vont déboucher sur 
la rocade avec leur voiture. Il y a des enjeux et ce n’est pas simple. Il faut voir le bienfondé de cette 
rocade. Mr Desroziers annonce dans la presse que c’est en réponse aux besoins des habitants de 
Louvigné-du-Désert alors qu’ils ont plutôt intérêt à prendre la RD15 puis l’autoroute (A84) Selon lui, 
si on fait une rocade nord, les camions vont venir. Ce sera au plus court (dixit une personne de sa 
famille qui conduit un PL). 

 
Lécousse a besoin d’être dévié mais comment faire confiance aux études qui sont menées avec des 
propositions de variantes telles qu’elles sont proposées ? Faire un viaduc à entretenir qui coute très 
cher, passer près du collège de Gandhi, ce n’est pas normal. Monsieur Le Chequer s’interroge sur 
l’aménagement envisagé pour la route de la Verrerie. Ccomment allez-vous aménager la route de 
La Verrerie ? 

 

Mr le Maire : les rocades qui ont été faites l’ont été dans l’intérêt général. 

 

Mr T. : on va couper une forêt 

 

Mr D. : on a des pentes de 10%, on est en ville, à 50km/h ce qui n’est pas bon pour les moteurs. On sera 
forcément au-dessus de 60dB, y compris devant un collège, un centre de loisirs. Avec la déclivité 
du terrain, je suis à 30m en horizontal, et à 15m en hauteur d’un des tracés Vos murs antibruit ne 
serviront à rien. 

 

Mr le Maire rappelle qu’il faut saisir les raisons de cette concertation publique. Le travail fourni est 
conséquent avec un dossier de concertation qui fait état des enjeux, et qui présente à titre 
indicatif des variantes. Il appartient à chacun de s’exprimer sur ce sujet. Nous sommes notamment 
favorables à ce projet pour quatre raisons : 

 
o l’aménagement du territoire, o 
le développement économique,  
o le développement des modes cyclables o 
et le 4e aspect, qui est celui de la sécurité 

 
car sur certains axes, on sera autour de 15 000 Véhicules par jour à proximité des maisons. Ces 
habitations qui sont à 3-4m des axes méritent notre attention. Au niveau de la ville, nous ne 
sommes pas favorables à la traversée des Cotterêts et de la forêt. 

 

Mr P. : vous dites que vous êtes opposés, mais cela veut dire que toute une partie de la rocade est 
impossible. Pourquoi on nous embête sur cette partie-là dans ce cas ? 

 
En tout cas, j’ai bien noté, Mr le Maire, que vous avez dit que vous n’êtes pas favorable sur 
ces points. 

 

Mme L. : la variante 1 et la variante 2 ne passent pas par la forêt ou les Cotterêts. 

 

Mr Feuvrier : L’échange et la concertation se sur la totalité du dossier. La décision de choix de tracés sera 
prise par le comité de suivi. 
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Mr P. : n’a aucun intérêt particulier sur les variantes de tracés car il habite dans Fougères mais il indique boire 
de l’eau du robinet et se balader en forêt. Il ne comprend pas qu’à portée de vélo, on puisse le 
priver de cet accès facile à la forêt pour des raisons économiques. Il est contre cette politique du 
territoire qui veut aménager tout et enlever cette qualité de vie pour ses enfants. 

 

Un participant précise qu’au sud de Fougères, il y a une rocade qui permet de relier Gorron au sud du 
Barreau (Route de Laignelet). Il travaille à St Hilaire-du-Harcouët, et ne voit pas de congestion sur 
la route de Landéan. 

 
Il confirme l’intérêt d’avoir des Transports en Commun entre Fougères et St Hilaire-du-
Harcouët pour éviter d’avoir à prendre la voiture, et a plus l’impression d’être un transfrontalier 
sans desserte. 

 
Il comprend les personnes qui habitent Lécousse à côté d’Intermarché, car il aurait peur pour ses 
enfants avec tous les camions. Mais il se demande combien de temps ce nouvel itinéraire fera 
réellement gagner aux camions en contrepartie du bilan carbone de sa construction. L’amortir va 
prendre des dizaines d’années, alors que les camions mettent 2mn de plus en passant par le sud. 

 

Mr T.  terrain jusqu’en lisière. Il précise que cela fait 41 ans que son terrain est gelé (de droits à construire) et qu’on 
le prévient qu’il y aura une rocade mais qu’il ne la verra jamais. Il fait partie de l’association Fougères 
Environnement qui s’est exprimée. Il indique ne pas être contre tout, mais ce qui le gêne c’est la 
traversée des Cotterêts. On a qu’à faire un tunnel et après on rejoint la rocade. 

 

Mr Le. : avez-vous évalué le nombre de véhicules sur la rocade ? 

 

Mr D. : tous les scénarios induisent une forte augmentation dans le quartier de la verrerie (15 à 20 000V/j). 
Ce projet amplifie et reporte le trafic dans le quartier de la verrerie. 

 

Mr Le. : ne trouve pas très correct d’aborder ces questionnements en période de pandémie et aurait souhaité 
que soit attendu la fin de celle-ci. Il se demande où les collectivités vont trouver l’argent ? 

 

Mr le Maire rappelle que la concertation va se poursuivre, ce n’est que la 1
ère

 phase. Ce n’est pas fini. 
 

Mr Procureur répond que l’attente n’est pas un souci. 

 

Mr D. :  précise qu’il souhaite essayer d’être constructif et global dans la discussion et convient qu’il y a une 
congestion du Centre Ville (C.V.) et une problématique des Transports en communs (TC) dans 
Fougères. Il y a un réseau Breizhgo, pour aller travailler à Rennes, mais pas de bus de ville pour 
relier l’arrêt de transort BreizhGo tôt le matin (6h). Le réseau de bus fougerais devrait être plus 
performant avec un maillage plus conséquent avec un bus périphérique qui n’existe pas, ce qui 
pourrait répondre à la décongestion du C.V. Mme Perrin refuse la gratuité des TC, pour 240 000€ 
de manque à gagner. Avec les 25M€ annoncés sur le projet, on peut en faire des lignes et ce n’est 
pas assez abordé dans l’étude. 

 

Mme L. : sur les flux au niveau de la verrerie, nous avons découvert également la problématique avec des 
trafics reportés dans le cas de certaines variantes sur ce quartier qui est à requestionner.  
Sur les TC, il y a un travail à faire sur la multimodalité pour améliorer l’ensemble car il ne pourra pas 

y avoir un bus répondant aux besoins de tous les habitants. Etant aussi élue à Fougères 

Agglomération dont c’est la compétence, elle rappelle que la gratuité des TC serait contre- 
productive avec l’idée de développer l’offre de bus car le manque à gagner serait encore plus 

important. 

 

Mr le Maire rappelle que si les TC sont de la compétence de FA, le budget pour le contournement Nord 
serait pris sur le budget d’investissement du Département, et qu’il n’y a pas de possibilité de 
l’utiliser pour des TC. 

 

Mr Procureur signale qu’in fine c’est de l’argent public. 
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Mme Colas souhaite rappeler que sur Rennes, le réseau de transport en commun est très développé, 
cependant il n’existe pas de bus périphérique car cela ne répond pas aux besoins de 
suffisamment d’habitants. C’est donc une expérimentation sur une ligne de covoiturage qui est 
lancée pour essayer de proposer une alternative. De plus, il faut rappeler que le TC n’est jamais 
gratuit réellement, car c’est le contribuable qui paye. 

 

Mr G. : précise qu’il a bien étudié le dossier. Dans les tracés, il y a des reports de flux : le trafic se trouve 
diminuer à des endroits, pour se reporter ailleurs sans totalement délester d’actuelles zones la 
circulation (ex. Lécousse). Plutôt que de décevoir certaines personnes, la nuisance va se 
trouver répartie, notamment au niveau du quartier de la Verrerie, le surcroît est énorme. 

 
C’est bien d’avoir 6 solutions, mais cela induit la confusion sur des tracés pour préparer la prise de 
décision. C’est ce qui est ressenti par les gens. Des solutions sont présentées qui, pour lui, 
n’existent pas et sèment le doute. 

 
Il entend qu’on souhaite favoriser l’impact sur des zones protégées au prix du risque routier et de 
la sécurité des traversées piétonnes mais cela ne justifie pas tout et ne rend pas moins l’analyse 
compliquée. Il est lui-même Ingénieur Génie Civil et estime que la variante 4 n’est pas faisable. Il 
est aussi élu de la CCI et chef d’entreprise, donc favorable au développement économique, car les 
emplois c’est aussi ce qui fait vivre les familles. Il défend le bienfondé de développer le nord de 
Fougères, car dans son cas, il est allé jusqu’à déplacer son entreprise tout en regardant la 
valorisation de demain. Il a repris des locaux sur Louvigné car les prix sont plus favorables. 

 

Mme Colas rappelle qu’il y a une obligation de montrer tous les possibles, et que pendant la concertation, il a 
même été reproché de ne pas avoir montré un tracé au nord de la forêt, ce qui aurait rajouté 
encore des variantes. 

 
Le trafic est prévu en augmentation donc en effet, c’est un report sur les nouvelles variantes, et 
non une diminution globale qui est observée. Vis-à-vis des profils en long (la hauteur de la route), 
ils ont tous été regardés s’ils ont été présentés. c’est qu’ils sont réalisables 

 

Mr Procureur souhaite revenir de nouveau sur l’étude de trafic de 2018, alors que la RD15 était en travaux. Il 
souhaite disposer des données et des modèles de trafic. 

 

Mme Colas rappelle qu’une réponse lui a déjà été communiquée comme quoi ces données sont des 
documents de travail qui ne sont pas transmissibles, tout comme les modèles qui font parties de 
la propriété intellectuelle des bureaux d’études. Il est rappelé que la RD15 a bien été considéré en 
travaux dans le modèle. 

 

Mr Procureur demande un moratoire par courrier recommandé envoyé hier au Département. Il considère 
que la concertation publique, qui n’a que le mot de public, et il ne se satisfait pas de ne pas avoir 
le droit de regarder factuellement l’étude. 

 

Mr le Maire : chaque année le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine publie les chiffres du trafic routier 
sur l’ensemble du département, il ne comprend donc pas la question de Mr Procureur. 

 

Mr P. : c’est biaisé. C’est la part du trafic local et la part du trafic en transit qui est intéressant à distinguer. 
On a une façon toute simple de le faire en interdisant aux PL en transit d’emprunter le boulevard 
de la Motelle, pareillement pour le rond-point de la Massonnais sur la route de Gorron. Le restant 
du trafic c’est du trafic local, Intermarché, les élèves… qu’on ne pourra pas ôter. Si cette rocade 
sert, c’est bien pour du transit et donc pour une politique du tout camion. 

 

 

La réunion se conclut sur ces échanges, le temps impartis étant terminé afin d’honorer un rendez-vous avec un 
autre groupe ayant demandé à être reçu. 
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Participants  

 

 Mme PARLOT : Maire de Romagné - vice-présidente déléguée à l’eau et à l’assainissement.


 M. NOËL Etienne : 1
er

 Adjoint à la mairie de Romagné - voirie, réseaux, agriculture et 
environnement, aménagement, urbanisme, finances, également exploitant agricole ;


 M. DAVID Simon : Chargé d’infrastructures de mobilités au Département ;


 Mme ROBERT Pascale : Chef de projet INGEROP, en charge des études du contournement pour 

le Département ;


 M. T. : exploitant agricole – Romagné ;


 M. M. : exploitant agricole  – Romagné ;


 M. P. : exploitant agricole – Romagné. 
 

 

Diffusion à tous.  

 

1. Objet 

 

La réunion est introduite par Madame Le Maire qui précise que la réunion est organisée à sa demande, afin 
de répondre aux questionnements d’exploitants agricoles impactés par le projet. Après un tour de table, 
chacun est invité à s’exprimer individuellement.  

 

2. Contexte 
 

 Mr T. a été très surpris par cette étude, croyant le projet de contournement nord abandonné. Il est 
particulièrement surpris par les propositions entre le barreau et la route de Saint-Malo (RD155), qui font 
doublon avec la rocade ouest existante. Il considère qu’il n’y a pas de problème d’écoulement de trafic au 
nord ; le trafic sur la RD155 augmente en particulier celui des poids-lourds (qui selon lui, devraient être 
obligés d’emprunter le barreau depuis l’A84).
M. T. s’étonne qu’il n’y ait pas encore eu de réserve foncière pour ce projet et craint que des opportunités 
soient manquées ; il n’y aura pas de départ d’exploitant agricole dans les 5 ans.
Il regrette que l’on ne tienne pas compte des terres de bonne qualité et des surfaces épandables.

 

M. DAVID rappelle que l’on est au stade des études préalables, où toutes les thématiques sont étudiées. La 
concertation vise à récupérer les avis de la population et permettre aux décideurs (le Comité de suivi) de 
décider des variantes à retenir/à éliminer. Il faut prendre en compte les différents impacts de chaque variante. 
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 M. N. demande pourquoi il n’y a pas encore eu de réserve foncière ?


M. DAVID explique qu’il y a encore trop de variantes, la zone d’étude est trop importante pour constituer des 
réserves. Il faut attendre que des variantes soient éliminées et qu’un fuseau plus précis soit défini. Il précise  
également que la SAFER et la CRAB sont au courant du projet et que si des opportunités importantes devaient 
se présenter ces chambres consulaires informeraient le Département. 

 
 M. P. pense que la prise en compte d’une évolution de population de 1% par an est trop importante, alors 

même que Fougères a perdu des habitants.


Mme ROBERT précise que dans le modèle de trafic, c’est une évolution du trafic de 0,3 % par an qui a été prise.


La valeur d’augmentation de population de 1%/an permet de considérer que le territoire est dynamique et 
que le besoin en déplacement va augmenter, notamment entre Fougères et les communes périphériques.
L’utilisation de la voiture est encore importante sur le territoire du Pays de Fougères et les réseaux de 
transports en commun ne peuvent pas répondre à tous les déplacements. On ne peut pas considérer, 
comme dans une grande métropole, que le transport par voiture va régresser.



 M. T. regrette que l’on ait laissé partir le train de Fougères ; des trains de marchandises circulaient encore 
en 1989. La création d’une nouvelle ligne consommera encore du foncier. Il s’interroge sur le réel besoin 
d’une nouvelle voie de contournement à Fougères.



 M. M. demande qui va décider de la variante/du projet ?


M. DAVID explique que c’est le Comité de suivi qui va décider de la ou des variantes à retenir pour la suite des  
études. Le Comité de Suivi comprend les élus (Fougères Agglomération, Couesnon Marches de Bretagne, 
Fougères, Lécousse, Romagné, Saint-Germain-en-Coglès, Laignelet), l’Etat, les associations (Passiflore et  
Fougères Environnement entre autres), la Chambre d’Agriculture, la SAFER. Le Comité de suivi va devoir se 
prononcer sur les variantes sur la base des études et du bilan de la concertation. 

 
 M. M. demande si on va choisir une ou plusieurs variantes.


Le Comité de Suivi pourra choisir une ou plusieurs variantes, mais aussi un mixage entre des variantes. La ou 
les variantes seront à nouveau présentées en concertation fin 2021 ou début 2022.



 Mme Le Maire précise que le PLU entrera en révision fin 2021, pour corriger quelques incohérences et pour se 
conformer au projet de SCOT (validation fin 2021) et au SRADDET. La zone prévue pour l’extension de la
Meslais (en réserve foncière) a été prévue quand la commune avait encore la compétence « zone 
d’activités ». Le maintien de cette réserve est à analyser avec Fougères Agglomération désormais.



 M. N. comprend qu’après la seconde phase de concertation, une variante, qui sera un compromis entre les 
différents tracés proposés, sera présenté en enquête publique. Il demande comment l’entretien de ce jour 
est pris en compte ?


M. DAVID précise qu’un compte-rendu sera établi et soumis aux participants pour avis. Il sera intégré dans 
le bilan de la concertation. Chaque participant a par ailleurs déposé une contribution en son nom propre 
ainsi que via le collectif d’exploitants. 

 
 M. P. ne comprend pas quel est l’intérêt pour les habitants de Louvigné-du-Désert d’utiliser un nouveau 

contournement nord alors que la RD15, menant à l’A84, a été aménagée en 2018.



Il est à préciser que les habitants de Louvigné-du-Désert qui veulent aller à Rennes ont effectivement tout 
intérêt à prendre la RD15 puis l’A84. Mais pas pour se rendre à Fougères, Lécousse ou vers des zones d’emploi, 
de commerces ou de service (Aumaillerie, Pilais, Paron, centre de Fougères…).



 Mme Le Maire précise que les conditions de la réunion publique n’étaient pas idéales (elle a participé en 
visioconférence). Elle rappelle qu’elle fait partie, avec Mme PERRIN notamment, des nouveaux élus. Elles 
n’étaient pas préparées à défendre ce projet ; elles sont partagées entre leur rôle d’élue communale (prendre 
en compte les demandes des citoyens) et d’élue communautaire (prendre en compte les besoins du 
territoire).
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Mme ROBERT explique que lorsqu’une variante sera retenue, les études se poursuivront pour réduire les 
impacts ou les compenser, sur toutes les thématiques. Les services de l’Etat, qui autoriseront le projet, 
sont très attentifs à l’évitement, à la réduction et à la compensation de tous les impacts. 

 

 M. N.  et M. P. demandent quelles seront les compensations pour les terres agricoles ? Les dépréciations des 
biens immobiliers seront-elles prises en compte ?


M. DAVID explique qu’en fonction de la variante et du tracé, un Aménagement Foncier, Agricole et Forestier 
pourra être proposé à la Commission Départementale d’Aménagement Foncier. Ce n’est pas intéressant pour 
tous les tracés et dans certains cas, les échanges amiables peuvent suffire.  
Pour la perte de valeur des biens immobiliers, le Département peut étudier les situations individuellement ; il 
est en tout cas conseillé de faire estimer son bien avant les travaux. 

 
 M. P. précise que les variantes 3, 4, 5 et 6 traversent le périmètre de protection éloignée des drains du 

Coglais.


 M. T.  considère que seule la liaison entre la route de Saint-Malo/RD155 et la route de Saint-


James/RD798 est nécessaire. Cependant, il est très inquiet par l’augmentation du trafic sur la RD155 qui 
sera induite par la création d’un contournement. Ce trafic est aujourd’hui déjà très élevé et il connait des 
difficultés à sortir de son exploitation pour rejoindre les terres aux sud-est. Il s’inquiète de la dégradation de 
ces conditions d’accès.


M. DAVID explique qu’avec un aménagement foncier, un regroupement des parcelles autour de son siège 
permettrait de répondre à cette difficulté. Les réponses aux problématiques individuelles ne pourront être 
étudiées que sur la base de la variante retenue. 

 
Mme ROBERT précise que dans les estimations de trafic effectuées pour toutes les variantes, seule la 
variante 3 induit une augmentation notable des trafics sur la RD155. 

 

 M. M. ne comprend pas pourquoi des variantes sont proposées sur la commune de Romagné alors que le 
contournement va profiter à Fougères et à Lécousse. Lécousse va pouvoir s’urbaniser encore, au détriment 
des terres agricoles de Romagné.


Mme ROBERT précise qu’il n’y pas de zone destinée à l’urbanisation à l’ouest de Lécousse dans le PLU. La 
tendance est à la limitation de l’étalement urbain. La variante 2, très proche de l’urbanisation, est porteuse 
d’impacts importants pour des lotissements en cours de construction. Il faut réfléchir au risque d’urbanisation 
au-delà de la rocade.



 Pour les 3 exploitants présents, seule la variante 2, qui réutilise la rocade ouest existante et longe 
l’urbanisation, a un intérêt. Elle permet de limiter l’impact sur l’agriculture et sur l’environnement.
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1. Formulaires (papiers et en ligne)

Expression sur l'opportunité Expression sur les suites

N° de la 

contributio
Date

Modalité 

de 
Commune Le projet me parait il pertinent ? Pour quelles raisons ?

Certaines variantes me semblent-elles opportunes, et pour quelles 

raisons ?
D'autres me semblent elles à eviter, et pourquoi ?

Les liaisons proposees me paraissent-elles pertinentes et pour 

quelles raisons ?

Quels types damenagements pourraient minciter 

a me deplacer plus souvent à velo ?

Quels sont pour moi les enjeux majeurs à 

considerer dans la suite des etudes ?
Expression libre

1.1 18/01/2021
Formulaire 

en ligne
Fougères

Des axes routiers existent déjà et peuvent être utilisés. Les variants 2, 3, 4, 5, 6 entraînent des 

modifications profondeurs qui vont impacter la qualité de vie des riverains mais surtout les 

écosystèmes déjà fragilisés dans ces zones, ou les espèces animales sont de moins en moins 

diversifiées. Ce projets semble en décalage avec les objectifs de développement durable vers 

lesquels notre municipalité devrait tendre.

La variante 1 qui utilise des axes déjà existants est la moins impactante donc la plus 

adaptée à mes yeux.

Tous les nouveaux axes proposés menacent des espèces animales observées 

sur ces parcours qui vivent à proximité de la forêt de Fougères.
Oui, il faut développer les liaisons cyclables. La biodiversité

1.2 19/01/2021
Formulaire 

en ligne
Fougères

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 la formule actuelle ou emprunter un futur contournement, l'évalution des désagréments 

visuels et sonores pour les populations installées à proximité de cette route.

Une route traversant la forêt serait difficile compréhensible. Cette forêt, qui 

n'est pas immense, est un trésor pour la ville, ses habitants. Face au 

réchauffement climatique, la forêt nous garantit une régulation thermique qui 

donnera à Fougères dans les années à venir encore plus d'attrait. Chaque m2 

de forêt compte. Sans compter les effets des travaux sur la faune et le terrible 

impact du bruit, chassant les animaux dans une espace encore plus réduit. A la 

surface bitumée de la route, s'ajoute une bande invivable et bruyante sur 

plusieurs mètres de chaque côté du tracé.

Des systèmes pour attacher les vélos, des pistes cyclables 

protégées des voitures et des deux roues, sans rupture 

(contrairement aux ronds point de Lécousse, à côté des zones 

commerciales, qui coupent les pistes, sans sécuriser le 

passage).

Protection de la forêt, le seul capital important pour nos enfants 

et un frein au réchauffement climatique.

Pourrez-vous préciser dans vos futurs communication la longueur et la 

largeur du tronçon envisagé si passage en forêt, et la surface ainsi rasée 

(comprenant la route en elle-même, le bas côté, ...).

Quel retour pour ce formulaire et les personnes qui ont pris le temps d'y 

répondre (à part un e-mail automatique), nous sera-t-il apporté une 

réponse individualisée ? Comment avoir la certitude que ces remarques 

seront lues et partagées ? Merci.

1.3 22/01/2021
Formulaire 

en ligne
Lécousse Non, on l'impression qu'il faut vivre qu'avec le béton et nous on veut conserver la nature. Non puisque nous sommes contre Non Non

Non, on a déjà des pistes cyclables, on va manquer de temps 

pour faire du vélo, ou alors il faut arrêter de travailler

On détruit tout, et on se demande ce que l'on va laisser à nos 

enfants

Non à ce projet, et j'espère que si l'on nous demande nos avis c'est pour 

en tenir compte

1.4 24/01/2021
Formulaire 

en ligne
Lécousse Non, une rocade sud en 2X2 voie est plus pertinente. L'aménagement de la rocade actuelle suffit.

Bonne opportunité pour le développement des village périphériques (Zone Artisanale, 

industrielle, habitations) donc préférence pour le parcours le plus long

La zone de la barrière de l'étoile va complétement détruire le cadre reposant 

des promeneurs, sportifs de la voie verte actuelle

La voie verte actuelle est magnifique pour une ballade en vélo, les pistes cyclables de 

Fougères sont plus opportunes pour des liaisons vélos.

Je ne me vois pas prendre mon vélo parmi des poids lourds. 

des zones à 30-50 km/h en ville sont plus rassurantes.

1.5 24/01/2021
Formulaire 

en ligne
Lécousse

Attention je ne parle que de mon expérience quotidienne sur mon trajet de circulation.

La circulation est trop dense aux heures de pointe sur le boulevard de la Motelle /St Germain avec 

de nombreux risques d'accidents impliquant des pietons. La vitesse y est globalement respectée 

mais l'attention portée aux autres usagers est quasi inexistante.

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

rond point desservant Leclerc serait à envisager.

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!

La V4 nous semble la plus intéressante , ni trop loin ni trop proche du Centre, 

permettant de désaturer le réseau routier à l'entrée de la pilais et propose des 

raccordements très interessants sur les routes de St Brice, St James et le Landean.

La V1 ne présente aucun intérêt .

La V2 s'arrête trop tôt à la martinais , saturé aux heures de pointe, la 

poursuivre jusqu'au barreau serait préférable

La V3 se raccorde sur un rond point déjà très encombré malgré les 3voies.

La V5 et la V6 sont trop éloignées pour être attractives

La liaison Landean Fougeres en passant par Chenedet est une très bonne idée! 

permettant enfin de se rendre en Forêt à vélo en toute sécurité. ( V2)

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.

La liaison Lecousse est indispensable pour permettre d'accéder à la Pilais autrement 

qu'en voiture et en toute sécurité.

Des voies cyclables séparées de la route comme présenté dans 

le rapport, en privilégiant au maximum des pentes douces, 

prévoir les passerelles..ou autre pour compenser le relief, car 

tout le monde ne souhaite pas forcement investir dans un vélo 

électrique.

Ceci dit , un parc de vélo urbain se composant de quelques 

dépôts serait à envisager. La Pilais, La gare routière, les 

douves, le château, la rigourdiere, les cotterets

L'urbanisation doit s'intégrer au mieux au caractère rural de la 

zone, pour limiter le traffic et sécuriser les piétons vélos et autre 

moyens de transport, le contournement est essentiel concernant 

le fret mais moins de voitures traverserait ces ensembles urbains 

si chaque quartier/ villes en périphérie pouvait dynamiser l'offre 

de services ( commerces, médical, tertiaire)

Concernant l'impact écologique, il semble que vous faites déjà très 

attention , vous ferez certainement les meilleurs choix :)

Au regard du traffic de l'A84,vous devriez dés à présent réfléchir à 

l'implantation idéale d'une gare ferroviaire, entre Romagné et Lécousse 

peut-être?

Les deux ronds points ( voire trois si on compte celui de Bliche) sont trop 

proches les uns des autres, prévoir un échangeur aérien , ou souterrain, 

au niveau de la pilais pour simplifier la sortie et l'accès au barreau ( voir 

l'échangeur de la préfecture à rennes /st Grégoire)

Aussi, les échanges routiers entre FOUGERES et VITRE sont de plus en plus 

important, il conviendrait d'augmenter le nombre de liaison en transports 

en commun et de sécuriser la route.

1.6 24/01/2021
Formulaire 

en ligne
Laignelet Il n'est pertinent que s'il contourne la ville

Le tracé 4 avec variante 2 semble opportun  car il fait le moins de dégats possibles tout 

en contournant la ville et n'est pas très long, donc moins couteux
rentrer dans la ville de Fougères: par la D806  trop dangereux (tracé noir) pas connaissance de ces pistes

Que le projet soit le plus loin possible des habitations de la 

Massonnais à Laignelet

1.7 24/01/2021
Formulaire 

en ligne
Vitré

Non seulement, le projet ne me semble pas pertinent, mais plus encore il m'apparaît réellement 

aberrant en 2021 de proposer une telle chose !...

aucunes des variantes n'est opportunes ! Le besoin n'est pas avéré, et il y a bien 

d'autres solutions considérablement plus pertinente et moins coûteuse pour maîtriser 

les éventuels problèmes de congestion des rotes. Créer une nouvelle route, c'est 

générer du trafic. Il est bien plus intéressant et pertinent de développer les mobilités 

alternatives (douces, actives, covoiturage,..). De surcroît, la rocade existante est 

fonctionnelle et absolument pas saturée...

en conséquence, il est urgent d'éviter toutes ces variantes.
Je n'ai pas regardé cet aspect des choses, car je ne connais pas encore suffisamment les 

éléments relatifs  au x liaisons cyclables.

bandes cyclables, pistes cyclables en site propre, abris et 

support vélo, location de vélos électriques, école 

d'apprentissage,etc.

il est urgent de les abandonner et de consacré cet argent à des 

dossiers et thématiques qui le méritent (sujets sociaux en 

particulier...)

juste aberrant !

1.8 25/01/2021
Formulaire 

en ligne

Saint-

Germain-

en-Cogles

Il ne me paraît pas pertinent dans le contexte écologique.
Les 5 et 6 passent juste à côté de notre maison.

Les 3,4 5 et 6 coûtent trop chers.
oui

pistes cyclables séparées des routes par un terre-plein ou un 

trottoir haut.
impacts sur la forêt, les surface agricoles, la voie verte. Le projet est-il vraiment nécessaire?

1.9 26/01/2021
Formulaire 

en ligne
Landéan

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. Il 

faut autant de temps, un dimanche matin avec une circulation fluide, pour aller de Landéan à l'A84 

que pour aller ensuite à Rennes!!! la traversée de Lécousse est une calamité s'il faut la faire tous les 

jours.

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

Les variantes 4,5 ou 6 (bleu violet) me semblent idéales, même inespérées. Elles 

permettent d'éviter le rond point de Villeneuve, souvent saturé. 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, parcouru par une multitude de 

sentiers...La faune sauvage n'y a plus sa place depuis longtemps.

La version 1 correspond à la situation actuelle. Aucun intérêt!

Les versions 2 et 3 conduisent au rond-point de Villeneuve saturé aux heures 

de pointe et à de trop nombreux ronds-points.

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), 

évitant ainsi d'interminables ralentissements dans les côtes, pénibles pour les 

utilisateurs qui vont à leur travail.

Cette solution appliquée dans certains pays du Nord ou chez nos voisins (Manche, 

Mayenne, Orne) est efficace et ne pose pas de problème de sécurité contrairement à ce 

que vous affirmez.

Je fais beaucoup de vélo comme activité sportive, activité que 

vous ignorez totalement...et 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!)...

Il n'y a pas que les zones urbaine set les vélos électriques!!!

L'urgence du projet...

Cette rocade doit bien sûr être conçue dans le respect de 

l'environnement local mais on sait faire...

La construction, urgentissime, de cette rocade va se heurter 

inévitablement aux écolos, hostiles par principe (par dogme!) à la voiture 

donc aux travaux routiers (cf: la passiflore!). Il faudra leur imposer 

certaines réalités.

D'abord, la voiture est, et sera, le moyen de déplacement idéal (avec 

covoiturage si besoin) dans nos zones de faible densité.  C'est une réalité 

incontournable.

L'impact sur la forêt sera minime, tant à cet endroit, elle est fréquentée et 

n'a plus rien de "sauvage"! D'autre part, il ne manque pas de champs, à 

l'intérieur de cette forêt pour compenser les terrains utilisés.

Enfin, il aurait été judicieux de faire passer la future déviation de Beaucé 

(N 12), par le Nord, donc cette nouvelle rocade, ce qui aurait évité de 

prendre de bonnes terres agricoles, d'encombrer une rocade sud déjà 

saturée avec de plus, un trajet plus court...Il faut réfléchir global!

Alors, au travail et vite!
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Fougères

Projet pharaonique et d'un autre temps.

La présentation met en exergue les contradictions intrinsèques entre les objectifs affichés du projet 

(qualité de vie, préservation des espaces naturels ou des infrastructures naturelles fournissant à bas 

coût une eau de qualité) et les solutions proposées : un contournement à 80 km/h génère plus 

d'accidents plus graves, plus de bruit (qui porte plus loin que l'impact visuel, voir le contournement 

sud pour exemple), plus de pollution, et consomme de l'espace agricole et naturel, sans compter les 

risques pour l'eau potable. Seule la variante 1 (aménagement de l'existant) et les liaisons cyclables, 

si elles sont de qualité, sont justifiables aux yeux d'un contribuable.

Les cartes montrent nettement que les encombrements sur la rocade de fougères sont VERT ou 

JAUNE aux heures de pointe, jamais orange ou rouge : le terme d'embouteillage appliqué à 

Fougères fait hurler de rire toute personne ayant réellement vécu dans une agglomération un peu 

conséquente. Par pitié, arrêtons le ridicule !

La variante 1 uniquement qui respecte les périmètres de protection des eaux et les 

espaces agricoles et naturels et les deux autres aménagements cyclables, s'ils 

éloignent les cyclistes des gaz d'échappement et du bruit des usagers motorisés.

2, 3, 4, 5 et 6 en raison du risque de contamination de l'eau potable et de la 

consommation d'espace agricole ou naturel et du coût déraisonnable : il y a 

mieux à faire avec cet argent pour soutenir l'économie locale.

oui pour celle en foret vers Landéan loin du bruit, des odeurs et des dénivelés terribles 

de la départementale

oui pour la sécurisation du contournement nord actuel, mais avec une priorisation des 

cyclistes (traversée au milieu du rond-point) pour limiter les effets de coupure (les 

voitures s'arrêtent ou ralentissent et laissent passer les cyclistes et non le contraire, car 

pour le cycliste arrêt = effort de relance), pas de détour avec x cédez le passage pour les 

cyclistes, possibilité pour ceux qui n'ont pas peur et savent rouler de rester dans le flux 

automobile si plus rapide pour eux (on va au travail, on ne se promène pas !).

Faire RALENTIR les voitures !!!!

Double effet kiss cool :

- diminution drastique de la gravité des éventuels accrochage, 

du nombre d'accrochage.

- plaisir de doubler les voitures en vélo >> appétence pour ce 

mode de transport s'il devient de facto plus efficace que la 

voiture : 30 km c'est vite dépassé à vélo en descente, même en 

ville, exemple rue de la forêt sous les résidences des 

Urbanistes.

L'efficacité de la dépense publique... plusieurs variantes déjà 

exorbitantes pour une sous-préfecture impliquent des dépenses 

induites non chiffrées : déplacement de prise d'eau, 

expropriation, "compensation écologiques" etc...

STOP !

Merci d'avoir l'intelligence de changer de logiciel : le futur est au local, 

connecté à l'extérieur : on a une autoroute gratuite, une nationale, il ne 

manque que le train !

Aucune autre ville de 19 000 à 20 000 habitants n'a de contournement 

complet hors agglo bâtie, sauf les communes en continuité de métropole 

(Paris, Lyon, Orléans, Lille-Roubaix-Tourcoing) : un peu de modestie et 

d'argent mieux investi sera plus utile.

Fougères reste la seule sous-préfecture de Bretagne non desservie par le 

train....
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Le projet n'est pas pertinent il a un impact négatif sur l'environnement et des nuisance pour les 

habitants

Il faut réfléchir pour améliorer le réseau existant voire doubler la voierie de la rocade 

sud

Les variantes avec passage en forêt sont incompatible avec une préservation 

des zones protégés et zones humides

Oui les liaisons cyclables sont pertinentes mais il faut en prévoir plus : liaison lecousse - 

St Germain / javené - Fougères / beauce - Fougères
Piste cyclable hors agglomération et en agglomération La préservation du milieu environnementale et des zones humides

Y aurait il un intérêt à passer la rocade sud en 2*2 voies avec des tunnels 

sous chaque rond point pour fluidifier le traffic et préserver l'espace 

naturel existant ?
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Vitré Non. Pour son impact foncier, carbone, biodiversité. Il est à abandonner.

Non, aucune. Il faut réduire le trafic routier, comme le préconisent les scientifiques du 

Haut Conseil pour le Climat. En créant une infrastructure, par l'effet induit, cela va 

augmenter le trafic (donc re-créer de la congestion, et augmenter notre dépendance 

au tout routier).

Le climat, la préservation du foncier agricole, la lutte contre 

l'effondrement du vivant.

Expression sur les variantes routières Expression sur les liaison cycles

TABLEAU DES CONTRIBUTIONS - CONTOURNEMENT NORD DE FOUGERES
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Ce projet n'est absolument pas pertinent et cela pour de nombreuses raisons : 

-D'abord, l'étude ignore totalement la montée en puissance du télétravail (renforcée par la crise du 

Covid) qui induit de nouvelles habitudes de travail et donc de déplacement des salariés.  Le 

déploiement de la fibre optique sur le territoire du Pays de Fougères facilite également son essor de 

manière durable. 

-Elle ne prend pas non plus en compte le développement des modes de déplacements alternatifs 

(transports en commun, covoiturage dynamique, vélo à assistance électrique...) et la forte attente 

des citoyens à ce sujet. Le raisonnement du "tout-voiture" est totalement désuet. Par conséquent, 

l'augmentation du trafic routier prévue sur ces axes est sur-estimée.

-Par ailleurs, le projet de rocade Sud/contournement de Beaucé est à peine évoqué alors qu'il est 

majeur et aura un impact significatif sur l'ensemble du réseau routier de l'Agglomération 

fougeraise. 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 l'impact réel sur le trafic. Ce projet semble d’ailleurs déjà suffisamment 

gourmand en terres agricoles (sans compter l’impact écologique et agricole) pour penser un 

nouveau contournement de Fougères par le Nord.

 

-Aussi, l’étude ignore totalement la déviation Nord-Est qui a été finalisée en 2017 du côté de 

Laignelet. Cette déviation censée délester le trafic de Fougères semble être un échec total. La 

circulation est toujours aussi dense au niveau du boulevard de Groslay et la nouvelle route reste 

toujours aussi déserte après 3 années de mise en service. Un bilan de ce projet et notamment les 

 raisons de son échec ont-ils été étudiés ?  

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.

Toutes les autres variantes sont à proscrire, pour toutes les raisons détaillées 

dans la partie opportunités du projet ( montant de la dépense publique, 

atteinte à l'environnement, projet déconnecté des attentes des citoyens...)

Les liaisons cyclables proposées semblent pertinentes. Le dénivelé entre Fougères et 

Landéan rend par contre incontournable l'usage du vélo à assistance électrique.  Si les 

voies sont sécurisées, elles facilitent l'utilisation du vélo pour les déplacements 

quotidiens. Par contre, leurs utilisations risquent d'être limitées s'il n'y a pas 

d'avantages de continuité dans les aménagements (notamment dans le centre de 

Fougères ( parking vélo, voies cyclables sécurisées plus nombreuses.... ).

Sécurisation des traversées des axes routiers à forte 

circulation, éclairage, parking vélo.

-La préservation de l'environnement, des ressources naturelles et 

des terres agricoles

-Le coût financier du projet

-Le développement des modes de déplacement alternatifs et 

décarbonnés

-Les impacts de la crise du Covid sur le développement de la 

société 

-De plus, l’étude ne semble pas prendre en compte les flux induits par l’activité scolaire et 

commerciale du secteur. Le lycée Jean-Baptiste LE TAILLANDIER regroupe sur ses 3 différents sites 

près de 1800 élèves, sans compter le personnel. 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. Les 

habitants/salariés continueront de faire un détour pour déposer/ récupérer leurs enfants et faire 

quelques courses le matin et le soir. Tout comme la déviation Nord-Est de Fougères, une déviation 

de ce secteur est vouée à l’échec. 

-Par ailleurs, la nécessité d’une rocade Nord ne semble pas démontrée en termes de circulation. Le 

trafic est loin d’être saturé (contrairement à la RN 12 entre la Pilais et le rond-point de Beauséjour) 

et la majorité des grandes entreprises de l’agglomération Fougeraise (et donc des flux induits VL et 

PL) se situe au Sud de Fougères.  

-Cette déviation semble être guidée par la nécessité d’équilibrer le développement du territoire au 

Nord par rapport au Sud et ainsi de soutenir les communes du Nord du Pays de Fougères. Toutefois, 

il est triste de constater que le développement de ce secteur est limité à des routes et du bitume…. 

Il y a mille autres moyens de développer ces communes, en dehors de l’aménagement d’une route. 

Les citoyens ont bien d’autres attentes en termes de services, qualité de vie, cadre de vie, 

d’emplois… . 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. 

Si l’argent économisé par la non-réalisation de ce projet était intégralement investi dans la 

réalisation de multiples projets locaux, les bénéfices seraient inouïs pour le territoire (soutien au 

développement des modes de déplacements actifs et des liaisons douces sécurisées,  

développement autour de la petite enfance, accompagnement plus poussé des jeunes et des 

personnes en recherche d’emplois/ en difficultés sociales, rénovation de l’habitat et modernisation 

des centres-bourgs, soutien à l’activité culturelle et touristique, renforcement des dispositifs 

d’accompagnement des entreprises locales….). Tous ces projets, cumulés, apportent un vrai 

bénéfice à la qualité de vie des habitants et donc attirent de nouveaux habitants et de nouvelles 

entreprises et contribuent in fine au développement des territoires.

-Enfin, ce projet est une vraie catastrophe en termes d’impacts écologiques. A l’heure de la prise de 

conscience des citoyens de la nécessité de préserver l’environnement, d’un réchauffement 

climatique qui semble inéluctable, à l’heure de l’urgence climatique, de la nécessité de préservation 

des ressources, notamment en eau, comment peut-on encore oser penser et construire des 

aménagements routiers qui anéantissent des corridors écologiques, en passant par la forêt 

domaniale de Fougères, des zones de captages d’eau protégées, des zones humides, la vallée du 

Nançon, une voie verte…. et tout simplement aussi consommateurs de terres agricoles ? 

D’ailleurs, 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 

STRADDET de la Région Bretagne, en cours d’élaboration depuis 2017 et récemment voté. Ce 

document opposable aux documents d’urbanismes locaux et de planification, issue d’une large 

concertation, a vocation à renforcer le rôle de la Région comme autorité organisatrice et 

coordinatrice en matière d’aménagements durables. Il fixe des objectifs ambitieux en matière de 

politique foncière et d’artificialisation des sols. Dans ses objectifs, on retrouve notamment 

l’intégration des enjeux de préservation de l’eau dans tous les projets de développement, 

l’établissement d’une règle prioritaire d’obligation de rechercher l’évitement des nuisances 

environnementales  sur les milieux (avant la réduction et surtout la compensation des nuisances 

produites), l’arrêt de la consommation d’espaces agricoles et naturels ou encore l’accompagnement 

des reports de trafic vers des alternatives décarbonnées.  Il est donc surprenant que le 

Département puisse, dans l’aménagement de ses projets routiers,  passer totalement outre les 

objectifs et règles de la Région Bretagne, chef de file en matière d’aménagement du territoire, des 

transports et de préservation de l’environnement.
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Fougères

Habitant sur le rond d'Intermarché, le projet me semble forcément pertinent car l'impact sonore 

(lié au poids lourds surtout) est considérable. De même, les voitures roulent vite et les boulevard 

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

Cependant, je garde des convictions écologiques et privilégier le projet avec le plus faible impact me 

paraît essentiel.

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.

Eviter toutes les variantes 3,4,5,6 dont l'impact écologique parait considérable A développer et favoriser par rapport au reste
Des pistes cyclables protégées des véhicules et de ne pas avoir 

de poids lourds à passer à proximité

A la fois les enjeux écologiques mais aussi les nuisances apportées 

par les poids lourds principalement..
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Laignelet

Il peut être pertinent à la condition de ne rester que sur les V1 ou V2. Les autres impactent 

beaucoup trop les habitations, la forêts, les terres agricoles...
V1 et V2 moins impactantes sur les riverains, forêts, terres agricoles.

A éviter : V3 à V6 pour les raisons inverses : impacts très importants sur les 

riverains, forêts, terres agricoles, et avec des coûts très élevés.

Celles à éviter totalement V3 et V4 car très impactantes sur les riverains, 

notamment en début de tracé avec des maisons récentes aux abords, qui 

subiraient des préjudices très importants avec dépréciations très fortes de la 

valeurs des maisons.

Variante 1 car la plus directe. Une séparation suffisante avec le trafic routier.

Il est primordial de ne pas causer de préjudices vers les riverains 

qui pourraient subir de très graves dépréciations de la valeur de 

leur maison. Préserver la forêt

Pour moi la V1 et V2 sont nettement à privilégier.
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Villamée

Je me sens bien concerné par le projet : j'habite à Villamée, la nounou de mon fils est à l'ouest de 

Lécousse et je travaille au Sud Est de Fougères. Pour autant, je ne pense pas que le projet soit 

pertinent. Les routes existantes desservent bien le territoire. Par contre la rocade Sud pourrait 

davantage me servir si elle n'était pas si encombrée aux heures de pointes.

La variante la moins chère. Un aménagement de l'existant pour sécuriser et fluidifier le 

trafic.

Toutes les autres alternatives : pourquoi construire de nouvelles routes avec 

tout ce que ça implique, sur l'aspect ecologique, sur les riverains, alors qu'on 

peut améliorer l'existant ?

Amenageons l'existant !
Je suis trop loin et je dois déposeres enfants, pas possible pour 

moi de prendre le vélo.
L'impact écologique sur l'habitat naturel existant. A repenser.
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Non, il ne se justifie absolument pas en terme de trafic. Le rapport part du principe d'un trafic 

"congestionné"... sans en apporter la preuve. Les Fougerais rigolent beaucoup qu'on utilise ces 

termes pour décrire la circulation dans leur ville. Que dire de Rennes, Nantes,...

Le seul espace où le trafic est un peu dense aux heures de pointe se situe sur la rocade sud, 

stratégique en terme 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). Les seules routes qui viendront se raccorder sur la rocade 

nord sont celles de Gorron, St James et Louvigné-du-Désert. De petits axes desservant des 

territoires en déprise démographique et qui pour 2 d'entre eux (Louvigné et St James) se 

connectent à l'A84 au nord de Fougères. Ils ne viendront donc pas jusqu'à la rocade nord pour cela. 

Quant aux gens venant de Gorron, depuis la rocade est, ils rejoignent rapidement l'A84 par la 

rocade sud.

Seule la variante 1 me paraît cohérente. Facile et peu coûteuse à réaliser, sans impact 

environnemental. Beaucoup d'aménagements seraient faciles à réaliser pour 

améliorer la fluidité et insérer des pistes cyclables.

Les variantes 2 à 6 sont aberrantes à voir au XXIe siècle... Peut-on encore se 

permettre de nos jours de massacrer un vallée humide et boisée en lisière de 

forêt (bref un espace écologiquement très riche) ? voire la forêt carrément ?

Ceci me paraît en outre contre productif pour la ville de Fougères qui 

saboterait ainsi elle-même un de ses atouts principaux pour attirer des 

habitants : son cadre de vie.

La question des pistes cyclables n'est pas un argument en faveur du projet. celles-ci sont 

aisément aménageables en l'état actuel.
une voie verte qui ne soit pas massacrée par une rocade

1) l'impact du projet sur l'environnement et la cadre de vie   2) 

l'inutilité du projet en terme de desserte et de trafic    3) le coût 

du projet à l'heure de la rareté de l'argent public

Un élément essentiel du cadre de vie fougerais repose sur la liaison entre 

la ville et la forêt, magnifique par la vallée du Nançon et la campagne. Si la 

rocade doit couper cette liaison, alors je préfère aller vivre à Thorigné-

Fouillard ou Liffré, séparés de la forêt par l'A84 mais plus près de Rennes !!
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Saint-

Germain-

en-Coglès

Non, il ne me parait pas pertinent  : 

- pour des raisons écologique et environnementales : il a un impact sur la faune et la flore d'autant 

plus qu'il y a des zones humides, des zones de captage d'eau. il est indispensable aussi de préserver 

la forêt, l'ensemble des espaces naturels ( voie verte que de nombreuses personnes utilisent 

quotidiennement ) afin que les habitants puissent profiter de ce cadre de vie. je suis contre le fait de 

bitumer davantage nos campagnes.

- Cette rocade baisserait donc la qualité de vie des habitants : nuisance sonore, augmentation de la 

pollution.

- Cette rocade ne semble pas nécessaire car il y a suffisamment de route qui permettent de 

contourner Fougères. Il n'y a pas besoin de désengorger fougères : la circulation se fait bien même 

aux heures de pointe.

- De plus, le coût de ce projet est exorbitant : Par les temps qui courent, il y a d'autres priorités!

- Enfin, habitant à la barrière de l'étoile, je suis directement impactée : la variante 5 passe sur ma 

haie! Mettez vous 5 minutes à ma place!!!

-> Aujourd'hui il faut favoriser les transports en commun, et les pistes cyclables

il me semblerait plutôt intéressant de continuer à utiliser l'existant, peut être en 

apportant des améliorations, ce qui aura un cout moins important

Habitant au centre de l'ensemble des variantes, je suis contre le projet de façon 

globale
oui cela me semble plus adapté pour des raisons environnementales

la mises en place de vraies voies cyclables pour protéger les 

cyclistes

- Le bien être psychologique et physique des habitants qui ont fait 

le choix de construire leur projet de vie ici, et que d'imposer cela 

est un manque de considération

- des enjeux environnementales et écologiques

Je souhaite qu'il y ait d'autres alternatives de proposées à ce projet : 

amélioration des transports en communs, pistes cyclables.
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Le projet me paraît pertinent uniquement et seulement sur sur variante N°1.

Les autres tracés du projet, reste très destructeurs en plusieurs points et sur différentes 

thématiques au regard du faible bénéfice escompté : 

vies familiales, vies des entreprises, projets agricoles et reconversions, préservation nature et 

bocage, cadre de vie, préjudices sur la valeur et les transmissions du patrimoine, etc ... 

- Comment est-ce possible d'inciter des personnes à résider dans une commune, pour leur 

annoncer timidement par communications transversales des médias deux ou trois années après 

leurs installations, qu'ils vont avoir pour horizon et point de vue, une rocade ?

- Certains propriétaires (agricole, ou particulier) que j'ai rencontré, n'ont même pas encore été mis 

au courant qu'ils risque de subir le droit de préemption de leurs terres, et avant d'être pour ou 

contre,  pour la plupart ils découvrent ce projet de rocade nord ...

- L'impact sur la qualité des eaux naturelles des ruisseaux, ces  affluents du Nançon et le Nançon lui 

même. Une route est un formidable collecteur de voitures et aussi des polluants quelles 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. 

Pour information, le « ruisseau du Gué Pérou » qui se déverse au niveau du Ponts aux Anes, mais 

qui reçoit aussi en principal ceux du «Marvaise » et du « Clinchard », est un affluent du Nançon. Le 

Nançon est une des « eaux de captage », qui après traitements (station Fontaine la Chèze), est l’eau 

potable du robinet que vous buvez. Certaines communes autour Fougères sont aussi reliées au 

réseau d’eau potable de la ville de Fougères (dont Lécousse). 

Exemple : abords de la « Barrière de l’Etoile » sur D798 (signalement à double sens cette route) au 

niveau du "Gué Pérou" qui traverse cette route. 

Une signalisation qui n’est pas anodine, et un « aveu de haute sensibilité » quand à la préservation 

de eaux.

Un panneau B18b : accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de 

produits de nature à polluer les eaux. 

La variante N°1 (la plus courte), avec une bonne exploitation de la rocade sud et 

rocade est, reste le projet le plus raisonnable et durable  pour répondre à 

l’aménagement local du territoire en bonne intelligence et sans précipitation !

OUI !!!

Le projet me paraît pertinent uniquement et seulement sur sur variante N°1. 

Les autres tracés du projet, reste très destructeurs en plusieurs points et sur 

différentes thématiques au regard du faible bénéfice escompté : 

vies familiales, vies des entreprises, projets agricoles et reconversions, 

préservation nature et bocage, cadre de vie, préjudices sur la valeur et les 

transmissions du patrimoine, etc ... 

- Comment est-ce possible d'inciter des personnes à résider dans une 

commune, pour leur annoncer timidement par communications transversales 

des médias deux ou trois années après leurs installations, qu'ils vont avoir pour 

horizon et point de vue, une rocade ?

- Certains propriétaires (agricole, ou particulier) que j'ai rencontré, n'ont même 

pas encore été mis au courant qu'ils risque de subir le droit de préemption de 

leurs terres, et avant d'être pour ou contre,  pour la plupart ils découvrent ce 

projet de rocade nord ...

- L'impact sur la qualité des eaux naturelles des ruisseaux, ces  affluents du 

Nançon et le Nançon lui même. Une route est un formidable collecteur de 

voitures et aussi des polluants quelles 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. Pour information, le « ruisseau du Gué 

Pérou » qui se déverse au niveau du Ponts aux Anes, mais qui reçoit aussi en 

principal ceux du «Marvaise » et du « Clinchard », est un affluent du Nançon. Le 

Nançon est une des « eaux de captage », qui après traitements (station 

Fontaine la Chèze), est l’eau potable du robinet que vous buvez. Certaines 

communes autour Fougères sont aussi reliées au réseau d’eau potable de la 

 ville de Fougères (dont Lécousse). 

les liaisons cyclables et piétonniers seront toujours un plus et positif, .... sauf s'il faut 

construire des viaducs et de grands travaux pour les réaliser

les liaisons cyclables et piétonniers seront toujours un plus et 

positif, .... sauf s'il faut construire des viaducs et de grands 

travaux pour les réaliser . La sécurité au regard des voitures 

qui empruntent souvent la voie principale juste à coté : 

distances suffisantes.

Comment voulons vivre aujourd'hui et demain ? 

Se fixer sur une seule priorité : plusieurs priorité au même rang, 

c'est antinomique, et donc illogique. 

La voiture, le camion, ne doivent plus être une priorité, et encore 

moins quand il n'y a aucune urgence proche ou lointaine pour 

Fougères. 

Depuis la création de l'A84, le barreau N12, la nouvelle rocade Est 

et la rocade sud de Fougères, l'aménagement de la D15 (Louvigné 

Poilley A84), même s'il reste des véhicules à passer en périphérie 

de Fougères, la densité à réellement diminuée en 20 ans. 

La preuve est très factuelle quand l'A84 est fermée direction Caen 

pour cause de neige !

A l'origine de ce projet, qui est assez ancien au final,  à qui profite 

vraiment ce projet rocade Nord ?

Comment voulons vivre aujourd'hui et demain ? Nous laissons quoi à nos 

enfants et petits enfants ? Nos contradictions et caprices à gérer ?

Se fixer sur une seule priorité : plusieurs priorité au même rang, c'est 

antinomique, et donc illogique. 

La voiture, le camion, ne doivent plus être une priorité, et encore moins 

quand il n'y a aucune urgence proche ou lointaine pour Fougères. 

Depuis la création de l'A84, le barreau N12, la nouvelle rocade Est et la 

rocade sud de Fougères, l'aménagement de la D15 (Louvigné Poilley A84), 

même s'il reste des véhicules à passer en périphérie de Fougères, la 

densité à réellement diminuée en 20 ans. 

La preuve est très factuelle quand l'A84 est fermée direction Caen pour 

cause de neige !

Ne pas être en contradiction avec tous types d'actions et d'engagements 

locaux, nationaux, ... : 

Une réalisation en pleine contradiction avec plusieurs engagements et 

actions Nationales et Internationales. 

 à l’opposé des engagements sur les Contributions Déterminées au niveau 

National (CDN) 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-

determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs 

- La logique mathématique et de la géométrie. La moitié du périmètre d'un cercle, donc divisé par 

un diamètre, qu'il soit observé par sa moitié "haute" ou sa moitié "basse" (l'équivalent nord et sud), 

les valeurs restent les mêmes. 

Donc par analogie quand on regarde la situation actuelle des tracés rocade sud et la nouvelle à l'est, 

et comparativement aux projets tracés nord, il y a une sensible équivalence des trajets . Oui certes 

une différence réside et de 2.5 kms au maximum, soit environ 3 minutes à passer par l'est et le sud : 

la belle affaire !  

24.8 M€ pour gagner moins de 5 minutes de trajet me semble pas très réaliste et d'actualité.

Quand on connait "les fameux grands bouchons de Fougères" qui consistent 5 minutes de 

ralentissement par voiture et cela deux fois par jour uniquement. 

Il faut aussi accepter que chaque utilisateur (souvent seul) de la voiture ne peu pas avoir la route à 

lui seul, et que le co-voiturage et les transports inter urbains doivent encore se développer . 

Fougères n'est pas Rennes ni Paris.

Raisonnement : 

8 kms de « rocade neuve »  = 24.8 Millions €  soit une moyenne  pour 1 km =  3.1  Millions €

Différentiel durée parcours  sud et nord : 3 minutes de plus par le nord = la  minute gagnée =  8.26  

Millions € 

24.8 M€ pour gagner seulement 3 à 4 minutes 

24.8 M€ qui vont saccager des Vies et projets de Familles

24.8 M€ qui vont massacrer à jamais un territoire unique avec toutes ses spécificités

La variante N°1 (la plus courte), avec une bonne exploitation de la rocade sud et rocade est, reste le 

projet le plus raisonnable et durable  pour répondre à l’aménagement local du territoire en bonne 

intelligence et sans précipitation !

Exemple : abords de la « Barrière de l’Etoile » sur D798 (signalement à double 

sens cette route) au niveau du "Gué Pérou" qui traverse cette route.  Une 

signalisation qui n’est pas anodine, et un « aveu de haute sensibilité » quand à 

la préservation de eaux.

Un panneau B18b : accès interdit aux véhicules transportant plus d'une 

certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux. 

- La logique mathématique et de la géométrie. La moitié du périmètre d'un 

cercle, donc divisé par un diamètre, qu'il soit observé par sa moitié "haute" ou 

sa moitié "basse" (l'équivalent nord et sud), les valeurs restent les mêmes. 

Donc par analogie quand on regarde la situation actuelle des tracés rocade sud 

et la nouvelle à l'est, et comparativement aux projets tracés nord, il y a une 

sensible équivalence des trajets . Oui certes une différence réside et de 2.5 kms 

au maximum, soit environ 3 minutes à passer par l'est et le sud : la belle affaire 

!  

24.8 M€ pour gagner moins de 5 minutes de trajet me semble pas très réaliste 

et d'actualité.

Quand on connait "les fameux grands bouchons de Fougères" qui consistent 5 

minutes de ralentissement par voiture et cela deux fois par jour uniquement. 

Il faut aussi accepter que chaque utilisateur (souvent seul) de la voiture ne peu 

pas avoir la route à lui seul, et que le co-voiturage et les transports inter 

urbains doivent encore se développer . Fougères n'est pas Rennes ni Paris.

« L'Accord de Paris »   https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-

accord-de-paris/l-accord-de-paris

https://www.vie-publique.fr/fiches/274839-quest-ce-que-laccord-de-paris-

sur-le-climat

« IPBES » : La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 

sur la biodiversité et les services écosystémiques 

https://www.vie-publique.fr/fiches/274837-quest-ce-que-la-plateforme-

sur-la-biodiversite-ipbes

A l'origine de ce projet, qui est assez ancien au final,  à qui profite 

vraiment ce projet rocade Nord ?

1.20 01/02/2021
Formulaire 

en ligne
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ce projet me parait trop couteux en cette période ! il y a d'autres priorités que le tout voiture ; 

notre ville devrait également mettre l 'accent sur la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers . ne sommes-nous pas dans une époque de réglementation environnementale contraire à 

ce genre de projet ?

1.21 02/02/2021
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en ligne

Saint-

Didier

Non, absolument pas. 

Construire une route à notre époque est désastreux, pour notre environnement, pour notre santé, 

et pour le climat. Une incitation supplémentaire auprès des habitants d’utiliser leurs voitures plutôt 

que des transports décarbonnés. Que d’argent dépensé qui ne sera pas investi dans les TER par 

exemple entre Fougères et Rennes! Nous avons besoin d’investissements massifs dans des 

infrastructures de transports alternatifs, pistes cyclables, covoiturage, TER !!!

La politique du tout route est un échec total dans le pays de Rennes. Les habitants au sud de 

Rennes, BaindeBretagne, Laillé... ou villes plus proches de Rennes n’ont pas d’autres alternatives de 

transport que la voiture pour se rendre à leur travail  et tomber dans les embouteillages ! N’avons-

nous rien appris de Rennes pour reproduire maintenant cela dans l’Est du dépt ???

Aucune !!! Changez de logiciels !!!

La solution est de réduire le trafic, pas de l’encourager ! En incitant les habitants à 

utiliser d’autres moyens de transport, et cela passe par des infrastructures !!!

Elles n’existent dans vos projets que par obligation réglementaire ou greenwashing. 

Toute piste cyclable est pertinente, surtout lorsqu’elles concernent les déplacements du 

quotidien!

Pistes cyclables en espace protégé pour la sécurité (pas de 

partage de voie avec le trafic auto), éclairage la nuit, location 

de vélo, aide à l’achat....

Quelle héritage allons-nous laisser à nos enfants ? Cela devrait 

déterminer toutes nos décisions.

Changez de logiciel !!! Transposez chez nous ce qui existe en Hollande, 

Danemark, Norvège... pour les déplacements doux !!!! Et ils sont moins 

gâtés que nous par le climat !!

1.22 03/02/2021
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Non, car la construction de nouvelles infrastructures routières au détriment de notre 

environnement est inutile à mon goût. Les nuisances me paraissent bien supérieures au bénéfices. 

Une fois de plus, l'humain considère ses intérêts au dessus de celui des autre espèces, animales et 

végétales. C'est d'un autre âge au vu des conséquences climatiques de ce mode de développement 

que nous commençons à subir.

Aucune. Pour les mêmes raisons que citées au dessus.
Oui, toutes. On ne pose même pas la question de l'utilité, mais seulement celle 

de choisir entre la peste et le choléra...

Oui, car elles seules permettront de se déplacer proprement, Mais pas besoin de s'en 

servir pour faire passer la pilule... Quel plaisir de faire du vélo au milieu des particules 

fines?

De pouvoir le faire dans le calme, loin du trafic routier, comme 

sur la voie verte, elle aussi menacée d'être coupée par les 

différents tracés.

Penser à ceux qui ont acheté une maison sur le tracé et devront 

renoncer à leur nid douillet ou subir les nuisances sonores (ce 

n'est pas mon cas, habitant en centre ville). Penser à 

l'alimentation de proximité en évitant l'artificialisation de terres 

agricoles qui fournissent des fruits et légumes locaux que l'on 

peut entre autres trouver sur le marché du samedi, sur lequel on 

peut facilement se rendre à pieds ou à vélo, plutôt que de 

favoriser le transport par camions de denrées qui viennent 

parfois de très loin.

Tout est dit, non? Ah, non tout compte fait, j'ai oublié les cueilleurs de 

champignons, les VTTistes du dimanche, les promeneurs, les gens à 

l'odorat délicat, les asthmatiques, les gens au sommeil léger, ceux qui 

préfèrent se chauffer au bois plutôt que d'acheter du gaz ou de l'uranium 

à des compagnies qui favorisent la corruption et les déplacements de 

populations dans des pays étrangers et j'en oublie sans doute... ah oui, les 

amish!
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La pertinence de ce projet ne me parait pas justifier de telles infrastructures, de tels investissements 

d'argent public et de tels impacts environnementaux. Si on ne peut pas nier que le transport routier 

(notamment de de PL) engendre des nuisances, un contournement ne fera que les déplacer et en 

générera d'autres. La balance avantages/impacts ne va pas dans le sens de la réalisation du projet ni 

dans le sens des enjeux environnementaux actuels et futurs. Enfin, les problèmes de circulation sur 

Fougères se situe ailleurs (zone du Parc). Tout en gardant à l'esprit qu'ils sont relatifs 

(ralentissements sur les horaires de fin de journée)

Si ce projet devait quand bien même voir le jour, seules les variantes 1 et 2 sont à 

considérer car ce sont les seules qui font preuve de pragmatisme et de réalisme tout 

en "répondant"  aux objectifs du projet.

Les variantes 3 à 6 sont clairement à éviter. Il est inenvisageable de rogner 

encore sur des espaces forestiers ou agricoles précieux pour faire passer 50 

camions ! En plus, le relief et les croisements multiples avec tous les réseaux 

convergents vers Fougères feront exploser les coûts. D'ailleurs, pourquoi 

n'avoir pas mis en face de chaque variante, le coût financier de celles-ci ???

Les aménagements pour les cyclistes et leur multiplication 

vont dans le bon sens. Mais une acculturation des 

automobilistes sur ces aménagements reste à faire. Je me fais 

par exemple systémiquement interpeller (en restant poli) par 

les automobilistes lorsque je remonte la rue de Verdun ou la 

rue de la Forêt par exemple. Ils ne comprennent pas que les 

cyclistes soient autorisés à remonter ces rues dans le sens 

contraire au leur et ne nous laissent pas de place. Faire de la 

pédagogie et de la communication auprès des automobilistes 

fougerais est tout aussi important que les aménagements eux 

mêmes.
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Ce projet ne me paraît pas pertinent. Une  route e à été construite il y a peu et est désertique. 

Pourquoi créer un contournement alors qu'il n'y a pas de bs'esoin en terme de circulation ?

Non, je ne comprend pas ce projet dans les conditions climatiques actuelles et dans les 

besoins de la population.
Pour la préservation de notre environnement.

Le déplacement à vélo est à mon sens utile lorsque l'on est 

citadin. Il me paraît compliqué d'éviter aux alentours de 

fougères et d'utiliser des pistes cyclables pour se rendre au 

travail. Cependant, les aménagements de l'ancienne ligne de 

chemin de fer ont permis de démocratiser les activités 

extérieures de loisir telles que le vélo et la marche à pied

L'environnement. La préservation de notre paysage qui permet 

un développement touristique
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Le projet est pertinent dans le sens où les voies utilisées actuellement crée une véritable insécurité 

des usagers. Le passage de tous ces camions à grande vitesse, à proximité immédiate d'école et des 

logements est une véritable aberration et une mise en danger des usagers.

La variante 2ter est la plus intéressante et celle qui était originelle des projets 

précédents sans le blocage de la commune de lécousse préférant construire des 

lotissements que de développer les infrastructures. 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. Sans toutefois qu'elle ne déteriore 

les zones naturelles, puisque comme les zones en bordure de Lécousse seront 

surement de nouveaux constructibles sans que cela ne gene personne.

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....  Il est préférable de rendre 

cyclable ces grandes rues pour faciliter la mobilité intra urbaine et éliminer les 

trafics de camions dangereux et polluantes.

Les autres variantes de 3 à 6 sont irresponsables tant on modifie des zones 

naturelles sans gains nouveaux et sont d'un coût trop important et inutiles.

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

sans détériorer les zones naturelles traversées.

Il faut considérer le déchargement du trafic notamment des 

camions en intra urbains et à proximité des établissements 

scolaires. Et une meilleure inclusion des mobilités douces intra 

urbaines.
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Formulaire 

en ligne
Fougères

Non ,le projet n'est nullement pertinent ,car il ne repond pas aux objectif de réduction de GES 

engagé par la France lors de la signature de la Cop21.A la réduction de l'artificialisation des sols .Aux 

respect de la biodiversité . Et au maintien de l’état écologique des masses d'eau en lien au 

réchauffement climatique .

Aucune , car soit elle impactent les milieux naturels , font appel a des aménagements 

prohibitifs .

Non car elles sont rattachées aux voies vertes existantes et ne mettent pas en 

concurrence l'automobile .

Et quand bien même les aménagement sont propres aux vélos ce serait pour déboucher 

dans le circuit urbain de Fougères nullement sécurisé pour les cyclistes.

Des voies dédiées sécurisées  et prioritaires .
Une offre de transport urbain dédié au territoire de 

l’agglomération qui réponde au besoin des populations  .

Je pense ne pas me tromper de signaler qu'il n'existe même  plus de 

liaison bus St Hilaire du Harcouet-Fougeres .

Ce projet s'installe comme un objet de prestidigitation pour détourner le 

débat sur la déviation de Fleurigné-Beaucé qui ne résoudra rien quand au 

trafic automobile dans le bourg de Beaucé .Les personnes de ces mêmes 

communes ne vont pas faire un détour pour se rendre au centre ville de 

Fougeres .
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Partout on fait sortir les voitures et les camions des zones urbaines.

La réalisation du contournement nord de Fougères parachèvera les travaux de M. LENOIR ingénieur 

de L’Equipement , rue Beaumanoir. Son avant projet a été conçu et réfléchi dans les années 60-70.

Les avantages actuels de l’achèvement de la rocade de FOUGERES

 -Contribu on à la transi on économique en réduisant la consomma on globale des combus bles  

fossiles , en supprimant les congestions urbaines sur Lécousse et Fougères .

 -Diminu on  des émissions de  CO2 en fluidifiant les trafics

 -Diminu on des émissions de polluants. Fin des nombreux stops and go urbains et réduc on des 

particules issues des nombreux freinages et accélérations

 -Améliora on de la sécurité des piétons sur la vingtaine de passages cloutés

 -Réduc on du bruit généré par les  camions en transit (en forte progression depuis l’essor de l’e-

commerce)

V2 Ouest

A CONSERVER: la partie entre  la Guillardière et la Martinais

A EXCLURE ; l'autre section **Arbres fragilisés au niveau de la Cour Gelée(2 arbres 

centenaires  sont tombés vers la route en 2020)      **Pas de bandes d'arrêt d'urgence 

sur 1,3km.         **Traversée de la zone dense Forairie Cotterets

+V4 Est

A CONSERVER: la partie entre  la Guillardière et la Massonnais

A EXCLURE ; l'autre section trop energivore en terres agricoles

V0 et V1

ce n'est pas un contournement on fait rentrer des poids lourds en transit  en 

ville  [contraire aux principes de la Transition Ecologiste]

V3

Attention le poste de transfo alimente une partie de FOUGERES Déplacement 

coûteux pour la collectivité

V5 et V6

Trop énergivore en terres agricoles et coupure franche de la forêt

RAS RAS

Attention, l’inaction des élus du bassin de Fougères pourrait 

hypothéquer l’avenir économique du nord est du département  

en poursuivant le déclin actuel et devenir  « Fougères du Désert 

». (Depuis 1978 ; Fougères – 30% d’habitants , Vitré + 50%)

A ne rien faire également, on risque d’avoir d’autres collégiens 

renversés dans la ville et héliportés vers Pontchaillou comme 

l’accident sur l’Avenue de la Verrerie provoqué par un véhicule 

en transit en fin 2020.

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. Car je pense que les nombreux 

détracteurs du projet ne sont pas des riverains du Boulevard de la 

Haute Motelle, route de St James ou route de Gorron…

Cette association des 2 variantes V2 Ouest et V4 Est a fait l'objet d'une 

information auprès des conseils municipaux concernés dans les années 80.    

   Les riverains impactés ont cette épée de Damocles au-dessus d'eux 

depuis plusieurs années, Il est dommageable que certains élus ont accordé 

des permis de construire et des zones d'activités dans ces secteurs 

touchés par ces deuxs variantes. Depuis 40 ans , les fougerais ne sont pas 

des procureurs de cette situation mais des victimes.
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Ce projet n'est pas pertinent, il est destructeur de notre environnement: la forêt, le captage des 

eaux et les terres agricoles. L'eaux ainsi que les terres agricole sont l'avenir de notre régions, il n'y a 

qu'a s'intéressé aux derniers rapports scientifiques sur le changement climatique. Le train semble 

une solution bien plus efficace pour désengorgé Fougères.

La variante 1 est la seul qui ne détruit pas l'environnement, elle est de plus la plus 

économique qui est un atout par les temps qui court...
Toutes les autres sont couteuses et destructrices Les pistes cyclables sont les papiers cadeaux de se projet, ce n'est pas le sujet !!!! L'écologie, les terres agricoles
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Le projet ne me semble pas pertinent en ce qui concerne la potentielle création d'une nouvelle voie 

de contournement. Habitante avec ma famille depuis 7 ans du quartier le Forairie, rue augustin 

beauverger, nous avions choisi ce quartier pour son calme, et sa proximité de la forêt et du centre 

ville. Ces différents projets de contournement notamment les variantes 3 et 4, menacent non 

seulement notre bien être, mais celui des personnes en proximité, en terme de pollution, de 

nuisances sonores et visuelles, mais également auront de graves conséquences sur la faune et la 

flore (habitats des animaux, ruisseaux, accès à la forêt...)...

Ces projets ont un coût astronomique, à l'heure où la situation sanitaire et économique actuelle 

nécessiterait des réorientations budgétaires pour aider dans d'autres domaines.

Le projet de développement des pistes cyclables est pertinent de mon point vue, mais devrait être 

indépendant à ce projet de contournement...

Les variantes 0 et 1 me semblent les plus opportunes.... Car elles impactent moins de 

changements sur l'environnement ( bien être, habitations, faune et flore...). 

Elles sont beaucoup moins couteuses.

Du fait du contexte actuelle, il parait difficile de se projeter en 2046...

Les autres variantes 2, 3, 4, 5, 6 sont à éviter, pour les raisons citées ci dessus. Pas eu le temps d'approfondir la lecture

aides à l'achat de vélo électrique (polluant) ou autre...

Développer les pistes cyclables sécurisées, et à l'écart des 

grands axes.

L'impact sur la population, les habitants, sur l'environnement et 

financièrement...

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

Ne faudrait il pas plutôt envisager de développer les transports en 

commun, les aires de covoiturage....
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Le projet de création d'une nouvelle voie de contournement ne me semble pas pertinent. J'ai pris le 

choix de faire construire ma maison rue Augustin Beauverger en 2015 notamment pour le quartier 

qui est très calme, dans Fougères mais aussi proche de la nature, de la forêt. Les variantes 3 et 4 

sont pour moi celles qui apporteraient le plus de désagrément aux habitants (nuissances sonores et 

visuelles) mais qui menaceraient aussi grandement la faune et la flore (forêt, ruisseau, animaux).

Les variantes 0 et 1 sont pour moi les plus opportunes. Ces deux variantes sont celles 

qui ont le moins de répercussions sur l'environnement, que cela soit pour la nature et 

pour les habitations. De plus, elles sont beaucoup moins couteuses que les autres.

Les variantes 2, 3, 4, 5, et 6 sont à éviter puisque trop impactantes sur la faune 

et la flore ainsi que sur les habitants.
Je n'ai pas eu le temps d'approfondir la question.

Le développement d'aides pour l'achat d'un vélo. Peut-être la 

création d'un atelier participatif d'autoréparation de vélo 

comme l'on peut retrouver à Rennes chez LA PETITE RENNES. 

Il faudrait aussi sécuriser les pistes cyclables à l'intérieur de la 

ville puisque c'est pour ses trajets que les riverains utilisent le 

plus souvent le vélo pour se déplacer.

L'impact sur les habitants et sur l'environnement ainsi que 

l'impact financier.

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 ?
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Non le projet ne me paraît pas pertinent. Plusieurs raisons à cela : impact environnemental 

immense avec aujourd'hui un cadre verdoyant et apprécié de tous, impact économique -> dans le 

contexte actuel, je ne pense pas que cela soit judicieux de dépenser ces sommes astronomiques 

dans un projet touchant l'environnement et la quiétude des habitants du Nord de Fougères !!! 

concernant les nouvelles habitudes de circulation et l'augmentation, soi-disant, de l'utilisation du 

vélo : pour faire du vélo, nous sommes tous satisfait d'utiliser la voie verte qui permet de rejoindre 

Fougères !!! Beaucoup de personnes passant par le tracé actuel se rendent à des destinations qui ne 

peuvent être atteintes à vélo, c'est une aberration de croire que tout le monde va faire du vélo 

lorsqu'il y aura des pistes cyclables !!!!

Le tracé actuel est le tracé le plus adéquat !!!! Peut-être avec certains aménagements 

mais c'est le tracé le plus judicieux sur un point de vue économique et écologique !!!
Impact écologique et économique dans un contexte déjà très compliqué

Pour mon usage personnel, aucuns !!! je fais actuellement le 

trajet Lécousse - Rennes tous les jours pour mon travail et je 

ne pourrai jamais prendre mon vélo !!!! Et lorsque je souhaite 

prendre mon vélo, la voie verte est l'idéal !!! Donc rien à 

ajouter !!!

L'enjeu économique avec la crise sanitaire actuel !!! Nous 

mettrons plusieurs années à revenir à un niveau 2019, je pense 

qu'il y a d'autres dépenses à engager avant la construction d'une 

nouvelle rocade !! Et ne parlons pas de l'enjeu écologique......

Les personnes qui habitent aux abords du tracé actuel savaient très bien 

que cette route est fréquentée !!! Les nouveaux habitants qui rejoignent 

Lécousse ou Fougères s'installent sur ces parcelles en connaissance de 

cause !!
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Non et oui

non pertinent : 

-besoin ? pas de problème de circulation avenue de la verrerie, D706 aux heures de pointe...

-encore de la route ! destruction nature, terres agricoles, paysages ; nuisances sonores, visuelles, 

riverains

oui, pertinence d'un changement : 

-contournement et/ou aménagement du passage par Lécousse ; 

-aménagement quartier des Cotterêts "isolé" par gros rond-points ; 

- aménagement avenue de la verrerie : large rue tristounette et dangereuse

- aménagement entrée de la forêt pour vélos, piétons venant de Fougères

La variante 5 et 6 évidemment pour leur passage dans la forêt incessible !!

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 ?

passage cyclable Fougères à forêt , aménagement quartier des 

Cotterêts et avenue de la Verrerie

Aménagement entrée dans Fougères par le Nord et arrivée en 

forêt depuis Fougères

Quartier des Cotterêts à "désenclaver"
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Ce projet ne me parait pas pertinent, car trop en retard sur les solutions proposées. D'autres 

alternatives sont à développer pour permettre aux usagers de se déplacement autrement qu'en 

voiture, du moins dans le secteur intérieur à la rocade de Fougères.

Variante 1 la plus adéquat vis à vis de écosystème mais ne diminuera pas la nuisance 

sonore, les pollutions, et la risque d'accident dans ce secteur. A adapter avec la mise 

en place de moyens de transport doux et en dirigeant les flux routiers (PL) vers la 

rocade sud.

Les variantes 2 3 et 4 me fait penser que ces nuisances sonores, visuelles et la 

pollution de l'air se répercuteront sur tous les habitants à proximité de ces 

tracés. De plus, ils créeront une barrière qui limitera l'expansion de la ville vers 

le nord. 

Les tracés 5 et 6 règle les problématiques citées ci-dessus, au détriment de la 

nature.

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

La mise en place de vélo a assistance électrique en libre service 

pour les habitants de fougères avec une carte nominative. Ou 

bien la mise à disposition de vélo électrique à la location, avec 

option d'achat comme cela peut se faire à Rennes par 

exemple. 

La mise en place de parking vélo surveillé (enclos par exemple) 

dans le centre ville car pour ceux qui ont un vélo électrique 

(pratique à Fougères) je pense qu'ils craignent de le laisser 

attaché à un poteau le temps de faire les boutiques du centre 

ville par exemple.

Trouver une alternative à l'utilisation de la voiture individuelle et 

changer les mentalités des Fougerais dans leur mode de 

déplacement.

C’est un rêve que de croire que la création d’un contournement Nord de 

Fougères-Lécousse permettra d’équilibrer les pôles Est et Ouest de 

Fougères. Fougères n’est qu’une ville de 20 000 habitants et la contourner 

par la rocade sud n’est pas une fatalité…. 

Quelle est la part de poids-lourds ayant pour SEULE solution la traversée 

de Fougères-Lécousse ? Potentiellement ceux en provenance et à 

destination du Nord du territoire, via les départementales 17 et 798. 

Quelle est la proportion de ceux qui utilisent ce trajet pour gagner 

seulement quelques minutes et kilomètres en n’empruntant pas la rocade 

sud ? Tous les autres. La mise en place d’un flux poids-lourds unique par la 

rocade sud peut être une solution pour limiter le désagrément des PL dans 

le secteur Nord de Fougères-Lécousse.  

Un des enjeux pour la création du contournement de la rocade nord est 

de désengorger le centre-ville aux heures de pointe (page 4) …. Mais une 

heure de pointe restera toujours une heure de pointe…. Et ce n’est pas la 

rocade qui modifiera l’heure à laquelle les travailleurs du centre-ville de 

partir à la même heure. 2 solutions pour régler ce problème, créer de 

grosses artères du centre vers la périphérie et éviter le croisement des 

véhicules aux nombreux ronds-points du centre vile OU créer des navettes 

régulières depuis le centre de la ville vers la périphérie, sur des parking 

relais par exemple (ce qui se fait dans les grandes-villes). Bien-sûr la 

seconde solution me semble la mieux adaptée à cette problématique de 

désengorgement du centre-ville aux heures de pointes. 

D’ailleurs, un des problèmes des habitants des petites villes comme 

Fougères, est qu’ils utilisent systématiquement la voiture pour se 

déplacer. Ils ne marchent pas (ou peu), ils n’utilisent pas (ou peu) leurs 

vélos, ils n’utilisent pas (ou peu) les transports en commun. Peut être que 

les installations Fougeraises ne sont pas attractives pour pratiquer la 

marche, ou le vélo…. Mais il me semble plus écologique, et moins onéreux 

de développer ce type de déplacement (en plus d’être bon pour la santé 

et pour le portefeuille personnel). Il est certain que le dénivelé dans 

Fougères est digne d’une étape de montage au tour de France, mais 

pourquoi ne pas proposer aux habitants de Fougères la location de vélo 

électrique avec option d’achat comme cela se fait à Rennes et dans bien 

d’autres villes. 

Page 8 : Le projet est en adéquation avec le PCAET de Fougères 

Agglomération du 17 février 2020, bien entendu, étant donné que ce 

PCAET a été élaboré en fonction des projets de l’agglomération. La 

solution de création d’un contournement doit être la solution la pire 

acceptable dans ce PCAET, au détriment de solution plus douce et moins 

destructrice écologiquement. 

Page 18 : Le projet s’inscrit dans une zone d’étude située au niveau de la 

masse d’eau « Le Couesnon, dont les eaux sont de bonne qualité. Son 

usage est essentiellement lié à la production d’eau potable. Ce projet est 

donc le meilleur moyen de polluer cette richesse par du béton, des 

enrobés et des hydrocarbures à tout va. 

Pour ma part, je pense que ce projet n’est pas abouti et surtout n’est pas 

dans l’air du temps. Les grandes villes développent des moyens doux de 

locomotions après avoir développer à grande masse les axes routiers… 

Fougères et son agglomération doit faire de même, mais pas avec 30 ans 

de retard. Au bureau d’étude missionné par le département de venir 

proposer des solutions innovantes, plutôt que d’écrire dans une étude la 

solution la plus simple à tracer, pour faire plaisir aux élus : une grosse 

route sur 42Ha de terres riches. La création d’une rocade au nord de 

Fougères, augmentera la désertification des populations vers les villages 

périphériques.

Pour résumer : Oui il faut anticiper l’avenir et le développement de la ville 

de Fougères, mais il faut être précurseur et en adéquation avec les 

problèmes d’aujourd’hui. Ces solutions proposées sont les mêmes ou 

presque que celles des années 80. Les temps et enjeux ont changés, 

heureusement. Pour ce faire, je pense que la solution se porte sur : 

 -Des flux poids-lourds imposés

 -La créa on de nave es entre les pôles a rac fs (administra on, grandes 

entreprises, zones commerciales) et des parking relais situés sur toute la 

périphérie de la ville, extra-rocade). 

 -La mise en place de moyen de locomo on (vélos électriques par exemple) 

en libre-service, à la location ou à l’achat avec surtout des pistes / voies 

adaptées pour cette pratique. 

 -Sensibiliser les Fougerais à limiter l’u lisa on des voitures pour des pe ts 

déplacements. 

Bien entendu, ce changement nécessite que les Fougerais fassent cet 

effort d’utiliser ces moyens qui pourraient être mis à leur disposition. La 

moins pire des solutions serait pour moi la variante 1 avec tout ce que je 

suppose ci-dessus. De plus, qu’en est il des nuisances sonores pour les 

riverains impactés par la création de ce contournement ? 

M.
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Peu pertinent compte tenu de la contraction des flux physiques et humains à l'heure actuelle. Il est 

urgent d'attendre.

Deux cas d'usages s'opposent: 

En tant qu'habitant de Fougères/Lecousse je veux bénéficier d'une diminution des 

nuisances liées au trafic routier.

En tant qu'habitant de Fougères/Lecousse je veux bénéficier d'un milieu forestier 

préservé

La variante à choisir doit donc satisfaire à ces deux cas d'usage.

La variante n°2 compte tenu de son impact écologique très limité et de son effet positif 

même si faible sur les nuisances sonores, me semble être la variante à retenir.

Les variantes 4 à 6 ont un impact écologique trop important. Elles sont donc à 

éviter.
Quid de l'utilité des liaisons cyclables Landéan 1 et 2 ? Quel est le cas d'usage ? N/A Les impacts écologiques sont à considérer en priorité.

Le jour ou les camions remplis de made in china n'emprunteront plus la 

rocade on sera encore bien content d'avoir une forêt et de l'eau.
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Je suis pour ce projet, la circulation devient invivable pour les riverains de Fougères nord et 

lecousse. Désenclaver les communes de Fougères nord , enfin un projet pour ce secteur .
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Il faut y réfléchir en attendant que le flux des véhicules 2 / 4 roues thermiques électriques PL et PV 

diminuent.

Il manque une variante entre la 2 et la 3. La variante 2 me semble bien du côté de 

Lecousse 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.

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.

Il faut repenser la circulation rond-point de la pilais et villeneuve. 

La réduction de la voix et les bouchons créé sur la N12 après 

passage du pont, virage et descente en direction de Fougères est 

très problématique!

Je réside avenue de la verrerie. Afin d’améliorer la circulation au 

Nord de fougères il faut proposer une nouvelle variante entre la 2 

et la 3.
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Le projet ne me paraît pas pertinent du tout. 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? C'est 

néfaste pour l'environnement.

Aucune création de route ne me semble pertinente. Il faut aménager les carrefours 

comme c'est proposé dans la variante 1.

Il faut dévier le trafic pour exploiter plus  le contournement de Fougères par l'est.

On peut créer des pistes cyclables sans créer de routes.

J'ai acheté un vélo électrique récemment pour pouvoir aller à 

mon travail en vélo (centre de Fougères). Je trouve que les 

pistes cyclables dans le centre ville de Fougères sont mal 

aménagées et dangereuses (ex. voie à sens unique pour les 

voitures mais à double sens pour les vélos).

Pour moi, l'enjeu majeur est l'impact environnemental.

Dans le dossier de consultation, on se base sur des prévisions de trafic 

pour 2046 à partir d'une étude réalisée en 2018. La pandémie nous fait 

prendre conscience de tout un tas de choses, et il faudrait revoir notre 

sytème de pensée. Il est temps  de penser autrement pour préparer un 

avenir meilleur à nos enfants. La préservation de l'environnement est 

essentiel. Il faut des politiques publiques pour développer le télétravail.
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Non.

Le projet est incompatible avec les enjeux climatiques.

Pourquoi construire des routes alors que le trafic routier devrait diminuer!

Non.

La destruction de surfaces agricoles et de zones naturelles sont trop importantes.

Elles ont toutes un impact environnementale trop important.

Le tracé le plus près du centre de Lécousse impacterait entre autre l'activité 

maraîchage d'un ESAT (7 personnes en situation de handicap et 3 encadrants y 

travaillent actuellement).

Une amélioration et une sécurisation des circuits existants.

Une meilleure continuité entre Fougères et les communes 

alentours.

L'urbanisme actuel avec ses grandes zones spécialisées incite à 

prendre sa voiture.

Il faut réinvestir les centres ville.

Les décisions d'aménagement doivent prendre en compte 

l'impact sur l'environnement et l'accessibilité par des moyens 

autres que la voiture.
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Ce projet n'est pas pertinent et va contre l'utilité publique.

Le changement climatique et l'augmentation de la population sont des enjeux d'utilité publique qui 

imposent de recourir de façon réfléchie et responsable à la mobilisation des ressources pour 

satisfaire les besoins en mobilité de la société. La France a des engagements et des obligations 

relatives à ces nécessités de réduction des gaz à effet de serre et d'une transition vers une 

économie bas carbone (engagement de la France de -29% entre 2015 et 2028 dans le secteur de 

transports).

Ainsi, la problématique exposée dès le premier paragraphe du dossier est correctement posée. Sa 

résolution débouche, sans aucune preuve de la pertinence de la conclusion malgré un tarif 

exorbitant consacré aux études et à assistance de maîtrise d'ouvrage juridique (541 139,50 euros 

HT) , sur une proposition de tracés pour construire une rocade nord à Fougères.

Nous prétendons qu'en 2021, compte tenu du défi climatique, de la sécurité alimentaire et 

sanitaire, des souhaits de plus en plus marqués de la société civile de ralentir la dégradation de la 

planète, le raisonnement autour des besoins en mobilité des Fougerais ne peut faire l'économie de 

la question suivante : peut-on améliorer la mobilité sans augmenter les besoins routiers ?

1. Mobilité sur la région fougeraise, inter communale ou à but commercial

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. Même sans ces enquêtes, nous suggérons :

 - des circuits adaptés, moins chronophages et plus pra ques pour inciter les salariés à les u liser 

pour se rendre au travail (sans obligatoirement tout centrer sur la place Carnot)

 - des aires de parking bien répar es avec un tarif limité à la journée rendant le parking gratuit avec 

l'utilisation d'un ticket de bus

 - des transports en commun qui puissent faire des nave es entre ces parkings d'entrée de ville et les 

points commerciaux névralgiques très chargés : forum de la gare, zone de la Pilais

 - des bus ou mini bus électriques ou hybrides

Au contraire des autres tracés, le tracé 1 (actuel) avec des aménagements préserverait 

l'environnement.

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.

Dans tous les cas, l'engorgement cité dans le dossier n'est pas dû à l'absence de rocade 

nord comme on aimerait le faire croire, mais à la nécessité d'aménager les rond-point 

de Villeneuve (accès et sortie des centres commerciaux, Leclerc/Gedimat/Foirfouille 

etc) et du rond-point de la Pilais (rétrécissement à une voie à la sortie du barreau).

Enfin, la création de pistes cyclables, volonté vertueuse de montrer que l'on respecte 

les mobilités "douces", oublient l'usage des transports en commun, qui doivent être 

prioritaires car d'une efficacité supérieure évidente pour les actifs, et qui constituent 

une ressource plus pertinente pour les personnes âgées. Nous doutons par ailleurs de 

l'usage de pistes cyclables le long de structures routières de type rocades avec les 

appels d'air des poids lourds, les gaz d'échappement et le bruit...

Les tracés 3,4,5,6 sont à proscrire

Le dossier fait état de tracés (3,4,5,6) qui passent :

- par la forêt alors que la Bretagne est une région très peu boisée et que le 

boisement est encouragé (ces tracés nous semblent être là pour justifier les 

frais d'études ... ou être suggérés pour pouvoir étoffer les choix possibles)

- par des terres agricoles alors que le secteur fougerais est une zone rurale et 

que les habitants apprécient la consommation de proximité

- par des zones de bocage alors qu'il n'est pas besoin de remonter longtemps 

en arrière pour constater que les talus se raréfient malgré leur source 

indubitable de biodiversité 

- par des zones de captage des eaux qui ont jusque là été préservées alors que 

les ressources en eaux sont et seront un enjeu majeur de demain

- par des zones de biodiversité floristique et faunistique (le long de la Marvaize 

par exemple) qui seraient inévitablement polluées et détruites à terme par les 

gaz, les émissions d'effluents, les modifications de biotopes (eaux drainées le 

long de la structure routière) ou les détritus jetés par les usagers si la rocade 

venait à se  construire

Ces tracés 3, 4, 5, 6 augmentent l'artificialisation du milieu et détruisent 

l'environnement ; mais pire, ces tracés risquent de créer une "pompe 

d'aspiration" de véhicules légers et de poids lourds et augmenter la 

fréquentation des axes routiers dans la région fougeraise, donc de compliquer 

la situation, comme c'est souvent le cas dans l'installation de rocades. 

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

personnes âgées : climat, condition physique, contraintes vestimentaires ... Le vélo est 

un élément ludique.

En revanche, une vraie réflexion sur les transports en commun est nécessaire (voir les 

villes en avance comme Rennes : parkings gratuits quand on a un ticket de métro ou de 

bus !) : pourquoi les bus circulent-ils quasiment à vide en journée ? pourquoi autant de 

parents vont-ils en voiture déposer leurs enfants au pied de l'école /lycée ? une ligne 

ferroviaire Rennes-Fougères rendrait la mobilité des actifs vers Paris plus facile. Des 

aires de parking d'entrées de ville (cf ci-dessus) avec des navettes gratuites pour 

desservir le forum de la gare (parking complet le samedi !), la zone de la Pilais et la 

haute/basse ville (circuit touristique)  seraient intéressantes. Navettes vers les écoles et 

les lycées également !!!

Des stations de vélos style V'LIB positionnées judicieusement 

(aux aires de parking d'entrées de ville par exemple ...) mais la 

topographie des lieux nécessite des vélos électriques !

Préservation maximale de l'environnement :

- biodiversité floristique et faunistique

- pas d'artificialisation supplémentaire des sols

- préservation des zones de captage des eaux

- préservation de la qualité de l'air 

- incitation aux transports en commun

- liaison ferroviaire Rennes-Fougères

Les dépenses d'études ont des montants exorbitants bien au-dessus des 

montants prévus ! Il en sera de même pour les prévisions de rocade : le 

budget prévu sera bien évidemment dépassé. Cet argent pourrait être 

utilisé d'une autre façon pour être vraiment utile (voir ci-dessus)

2. Mobilité entre Fougères et les centres urbains de Rennes et Laval

La charge de véhicules sur l'A84 entre Fougères et Rennes le matin est très importante. Les aires de 

covoiturage et l'usage des transports en commun sont à développer : des aires de parking proches 

des arrêts de bus avec une gratuité à la journée pour les usagers ayant payé un ticket de bus 

(système mis en place à Rennes et qui satisfait beaucoup les usagers) motiveraient une plus forte 

utilisation des bus, à la condition que l'arrivée à Rennes ou Laval facilite l'usage du train (horaires et 

lieux de dépôt).

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 ; la crise sanitaire actuelle a 

modifié le regard des habitants des grandes métropoles et des entreprises : le télétravail fait 

évoluer les lieux de résidence et motivera de nouveaux besoins de mobilité plus irréguliers. Le rail  

pourrait être également utilisé pour le fret.

Ainsi, Fougères, qui a raté le train par le passé, qui n'est pas une ville de plein emploi comme Vitré 

ou Laval, pourrait devenir une ville emblématique d'une mobilité du futur, éco-responsable et où il 

fait bon marcher ou faire du vélo sans s'intoxiquer, tout en profitant d'un environnement rural et 

historique.

De plus, ces tracés apportent des nuisances immenses aux riverains qui ont 

pourtant fait le choix de la nature et du silence : bruit, gaz d'échappement, 

effluents (résidus de pneus), détritus, destruction des paysages. Ils 

dévaloriseront les habitations dont certaines appartiennent au patrimoine 

historique.

Pour ce qui concerne les poids lourds, nous avons regardé la situation 

géographique des entreprises concernées dans la zone Fougères Communauté 

et Couesnon-Marches de Bretagne. Nous avons été très étonnés de constater 

que l'agrandissement des Ets Michel et l'installation des transports Legoff a 

reçu récemment la "bénédiction" de la communauté Couesnon-Marches de 

Bretagne (vente du terrain, voir CR de la communauté Couesnon-Marches de 

Bretagne de 2017) puis qu'en 2019 un arrêté municipal interdise la circulation 

des poids lourds de plus de 5 T entre la RD17 et les Ets MICHEL (les poids lourds 

ne peuvent plus passer par le bourg de St Germain). Ces entreprises sont donc 

contraintes de sortir par la route de St James. Tout se passe comme si la 

construction de la rocade nord était déjà acquise ... ou alors les élus ont été 

bien irréfléchis en confortant ces entreprises dans cette situation.
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Projet en total opposition avec les constats concernant le réchauffement climatique et les nouveaux 

modes de déplacement. Bétonner alors que l'on sait que c'est justement l'inverse qu'il faut faire si 

l'on souhaite offrir un monde digne de ce nom à nos enfants. Comment osez-vous ne serait-ce que 

penser à construire une rocade qui ne bénéficierait qu'à quelques personnes et nuirait gravement à 

l'environnement ?!! Quand on voit la circulation sur la rocade vers Paron (quelques rares voitures 

s'y aventurent), ça me laisse perplexe que l'on puisse envisager de maintenir un tel projet de rocade

Affaiblir la forêt est simplement une totale ineptie dans un monde déjà 

fortement détruit par l'homme
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Le projet ne me semble pas pertinent à l'heure où il faut ré-imaginer nos déplacements. Moins de 

déplacement individuels, moins de pétrole, moins de consommation.... Pour limiter le 

réchauffement climatique et baisser nos dépendances énergétiques quelque soit (pétrole, 

électrique...) et faut arrêter ce tout voiture, avion.... Oui il faut limiter un peu plus les déplacements, 

faire du local et une rocade blindée de voiture ne rendra pas vos habitants plus heureux! Fougères 

est une des rares ville en France à avoir une forêt à sa porte, la voie verte est un accès incroyable. Il 

faut continuer à valoriser le lien entre la ville et la campagne!!!! Garde ce privilège incroyable!

La variante 1 me semble la plus intéressante car c'est la seule où on ne touche pas aux 

terres agricoles et à la forêt..

Toutes les autres, car elles prennent sur la forêt, et/ou zone agricole et sont 

parfois sur des zones de captage d'eau!!!!
pilule verte du projet????

perso j'utilise la voie verte, elle est bien placée pour moi. je 

passe notamment au pont des ânes, il faudrait aménager pour 

que ce soit un peu plus accessible en hiver.

ne pas toucher à la forêt et aux zones humides.... on a pas 

comme objectif de ne plus artificialiser des sols????

Donc il faut repenser nos déplacements! interdire à cours terme 

les camions en centre ville pour soulager les riverains de 

lecousse???

Personnellement, je pense rejoindre l'association contre la rocade de 

fougères car je trouve ce projet aberrant....

1.42 09/02/2021
Formulaire 

en ligne

Oui, le projet me paraît pertinent, améliorer la fluidité du trafic routier sur la partie nord de 

l'agglomération le semble nécessaire...

1.43 09/02/2021
Formulaire 

en ligne
Fougères Oui pour contourner Lécousse et le rond point de la Verrerie.

La seule pour nous est  la Variante 2 car elle serait moins impactante pour la faune et 

l'environnement.

Avec un coût moins onéreux.

Celles qui impactent la forêt et les captages d'eau potable. Oui pour le déplacement sécurisé en vélo. La séparation voie cyclable et voie routière automobile.
Préserver l'environnement en améliorant la mobilité qui impacte 

le moins l'avenir.

Investir dans de grosses infrastructures routières à une époque ou  nous 

devons réfléchir à notre impact carbone?

Plus nous développons de routes plus nous les utilisons .

Nous nous créons des besoins non indispensables.

1.44 10/02/2021
Formulaire 

en ligne
Parigné

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.

Aucune. C'est une aberration que de vouloir bétonner alors que la terre se meurt.
Toutes sont à éviter. Préservons la nature et sa richesse. Préservons notre 

monde pour nos enfants et les générations futures.
Pistes cyclables le long des routes existant déjà.

La préservation de la nature, de la forêt en particulier. Peut être 

aussi réfléchir à améliorer l'existant et réfléchir à des moyens de 

transport moins polluants (quid du train par exemple ?)

Comment oser ne serait ce que penser à bétonner un lieu encore 

relativement préservé alors que partout ailleurs sur la planète, les signaux 

d'alarme sont tous au rouge et que le bétonnage prouve ses limites 

(inondations, pollution, extinctions des espèces...)?!

1.45 10/02/2021
Formulaire 

en ligne
Romagné

Le projet  me semble intéressant mais pas pertinent car il ne réutilise pas la route existante. 

Le projet aura 

un impact écologique important ( encore plus de goudron et moins de verdure...)

un impact sur la santé : nuisance sonore, odeur gaz d'échappement, 

un impact économique : réutilisation des infrastructures existantes,

Nous avons déjà à proximité la ligne haute tension électrique Flamenville, une ligne électrique 

enterrée. Nous ne souhaitons pas rajouter des nuisances supplémentaires avec une nouvelle rocade.

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.

Cette rocade enclaverais encore plus le centre ville de Fougères, ce qui serait nuisible au 

développement touristique de la ville.

La variante 2 nous semble la plus adaptée, moins d'impact écologique, économique ( 

plus courte et utilise la route existante)

La variante 6 car elle s'éloigne de Fougères, plus longue en kilomètres donc 

trop coûteuse et emprise sur la nature trop importante

Les liaisons cyclables sont pertinentes à partir du moment ou elles permettent de 

rejoindre le centre ville en toute sécurité
Enjeux économiques, écologiques.

La variante 2 est la solution la plus adaptée à la ville de Fougères sans être 

grandiose car nous n'avons pas besoin d'un "périphérique fougerais" qui 

ferai mourir le beau centre touristique.

1.46 11/02/2021
Formulaire 

en ligne
Fougères

Ce projet ne me semble pas pertinent. 

À l'heure actuelle,  la priorité est la transition écologique et énergétique pour sauver notre 

environnement et préserver notre qualité de vie.

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

sa flore. Notre voie verte est également un atout. Nous devons continuer à l'aménager pour donner 

l'envie aux gens de prendre leurs vélos pour aller au travail. Nos terres agricoles autour de la ville 

sont également une chance que nous devons exploiter pour développer des ceintures potagères en 

périphérie. 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'agroculture par la mise en location de parcelle ?

Le développement des pistes cyclables est une bonne chose   mais elles doivent être 

davantage sécurisé pour permettront aux jeunes de rendre dans leurs établissement 

scolaires en toute sécurité. Une simple bande blanche sur le côté de la route est 

insuffisante. Les cyclistes ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils sont frôlés par des 

automobilistes.

Des pistes cyclables équipées de chaque côté aller-retour de 

muret, balises ou terreplein.

Il faut considérer les enjeux environnementaux en priorité. 

Pour diminuer le trafic routier , dépensons cet argent public ( 

environ 60 millions ) pour favoriser le retour du train et 

développer le fret routier.

Posons nous les bonnes questions? Quel avenir pour nos jeunes ? Ce 

projet est d'un autre temps. Il faut composer avec les problématiques 

actuelles. " La  seule économie qui ait du sens est celle qui produit du 

bonheur avec la modération et sans frénésie " P.RABHI

 Il faut rester dans le registre de la quête d'un équilibre face aux grandes 

tentations consuméristes et faire de la modération un art de vivre.

1.47 11/02/2021
Formulaire 

en ligne

Louvigné-

du-Désert

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.

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 variante 1 pourrait être un dernier compromis de la dernières chances, elle ne fait 

qu'utilisait le tracé actuel avec des améliorations.

La variante 3 serait le choix le plus adapté mais la consommation de terre agricole 

devient importante

Les variantes 4, 5 et 6 sont à éviter pour la consommation de terre agricole.

La variante 0 serait la pire car le désenclavement du territoire de Fougères 

Nord ne serait pas fait et cela serait la désertification assurée  du territoire

Oui ces liaisons sont pertinentes car le développement à venir du vélo permettrait de 

réduire l'impact des véhicules.

L'idéal serait de développer les pistes cyclables le long des 

différentes départementales. Ceci permettrait d'avoir un vrai 

réseau sécurisé de pistes cyclables.

Les enjeux optimiser l'impact sur les terres agricoles.

Trouver le contournement qui utilisera le moins de terres 

agricoles avec une fluidité correcte du trafic routier.

En tant qu'habitant du territoire de Fougères Nord, ce projet doit aboutir 

rapidement pour nous faciliter les déplacements locaux et inter-régions 

tout en préservant si possible la nature mais il faut aussi compléter l'offre 

des déplacements en proposant des moyens de transports en commun en 

phase le monde du travail. 

De plus le train peut être envisagé, mais serait possible d'avoir une 

desserte dans chaque commune du territoire de Fougères Nord ? non le je 

le ne pense pas. Alors nous avons vraiment besoin de ce projet pour 

désenclaver notre territoire.



1.48 11/02/2021
Formulaire 

en ligne
Lécousse

Non, Une rocade du coté campagne, balade, forêt, faune et flore de fougères est une énorme 

erreur sur le plans économique : Aucune entreprise ne pourra s'implanter de ce coté si de Fougères 

(Zone Humide). C'est également une énorme erreur sur le plans environnemental : Destruction 

rivières, faune et flore, nuisance sonore sur les chemins de promenade de la forêt et sur la ligne de 

chemins de fer. 

 

Et également, ou est l'intérêt  de faire une piste cyclable le long d'une rocade ????? PERSONNE N 

IRA NI SUR LA ROCADE NI SUR LA PISTE CYCLABLE !!!!

Aucune la route actuel convient parfaitement. Habitant de fougères Agglomération et 

de Lécousse depuis 23 ans je n'ai jamais vue de bouchons , des ralentissements oui 

mais pas au point de construire une rocade, un accès en deux fois deux voix zone du 

parc sera plus judicieux

Non, une poste cyclable permet de sois se promener sois aller acheter du pain... une 

promenade a vélo ne se fait pas le long d'une rocade avec des voiture roulant à 80 Km/h 

et plus et encore moins le le long d'un environnement détruit par une rocade. ET pour 

aller faire des achats tel que ça baguette de pain il est beaucoup plus agréable de passé 

en centre ville et non pas à coté d'une rocade moche détruisant la faune la flore et avec 

des voiture et camion roulant à 80 km/h et dons beaucoup plus polluant.

Des aménagement en centre ville tel que des piste cyclable et 

non pas des bandes cyclable. Et des aménagements pour vélo 

dans toute la ville et non pas autour de la ville…

Environnements, Economique et surtout l'intérêt de faire du vélo 

autour d'une ville a coté de voiture et camions bien polluant...

Je me demande si les ingénieurs réfléchissent et font eux même du vélo... 

Ce projet N'apporterai rien a Fougères et de plus empêche sont 

développement car cette quantité astronomique pourrait être placé pour 

rénové les routes aménager des piste cyclable dans toute la ville, assurer 

la sécurité des piétons, METTRE ENFIN NOTRE BEAU CHATEAU EN VALEUR 

ET EN FAIRE UN AOUT MAJEUR DE DEVELOPPEMENT DE LA VILLE

1.49 11/02/2021
Formulaire 

en ligne
Fougères

Travailleur immigré d'une autre région, habitant Fougères depuis plus de quarante  ans et Vitré 

depuis 5 ans j'ai pu mesurer le manque de rocade au nord , alors que les autres secteurs sont 

pourvus d'une rocade. je travaille à Louvigné du Désert et je subi tous les jours l'enclavement de 

Fougères par rapport à sa zone nord et sa liaison vers sud manche et ouest Mayenne.

Fougères est en quelques sorte orpheline de sa zone nord, il est temps de réunir la famille...

Je ne désire pas me prononcer sur une variante plus qu'une autre. De nombreux 

services, bien plus compétents que la plupart de ceux qui s'expriment pour des 

intérêts personnels,ont déjà fait de nombreuses études dans le cadre de la recherche 

de l'intérêt général.

le temps est venu de l'action.

dito dito Avoir un vélo ... et surtout avoir  l'envie de l'utiliser...

-l'intérêt général de la population de la communauté fougeraise 

(y compris la région de Louvigné).

-l'activité économique qui crée la richesse...

et donc qui permet sa répartition par l'emploi (entre autre, au 

bénéfice de ceux qui veulent aussi faire du v

Vive Felger !!

et sa région...

1.50 11/02/2021
Formulaire 

en ligne
Fougères

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 évolués vers le 

local, les circuits courts. Tout cela va impacter les modes de transport et les niveaux de circulation. 

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.

Les variantes 0 et 1 me semblent les plus opportunes. 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.

Les variantes 3 à 6 ne font que reporter le problème de Lécousse vers L'avenue 

de la Verrerie, RD177 (trafic routier qui atteindra près de 12000 véhicules jour) 

alors que cette zone subit déjà les pires nuisances sonores de la zone étudiée 

(>60dB) sans possibilité matérielle de les atténuées (et sans obligations légales 

non plus d'ailleurs). Ce sont les solutions les plus onéreuses, avec les plus forts 

impacts environnementaux (captage eau, forêt), surtout pour sa part Est. De 

plus, ses solutions couperont les accès directs et sécurisés (piétons, cyclistes) à 

la forêt, aux habitants des Cotterêts, habitants qui pour la plupart ne peuvent 

avoir d'espaces verts.

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. Ceux qui emprunteront cette 

route le feront pour se promener. Enfin, je pense qu'il y a une erreur dans l'estimatif de 

temps : 16' pour 5.7km = 21.4Km/h. Un cycliste moyen est plutôt autour de 15km/h.

L'accent devrait plutôt être mis sur le centre ville / zone château et son accès direct 

depuis les quartiers périphériques et éviter les aberrations actuelles (exemple, parmi 

tant d'autres : la circulation des vélos en contre-sens au niveau de la rue de la forêt...)

L'aménagement du centre ville et son accès depuis les 

quartiers périphériques.

Limiter les impacts environnementaux eau (impact sur les bassins 

versants, protections des captages), forêt, parcellaire.

Ne pas engendrer de nuisances supplémentaires (bruit, pollution) 

sur des populations qui ont fait le choix de vivre plus reculées du 

centre-ville au détriment d'un accès direct aux services.

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... La partie sur 

les pistes cyclables est bien pauvre et non documentée, non argumentée. 

Elle semble être juste là pour faire passer la pilule.

Projet hors du temps, aux antipodes des préoccupations actuelles et qui 

n'a que pour seul but de combler les errements de certaines municipalités 

qui n'ont vu que leurs petits avantages court-termistes et qui maintenant, 

sont devant le fait accompli et cherchent des solutions. Certaines laissent 

se développer des lotissements et réagissent ensuite sur les impacts 

sécurités, nuisances etc... D'autres, en laissant s'implanter un transporteur 

en périphérie de bourg et en interdisant l'accès au bourg à ces PL 

(heureusement) n'a pas cherché non plus à évaluer l'impact sur les autres 

voies, sur les autres communes.

Les solutions alternatives n'ont même pas été étudiées : parking relais en 

périphérie, location de vélos électriques, interdictions de circuler aux PL 

en transit dans Lécousse, aménagements des artères principales de la ville 

pour faciliter son accès etc...

Bref, les solutions sont sûrement déjà choisies au niveau du Département, 

on nous demande notre avis seulement pour se donner bonne conscience. 

Dans la cas contraire, pourquoi ne pas associer la population jusqu'à la 

prise de décision ?

1.51 04/02/2021
Formulaire 

papier
Laignelet

Projet non pertinent.

- Gaspillage d'argent alors que la dette nationale s'accroit

- Incohérence environnementale

- Pas ou peu d'évolution de popluation au Nord

- Peu d'entreprise au Nord limitant le flux

Il faut prendre en compte l'impact sur la population, l'envrionnement et le coût. Il faut assumer les 

choix politique du passé.

- Rocade sud ratée qui aurait dû être en 2x2 voies

- Zone commerciale de la Pilais + Leclerc nan adaptée avec le flux routier

- Zone de la Martinais transformée en zone constructible !

Pourquoi autorisation des terrains constructibles sur les zones possiblement impactrées alors que le 

projet est dans "les tuyaux" depuis 40 ans ?

Les variantes 2 et 1 sont les moins défavorables car réutilisation de certaines voies, 

"faible" coût, évitement de la forêt.

La variante 3 me parait impossible par rapport à la centrale électrique à l'Est. 

De manière générale, les variantes 3, 4, 5 et 6 seraient un choix insensépar 

rapport au coût, à l'environnement et à l'emprise au sol.

Liaisons cyclables :

- La variante 2 Fougères-Landéan existe déjà !

- La liaison covoiturage Romagné à la Pilais est sans intérêt

- La liaison Pilais-Massonais est une très bonne idée.

Type d'aménagement qui pourraient m'inciter à me dépalcer en vélo : La voie cyclabe 

réellement séparée de la route 

1.52 Non daté
Formulaire 

papier

Rennes 

(Saint 

Brieuc)

Oui pour désenclaver les communes du Nord de Fougères. Oui pour décharger la D798

De la RN12 à la D155 pas opportunes, impact agricole fort et doublon avec la D706. De 

la D155 à la D798 variante 2 car moindre impact agricole, délimitation voir circonscrire 

l'urbanisation de Fougères/ Lecousse de la D798 au rond point de la Massonnais - 

variante 3 ou 4 car important report de trafic. 

DE la D155 à la D798 variante 3 : blanc seiuq pour urbanisation à outrance. 

Variantes 5, 6 détour trop important, trop de consommation foncière. 
Pas concerné directement, à voir avec les travailleurs du pays de Fougères.

Pas concerné directement, à voir avec les travailleurs du pays 

de Fougères.

Mixer les variantes afin de concilier tous les enjeux : désenclaver 

les communes du Nord, décharger la D798, limiter les impacts sur 

les structures des exploitations agricoles, éviter trop de 

consommation foncière liée à l'ouvrage et à l'urbanisation à venir 

dont le contournement sur la nouvelle limite. 

Trop peu d'opportunité foncière sur le périmètre, la réserve foncière sera 

difficile à constituer. 

1.53 Non daté
Formulaire 

papier

La 

Bazouge 

du Désert 

Oui, il l'est pour le désenclavement de la zone Nord (Landéan, Louvigné du Déserrt)
L'idéal est un mix entre la V2, 3 et 4. Il faut cependant contourner complétement 

Fougères et Lécousse. 
Variante 1 : inutile. Variantes 5 et 6 trop d'espace agricole 

Il faut essayer de limiter l'impact sur la partie Ouest du projet mais 

vraiment faire le projet pour permettre de désenclaver des zones de 

Landean/ Louvigné du Désert

1.54 Non daté
Formulaire 

papier
Oui, un besoin se fait ressentir. Flux routier plus important sur des voies peu adaptées. Tracés 2 et 3 - moins d'impact sur l'agricole  - saturation de l'urbanisation

Tracés 5 et 6 trop d'impact sur le foncier agricole, mais permet d'anticiper 

l'urbanisation Fougeraise

1.55 Non daté
Formulaire 

papier
Romagné

Non, il exclut la prise en compte de l'évolution des modes de déplacement : transport en commun, 

covoiturage, 2 roues. 
La variante 2, elle entoure la zone urbanisée actuelle. 4, 5 et 6 impact considérable sur le foncier, impact environnemental. 

Non, elles ne prennent pas en compte les opportunités de déplacements en vélo. Elles 

se trouvent surtout en ville et dans son pourtour direct. 
L'environnement. 

1.56 Non daté
Formulaire 

papier
Romagné

Non - gachis écologique et agricole (Terre -Eau -Air) - coût économique actuel sur le dos de nos 

enfants - Route de confort- Problème vers Leclerc/ La Pilais - Penser un itinéraire Bis

Le Problème : La Rocade Sud - Poids Lourds . Améliorer le Sud/ Route / Zone 

Commerciale - Créer un itinéraire Bis Poids Lourd. 

Avenir financier des enfants (endettement considérable) - Avenir écologique 

(campagne sans route) - Attention aux missions des groupes qui construisent 

des routes : Lobbies. Manipulation des élus qui ne sont que de passages ! Enfin 

assez longues ! 

Les liaisons peuvent s'adapter quoi qu'il se passe. RAS. Garder en l'état notre belle foret sans voiture. 
Environnement. Humain et désendettement des générations 

futures. 

Ceux qui décident ne sont pas ceux qui vont payer et vivre dans des 

lotissements. 

1.57 Non daté
Formulaire 

papier
Fougères Non, je pense qu'il y a d'autres alternatives : faciliter les accès aux zones commerciales (zone parc) Variante 0 2 - 3 et 4 Non, on peut améliorer l'existant 

1.58 Non daté
Formulaire 

papier
Fougères

Oui - Il permet le désenclavement et la sécurisation du boulevard de la Motelle et de la route de St 

James. 

La variante 2 est un bon compromis car préserve la foret et consomme moins de terre 

agricole. Egalement 2 bis. Mais c'est une vision plutôt court terme. Les visions 5 et 6 

sont plus importantes mais elles permettent une vision long terme. 

Oui

Il faut avoir un vrai raisonnement piste cyclable sécurisée. Ne 

pas opposer vélo et auto car les comportements sont 

différents tout au long de l'année du fait de la météo. 

Augmentation de la population de Fougères/ Lécousse du fait de 

l'emprise économique de plus en plus importante de Rennes. 

Risque pour les autres communes du nord. 

1.59 Non daté
Formulaire 

papier
Fougères 

Pour désengorger le centre ville de Fougères des flux de circulation en transit. Pour assurer de 

nouveaux liens ou améliorer les liens avec le Nord Est du territoire du pays de Fougères et le Sud 

Manche. 

d'Est en Ouest --> Variante 4 jusqu'à la route de St James et variante 2 de St James au 

barreau de l'A84. 

Les versions les plus longues ayant le plus d'impact sur l'environnement et les 

terres agricoles. 

La mise en œuvre d'un vrai réseau cyclable où l'on se sente en 

sécurité. 

Le cout des infrastructures/ La prise en compte de 

l'environnement. 

1.60 Non daté
Formulaire 

papier
Romagné Le Projet n'est pas pertinent, que dans la continuité de la rocade existante. La variante qui a le moins d'impact écologique à mon gout est la 2. la 5 et 6 - 3 - 4 Oui 

Le projet ne fera que d'augmenter le trafic de la D155 déjà très 

empruntée notament pour les poids lourds pour rejoindre Caen, qui 

délaisse déjà le barreau actuellement. 

1.61 02/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse

Oui, pertinent car on n'en peut plus des bouchons et des pertes de temps et d'activités sur la rocade 

sud devenue tres accidentogène. Cela rebute les gens et décourage leur venue sur Fougères. Cela 

défavorise les déplacements donc, les échanges, les commerces. 

Nous avons besoin de l'une des variantes 5 ou 6. Il faut absolument laisser les 

habitants tranquilles et ne pas dévaloriser les nombreux habitats ou proproétés. Un 

périphérique est ce qu'il nous faut et cela ne peut être naturellement qu'une voir 

extérieur. De plus 5 ou 6 doublent les voie de circulation existantes. En répartissent 

réellement les trafics. 

Il faut éviter tout trafic qui passe en ville ou proche des habitats. Il faut recréer 

le calme, la sérénité une façon de vivre "égal". En ville, facilitatons les trajets ou 

autres petits gabaris. Cela va être l'aire des petites voitures électriques, 

citadines et pas très chères. 

1,2 et 3 n'améliorent pas vraiment la circulation. Il faudra à court ou moyen terme 

reconsidérer les nombreux inconvénients non résolus. Les questions de circulation se 

reposeront. 4 est trop près des habitats et limite l'irbanisation de Fougères et Lécousse.

Des voies cyclables pour les rues et rond points très 

fréquentés. Installer de nombreux emplacements ou points 

d'ancrage sécurisants un peu partout ou à des endroits ciblés 

par leur fréquentation. Des endroits qui permettent aux 

propriétaires de 2 roues de pouvoir les poser sans y être volé. 

Renforcer par un parc de caméras à ces endroits. 

Il faut désenclaver Fougères et vraiment faciliter son 

contournement. L'économie locale s'en portera mieux. Donner 

un attrait supplémentaire à Fougères en ne rebutant pas sa 

traversée au plus grand nombre/ Plus les gens passeront par 

Fougères plus les gens auront l'idée d'y être, de s'y arrêter, 

pourquoi pas y rester...

Voir mon courrier ci-joint sur ma position ay sujet du contournement de 

Fougères. 

(ANNEXE JOINTE AU FORMULAIRE)

1.62 Non daté
Formulaire 

papier
Lécousse

Diminuer la circulation de véhicules en transit en particulier les véhicule skourds, véhicules agricoles, 

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

Choix variante n°5, ouvr eune perspective d'avenir sur une augmentation des usagers 

de la route et sur un développement du pays de Fougères. L'accès directement sur 

Lescousse primordiale moins de nuisances sonores pour la majorité des riverains. 

variantes 1/2/3, ne règle pas les problèmes de circulation et de nuisances 

sonores
Liaison suffisament larges et sécurisées

Prévoir le développement du Pays de Fougères ( Louvigné du 

désert et St Brice en Cogle)



1.63 Non daté
Formulaire 

papier
Lécousse

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

des futures générations

Je sui spour les variantes 5 ou 6. Là on parle véritablement de périphérique pour 

désengorger Fougères. De plus on ne dérange pas les habitats actuellement en place 

ou à proximité de la rocade.

Toutes les autres sont à éviter. Je ne vois pas pourquoi certains cols blancs 

voudraient préserver la calme à Lescousse et, ne seraient pas génés par le bruit 

et l'agitation du côté de la Verrerie et les Cotterets. Pourquoi certains habitants 

seraient préservés et d'autres condamnés. Définitivement NON à 1/2/3/4. 

Certaines autorités se sont affranchies de l'ancien tracé, ne faisons pas payer 

des erreurs aux nouveaux habitants. 

Toutes liaisons cyclables qui éviteront la traversée des rocades sont à privilégier soit par 

passerelle soit par tunel. Il faut sécuriser au maximum les voies cyclables et les rendre 

nombreuses. Alors, les gens n'hésiteront plus à se placer à vélo. Les cyclistes n'aiment 

pas les ronds-points. 

Il faut des zones de dépôts de vélos sécurisées. Le plus grand 

risque de se déplacer à vélo pour faire ses courses est de se 

faire voler. Et les vélos sont chers à l'achat. 

Les enjeux sont de ne pas considérer les petits privilèges 

immédiats de certaine spersonnes. Mais bien de penser à toutes 

les générations de nos jeunes qui bénéficieront d'un territoire où 

toutes les activités deviendront possibles par la facilité des voies 

de communication. Il faut préserver la zone du Patris où il y a un 

beayu projet d'aménagement, proche du centre ville de Fougères 

à réaliser.

l'autoroute est bien passer ua travers de la forêt de Liffré. Faisons une 2x2 

voies pour traverses une petite partie de la forêt de Fougères. Elle ne sera 

pas si impactée que cela, bien moins que celle de Liffré. Tous les écolos qui 

s'opposent aux nouvelles voies, les prennent régulièrement et sont bien 

contents d'avoir à faire des trajets plus faciles, autrement, ils 

continueraient à prendre des voies secondaires, or, ce n'est pas le cas. 

1.64 Non daté
Formulaire 

papier
Paris

Elles sont outes à éviter / Que d'argent dépenser pour quelques kilomètres de 

route

Pourquoi pas de rélargir la rocade sud en 4 voies du rond-point 

de Beaucé au rond-point du centre Leclerc vers Rennes et 

l'autoroute. 

Annuler ce projet monstrueux au niveau de l'argent dépensé pour 

quelques kilomètres / Penser à l'avenir au train

1.65 11/02/2021
Formulaire 

papier
Romagné Pas du tout Peut être la variante n°3 et encore Complètement, trop d'impacts sur l'activité agricole

La variante n°2 pourrait peut être débrayer la circulation à proximité de 

Lécousse

1.66 11/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse

NON à ce PROJET : AMPUTATION de la forêt (pour une variante). AMPUTATION des terres agricoles. 

PERTURBATION de l'écosystème 

Le flux venant de Louvigné du Désert pourrait être raccordé à la rocade est pour un 

coût moindre (vers le carrefour de la Massonais)
Habitant Lécousse j'ai un accès très rapide à la orêt par le pont aux ânes

Protection du cadre de vie. PROTEGEONS NOTRE FORET ET NOS 

AGRICULTEURS (pour info) J ene suis pas agriculteur mais j'ai de 

l'empathie 

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

Sauvons les emplois et aisons nos entreprises avec ces budgets

1.67 11/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse

Non merci : pas de ROCADE NORD : 50 agriculteurs pénalisés / encore du goudron !!! / e,core 

moinsde haies etc etc …

1 seul contournement me semble opportun. La déviation poids lourds vers la rocade 

est en la mettant en 2x2 voies.
Attention au climat !!!

La covid remet tout en question !!! Les travailleurs n'augmenteront pas la 

circulation et le fret devrait regresser au profit de la voie ferrée

1.68 22/02/2021
Formulaire 

papier
Fougères

Non/ Inutile - Coûteux - Destructeur de la nature (forêt, voie verte, sentiers forestiers) - Pollution - 

Nuisances sonores - Faunes - Captage d'eau - Pourquoi dénaturer un si bel environnement en lifière 

de forêt ?

Aucune variante. Contraire à la protection de l'environnement. Emission CO2. Aucune 

pitié pour les riverraines qui perdraient un lieu de vie tranquille, près de la nature, et 

peut-être même leur maison.

TOUTES. Venez découvrir notre quartier avant de vouloir le dénaturer Pistes cyclables Landréan oui

Pistes cyclables et rocade de L2cousse (type comme Laignelet). 

Piste cyclables plus sécurisé en ville, si l'on peut appeler "pistes 

cyclables"  ce qui a été réalisé. Danger ++

Impacts sur l'environnement . Autres alternatives en dehors de la 

ville.
Il serait préférables de développer les liaisons bus

1.69 22/02/2021
Formulaire 

papier
Laignelet

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

Aucune, sauf la variante 1 qui améliore l'existant et n'est pas "grignoteuse" de terres 

agricoles et/ou forestières. 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 

Les variantes 3 à 6 sont particulièrement "grignoteuse" de terres agricoles et 

forestières, et d'un coût éxorbitant pour nos impôts. Il y a aussi la variante 4 qui 

passe trop près de notre maison dans le chemin du Pâtis : cela saccagerait le 

prix de notre maison. En plus, le chemin du Pâtis est le point de départ de 

nombreuses randonnées. Je n'ose même pas imaginer le niveau sonore d'une 

telle rocade dans notre quartier !!

Je suis "POUR" l'aménagement de pistes cuclables car j'aime faire du vélo et des 

randonnées avec mon mari et mes enfants

Des pistes bien séparées des routes pour se sentir en sécurité 

par rapport aux voitures

 - Les impacts sur la vie des riverains car personne n'a été 

prévenu alors que nous sommes les 1er impactés (cadre de vie, 

bruit)

- Impacts au niveau écologique. Ils sont nombreux et je déplore 

que l'on utilise l'écologie que lors de "campagnes", mais qu'il n'y a 

rien dans les faits (terres agricoles et forestières, captage d'eau, 

biodiversité)

- Coût "estimé" des différentes variantes qui sera très 

certainement revu à la hausse. Avec la crise qui s'annonce ces 

fonds devraient être utilisés pour sauver nos entreprises et non 

emplois.

Que dire… Ce projet est une véritable souffrance pour moi. Ce qui m'a 

surprise, c'est le fait qu'il était très abouti alors que rien n'a "transpirer" 

avant !! De plus, la "concertation" se fait en plein covid, en hiver et en 

plein COUFRE-FEU et est trop courte pour un sujet aussi important. Nous 

avons pas l'opportunité d'en discuter avec nos voisins. La rocade NORD 

n'est pas une solution pour Fougères, c'est une chimère !! Réveillez-vous 

!!!

1.70 22/02/2021
Formulaire 

papier
Laignelet

Non pas du tout. A l'époque où nous vivons, il serait intélligent de faire des économies au lieu de 

dépenser l'argent du contribuable à tort et à travers et surtout détruire la nature ! Pour du goudron 

!

La variante 4 est à éviter. Elle passerait devant des maisons récemment 

construistes (chemin du Patis). Pourquoi avoir laissé construire ces maisons 

alors que ce projet existe depuis longtemps ? 

Les liaisons existent déjà quand on  est motivé à faire du vélo Surtout pas les grands axes

Contre le projet qui détruirait la nature. Nous vouvlons garder notre havre 

de paix. Fougères et ses environs n'est pas un bassin d'emploi au point 

d'avoir une rocade à faire le tour de la ville.

1.71 22/02/2021
Formulaire 

papier

Aucune opportunité car plus en phase avec les évolutions à venir (télétravail, réchauffement 

climatique, etc.). Les décideurs ne devraient pas être à la génération qui va partir, mais plutôt à la 

tranche d'âge 20-40 ans qui sera confronté au réchauffement climatique.

Les variantes qui contraignent la mobilité sont intéressantes. Tracé 1 et 2 qui a peu 

d'emprise sur les terrains.
3, 4, 5, 6 sont à éviter, cf réponse au dessus

1.72 22/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse Cela ne me semble pas utile en doublant la rocade de Beaucé cela serait suffisant

La rosa serait la mieux car elle passerait près du ruisseau de Marvoise et impacterait 

moins de terre pour mon exploitation qui est en paturage

Si vous prenez la violet (bleu marine), vous pourriez descentrer plus près du 

ruisseau de Marvoise pour euter d'impacter trop de terre ou alors faite un 

mixage rose/bleu marine

Aménagement foncier des terres sont sur mon site d'explitation 

autour des batiments, je suis en paturage

Je souhaite prendre des terres autour du site sans offre sur le route pour 

favoriser ce que je dais dans le paturage (inslation d'un gene en 2022j

1.73 16/02/2021
Formulaire 

papier
Fougères

Je ne vois guère l'utilité de ce projet. Contouner : c'est passer autour et non passer au milieu. Les 

projets 2 et 3 coupent la ville. Les projets 4-5-6 se heurtent à la forêt. C'est impensable ! Il est 

préférable de renoncer une fois pour toute à un projet totalement irréaliste !

Aucune variante n'est vraiement intéressante. La moins mauvaise serait la 2. La N12 

est déjà relié à la D806. L'entrée de Fougères par la route de Gorron vient d'être 

refaite (avec pistes cyclables). La trversée des Cotterêts par la route de Gorron existe 

et sera de toute faàon le passage en cas de renoncement. Ensuite il faut faire au mieux 

pour les terres agricoles le courtement... de Lécousse. Ce qui protège le boulevard St 

Germain et le Motelle.

La variante 3 est totalement abérante ! 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.

Bien-sûr, il faut faciliter le trafic MAIS il faut penser à ne pas créer 

des nuisances supplémentaires aux habitants. Et puis, il faut 

préserver la forêt protéger les captages et zones humides etc. 

Enfin le coût est-il en rapport avec l'tuilité , avec l'intérêt. On 

risque de tomber dans un projet pharaonique.

Le projet est-il vraiment pertinent ? Que prévoit-on comme trafic dans les 

décisions à venir ? Sera-t-on encore comme il y a 30 ans ou tout auto ou 

tout camion ? Etre réaliste n'est-ce pas se dire : il est possible de 

contouner le nord de Fougères avec ses zones habités, en forêt, etc.

1.74 22/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse

Il faut choisir alors… nous dirions NON. Nous comprenons en majorité les enjeux de ce projet 

comme l'équilibre du trafic, la diminution dela pollution sonore, surtout à certains endroits 

problématiques, le besoins d'une sécurisation des mobilités douces... Mais les conséquences 

négatives sont nombreuses => emprise sur les terres agricoles et sur la forêt (pour certaines 

variantes) soit opposé des politiques écologiques échelles (jusqu'où irons-nous pour satisfaire notre 

confort ?) déplacement de la pollution sonore et visuelle, conséquences économiques pour certains 

commerces (prix effrayant + travaux longs).

Si le projet venait à être mené à leur terme malgré notre opposition, nous préfererons 

la variante 3 (avec sortie sur le barreau si possible pour désengorger la zone du 

Parc/rond -poind de la Villeneuve, bine souvent encombré)

Nous avons choisis d'habiter le lotissement des varllans St Martin pour être 

proche des commodités de Fougères/Lécousse tout en étant au calme, proche 

de la campagne. Les variantes 2 et 4 très (trop) proches (200m de distance du 

lotissement pour 1 des variantes et une autre un tout petit peu + loin) nous 

apporteraient pollution sonore/visuelle avec un risque de voir décaler notre 

maison construite récemment.

Une création d'aménagement des voies cyclables (idéal=piste 

cyclable) surtout rocade ouest/sud.

"Attention" Certaines écologiques et économiques (ampleur des 

destructions "vertes" ; impact économique pour les agriculteurs 

et commerçants).

1.75 22/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse

Si le projet est d'améliorer l'accès à Fougères-Lécousse en diminuant la circulation sur le boulevard 

de Bliche en Lécousse et la D155, alors ce projet soulagera les habitants sur ces 2 axes.

Les variantes 2 à 6 n'offrent que peu d'accès aux Lécoussois à la rocade, donc ils 

ne changent pas leurs habitatudes de conduite. De plus, ces variantes ne 

tiennent pas compte de l'habitat actuel : trop près des habitations, comptent 

les jardins et les champs de maraichers, ...

 - L'habitat actuel

- L'accès à la rocade pour Lécousse

- Le bruitde la circulation

Projet sorti d'un bureau sans déplacement sur les lieux pour tenir compte 

de l'habitat et du relief, ainsi que les infrastructures existantes.

1.76 22/02/2021
Formulaire 

papier
Parigné

Non, la nécessité, au support de l'étude faite, qui paraît pas nécessaire.L'engorgement des axes 

routiers restent moindre. Le développement des pistes cyclables serait une bonne chose, les 

personnes vivant en périphérie s'équipant de plus en plus de vélo électrique, et l'occupation des 

voitures étant élevé.

Non

Mise à part la variante 1  toutes les autres sont à éviter puisque s'attaquant aux 

terres agricoles, aux zones humides  et à la forêt. Un patrimoine riche dont il 

faut prendre soin. Sans parler de la pollution de l'eau.

Avoir un accès plus facile à la voie, évitant la forêt et ne 

passant pas sur l'axe routier.

Il faut stopper cette étude et injecter l'argent qui y serait 

consacré dans des domaines qui le mérte, srpot, culture, 

éducation, aide au personnes dans le besoins, et développer le 

réseau cyclable, en respect de l'environnement naturel

Ce projet n'a pas de raison d'exister. L'étude parle par elle-même. Dans 

une époque où l'impact écologique est à mettre au 1er plan, ce projet est 

à contre courant. Il n'y a aucune raison qui la justifie. Un développement 

économique est envisageable sans toucher à la richesse naturelle du 

territoire. NON A LA ROCADE NORD

1.77 26/02/2021
Formulaire 

papier
Fougères

Oui le projet est pertinent et indispensable pôur le développement de l'agglomération de Fougères 

et des autres communes situées au Nord. 

La variante 4 ou la varaiante 2ouest+4est qui aurait moins d'emprise sur les terres 

agricoles cultivables et ne touhcerait que très peu la forêt.

La varaiante 1 qui ne résoudrait rien au niveau des nuisances subies par les 

riverains de la route de Saint-James, boulevard Saint Germain et quartier de la 

Motelle à Lécousse.

Pas d'avis sur ce projet sauf de réduire la pollution et les nuisances sonores de mon 

quartier pour des secteurs moins urbanisés.

Des pistes cyclables vraiment sécurisées mais réellement 

utilisés aussi par les cyclistes (exemple partie du boulevard St 

Germain depuis la clinique (résidence sénioer jusqu'au 

carrefour du boulevard de Rennes

Prévoir l'avenir, avec l'augmentation du trafic , dire qu'il y aura 

moin s de véhicules à l'avenir est une utopie, tout le monde ne 

peut pas se dépalcer à vélo sauf certaines personns bobos et 

jeunes. Rétablir une liaison ferroviaire sur Fougères est un beau 

rêve qui ne se réalisera jamais et qui aurait une emprise 

environnementale disproportionnée.

Un sujet qui va intéresser les verts pour les prochaines éléections locales 

et recruter des électeurs, mais ne pensons pas toujours écologie mais 

avenir pour nos jeunes. Je n'entends pas les verts s'exprimer quand on 

dépense un fric fou pour aller sur Mars, pour chercher quoi ? S'il y a des 

traces de vie ancienne, moi je vis sur terre.

1.78 26/02/2021
Formulaire 

papier
Fougères

Oui à 100% !! Il faut sécuriser le boulevard Saint Germain + secteur route de Saint James. Il est 

obligatoire d'avoir des axes de circulation majeur pour Fougères Agglomération. Il est illusoire de 

croire qu'une future gare sera intramuros de Fougères, il faut donc des voies d'accès à cette future 

gare !

Varaiante 4 La variante qui longe le plus la forêt et celle proche des habitations.

Réduire le nmbre de véhicule intrafougères via des rocades 

tout autour de fougères aiderait à se déplacer plus 

serainement.

Trouver un équilibre écologique, impact et utilité publique 

1.79 22/02/2021
Formulaire 

papier
Romagné

Non, de ce côtéde 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 Le clerc.

Les moins pire seraient la 2 puisqu'elle fait la ceinture Lécousse et Fougères au plus 

près ce pourquoi est fait une rocade, tout en evitant de consommer trop de terres 

agricoles.

Tutes les projets qui serait excentré par rapport à la 2 seront gourmand en 

surface agricole ainsi qu'en terme de budget pour ne pas apporter forcément 

plus de fluidité.

Pour l'instant pas d'avis Pour l'instant pas d'avis

Être sûr d'une démographie exponentielle sur Lécousse et ses 

environs qui néceéssiterait de revoir le trafic routier et ne pas 

pertdre de vue que les terres agricoles qui disparraitraient ne 

seront plus là pour nourrir la population.

Il serait peut être opportun de réfléchir à dédoubler la rocade qui vient de 

l'Aumaillerie jusqu'à laPilais sachant que l'emprise foncière le permet.

1.80 26/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse /

Aucune n'est vraiment opportune. Toutes impacteront sur les terres agricoles (dont la 

population a besoin), sur la nature (poumon vert de Fougères) et sur la tranquilité des 

riverains impactés.  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.

Eviter absolument la trop grande proximité de Fougères. On voit ce que cela 

donne au bout de quelques années(la rocade est complètement obsolète).

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

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

Nous voyons mal les cyclistes traverser des rocades !!

Aucun

Nous subissons la circulation incéssante des comions, voitures et autres 

motos pétardantes sur la RD155. Mais pour nous, aucune passgte piéton, 

aucun dos d'âne, aucun feu tricolore, aucune limitation de vitesse. Nous 

sortons de chez nous à nos risques et périls. Nous devons traverser à pied 

cette route pour aller déposer nos poubelles (à 100m) ou faire demi-tour 

en voiture (ce qui est illégal) depuis la suppression de notre point de 

collecte. Après renseignements pris auprès du SMICTON et de la mairie, 

personne ne réagit. S'il nous arrive un accident, ce sera d votre faute ! Et 

pourtant, nous sommes lécoussois de longue date, mais dans la partie 

rurale (donc de seconde zone) et nous payons nos impôts, et là on ne nous 

oublie pas. Comment allons-nous faire si nous avons la RD155 le long de la 

maison, la rocade au bout du jardin et derrière la maison ?

1.81 26/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse

Je suis contre le projet 5 et 6. La rocade passe à quelques mètres de la 

"stabulation" un batiment qui a été construit il y a "?" an. Cela cope 

l'exploitation en deux . 2,5 hectares de paturage pour sauter les voitures  

"??". V2 plus les betes du renouvellement (GAEC à trois depuis 2012)  Ce 

serait dommage de supprimer une exploitation Le Manoir Lécousse.



1.82 26/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse

Projet non pertinent. Raison infrastructure déjà existant côté sud dont partie Laignelet-Beaucé sous 

utilisée la déviation Beaucé-Fleurigné.

Variante 1. Moins outeuse. Pas d'emprise agricole. Pas de destruction. Préservation du 

captage d'eau.

Variante 2, 2bis, 2 ter, 3, 4, 5 et 6. Destruction de la terre agricole, nimpacte pas 

la forêt. Moindre coût, non destruction, captage d'eau potable, ne déplace pas 

les nuisances sonores et visuelles.

Ses liaisons proposées paraissent-elles pertinantes, oui et non
Economique. Captage d'eau potable. Perte de terres agricoles. 

Protection de l'envrionnement.

1.83 26/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse

Projet non pertinent. Raison infrastructure déjà existant côté sud dont partie Laignelet-Beaucé sous 

utilisée la déviation Beaucé-Fleurigné.

Variante 1. Moins outeuse. Pas d'emprise agricole. Pas de destruction. Préservation du 

captage d'eau. Permet d'investir l'argent du contribuable ailleurs.

Variante 2, 2bis, 2 ter, 3, 4, 5 et 6. Destruction de la terre agricole, nimpacte pas 

la forêt. Moindre coût, non destruction, captage d'eau potable, ne déplace pas 

les nuisances sonores et visuelles.

Ses liaisons proposées paraissent-elles pertinantes, oui et non Economique. Captage d'eau potable

1.84 26/02/2021
Formulaire 

papier
Parigné

Le projet me parait pertinent pour améliorer la sécurité, les nuisances sonores dans les 

agglomérations de Lécousse-intermaché-les cotterêts-et la verrie et facilité le contournement des 

poids lourds et des engins agricoles.

La variante 4 me semble intéressante parce qu'elle permet de diminuer l'influence sur 

les rond-points de la Pilais et de la Villeneuve et permettrat à Lécousse et Fougèdres 

de se développer pendant quelques dizaines d'années.

La variante 2 me semble à éviter en partie car elle ne dévis pas les cotterêts et 

la verrie . La 3 également. 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.

Oui les liasons proposées me paraissent pertinentes car il y a un besoin de pistes 

cyclables lorsqu'il n'y a pas de voies vertes et pour la sécurité 

Les enjeux majeurs à considérer sont pour moi :

- Le développement de Fougères et Lécouse qui cotniue

- Le déenclavement des communes du Nord de Fougères

- Une meilleure qualité de vie pour tous par des déplacement 

plus facile et en sécurité.

Cela fait plus de 20 ans que l'on parle de ce projet et du fait de l'évolution 

de la sociéré qui va très vite, le bombre de véhicules mne cesse 

d'augmenter. Bon nombre de personnes souhaite l'aboutissement de ce 

projet pour le pays de Fougères e son environnement.

1.85 26/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse

Toutes les variantes  proposées sont à éviter. Beaucoup d'argent dépensé pour pas 

beaucoup de résultat

D'autres travaux comme l'élargissement de la rocade entre 

Beaucé et le rond point du centre leclerc qui est déjà saturée. La 

mettre en quatre voies sur une bonne partie serait une bonne 

chose.

1.86 26/02/2021
Formulaire 

papier
Lécousse

Ce projet me parait pas pertinent car il impacte nos terres agricoles (trop près de nos serres où nous 

cultivons des légumes destinés aux consomateurs) marché de Fougères.

La varriante la plus propice est la 2 car elle est moins longue et qu'elle prend moins de 

terress agricoles

Toutes les autres semblent à éviter car elles prennent trop de surface agricole 

et impacte les zones humides.
Non Aucun

Pour moi, il faut renoncer tout simplement à la rocade Nord. 

Aucune parole des intérréssés lors de la réunion en 

visioconférence.

En étant exploitant agricole et maraicher à Lécousse, en ce qui me 

concerne la variante 3 passe trop prêt de notre maison d'habitation ce qui 

provoquerait des nuisances sonores importantes et de polluation sur nos 

légumes qui sont destinés à la consomation des habitants.

1.87 26/02/2021
Formulaire 

papier
Dinan

Nous nous opposons à ce projet qui ne prend en compte ni l'envrionnement aucoeur des 

préoccupations actuelles ni les riverains déjà impactés par le trafic actuel et qui pourraient déjà être 

encore plus avec un échangeur proche des habitantions

Aucune ne me semble opportune

A considérer :

- L'habitat actuel : la plupart des projets passent très près des 

maisons ce qui enregistre une nuisance encore plus importante

- l'intensité du trafic

- les infrastructures existantes

Si le contournement de Fougères devait se faire selon les propositions 

actuelles, je me demande à ce que la "Meslais" soit rachetée par vos 

services. En effet, un échangeur proche de cet endroit rendrait difficile 

l'habitation du fait de la nuisance sonore engendrée et de l'accès rendu 

impossible.

1.88 02/03/2021
Formulaire 

papier
Fougères

Oui car il y a trop de cirulation et cela devient dangereux. C'est le passage actuel pour les ensileuses 

ou convois exceptionnels. De plus les limitations de vitesse sont de moins en moins respectées.

Nous n'avons pas pris le temps d'étudier les différentes variantes, nous ne pouvons 

donc pas faire de commentaires.
Je suis d'accord qu'il faut enviter le passage en Forêt Non étudiées donc ne pouvent pas faire de commentaires.

Malgré les aménagements qui ont été fait, nous ne nous 

sentons pas en sécurité en véllo en ville.

Il est évident qu'on ne peut plus laisser les camions passer à 

Fougères si près des maisons non seulement au niveau des 

nuisances sonores de la pollution mais aussi au niveau du danger 

que cela peut générer.

Le passage actuel est à proximité de 3 écoles, malgré les passages à 30km 

qui ont été crées, les limitations de vitesse sont de moins en moins 

respectées, comme si les gens n'avaient pas l'impression d'être en ville.

1.89 01/03/2021
Formulaire 

papier
Maën-Roch

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…

La lecture des cartographies publiées ne me permet pas de privilégier 1 trajet car je ne 

maitrise pas tous les élements techniques.
/ Oui car elles permettent de multiplier par cinq les possiblités actuelles

 - Poursuivre le désenclavement de Fougères

- Assurer la sécurité et la qualité de vie des habitants du secteur 

nord

- Faciliter l'arrivée de nouvelles entreprises

Ce projet me semble très intéressant car il permet de concilier des 

objectifs économiques et écologiques.

1.90 01/03/2021
Formulaire 

papier
Fougères Oui. Nuisance sonore depuis 42 ans. Qu'importe les varaiantes, personnes ne sera d'accord RAS Plus il y a de liaisons, plus le projet s'enlise, et plus de mécontents RAS La sécurité, les nuisances sonores, nuisances olfactiives

Nous attendons cette rocade depuis 42 ans. Des projets déjà ont été 

abandonnés. Vu la tournure des énèements (les opposants) et la longueur 

d'étude du projet, nous n'espérons plus rien. Nous avons 63 ans et ne 

verrons jamais la rocade. Si vous pouviez déjà dévier les camions pour 

limiter leurs passagees route de St James, cela sécuriserait les écols des 

bleuets, d'Emdond Michelet, St Joseph et lécole Montaubert, ainsi que 

l'accès aux commerces.

1.91 Non daté
Formulaire 

papier

La 

Bazouge 

du Désert 

Illisible

1.92 Non daté
Formulaire 

papier
Fougères

Oui et non. Oui pour faciliter le flux routier. Non pour l'impact sur la forêt, l'emprise au sol, terrain 

agricole, maisons détruites.

Les variantes V1 et V2 me semblent les moins défavorables vu le coût et ne touchent 

pas à la forêt…

Les autres variantes sont à éviter vu leur coût et l'impact sur l'environnement 3 

4 5 6.
L'idée de la liaison Pilais-Massonnais me semble bonne. Des voies cyclables vraiment séparées de la route.

Prendre en compte le coût et surtout l'impact sur 

l'environnement.

1.93 Non daté
Formulaire 

papier
Fougères

Projet intéressant pour favoriser le flux routier. Par contre, un passage par la forêt serait 

inacceptable. De plus, il existe des captages d'eau au Nord. Il ne faut pas dépenser des millions alors 

qu'on est en crise économique.

La variante 2 me parait la plus intéressante car elle évite la forêt et les coputs sont 

raisonnables car on utilise une partie des voies existantes.

Les variantes 3, 4, 5, 6 ne sont pas à envisager car elles sont très chères, 

prennent une partie de la forêt et beaucoup de terres agricoles. De plus, de 

nouvelles habitations seraient impactées par les nuisances.

La liaison cyclable de la Pilais est intéressante. La liaison entre les aires de covoiturages 

me parait inutile. La liaison de Landéan existe déjà puisque les routes sont déjà barrées. 
Le coût, l'impact sur la population, l'environnement. 

Pourquoi continue-t-on à dépenser de l'argent dans des travaux (ex : 

route de Gorron) alors qu'ils ne serviront peut-être pas ? 

1.94 Non daté
Formulaire 

papier
Fougères

Oui afin de poursuivre le désenclavement du pays de Fougères et de favoriser son développement 

pour l'accessibilité des communes voisines aux services proposés par la ville de Fougères

Les variantes 4 et 5 voire 6 sont suffisamment éloignées de la zone urbaine sur la 

partie ouest. En revanche, je ne suis pas favorable à la traverse de la forêt entre la 

route de Landéan et la route de Laignelet. 

Les variantes 1 et 2 n'apportent pas de réponse globalement satisfaisante au 

regard des enjeux exprimés dans le dossier de consulattion

Les liaisons proposées permettent de rejoindre Chênedet. Une autre m'apparait 

intéressante entre Lécousse et la Forairie en empruntant le Boulevard de la Motelle et 

la route de Saint-James. 

Qu'il y ait des liaisons cyclables mieux sécurisées pour 

rejoindre notamment la voie verte et qu'il y ait moins de 

camions et de voitures sur les axes majeurs de la ville.

La prise en compte des aspects environnementaux majeurs ainsi 

que ceux de l'économie afin de permettre à ceux qui viennent du 

Nord de rejoindre facilement la ville. La qualité de vie pour celles 

et ceux qui habitent le long des voies sur lesquelles circulent de 

nombreux véhicules qui créent des nuisances et des pollutions.

Je souhaite ardemment l'aboutissement de ce projet.

1.95 Non daté
Formulaire 

papier
Lécousse Oui à 100% (indispensable)

Quelque soit le projet, il sera positif pour le développement de Fougères et des 

communes voisines.
Oui pour la sécurité, faire du vélo autour de Fougères reste très dangereux.

pistes cyclables car faire du vélo aux heures de pointe est 

pratiquement impossible. 

Ce projet est indispensable et le plus rapidement possible pour la 

sécurité de tous nos citoyens. 
J'espère que le projet de la rocade Nord sera réaliser au plus vite.

1.96 Non daté
Formulaire 

papier
Laignelet

La rocade entre les Cotterêts et Intermarché où il n'a pas été 

prévu de voie piétonne et vélo pourraient être aménagées 

pour regagner la voie verte ? 

Chemin du Patis : il n'est pas possible de prévoir une rocade avec 

toutes les maisons construites aussi bien sur Laignelet que sur 

Fougères

Nous sommes contre le projet chemin du Pontis et avenue de la Verrerie.

1.97 Non daté
Formulaire 

papier
Fougères

Non. Pourquoi ressortir ce vieux projet abandonné depuis longtemps dans la période actuelle si 

difficile et la crise économique à venir qui nous attend ? Au lieu de penser au réseau routier Nord 

avant tout cela ? URGENT - IMPORTANT - ET PRIMORDIAL : c'est l'emploi et la vie des entreprises.

Aucune pour l'instant. Plus tard lorsque l'activité économique sera rétablie une seule 

serait envisageable la variante 5 à condition de développer l'activité professionnelle et 

créer des emplois sur le bassin de Fougères. Mais aurons nous les moyens de 

supporter un tel coût faramineux ? 

La variante 4 est absolument à éviter. Elle passerait trop près devant de jolies 

maisons récemment construites (Chemin du Patis) + destruction envisagée 

d'une maison. Cette rocade détruirait aboslument le cadre de vie unique et 

harmonieux des habitants et leurs enfants qui ont choisi cet endroit si calme, 

serein, bénéfique pour la santé avec accès direct à la Forêt. En plus, cela 

dévaloriserait le prix des maisons. Pourquoi avoir autorisé la construction de 

ces nouvelles maisons et la mairie avoir signé les permis de construire alors 

qu'elle connaissait le projet qui existait depuis des années ? 

Les impacts sur la vie des riverains (non avertis de ce projet) alors 

qu'ils sont les 1ers concernés.

-> Impacts au niveau écologique. Pourtant on en parle assez 

souvent.

-> "Coût estimé"des différentes variantes qu'il faudra réévaluer 

en fonction du décalage des travaux réalisés 

-> Coût réel des travaux" quelle sera la répercussion sur les 

impôts locaux ? Déjà 90% des habitants de la ville de Fougères ne 

paient plus de taxe d'habitation. Comment sera financé ce projet 

? 

Point final : "Toujours le smêmes qui paieront et seront taxés". 

Vous les responsables de ce projet que faites-vous pour faire venir de 

nouvelles entreprises et développer les emplois ? Réagissez vite. Fougères 

se meurt et va devenir une ville dortoir très rapidement. Par contre, 

lorsque la vie économique sera rétablie et meilleure avec une progression 

des emplois sur Fougères, là vous pourrez avoir un projet de Rocade Nord 

et peut-être envisager la variante 5 qui n'inquiéterait pas et laisserait les 

riverains tranquilles pour rejoindre le barreau et ensuite l'A84.

1.98 Non daté
Formulaire 

papier
Romagné

Le projet est à traiter différament pour raison des besoins les plus urgents de dénclavement de la 

région nord de résultat globale sur le long terme et de coût

Tous les projets à l'ouest de la route de St Malo côté Romagné bourg sont utiles voir 

néfaste pour l'axe Fougères Rennes souvent saturé dans sa partie zone commerciale 

de Lécousse

Concernant les projets de tracés à l'Est de la route de St Malo contournement 

de Lécousse et réalisation de la rocade nord privilégier un tracé au plus près de 

Lécousse et à l'orée de la forêt en partant au rond point de la Melais ou d'un 

2ème rond point à créer

C'est peut-être lié à ma génération mais je n'en voits pas l'utilité pour les loisirs, il n'y a 

mieux à faire une piste cyclable de la ville vers la forêt.

Ne pas dépenser des sommes importante en études mais 

privilégier la réalité comptable de la circulation en différent 

endroit respect de la nature et de la population qui y travaille et 

qui y habite.

Voir feuilles jointes

(ANNEXE JOINTE AU FORMULAIRE)

1.99 Non daté
Formulaire 

papier
Romagné Bonne chance dans ce projet pour les agriculteurs

1.100 Non daté
Formulaire 

papier
Romagné Je souhaite bonne chance à tous mes amis agriculteurs dans  ce projet

1.101 Non daté
Formulaire 

papier
Romagné Non je l'utilise tous les jours et il pose aucun problème La variante 1 c'est la meilleure Je n'ai pas besoins de pot de vin merci.

1.102 Non daté
Formulaire 

papier
Romagné

Je pense que dans la période où l'on se trouve, c'est abusif. Il y a un contournement de Fougères 

correct, surtout pour une ville qui devient dortoire car trop peu d'entreprises. Beaucoup se dirige 

vers d'autres horizons. Il faudait repenser les parking dans le centre car pour ma part, je fous 

Fougères. Tout est faire pour la construction de logements. Je travaille à domicile, je ne peux pas 

prendre les transports en commun, ni le vélo, parking limité à 2 heures, on fait comment ?

En étudiant les variantes sur les documents (qui d'ailleurs ne sont pas à jour), la n°2 

semble la plus logique et la moins coûteuse.

Par contre, vouloir faire de grands axes sur de grandes parcelles agricoles est 

super quand on est derrière un ordinateur à faire des plans. Mais sur le terrain, 

c'est autre chose, beaucoup de personnes (responsables élus) ont oublié d'où 

ils viennent (origine ??). Il faudrait se rendre compte sur le terrain et aller se 

renseigner vers ceux qui connaissant la TERRE. Certains disent "ils sont 

indemnisés", mais l'argent ne fait pas tout. Il n'y a pas deréserves foncières. 

Que fait(-on des jeunes qui veulent s'installer si ils n'ont pas de belles parcelles 

pour travailler. qui nourrit tout le monde ?

Les pistes cyclables sont empruntées aoar des personnes qui n'habitent pas loin de leur 

travail et qu'ont des horaires de fonctionnaires. Pour ma part, encore une fois, je fuis 

fougères, je ne vais que pour le travail.

Pas assez plat pour circuler en vélo.

Il faudrait rencontrer les bonnes personnes de terrain concernées 

et qui apporteraient leur point de vue plus logique et plus 

intélligent que de travailler sur des outils qui ne sont pas à jour.

 Prendre en compte la circulation de la route Fougères/St Brice qui 

devient très dangeureuse et très fréquentée (surtout qu'à la base, le 

barreau a été fait pour que les routiers ne passent plus sur cette route). 

Mais il faut s'en rendre compte pas par des enquêtes, des chiffrres, mais 

être sur le terrain un long moment. Cela devient dangereux pour les 

engins agricoles en plus.

- Il faudrait peut-être plus se pencher sur le côté Fougères-Le barreau où 

cela devient difficile (Repenser l'entrée centre commercial pour 

désengorger.



1.103 Non daté
Formulaire 

papier
Romagné

Le projet est loin d'être pertinent en tant qu'utilisatice 4 fois par jour, en allant au travail à l'hopital 

de Fougères. Ce tracé est très fluide côté nord, si toufefois des aménagements devrait être fait ça 

serait au SUD.

Je propose la variante 2 et je m'oppose à toutes les liaisons entre le barreau et la 

RD155 qui font doublons avec la rocade existante et impact fortement les terres 

agricoles.

Oui, à condition de protéger les agriculteurs qui font des sacrifices. Attention de ne pas 

donner la baton pour se faire taper dessus

1.104 Non daté
Formulaire 

papier
Romagné

La rocade nord ne va pas solutionner les problèmes par contre elle va faire qu'amplifier la 

circulation notamment les poids lourds sur la D155 si Marc déjà tracé accidentogène. Les passages 

au niveau forêt / capatage d'eau / terres agricoloes sont plus d'époque et viennent à l'encontre de 

la transition écologique. Je l'a prends tous les jours la rocade nord notamment Pilais-Martinais-

Garenne est très fluide, je l'emprunte plusieurs fois par jours. LEs personnes de mon entourgae 

valide le fait de refaire une rocade parrallèle et encore emprisonner des terres agricoles.

Toutes les varaiantes qui n'utilise pas la rocade actuelle Pilais-Martinais-Garenne sont 

à exclure. Ces projets sont digne d'une ville de 200 000 habitants et non 20 000. Les 

seules variantes sont la 2 qui peut-être mise avec éventuellement la 3. Les raisons sont 

multiples :

- utilisation de la rocade actuelle qui est très fluide

- démination conséquente de l'emprise des terres

La variante 6, 5, 4 et 3 en totalité. Un désastre pour nos agriculteurs en place 

qui sont principalement des jeunes ou exploitants avec repreneur, étant donné 

qu'aucune réserve foncière est activé aujourd'hui et certaines exploitations au 

niveau des échangeurs notamment perdre jusqu'à 20 % de terres épandables.

Premiers utilisateurs de pistes cyclables en tant que " " c'est une bonne chose 

d'aménager des pistes. Par contre prévoir une convention qui protège les agriculteurs 

car la encore ont va faire des sacrifices pour ensuite se faire taper dessus !

Etudier le projet est intéressant avec la rocade SUD en la passant 

en 2x2 et étudier tout "Lourne" à droite à l'entrée de rond point . 

Ensuite tourne les panneaux à la Verrerie pour que les poids 

lourds rejoignent l'A84 par ce côté et naturellement Lécousse se 

libéré des poids lourdsensuite le désenclavement des communes 

du Nord peut se faire avec une liaison de route St Malo à D798 

Route St James avec très peu d'impact écologique et à moindre 

coût pour nous citoyens. 

En conclusion, il existe des solutions dans lbeaucoup de domaines mais il 

est important de contacter les personnes concernés directement par les 

tracés.

1.105 Non daté
Formulaire 

papier
Romagné

Pas du tout. Circulation fluide et déjà beaucoup d'infrastructure routière. Arrêtons de bétonner la 

campagne.
Seulement la 2 Toutes Arrêter la bétise. Protéger la planète C'est pas la peine de pêcher les bonnes paroles et faire son contraire.

1.106 12/02/2021
Formulaire 

en ligne
Fougères

Non. Je parcours le tracé n°1 deux fois par jour pour me rendre de mon domicile à mon lieu de 

travail. Où sont les embouteillages ? Gaspillage d'argent, destruction de la nature, tracé n°3 qui 

passe sous les fenetres de ma maison (construites il y a 5 ans !).

La 1 : on améliore l'existant. 

Un début de bonne idée pour les 4 à 6 : coté Ouest, on arrive directement sur le 

barreau. Du point de vue désengorgement de la circulation, cet élément a du sens... 

mais quant à la 2 et 3, aucun intéret si on doit à nouveau passer par la rocade 

actuelle... Vous allez uniquement créer de la frustration chez les riverains !

Toutes les autres. La 3 particulièrement : depuis 5 ans je vois passer de 

nombreux collectifs sportifs (marche nordique ou autres) et familles 

nombreuses descendant le chemin des anciennes fermes de la Forairie et 

emprunter les chemins de campagne. Vous allez VRAIMENT nous enlever ce 

cadre de vie ? Pour des camions ?? Sérieusement ?

Cette histoire de piste cyclable est un argument irrecevable : c'est juste pour se donner 

bonne conscience et essayer de rallier les "cyclistes" à une cause inutile

Respect du cadre de vie des habitants. De la biodiversité. Variante 

0 ou 1.

Concentrez vos efforts sur l'amélioration de l'existant. Pour la premiere 

fois de ma vie j'ai rejoint une association : NON A LA ROCADE NORD DE 

Fougères. Le tracé n°0 ou le 1.

1.107 12/02/2021
Formulaire 

en ligne
35300 Non, il n'est pas pertinent

La variante améliorant la trajectoire existante pour moi c'est la plus soutenable, parce 

qu'elle impacte moins les habitations et l'environnement très apprécié des habitants 

des cette zone

Celle proche des habitations et de la forêt, pour information un bon nombres 

des habitants de la zone forairie sont des jeunes  acquéreurs qui ont investi 

dans la rénovation la construction de maison en misant sur l'environnement, 

c'est un projet de vie...

NON Abrit vélo

L'environnement, nos habitations.

Transport collectif donc le train au lieu de créer des routes 

polluantes

Une question: pourquoi il n'y a pas eu d'anticipation sur ce projet dans le 

sens où on encourage pas l'implantation de nouvelles zone d'habitation 

puis perturber cette implantation. Pourquoi 4 ans après avoir investi dans 

mon nouveau logement (à crédits bancaire sur 23ans) j'apprends qu'une 

rocade passe à 200m de ma maison? Mais j'ai envie de croire que le 

département travail sincèrement sur des projet pour améliorer et 

développer la qualité de vie des citoyens. Donc en tant que citoyenne 

j'affirme : ce projet n'améliore pas la qualité de ma vie à moi et ma famille.

1.108 14/02/2021
Formulaire 

en ligne
Romagné

Il est vrai que le trafic routier, notamment des poids lourds sur la RD 155, est de plus en plus 

important et dangereux.

Cependant, nous avons constaté que le barreau entre St-Sauveur des Landes et la Pilais est peu 

emprunté par les poids lourds (soi-disant pour des raisons économiques) au détriment de la RD 155 

devenue très dangereuse.

Nous optons pour la variante n° 1 car il n'y a pas d'impacts sur les milieux naturels et 

agricoles. 

Par ailleurs, cette variante permettra toutefois d'améliorer certains carrefours et 

réaliser des pistes cyclables sécurisés.

Il ne faut pas négligé, également, l'aspect financier à savoir un coût raisonnable pour 

cette variante comparativement aux suivantes.

Il faut, naturellement, éviter les variantes n° 2 à 6  : trop coûteuses et un fort 

impact négatif sur la faune et la flore.

Il serait intéressant de prévoir un aménagement cyclable sécurisé sur la RD 155, de la 

Barberie jusqu'au rond-point de la Martinais compte tenu du nombre important 

d'habitants dans ce secteur.

Un aménagement cyclable sur la RD 155, de la Barberie 

jusqu'au rond-point de la Martinais.

Il faut impérativement prendre en compte l'impact sur les milieux 

naturels. .

Par ailleurs, toutes les infrastructures liées à ces aménagements 

très lourds sont à éviter pour notre environnement.

Pensons aux générations futures.

Pour conclure, Fougères n'est pas une ville enclavée, bien au 

contraire !

1.109 14/02/2021
Formulaire 

en ligne

Saint-

Germain-

en-Coglès

Aucunement, c'est même une ineptie, une lamentable ineptie, sur le plan de l'environnement et de 

la biodiversité, ou encore de l'indispensable sacralisation des terres agricoles, ça l'est tellement que 

ce projet est d'ailleurs en totale contradiction avec notre Constitution depuis la signature par l'Etat 

français de la Charte de l'environnement !  https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-

national-en-vigueur/constitution/charte-de-l-environnement Et ... C'est une pure folie économique 

dans le contexte financier actuel propre à la crise  historique et inégalée que nous traversons, dont 

nul ne connait exactement la dureté ni les conséquences pour nos enfants et les enfants de nos 

enfants !

La première, la plus courte en trajet et donc la moins couteuse en termes financier et 

d'impact écologique aurait dû, si ce projet de rocade avait été moindrement opportun, 

être la seule proposée.

Plus vite il sera abandonné, plus vite les citoyens révulsés par ces 

dingueries pourront peut-être considérer les élus en faisant la promotion 

comme ne vivant pas hors-sol, ou sur une autre planète, ou ...  portés à 

passer en force s'agissant de leurs lubies d'un autre siècle, dont on connait 

aujourd'hui les désastreux résultats.

1.110 16/02/2021
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en ligne

Saint-

Germain-

en-Coglès

Non pas du tout : 

-> raisons personnelles:

- impact sur mon cadre de vie : nuisance sonore, pollution,

- perte financière car ma maison va perdre énormément de valeur et sera invendable

Mettez vous 5 minutes à notre place : seriez-vous pour un tel projet s'il passait dans votre 

jardin???? Soyez honnête, vous serez également contre.

-> raisons environnementales/ écologiques :

- augmentation de la pollution (empreinte carbone)

- artificialisation de la campagne, campagne plus bitumée

- impact sur la faune et la flore : nous sommes dans une zone de captage d'eau, zone humide et à 

proximité d'espaces verts qu'il faut protéger (forêt / vois verte)- impact sur les terres agricoles.

la variante 1 ( la noire) : il s'agirait de l'améliorer et de la sécuriser. ainsi aucune 

conséquence sur la population déjà  installée, moins de dépenses pubiiques et cela 

protégerait notre nature, pas de pollution dans notre nature

la variante 5 car elle passe sur ma haie !!!

Mettez vous 5 minutes à notre place : seriez-vous pour un tel projet s'il passait 

dans votre jardin???? Soyez honnête, vous seriez également contre.

oui sécuriser les routes, faire de vraies pistes cyclables
Faire en sorte que ce projet n'impact pas les cito=yen installés 

depuis des années. et protéger l'environnement

Au vu des enjeux cités ci-dessus, je pense que ce projet de rocade n'a pas 

lieu d'être d'autant plus que la circulation reste fluide toute la journée à 

Fougères et ses alentours et qu'il est simple de circuler grâce aux routes 

/axes existants.

D'autres alternatives pourraient être trouvées et qui auraient un coût bien 

moins onéreux que celui de la rocade nord Fougères  : améliorations des 

axes existants, , améliorer les transports en communs.

1.111 16/02/2021
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je suis totalement contre ce projet pour les raisons suivantes  et surtout je suis contre la variante 5 

qui passerait sur la haie des enfants de ma compagne!!!!

-> raisons personnelles:

- impact sur mon cadre de vie : nuisance sonore, pollution,

- perte financière car ma maison va perdre énormément de valeur et sera invendable Mettez vous 5 

minutes à notre place : seriez-vous pour un tel projet s'il passait dans votre jardin???? Soyez 

honnête, vous serez également contre.

-> raisons environnementales/ écologiques :

- augmentation de la pollution (empreinte carbone)

- artificialisation de la campagne, campagne plus bitumée

- impact sur la faune et la flore : nous sommes dans une zone de captage d'eau, zone humide et à 

proximité d'espaces verts qu'il faut protéger (forêt / vois verte)- impact sur les terres agricoles.

Il n'y a pas besoin dune route supplémentaire. les axes existants suffisent. il suffit de passer par la 

rocade sud pour désengorger et sécuriser Fougères. On perd 3 minutes mais on économise des 

millions d'euros!!!!

Seule la variante 1 me semble opportune : elle peut être améliorée sécurisée et c'est 

ce qui courterait moins cher!!

Seule la variante 1 me semble opportunes : elle peut être améliorée sécurisée 

et c'est ce qui courterait moins cher!!

oui il faut éviter les variantes 2,3,4,5 et 6 pour des questions 

environnementales, économiques et pour le bien être des habitats qui seraient 

impactés directement par ce projet ( cf réponse question1)

oui,

faire et sécuriser des pistes cyclables

proposer des prix attractifs pour des achats ou locations de 

vélos electriques

enjeux  économiques, sociales, écologiques

Il est inadmissible que les personnes potentiellement directement 

concernées et impactées par ce projet aient été mis au courant d'un  tel 

projet par la presse. il n'y a aucune considération de la population!

le projet porté et demlandé pâr Monsieur Feuvrier et Monsieur Pautrel 

est un pur caprice très couteux de ces  derniers qui ne prend pas en 

compte les enjeux pour la population impactée, qui ne prend pas en 

compte l'environnement et l'écologie
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Non, il n'est pas pertinent, car il va détruire des terres agricoles et il est impensable de détruire ne 

serait qu'une infime partie de la Forêt qui est notre patrimoine et notre poumon.
Toutes les variantes qui détruisent une partie de la Forêt sont inacceptables Aucun tracé ne doit passer par la Forêt Des pistes cyclables protégées des autres véhicules

L'enjeu majeur est de ne pas sacrifier les arbres de la Forêt et les terres 

agricoles.

Nous serons nombreux à nous battre pour que notre environnement soit 

respecté.
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Vitré

Pas du tout.

Pour plusieurs raisons, l'argent devrait être mis ailleurs, (dans des transports moins individualistes 

par exemple), pour éviter l'artificialisation des sols, pour ne pas encourager le tout-routier émetteur 

de GES, pour respecter nos engagements en matière d'émission de GES.

Aucune n'est opportune! Pour les mêmes raisons que ci-dessus. Elles sont toutes à éviter! Pour les mêmes raison que ci-dessus.
Oui pourquoi pas. Mais le fond du dossier n'est pas là. Ces pistes ne servent qu'à verdir 

vos routes.

Je me déplace à vélo même si les aménagements ne sont pas 

incitatifs.
enjeux environnementaux!
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N'ayant pas en ma connaissance toutes les données nécessaires à la formulation ferme et définitive 

d'une réponse éclairée à cette question, telles que celles se rapportant à la problématique 

démographique et économique de ce projet, je ne peux que m'en remettre à nos élus républicains 

et leurs conseillers, dont je ne doute pas à priori et par principe, de l'attachement qui doit être le 

leur à l'intérêt général autant qu'au bien commun.

Si ce projet s'avèrerait être réellement indispensable à l'intérêt général, en tenant 

compte bien-entendu des impérieuses obligations relatives à la biodiversité, à la 

protection des cours d'eau, sources et zones de captage, à la préservation des terres 

agricoles et à celle de la forêt, toutes rappelées dans la présentation même du projet 

par ses tenants, alors seules les deux variantes verte et bleue sur la carte dédiée, les 

plus courtes, s'inscrivent dans une continuité logique mêlant intérêt du projet et 

respect à maxima des dites obligations environnementales.

Les quatre tracés les plus larges d'Ouest en Est, sont à l'évidence les moins en 

cohérence avec la volonté affichée de limiter l'impact agricole et 

environnemental du projet. Ce serait, en outre, ramener au bruit et au bitume 

des villes des citoyens qui ont choisi en conscience de s'en éloigner ...

Etant grand invalide depuis 14 ans, je dois reconnaître ne pas y avoir prêté 

suffisamment attention.
Aucun. Malheureusement.

L'environnement et la préservation de la biodiversité, comme 

celle des terres agricoles, qui ne sont plus en 2021 de 

respectables options citoyennes ou politiques, mais bien des 

impératifs absolus en ce qui concerne la possible disparition du 

vivant à moyen terme, espèce humaine inclue, qu'entrainerait le 

moindre laxisme hautement coupable eu égard au consensus 

politique international en la matière, éclairé par toutes les études 

scientifiques rigoureuses. (D'ailleurs, concernant les impératifs 

environnementaux évoqués plus haut, je me permets en toute 

courtoisie de vous inviter à visionner cette vidéo de Gaël Giraud, 

économiste, directeur de recherche au CNRS, ancien chef 

économiste pour l'Agence Française de Développement.

Vidéo émanant de Public Sénat... 

https://www.youtube.com/watch?v=R2uLbCe-D-8).

Une réunion avec des représentants du Conseil départemental est prévue 

ce jeudi 18 février dans les locaux de la Mairie de Saint-Germain-en-

Coglès, qui se trouve être ma commune de résidence. Il me sera 

malheureusement impossible d'y être. Aussi, je vous saurais gré de bien 

vouloir transmettre aux représentants concernés par cette rencontre mon 

opinion ici exprimée aussi clairement que possible, dans un esprit 

constructif et serein, indispensable au débat citoyen...
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Bonjour,

Je suis un riverain, je voulais savoir :

- ce qu'adviendra le poste source d'EDF ainsi que la ligne HTB? Déplacement? Surcoût?

- si des relevés acoustiques sont prévus avant les travaux et quelles mesures compensatoires sont 

prévus?

- si dévalorisation du bien immobilier suite aux nuisances apportées, comment cela se passe?

Merci pour vos réponses

Bonjour,

Je suis un riverain, je voulais savoir :

- ce qu'adviendra le poste source d'EDF ainsi que la ligne HTB? 

Déplacement? Surcoût?

- si des relevés acoustiques sont prévus avant les travaux et quelles 

mesures compensatoires sont prévus?

- si dévalorisation du bien immobilier suite aux nuisances apportées, 

comment cela se passe?

Merci pour vos réponses
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Non le projet ne me paraît pas pertinent, il me paraît aberrant. Si peu de voitures et camions 

empruntent la route actuelle nord de Fougères. La forêt de Fougères est un patrimoine écologique 

inestimable qui doit être au maximum conservé. De plus toutes les études ont montré que de 

construire une route supplémentaire à un endroit donné n'a jamais amélioré la circulation

Non la route actuelle ne connaît déjà pas de bouchons en jour et heure de pointe. Une 

route avec un niveau de circulation très fluide n'a pas vocation a être dé-doublé.
Toutes sont à éviter car comme expliqué précédemment, elles sont inutiles.

Davantage de pistes/voies cyclables et surtout une continuité 

des pistes entre les différent.e.s axes/routes/rues

L'enjeu écologique. Il serait tellement égoïste de ne pas prendre 

en compte le futur de nos enfants en compte.

1.117 17/02/2021
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en ligne

Saint-

James

Non, le projet ne me paraît du tout pertinent. C'est même une aberration écologique et 

économique à l'heure de la nécessaire réduction de notre impact écologique. Et j'espère que vous 

n'ignorez pas que le transport routier est responsable de l'essentiel des gaz à effet de serre. J'habite 

dans une commune à 20 km au nord de Fougères et je n'éprouve jamais de difficultés majeures 

pour arriver au centre-ville de Fougères. Et ne touchez pas à la forêt !

Le projet dans son essence me paraissant totalement injustifié, aucune variante ne me 

semble opportune.

Des pistes cyclables sécurisées, des parkings gratuits à la 

périphérie du centre-ville, une offre de location de vélos 

électriques sur ces mêmes parkings.

Les transports en commun plus fréquents du centre-ville vers la 

périphérie, de la Pilais à l'entrée de la forêt route de Landéan, de 

l'Intermarché route de Saint-James à Beaucé et sans doute des 

communes périphériques au centre-ville. La création de navettes 

à partir de parkings périphériques gratuits.

Si vous trouvez des financements pour votre aberrant projet de 

contournement, vous en trouverez pour développer les déplacements 

doux, me semble-t-il.
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je suis totalement contre ce projet pour les raisons suivantes  et surtout je suis contre la variante 5 

car elle passerait sur la haie du jardin de ma fille

-> raisons personnelles:

- impact sur mon cadre de vie : nuisance sonore, pollution,

- perte financière car ma maison va perdre énormément de valeur et sera invendable Mettez vous 5 

minutes à notre place : seriez-vous pour un tel projet s'il passait dans votre jardin???? Soyez 

honnête, vous serez également contre.

-> raisons environnementales/ écologiques :

- augmentation de la pollution (empreinte carbone)

- artificialisation de la campagne, campagne plus bitumée

- impact sur la faune et la flore : nous sommes dans une zone de captage d'eau, zone humide et à 

proximité d'espaces verts qu'il faut protéger (forêt / vois verte)- impact sur les terres agricoles.

A gougères il n'y  a pas besoin de Rocade supplémentaire. Il existe suffisamment d'axes pour 

contourner fougères : par le sud notamment

Seule la variante 1 me semble opportunes : elle peut être améliorée sécurisée et c'est 

ce qui courterait moins cher!!

Seule la variante 1 me semble opportunes : elle peut être améliorée sécurisée 

et c'est ce qui courterait moins cher!!

Contre les variantes 2,3,4,5,et 6

oui car pas d'impacte sur l'environnement et sur les habitations sécuriser les voie cyclables

prenez en compte les gens directement impactés par le projet 

Rocade.

Mettez vous 5 minutes à la place des gens qui vont avoir une 

rocade dans leur jardin ou juste à coté. A leur place vous seriez 

contre!

ce projet est un pur caprice de Monsieur Feuvrier et Monsieur Pautrel. 

c'est comme s'ils voulaient marquer leur territoire.

Ils n'ont pas du tout conscience/ et ne prennent pas en compte les besoins 

des habitants et il se fiches des conséquences écologiques, sociales et 

économiques. c'est du pur égoïsme

1.119 19/02/2021
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Le projet ne me paraît pas du tout pertinent.

- Au vue des enjeux climatiques actuels et des dangers environnementaux qui nous guettent

- de la dégradation de notre écosystème au niveau local, national et planétaire (menaces 

pandémiques, fonte du permafrost, disparition d’espèces animales et végétales, ...) , 

- des engagements prient par l'état pour réduire les émissions carbones de la nation, notamment à 

l'occasion de la COP 21

Personnellement, l'attitude adaptée face à la crise environnementale que nous 

traversons ne peux être que la résilience et la sobriété. Aucun nouveau projet de 

dégradation de l'écosystème ne serait sérieux.

La place du vélo dans notre société est effectivement à questionner. Ceci dit, elle ne 

saura légitimé de nouvelles destructions de l'écosystème.

Le problème avec le vélo, c'est la vitesse des voitures. Les 

automobilistes sont soumis à des contraintes temps assez 

serrées qui rendent souvent leur comportement inappropriés 

avec le vélo.  L'idéal serait clairement de diminuer le flux 

automobile.

- Les émissions de gaz à effet de serre

- La protection de l'écosystème
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Projet non pertinent selon moi, car de nombreuses voies existent déjà et suffisent . 

Conséquences environnementales inquiétantes .          

Conception économique privilégiant industrialisation et tertiarisation  dans une région à vocation 

agricole . Importance vitale de l’ agriculture et de la préservation de l ‘eau quand on sait que la 

sécheresse va s’accentuer dans les décennies à venir . 

Proposition régressive, tant sur le plan économique que sur le plan social et humain .

La variante zéro , avec une amélioration de l’ infrastructure actuelle , me paraît 

souhaitable car elle a un moindre impact sur l’ environnement et ne portera pas 

atteinte à la qualité de vie qu’ offrent Fougères et ses environs . L’ actuel cadre de vie 

est très attractif pour les jeunes actifs possédant un bon niveau d’ études et faisant le 

choix d’un mode de vie libéré des contraintes des grosses agglomérations ; ces 

derniers sont les garants d’une population active, productive et apaisée .

Toutes les autres variantes me paraissent destructrices , tant sur le plan 

environnemental que sur le plan économique et social . Vouloir urbaniser au 

prix de quelle destruction , au prix de quelle laideur , une région riche de son 

patrimoine agricole, forestier, une terre fertile, parcourue par des ruisseaux , 

des sources, des rivières est une folie. L’ avenir fera du nord ouest de la France, 

si on a l’intelligence de préserver cette richesse naturelle, un trésor nourricier 

,quand le reste du pays sera dévasté par l’ artificialisation démente des sols et 

la pollution des ressources en eau.

Location de vélos électriques .

-Préservation de toutes les zones de captage des eaux existantes , 

des ruisseaux, des rivières 

-....................... des terres arables 

-.........................de la faune et de la flore 

-Promouvoir une agriculture à taille humaine, moins dispendi

Projet effrayant basé sur une conception économique déshumanisante. 

L’homme s’inscrit dans un cadre naturel dont sa survie dépend . 

Forcer une urbanisation de manière brutale et artificielle est, à brève 

échéance, un risque social majeur . Appâter une population « hors sol » 

par la construction de lotissements sans caractère transformera Fougères 

en une banlieue ordinaire et sans attrait , trop loin de Rennes pour attirer 

des gens soucieux d’ avoir une bonne qualité de vie . Alors, ses 

magnifiques remparts , cernés de rocades et de laideur , ne retiendront 

plus aucun regard et abriteront une population indifférente à son histoire . 

Donnons plutôt envie aux jeunes actifs de venir s’ancrer dans un beau 

pays fier de son histoire et de son identité .

J’aimerais aussi rappeler aux élus qu’ils ne sont ni  propriétaires du terroir 

ni de l’argent public ; qu’ils administrent une population , pas une vague 

abstraction . Un tel projet doit faire l’objet d’une information détaillée et 

honnête . Pour ma part, j’ai le sentiment que cela se joue dans la 

précipitation, l’ approximation et une opacité alarmante .

1.121 20/02/2021
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en ligne
Romagné Non. Les routes actuelles ne sont pas saturées !

Variante 2 : la moins impactante par rapport aux autres variantes ahurissantes et 

destructurices en terme d'écologie, d'agriculture avec des couts financiers importants 

et non utiles.

Variantes 3 5 6 4 : trop de destructions du milieu naturel. L'heure n'est plus au 

bétonnage et bitumage à outrance de notre planète !

L'écoute des citoyens : pas de projet mené de manière 

indépendante et condescendante.

1.122 21/02/2021
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Non ce projet est incohérent avec le monde d'aujourd'hui, la bétonisation c'est finit. Les problèmes 

de circulation se trouvent sur le côté Sud de Fougères.. 

EAU - TERRE AGRICOLE - Infrastructure déjà existante - Etude tronquée car sans comptage précis 

des poids lourds sachant qu'il y aura toujours un flux de camion pour le transit car de nombreuses 

entreprises sur la route actuelle ( INTERMARCHE, FRANCE RURALE, GARAGE POIDS LOURDS 

MERCEDES, PATRICK JARDIN TRANSPORT, HELBERT, VIGNER SARL, + livraisons pour les petits 

commerces autours, je précise que je n'ai rien contre toutes ces entreprises + LIVRAISON AU 

CENTRE TECHNIQUE DE Lécousse

La variante 1 est très opportune : coût moins élevé - trafic jamais je dis bien jamais 

engorgé - Ne touche pas au périmètre de protection de l'eau - Pourquoi ne pas faire   

un parking de covoiturage ZA de la Croix Dorée (à la place d'anciennement Atlantem) 

et dans la zone de la Massonnais cela diminuerait le trafic dans le centre.

Variante 2-3-4-5-6 : ne désenclavera pas le nord de Fougères (tous les 

documents sont disponibles sur la page Facebook de Non à la Rocade Nord de 

Fougères) Vous avez déjà fait la Rd 15 pour les communes du Nord même le 

maire de Louvigné le dit.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/louvigne-du-desert-35420/rd15-ce-qu-

en-pense-le-maire-de-louvigne-

6069397?fbclid=IwAR25uuojwbvqFbFB8EP24LIiq9o1Rlnpf1G10OMRvtdcsliK0IF1

cpVjnUk

C'est bien de développer les liaisons cyclables mais celles de la forêt ne seront jamais 

utilisées pour aller au travail l'hiver.  

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)

Faire une piste cyclable Boulevard Groslay pour desservir les 

Cotterêts vers la ZA de Groslay. Aménager la D798 (Boulevard 

de la côte du Nord comme la D806 route de Gorron )

EAU - ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - NOUVEAU MODELE DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ESSAYER D ETRE PRECURSEUR et NON DESTRUCTEUR

L’un des arguments de nos élus est de désenclaver les communes du Nord 

mais qui peinent déjà à se développer avec l’A84 qui passe depuis 20ans. Il 

faut savoir que pour la majorité des communes du Nord de Fougères 

agglomération, elles mettent moins de temps à rejoindre l’A84 à Montours 

(voir St James) que de venir au barreau de Lécousse (et la rocade n’y changera 

rien). Peut-être que cette rocade fera changer d’avis BRIDOR (500 emplois 

nouveaux loupés !). Il y a aussi l’envie de nos élus d’attirer les travailleurs 

Rennais pour augmenter la population du bassin Fougerais. Mais une 

agglomération n’est pas forcément obligée de se développer en augmentant 

sa démographie. Ne serait-il pas plus judicieux d’essayer d’être précurseur 

dans le développement d’un nouveau modèle économique visionnaire pour 

des agglomérations de taille moyenne ??? La rocade Sud n’est-elle pas 

suffisante ? N’est-il pas possible de l’améliorer ? Le désengorgement ne 

commencerait-il pas plutôt par des améliorations du Boulevard de Bliche et de 

la rocade sud également ? Pour infos la variante actuelle n’est jamais 

engorgée mais selon les dires de l’étude, la rocade Nord désengorgera la 

rocade Sud.  On nous dit qu’il y a environ 2 heures de bouchons par jour, 

un véhicule est bouchonné combien de temps 5-10-15mn ??? Il ne faut pas 

oublier le contournement de Beaucé jusqu’à l’Aumaillerie mais à terme celle-ci 

ne rejoindra-t-elle pas le barreau ? Etant donné que le conseil Départemental 

a gagné à L’euro million au moins à 3 reprises, alors allons-y soyons fous !!! 

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 ? La plupart des 

camions qui circule sur le Boulevard de la Motelle et la route de Saint -James 

sont des camions d’aliments du bétail et de céréales qui circulent hors des 

périodes de pointes.

Ce sont les cars scolaires qui circulent davantage aux heures de pointes le 

matin et le soir ce qui est tout à fait normale. Un bus scolaire n’est-il pas aussi 

imposant qu’un poids lourd ? Pour le reste de la journée les camions circulent 

dans un flux continu tout au long de la journée. D’ailleurs les 3 feux sur 

Lécousse sont là pour sécuriser et fluidifier le trafic. Par ailleurs l’A84 a déjà 

diminué fortement la circulation des camions sur cet axe.  Une solution est 

possible pour diminuer le flux de camions et qui ne coutera que 2 heures de 

temps à la mairie de Fougères. Au rond-point de la verrerie il suffit d’indiquer 

l’A84 pour les poids lourds (sauf transit) vers la nouvelle rocade-Est sous 

utilisée (2h de temps contre plusieurs millions, je ne sais pas pour vous mais 

pour moi qui paye des impôts, le choix est vite fait !!!) Aujourd’hui la France 

perd l’équivalent d’un département en terre agricole tous les 10 ans. Il faut 

également savoir que la France est actuellement le 1er producteur de blé en 

Europe et demain ? Pendant le confinement, nos élus étaient tout « jouasse » 

de nous faire consommer local mais il ne faut pas s’arrêter à 3 salades et 2 

carottes au maraicher du coin. Nos entreprises agroalimentaires doivent, elles 

aussi pouvoir consommer local. L’eau est-elle une ressource importante ?  Les 

¾ des tracés passent sur une zone de captage d’eau protégée par un Arrêté de 

2005 (arrêté qui a porté le périmètre de protection de 600ha). Peut-on 

prendre le risque de polluer notre eau potable (la meilleure et la moins chère 

de la région dixit un élu très connu sur Fougères). Si rocade, cela signifie 

construction autour et donc assèchement de ces zones humides. De plus les 

zones humides et rivières traversées par des routes réglementent la vitesse 

des camions transportant des matières dangereuses à 50km/h. A-t-on déjà vu 

une rocade à 50 km/h ? Point positif cette rocade ne sera pas financée par les 

excès de vitesse. Monsieur et Madame les élus, REDESCENDEZ sur Terre 

même avec ou sans rocade vous ne ferez jamais de Fougères une Mégalopole !
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Non. Les tracés sont peu clairs. On dispose pourtant  actuellement de suffisamment de technologies 

pour visualiser des tracés (3D maquettes...).

On ne connaît pas le nombre d'expropriations et le nombre d'habitations impactées par ces tracés. 

Les personnes concernées ont-elles été informées ? Décider d'un changement du cadre de vie de 

ces personnes et  des bouleversements que cela suppose me semble être une très lourde 

responsabilité. Si les décideurs actuels étaient concernés, ils seraient certainement plus enclin au 

dialogue.

Même remarque que plus haut : les plans ne sont pas assez lisibles.
Commencer d'abord par réaménager les pistes cyclables existantes et les sécuriser 

avant d'en créer d'autres me semble plus judicieux.

Que les entreprises, mairies et organismes publics aménagent 

un espace pour que les travailleurs qui arrivent à vélo puissent 

se changer (il pleut beaucoup dans la région). 

Que les pistes cyclables soient complètement sécurisées c'est à 

dire bien séparées des véhicules.

Commencer par avoir une politique modeste mais réelle : acheter 

des bus plus petits et silencieux (actuellement, de gros bus ne 

transportent pratiquement personne et occasionnent de la 

pollution sur Fougères et Lécousse) et en revoir les tracés. 

Certaines rues notamment de Lécousse ont environ  une 

vingtaine de passages par jour alors que d'autres n'en voient 

passer aucun. Les nuisances seraient ainsi réparties de façon plus 

équitables.

La véritable ambition de Fougères et environs  serait de faire revenir le 

train. Le contournement Nord de la ville serait une deuxième étape. 

La propreté des rues fait aussi partie de l'écologie. Donc, il serait temps de 

penser à pénaliser (car hélas l'éducation ne suffit pas) les propriétaires de 

chien quand leurs animaux laissent les crottes sur les trottoirs et pelouses. 

Cette  mesure  serait impopulaire dans un premier temps mais appréciée à 

long temps terme : Fougères (et Lécousse)  deviendrait la ville la plus  

écologique d'Ille et Vilaine (grâce à ses pistes cyclables agencées de façon 

intelligente  et la plus propre.
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Ce projet ne me paraît en rien pertinent. Il s'agirait d'une grave catastrophe pour l'écosystème et la 

forêt Fougeraise. Je ne comprends pas, à l'heure du procès du siècle, à l'heure où la France 

réaffirme son engagement dans les accords mondiaux pour l'urgence climatique et 

environementale, qu'un tel projet soit envisagé. Certes il permettra peut être à certain de 

contourner la ville plus rapidement... mais que sont 5 minutes gagnées par rapport à des centaines 

d'arbres coupés, une forêt emputée et un écosystème en danger ?

Aucune des variantes ne me semble opportunes. Chacune d'entre elle condamne une 

partie de la forêt et cela me semble inenvisageable. La rocade sud est suffisante pour 

gérer le flux de véhicule.

Toutes me semblent à éviter... ce projet en lui-même devrait avoir été 

abandonné depuis longtemps.

Des liaisons cyclables me semblent au contraire être une bonne idée. Elles permettent 

de se déplacer de façon sécurisée sans engendrer une pollution quelconque.

Des aménagements favorisant la circulation en sécurité. Bien 

que Fougères agglomération ait fait des efforts au niveau des 

pistes cyclables, des comportements inappropriés de la part 

des automobilistes peuvent mettre en danger la vie des 

cyclistes.

Les enjeux majeurs a prendre en compte sont les enjeux 

environnementaux qui contre-indiquent en tous points ce projet.

Je vous prie de reconsidérer ce projet qui d'une part est coûteux. Il serait 

pertinent de placer cet argent dans l'aménagement de la ville et la 

desserte des communes aux alentours avec l'augmentation des pistes 

cyclables et des lignes de bus. Il est également inutile, il va à l'encontre des 

dynamiques mondiales écologiques et des objectifs de l'agglomération en 

ce qui concerne la "zéro artificialisation nette" des terres actée par le 

gouvernement national. De plus, la rocade sud est suffisante. En tant que 

Fougeraise, je ne vois pas la nécessité pratique du contournement  nord. 

Comme je l'ai souligné plus haut, il s'agirait d'une catastrophe pour notre 

forêt domaniale qui avait d'ailleurs été stoppé il y a quelques années par 

l'opposition de l'Etat pour la protection de l'environnement. C'est encore 

une initiative qui va à l'encontre des accords de Paris, qui va à l'encontre 

des objectifs de neutralité carbone pour 2050. Ce projet, je le répète est 

une grave erreur. Nous avons la chance d'habiter dans une agglomération 

qui pourrait devenir un modèle en terme d'écologie, qui pourrait 

sensibiliser sa jeunesse aux enjeux environnementaux et donner espoir à 

ses enfants : il existe des alternatives respectueuses de l'environnement. 

Au contraire, ce contournement nord est un retour en arrière de 30 ans. Il 

impacte la forêt aujourd'hui, et notre futur demain. Quel message voulons 

nous donner à notre jeune génération ? Qu'importe le coût 

environnemental si on peut gagner en productivité ? Ou plutôt, qu'il est 

encore temps d'agir pour le futur et sauver ce qu'il reste de notre belle 

forêt ? Vos enfants remercieront le choix que vous ferez de protéger la 

forêt en priorité.
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Comment ce projet peut-il paraître pertinent ? Comment, à l'heure de la transition énergétique, 

peut-on décemment envisager un tel projet ? La pertinence serait justement de se dire qu'un tel 

projet est une aberration.

Aucune variante ne me semble justifiée tant elles impactent la forêt pour les 

unes, les terres agricoles pour les autres, des quartiers avec une population, de 

jeunes enfants-les Cotterets, le  du Pâtis...-...

Il serait opportun de commencer par réfléchir à proposer de vraies pistes cyclables 

DANS Fougères. Je parle en connaissance puisque me déplaçant à vélo...

Là encore de vraies pistes pensées, véritablement tracées et 

mises en lumière DANS Fougères-je pense à celle rue de la 

Forêt, ce n'est pas le malheureux petit vélo tracé au sol qui 

fera comprendre aux véhicules que l'on n'est pas à contre-sens 

quand on l'emprunte à vélo....

L'enjeu de la bio-diversité, l'enjeu de la transition écologique, 

l'enjeu de la nature... autant d'enjeux bafoués alors qu'ils sont là 

ceux de notre futur.

Habitante chemin du Pâtis depuis 2003, j'ai découvert dans la presse avec 

sidération ce projet de rocade Nord, projet que je pensais pourtant 

abandonné. Nous avons fait le choix de rester vivre à Fougères pour la 

qualité de vie alors que mon mari se déplace toutes les semaines à Paris. 

La liaison ville-forêt est pour nous un trésor inestimable et rarissime. Je 

connais peu de villes permettant de se rendre à pied dans une si belle 

forêt et ce en partant de son centre. Comment comprendre et accepter 

un tel projet quand on sait que l'enjeu de notre futur est justement 

écologique ? Comment nos élus peuvent-ils décemment envisager ce 

contournement impactant terres agricoles, forêt, quartiers quand on sait 

que Fougères n'a rien d'une grande ville et que les quelques 5 minutes 

gagnées ne changeront pas grand chose à notre journée ?
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Non, le projet ne me semble pas pertinent. Peut-être le sera-t-il dans 50 ans, mais à l'heure actuelle, 

il n'y a pas de réel besoin en terme de circulation routière. Les perturbations sur les routes 

annoncées par le département, Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne ne sont 

pas fondées, et ne sont aucunement raison d'un tel projet dévoreur de terres et autres bâtis 

fonciers. Nous ne sommes pas à Rennes ni à Paris, n'exagérons pas sur le terme de "bouchons" ou 

circulation difficile/compliquée aux heures de passages les plus importants (7h-8h et 16h-18h). 

Quand bien même nous devrions patienter 5 minutes supplémentaires aux heures de pointe, ça 

n'est pas un argument recevable pour un tel projet. Et une rocade au Nord de Fougères 

n'empêchera pas de toutes façons que les automobilistes circulent dans les centre-ville de Fougères 

et Lécousse, puisqu'ils y ont des besoins (écoles, travail, commerces, soins...). 

Nous ne pouvons pas accepter les caprices de chaque maire qui souhaite  voir "sa" commune plus 

dynamique, plus grande, plus riche, plus accessible par des voies rapides et neuves, plus... plus.. 

plus... Pourquoi aller toujours plus vite et plus loin ? On nous parle de consommer local et on va 

priver les agriculteurs du Pays de Fougères de leurs terres/outils de travail ? 

Est-ce qu'à l'origine du projet, il y a eu des plaintes des habitants de Fougères et son agglomération 

à propos de la circulation routière ? Qu'on nous le dise ! 

Si des gens ont fait le choix d'habiter en campagne, c'est parce qu'il veulent un cadre de vie qui 

correspond au calme, à la nature. Si vous leur mettez une route au milieu des champs, que devient 

la campagne ? Que devient leur cadre de vie ? Si encore ils conservent leur maison... puisque votre 

projet veut en exproprier certains ! Bien évidemment, les élus ne sont pas concernés par 

l'expropriation. 

Stop au bétonnage et à l'artificialisation des sols ! 

Les seules variantes qui me semblent opportunes sont les 0 et 1. C'est-à-dire ne rien 

faire, ou bien aménager l'existant. 

Ces variantes ne sont pas dévoreuses de terres supplémentaires. 

Les gens qui ont fait le choix d'habiter en ville connaissent les nuisances sonores. Je ne 

crois pas qu'une rocade évitera le passage des voitures, et autres moyens de 

locomotion, en ville de Fougères. 

On construit au bord des routes, et après on veut les dévier ?! 

Qu'en est-il du projet d'amélioration du rond point de Villeneuve à Lécousse ? il avait 

été question de créer des bretelles d'entrée ou sortie sur le rond-point, pour 

désengorger la circulation "un peu" plus dense aux heures de pointe. Améliorer 

l'existant passe par ce type de travaux, qui ont la place pour se faire.

Les variantes 2, 3, 4, 5 et 6 doivent être évitées. 

D'abord, elles n'empêcheront pas les nuisances sonores en ville. Et même plus, 

ces variantes produiront de nouvelles nuisances (sonores, olfactives, de 

pollution) pour les habitants, la faune, la flore. Et quand ces nouvelles 

nuisances seront l'objet de plaintes, on fera une nouvelle rocade autour de la 

rocade... et ainsi de suite ? La rocade Nord de Fougères existe déjà, elle passe 

par la D806 devant le lycée Edmond Michelet, puis la D155, et enfin la D706. 

Une rocade au Nord de Fougères ne fera pas venir les voitures en provenance 

de la Manche ou de la Mayenne, pour dynamiser Fougères. 

Il y a aussi le sujet de la forêt. Je pense qu'aujourd'hui, les élus en savent assez 

sur le réchauffement climatique pour ne pas proposer de telles inepties ! La 

forêt de Fougères, comme tous les espaces boisés, est une réserve en eaux et 

en biodiversité de faune et de flore. On rase des arbres, on détruit la nature, et 

après on s'étonne de voir disparaître des espèces d'animaux et de végétaux ! 

Les arbres absorbent du CO2 et produisent de l'oxygène. Conservons-les ! Et ne 

dites pas que déboiser ici et replanter ailleurs, c'est résoudre le problème. Ni 

prendre des terres à un agriculteur pour construire une route et lui en donner 

d'autres. Puisqu'en construisant une route, vous prenez de toute façon les 

terres à quelqu'un ! 

Selon moi, il faut distinguer la construction d'une rocade au Nord de Fougères et la 

création de voies douces entre Landéan et Fougères, et entre Romagné et Fougères.

Habitant à proximité de la ville (commune limitrophe), je me 

déplace facilement à vélo pour rejoindre le centre de 

Fougères. J'emprunte des rues où les pistes cyclables 

n'existent pas, ce n'est pas pour autant que je considère la ville 

de Fougères comme insécurisée.

Je pense qu'il faut prendre en considération l'avis des citoyens, 

car ce sont les usagers de la route en premier lieu concernés. Au 

même titre que quand vous construisez une maison, vous ne 

donnez pas carte blanche au constructeur. 

Ainsi, que les élus se rendent compte que les chiffres apportés ne 

sont plus raccord à aujourd'hui. Il faut revoir les comptages de 

voitures et camions. 

Il n'y a par ailleurs aucune "urgence" à réaliser une rocade au 

Nord de Fougères, comme le dit si bien M. Louis Feuvrier, Maire 

de Fougères.

L'évolution démographique annoncée est-elle pertinente ?

Page 17 de votre dossier de concertation : vous écrivez que les déplacements entre les communes 

limitrophes et le centre urbain de Fougères s'effectuent essentiellement par voie routière. S'il y a 

trop de voitures, pourquoi ne pas augmenter l'offre des transports collectifs ? 

Vous écrivez ensuite que ces déplacements sont générateurs d'insécurité dans le centre Fougères. 

Pouvez-vous donner des chiffres (nombre d'accident) ? 

La rocade Est de Fougères, longue d'1,8 km, a coûté 5,7 millions d'euros. Tout ça pour se retrouver 

face à la forêt... et maintenant où aller ? 

Et le GR34 a été coupé !

Le Département et les Collectivités proposent des variantes de tracés, tout en 

sachant et énonçant les difficultés qui se posent : forêt, déplacement du poste 

EDF de la Verrerie, zones humides à traverser, quartiers traversés, habitants à 

exproprier, terres agricoles à artificialiser, ... Alors pourquoi les proposer ?

Les élus n'habitent sûrement pas au Pâtis, au bord de la forêt, aux Cotterêts, ni 

ne sont exploitants de terres agricoles !

Construire une telle rocade, quelle que soit la variante, c'est inciter à construire 

ensuite autour des nouvelles routes, dans les espaces nouvellement créés. Et 

donc encore urbaniser. Au même titre que les maires veulent chacun leur zone 

artisanale alors qu'il reste des dents creuses/cellules vides dans Fougères, on 

pourra construire une nouvelle route autour de Fougères quand les axes 

actuels seront vraiment saturés.
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oui le projet de rocade Nord parait pertinent pour faciliter l'accès au territoire Nord  et  fluidifier le 

traffic sur la rocade sud. Il devrait être réalisé en priorité aux autres projets d'infrastructures 

routières prévus au sud ( raccordement RN12...)

La variante qui reste le plus près de Fougères et qui consomme le moins de terre 

agricole est à privilégier
Oui les pistes Cyclables en site propre et une meilleure signalétique
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Aucunement. Des relevés de flux de camions et voiture en 2018 alors que la RD15 (Louvigné du 

désert, Villamée, A84) était en travaux donc augmentation du flux vers Fougères pour récupérer 

l'A84. A cela s'ajoute le départ de l'entreprise ATLANTEM en bas de la côte du Nord de Lécousse, ce 

qui diminue le flux de poids lourds ! Comment peut on partir sur ces bases pour faire des 

projections jusqu'en 2046.

A l'heure actuelle, ce projet n'est pas sérieux avec l'urgence climatique et environnementale. De 

plus, il n'a aucun justification publique tant sur le plan économique et social, sans oublier les terres 

agricoles. 

Ne parlons pas de la phase de concertation en pleine période de crise sanitaire HISTORIQUE. On 

aurait voulu faire plus compliqué que l'on n'aurait pas réussi. Nous ne pouvons pas arrêter de vivre 

évidemment mais de là à entreprendre de ce type de projet, il y a un monde. D'autant plus de la 

manière dont se tient cette concertation, elle a tout de plus antidémocratique. Cela est pernicieux 

pour la vie démocratique. Il serait dommageable d'utiliser cette période pour faire passer ce projet 

en catimini, mais je ne doute pas de la sincérité de nos élus pour ne pas agir de la sorte.

Suite aux différents ateliers, nous n'avons aucun argument factuel sur la réelle utilité de ce projet. 

Comment se forger un avis raisonné et raisonnable. Le tout partant sur une étude biaisée.

La variante actuelle, celle qui est en noire. Nous devons l'améliorer avec des pistes 

cyclables dignes de ce nom et peut-être envisager de mettre une aire de covoiturage 

en zone urbaine et non à l'entrée de l'A84 au niveau d'ATLANTEM. 

Les autres ne se justifient aucunement, la balance risques/bénéfices n'est pas du tout 

équilibrée, penchant à 100 % du mauvais côté (risques).

Le reste, si on fait preuve de bon sens, n'est pas envisageable.

2, 3, 4, 5, 6, si on est sérieux.

Les raisons : Environnementales (terres agricoles, zones humides/captage 

d'eau, foret, bocages, écosystèmes, biodiversités...) , sociales, économiques. 

Voir les arguments cités précédemment.

Le budget pharamineux en cette période de crise et ce n'est qu'un budget. A 

combien va t on finir ?

Est-ce du simple greenwashing pour faire passer la pilule ou une réelle étude ? Encore 

une fois, il faut être sérieux.

Des routes plus sécurisées mais en centre ville, je ne ferai 

jamais de vélo sur une rocade avec des poids lourds circulant à 

80 km/h. il faut relier les pistes cyclables au niveau du centre-

ville avec la voie verte pour aller plus facilement trouver la 

campagne (enfin ce qu'il en restera) et permettre aux 

habitants des hameaux reculés en campagne d'aller en centre-

ville. Peut-être serait-il bon d'aménager de vraies gares à vélo 

en dur avec un toit et au niveau d'une aire covoiturage 

(ATLANTEM par exemple).

Déjà partir d'une base fiable avec une étude pour faire des 

projections à 2046 (madame irma).

ENVIRONNEMENT avec la prise en compte du SRADDET.

L'eau avec ses zones humides et ses périmètres, zones de captage.

La foret, bocages, biodiversité

Les terres agricoles.

La prise en compte de l'expropriation de maison, destruction, 

bien-être....

LA REELLE UTILITE PUBLIQUE DE CE PROJET ! Avec des arguments 

et données FACTUELLES.

Pourquoi la rocade actuelle n'est elle jamais dans le débat ? 

Reprendre les éléments cités ci dessus.
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NON ! Avant d'envisager de créer de nouvelle route sans utilité il faut déjà bien entretenir celles 

actuels. Travaillant depuis une dizaine d'année dans le milieu médicale de la fonction publique, je 

pense qu'à l'heure l'argent public serait plus utiles pour nous donner de bon moyens et de bonnes 

conditions de travail pour répondre aux besoins de tout monde ( élus, citoyens...). 

A l'ère actuelle je pense qu'il n'est pas l'argument écologique coule de source et je ne voie pas 

comment on doit encore chercher à le justifier pour discréditer votre projet.

Oui la Variante 1 ! - destruction d'aucune terre agricole - n'impact pas la forêt - 

moindres coûts - trafic non encombrés   - Non destruction de la zone de captage d'eau 

potable - Ne déplace pas les nuisances sonores et visuelles.

VARIANTES 2 - 2BIS - 2TER - 3 - 4 - 5 - 6 ! - destruction terre agricole - impact la 

forêt - coûts élevés    - Destruction de la zone de captage d'eau potable -  

Nuisances sonores et visuelles .

Non elles ne sont pas pertinentes sauf à verdir votre projet !

Développer le vélo en ville avant de vouloir le développer sur 

les grands axes.

Exemple Boulevard de Groslay aucune piste cyclable sécurisé 

des Cotterrêts jusqu'à la caserne des pompiers de Fougères

Une étude plus juste et moins flou dans sa globalité mais surtout  

sur le comptage des véhicules. Prendre en compte les différents 

flux des divers entreprises placés sur l'axe actuel (ELIS, LCL, BREL, 

TI PNEU, LEGUERINEL GARAGE AGRICOLE, INTERMARCHE, 

BOULANGERIE, FLEURISTE, CONTROLE TECHNIQUE, 

RESTAURANT, FRANCE RURAL, GOZIGOU, GARAGE MERCEDES 

POID LOURD, GARAGE VEHICULE LEGER, HELBERT, SEIDMA, 

JARDIN PATRICK) mais également le flux de tout les centres 

scolaires sur cette axe (5 écoles maternelles et primaires, 3 

lycées) qui représente plus de 1800 élèves.

Encore un projet à des dizaines de millions d'euros qui n'a ni queue ni 

tête. Tant d'impacts à différents niveaux pour aucune utilité.
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NON, plus compatible avec le développement au 3ème millénaire et l'avenir des futures 

générations, empêche toute innovation et autre mode de  conception  du futur des zones urbaines 

en Bretagne . Le 20ème siècle a mis la Bretagne sous la dépendance des camions et de la voiture, au 

détriment des transports collectifs, de l'organisation et du développement des bourgs ruraux, de 

leurs  commerces, de leurs écoles, de leurs services publics. Il y a l'A84 qui passe par ce secteur , elle 

est suffisante pour drainer la population et les activités économiques. L'amélioration des routes 

existantes doit être le progrès pour demain et pas de nouvelles routes. Sans oublier du maintien des 

zones agricoles non polluantes et maintenant la biodiversité  et des zones naturelles, les défis de 

notre  siècle. Les élus ne doivent plus faire des programmes qui mettent en danger l'avenir, les 

routes inutiles le sont, c'est le cas de toute nouvelle route en Bretagne.

Il faut rénover la route actuelle. Le périmètre de protection du captage d'eau potable 

ne permet pas la construction de nouvelles routes . Bien que les cartes soient tout à 

fait insuffisantes, pour se faire un avis sérieux, si l'on voit  le périmètre de protection 

du captage d'eau potable , toutes ces variantes le traverse.
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Ce projet est inutile, couteux, il impacte la forêt, il menace la tranquillité des voisins, il est en 

contradiction avec la lutte contre les changements climatiques.

Qui peut croire que l'avenir est au développement du camion et de la voiture ?

Quel mépris pour la population, les chiffres de la circulation donné pour faire croire à la nécessité de 

cette rocade sont faux et partiels, en effet les comptages effectués en 2018 ont été fait alors que la 

RD 15 (Louvigné / A84) était en travaux ! De plus une éventuelle rocade ne changera rien à la 

circulation actuelle sur le nord de Fougères (qui est loin d'être saturé), les entreprises au croisement 

de la rocade actuelle et de la route de St James seront toujours là, les établissements scolaires 

également, Intermarché aussi ....., la circulation sera donc maintenu sur la route de St James/le Bd 

de la Motelle/rocade actuelle ..... . D'ailleurs les comptages effectués ne disent absolument rien sur 

ce flux local de voitures et sur leurs destinations! L'enquête pour nous faire "avaler" le projet est 

biaisée et fausse.

Quant aux camions ceux qui doivent aller vers Louvigné, ils ont intérêt à prendre la RD 15, Pourquoi 

ne pas interdire les camions en transit sur le Bd de la Motelle et la route de Gorron en les obligeant 

à prendre l'A84, les riverains en seraient très heureux .

Quant au désenclavement des communes du nord de Fougères, qui peut croire que cette rocade 

nord permettrait leur développement alors que c'est d'abord et avant tout les politique municipales 

misent en place par les différentes municipalités qui sont en partie responsables de l'enclavement 

(un exemple: la commune de Louvigné a toujours refusé un collège sur son territoire!). Quelle 

politique ces communes ont mis en place alors que la RD 15 leur permet maintenant de rejoindre 

l'A84 aussi rapidement qu'en passant par Fougères ?

Aucune variante n'est opportune, elles passent soit par la forêt, soit sur des zones 

humides, soit derrière le collège Gandhi et à côintenet té des HLM des Cotterêts.

De plus cette rocade est inutile (voire les raisons données dans le thème précédent)

Pourquoi une nouvelle rocade pour envisager de nouvelles pistes cyclables ? Pourquoi 

la rocade actuelle n'a aucun aménagement cyclable, pourquoi le département, 

Fougères Communauté, et la ville de Fougères n'ont rien fait pour traverser la rocade 

actuelle avec des aménagements sécurisants,  si  ce n'est  récemment au niveau de la 

voie verte, mais cet aménagement est loin d'être sécurisant pour le piétons. Faut'il 

rappeler que la ville de Fougères a supprimé la passerelle qui permettait de traverser la 

rocade au niveau de la Forairie?

Les pistes cyclables que vous nous dites envisagées ne sont que des faire-valoir pour 

nous faire accepter la rocade nord.

Le train est la solution d'avenir, et je note que la Ville de 

Fougères, le Département d'Ille et Vilaine et Fougères Agglo 

portent haut et fort ce projet de rocade nord qui est inutile et 

sont très peu bavards et actifs sur la liaison en train 

Rennes/Fougères/Caen.

Le tout camion et le tout voiture à encore de belles heures 

devant lui avec ces élus qui portent des projets vieux de 30 ans 

et qui s'assoient sur l'écologie et la bio-diversité .

Aménager la rocade actuelle, la route de St James et le BD de la 

Motelle avec pistes cyclables et des traversées sécurisantes pour 

les piétons.

Interdire les camions en transit entre le Rond point de la 

Massonais et le rond point de la route de Gorron, ainsi que sur le 

Bd de la Motelle jusqu'au rond point de la route de St James et de 

la rocade actuelle.
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Le trafic, notamment poids lourds, est intolérable dans la zone urbaine de Fougères et de Lécousse.

L'isolement des communes du Nord de Fougères nécessite une liaison rapide vers les zones 

d'activité et vers Rennes.

Les variantes 4, 5, 6 sont seules à retenir car elles évitent la zone urbaine et se relient 

au barreau.

La variante 4 ''consomme'' moins de forêt. Il faut toutefois rappeler aux protecteurs de 

la nature que le passage de la rocade permettra d'agrandir la forêt en remplaçant 

chaque hectare ''consommé'' par un minimum de 3 hectares replantés.

Retenir les Variantes 1 et 2 serait ignorer les difficultés de circulation actuelles 

en zone urbaine et mépriser les communes du Nord de Fougères qui attendent 

un désenclavement depuis 1975.

La variante 3 serait une hérésie avec le retour sur le rond point de Villeneuve 

quand on connait sa saturation actuelle à certaines heures, ainsi que le rond 

point de la Pilais.La consommation de surface est de plus supérieure à la 

variante 4. Continuer à traverser la zone urbaine de la Verrerie serait 

également une erreur.

La variante Landéan 2 a l'avantage d'un profil plus''doux'' en évitant les côtes de Saint 

Martin et de Chennedet. Elle est aussi plus ''solitaire''.

Pourrait-elle se relier à Lécousse 1 ?

La variante Romagné 2 semble desservir l'aire de covoiturage ? Intéressant pour l'avenir!

Des lieux de parking ''sécurisés''

La finalité de désengorgement de la partie urbaine doit rester 

privilégiée. La fluidité du trafic doit  en être améliorée. Les 

conséquences positives sur la pollution pourraient-elles être 

estimées et publiées ?

Les problèmes d'emprise doivent être négociées de façon 

favorable aux personnes impactées.

Cet dernier aménagement lourd conditionne le siècle à venir pour la 

région de Fougères. Comme tout grand projet, Il suscite des réserves et 

des oppositions. L' A 84 ne devait pas traverser la forêt de Rennes.... Qui le 

regrette aujourd'hui ?

La page 11 sur la démographie est explicite, les communes du Nord de 

Fougères doivent être reliées aux voies principales du département.

Le pays de Louvigné doit aussi bénéficier de la croissance.
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NON - ça détruit tout sans raisons valables. J'ai déjà une route à moins de 20 mètres de chez moi. 

Dévalorisation de MON patrimoine qui est dans la famille depuis des générations.

La Variante 1 est suffisante pour la ville de Fougères et son agglomération - Habitant 

depuis 47 ans je peux vous dire que l'A84 a énormément soulagé le trafic. 

Heureusement que ceux qui se plaignent aujourd'hui n'habitaient pas là il y a 25 ans. Il 

y a rarement des accidents et je n'ai jamais vu un accident de poids lourd.

Variantes 2 - 3 - 4 - 5 - 6. Toutes ces variantes sont destructrices de terres 

agricoles, de zones humides, de la zone captage d'eau, de la forêt, des 

habitations. 

Je suis plus âgée que le maire de Fougères mais moi je pense à l'avenir de mes 

arrières petits enfants !

Si cela peut vous faire plaisir de faire des pistes cyclables en forêt de Fougères, pourquoi 

pas mais vous ne trouverez pas beaucoup de volontaire pour aller au travail en vélo.

Je ne fais pas de vélo. Mais je pense qu'à l'avenir il faut 

travailler sur la mise en place d'aires de "véloturage" où les 

gens se retrouvent pour aller ensemble au travail ou aux 

écoles.

Revoir entièrement l'étude car pendant le comptage Atlantem 

n'avait pas déménagé or aujourd'hui ils ont déménagé. De plus la 

RD 15 était en travaux et renvoyait le flux vers Lécousse. Nous 

voulons les chiffres du transit et du passage car de nombreuses 

entreprises et notamment Intermarché qui fonctionne très bien 

et qui attire beaucoup de monde.

Mais je ne vois jamais de bouchons.

Je suis plus âgée que le maire de Fougères mais moi je pense à l'avenir de 

mes enfants, mes petits enfants et mes arrières petits enfants !
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Fougères Oui, trop de trafic sur la route de St James et le boulevard de la motelle à Fougères et Lécousse celles qui préservent la forêt celles qui couperaient la forêt

rocade est, route Laignelet Fougères et contournement de Lécousse

Voire interdiction des poids lourds aux cotterêts ??

des pistes vélo protégées vers la forêt notamment à 

l'extrémité de l'avenue de la verrerie et route de St James
Ne pas  laisser l'expression uniquement aux adeptes du statut quo

trop de circulation route de St James (Fougères) et Boulevard de la 

Motelle à Lécousse notamment de poids Lourds.

Cet axe passe devant les écoles primaire et maternelle Montaubert, le 

lycee St Joseph, un secteur commercial autour d'Intermarche avec l'acces 

à 5 lotissements. Il y a un risque important de sécurité et une pollution 

sonore forte pour les riverains.
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Le projet sera pertinent si vous respectez les habitants, les agriculteurs et leurs exploitations, le 

relief et enfin à minima les infrastructures déjà existantes. Mais en regardant les variantes, cela 

n'est pas toujours respecté comme si cela a été vu depuis un bureau sans avoir un aperçu de la 

réalité du terrain.

Si je ne pense pas aux agriculteurs, la variante 6 gênerait, le moins, les habitations 

actuelles.

Toutes les variantes me paraissent ne pas traiter le problème suivant :

COMMENT SOULAGER LES ENTRÉES VENANT DE RENNES (soulager le rond-

point de la PILAIS ) ET LA D155 venant de l'A84 et de MAEN-ROCH ?

Même chose POUR LES SORTIES VERS RENNES (soulager le rond-point de 

VILLENEUVE ) ET LA D155 avec ses camions qui vont prendre l'A84 à MAEN-

ROCH (St Étienne en coglès) vers CAEN

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 ?

Dès maintenant, obliger les camions venant de CAEN à emprunter le 

barreau et non la sortie à  MAEN-ROCH (St Étienne en Coglès) idem pour 

l’accès à l'A84 direction CAEN

1.136 25/02/2021
Formulaire 

en ligne

Saint-

Germain-

en-Coglès

Les arguments en faveur de ce projet sont peu nombreux au regard des incidences 

environnementales. 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 fermés .

Les variantes proposées sont trop longues, il faut réduire la rocade au stricte 

necessaire. Cela concerne surtout la liaison entre le rond de la Meslais D155 à  la 

Guillardiere ( bout de la variante 2), ce qui permettrait de désengorger Lécousse.  Pour 

le reste, Fougères est deja contournée.

Les variantes 5 et 6 sont onéreuses et trop eloignees de Fougères. Le dossier de 

concertation mentionne d ailleurs un report de traffic moins intéressant sur ces 

tracés. De plus, l'impact environnemental ( faune, flore, forêt, zones agricoles, 

captage d eau..) est trop conséquent en utilisant jusqu a 42 hectares pour une 

utilité plus faible.

Les pistes cyclables sont a développer mais  relève d un projet sans rapport avec le 

projet de rocade nord selon moi.

Le vélo électrique avec des parcs dans Fougères et toutes les 

communes environnantes (Lécousse, Beaucé, La selle en 

Luitré...) et davantage de pistes cyclables dans le centre de 

Fougères et les axes principaux de la ville.

En 2021, on ne peut concevoir un tel projet sans penser aux 

consequences sur l environnement, sur l ecosysteme et donc sur l 

homme. Preserver la nature au maximum, reduire nos besoins a l 

essentiel, c est cela un projet inovant et responsable.

Dans les prochaines décennies,  l humanité encore plus nombreuse aura 

besoin d eau potable et de terres pour se nourir. Ne gachons pas les 

richesses que la nature nous a offert. Préservons là et ne soyons pas 

dupe... habitants, agriculteurs, élus, pensons a nos enfants et aux 

générations futures. Ce projet est en miniature ce qui se passe dans le 

monde...alors  faisons mieux a Fougères, soyons un modele inovant et 

arrêtons de détruire la nature au profit des activité economiques 

humaines.
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Lécousse Une rocade Nord ? Quel intérêt ?

Il y a 20 ans, nous avons acheté une maison à la campagne au bord de la 

forêt pour la tranquillité et le paysage exceptionnel de la nature.

Quel est l'impact sur la valeur des maisons au pied d'une rocade où de la 

forêt ?

Qui va supporter les nuisances auprès d'une rocade ?

Qui va payer, alors qu'actuellement nous sommes en pleine crise COVID ?

Ne touchez pas à la forêt, dont le rôle écologique mais aussi social et 

primordial. Ce qui fait le charme de notre site.

La préservation des terres agricoles est un enjeu central pour le territoire. 

De plus, une société s'est permise de venir sur des terrains sans demander 

les autorisations aux propriétaires...

Vous avez pensé à la souffrance des riverains !!!

RENONCER PUREMENT ET SIMPLEMENT A CE PROJET
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Oui, car il y a beaucoup trop de camions à circuler route de Saint James, boulevard Saint Germain, 

boulevard de la Motelle.C'est dangereux pour les pietons et les cyclistes.

Le bruit et la polution sont très pénibles pour les riverains

Variante 2 ,car elle semble avoir le moins d'impact sur l'existant. Il faut eviter les variantes traversant la forêt Oui Privilègier la securité Préserver la forêt
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Le projet ne semble nullement répondre aux enjeux écologiques et climatiques globaux. La France, 

à l'initiative des accords de Paris, fait partie des états, repris par l'ONU, sur son manque 

d'implication concrète à tenir ses engagements. L'heure n'est donc plus aux projets favorisant 

l'augmentation du trafic routier et l'extension urbaine mais bien à des projets de mobilité durable et 

de rénovation des centre-villes.

En ce sens, la loi de reconquête de la biodiversité exige depuis 2016, un arrêt de l'artificialisation des 

terres et une limitation drastique des impacts sur la biodiversité (objectif : zéro perte nette). Le 

projet actuel de déviation, notamment dans ses variantes les plus éloignées de la ville vont amener 

des impacts très fort sur la faune, la flore, les continuités écologiques et la ressource en eau. Les 

projets de déviation éloignés des centre-villes n'amènent toujours qu'au déclassement des zones 

agricoles et naturelles situées entre la rocade et la ville, au profit d'un étalement urbain non 

maitrisé.

Par ailleurs, la forêt de Fougères est considéré comme un réservoir de biodiversité d'ampleur 

régionale au sein des trames vertes et bleues pour sa faune forestière, ses zones humides et ses 

cours d'eau. Sur ce point, dans un contexte de besoins en eau croissants et de changement 

climatique réduisant les précipitations, les impacts du projet sur les champs captants de la forêt 

devraient être rédhibitoires.

Tout d'abord sur la forme, les cartes fournies ne permettent pas, par leur qualité 

informatique dégradée, une bonne lecture et une appréciation des zones impactées.

Sur le fond, seules les variantes à proximité de la ville peuvent être discutées. Les 

impacts sur les variantes plus éloignées semblent tellement importants que cela doit 

suffire à les exclure définitivement.

Toutes les variantes hors ville sont à exclure.

Non.

Si le département souhaite développer des voies cyclables, il faut sécuriser les axes déjà 

empruntées. Les études menées dans les pays scandinaves montrent que les cyclistes 

ne sont pas prêts à emprunter des itinéraires rallongeant leur temps de trajets. 

Par ailleurs, aucun cycliste n'a envie de circuler le long d'une rocade, frôlé par les 

camions, d'autant plus avec des enfants...

Des parcours sécurisés sur des voies existantes.

Le projet tel qu'il est présenté pêche quant à sa justification. 

L'augmentation des trafics routiers n'est définie que sur la base 

de scénarios qui n'ont plus courts actuellement. La crise actuelle 

du covid a permis de se rendre compte des attentes véritables 

des français : un mode de vie plus calme, plus en harmonie avec 

leur environnement. La justification d'intérêt public majeur ne 

semble donc pas justifier car l'étude de trafic serait à revoir au 

regard des aspirations nouvelles de la population.

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 captants

-du surcoûts liés à l'imperméabilisation de la voirie (système de 

récupération des eaux, de traitement etc en contexte de zones 

humides, de cours d'eau première catégorie à Ecrevisse à pattes 

blanches et de champs captant à visée AEP). L'infiltration étant à 

exclure (AEP) et les rejets n'étant pas à préconiser dans de petits 

cours d'eau où des espèces classées en liste rouge survivent, les 

solutions ne semblent aucunement cohérentes avec les exigences 

de sobriété économique d'un projet intégré.

En conclusion, le projet présenté ne semble pas justifié et ne semble pas 

être en alignement avec les besoins et les envies de la population 

fougeraise. 

Retravailler la trame viaire en centre-ville apparait comme un axe de 

travail plus cohérent, en lien avec le développement des transports en 

commun, des voies de circulation douce et la redynamisation du centre-

ville afin de limiter l'étalement urbain. Beaucoup de villes travaillent 

aujourd'hui à retrouver des espaces verts de respiration dans des centre-

villes urbains, étalés et bétonnés. Fougères à cette chance d'avoir la 

proximité d'une forêt pluri-centenaire, qui fournit à la population son eau 

potable, ses espaces de détente et d'activités sportives et participe au 

bien-être de toutes les générations.

Par cette contribution, nous marquons notre profonde opposition à ce 

projet. Il faut maintenant mettre un terme à ce projet et mobiliser 

l'énergie sur des actions de transition écologique au sein de la commune 

et du département.

-des pertes écologiques monétarisées notamment la réduction 

du bienêtre 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
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Le projet va impacter de manière importante l'environnement de la zone nord, riche en diversité et 

stratégique relativement aux diverses zones naturelles ainsi que pour ce qui relève des captations 

d'eau. La zone nord dispose de l'A84 qui sert à la déserte des communes du nord. Si les nouvelles 

voies pourront faciliter les accès, les conséquences négatives seraient trop importantes par rapport 

aux bénéfices attendus et négligeables.

Les variantes ne sont pas satisfaisantes. Il conviendrait d'améliorer les structures 

existantes et de permettre leur utilisation en améliorant les modes de transports en 

commun sous-développés pour ce qui est des communes au nord. Les études ne 

prennent pas en compte l'évolution des modes de transport, la baisse de la population 

fougeraise et les prévisions de trafic sont biaisées par les déviations mises en place le 

temps de l'étude.

L'ensemble des variantes sont à éviter. Il convient d'améliorer les structures 

existantes au sud permettant un désengorgement éventuel du centre, si donné 

qu'il puisse exister.

Toutes liaisons cyclables sont pertinentes. Néanmoins, elles sont associées à la route.

Il conviendrait d'adopter une politique de développement des 

pistes cyclables sur les structures existantes. Avec le 

développement du vélo, l'impact serait positif sur la réduction 

du trafic. Certaines routes fougeraises n'en sont même pas 

équipées ce qui rend difficile les accès de certaines zones.

L'environnement est un enjeux stratégique majeur: forêt, 

captation d'eau, zones naturelles et espaces appréciés des 

fougerais.

Le projet correspond à une vision rétrograde des modalités et 

aménagements nécessaires aux déplacements. Le projet ne prend pas en 

compte les possibilités tendant à l'amélioration des modes de 

déplacements sans carbone et rendus actuellement impossibles du fait de 

l'inexistence d'infrastructures et de moyens adaptés. Par exemple la ligne 

9A est saturée voire inopérante ce qui peut augmenter substantiellement 

le trafic sur la zone de direction vers Rennes.
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Romagné

oui et non. 

oui, dans le sens ou il sera bénéfique pour les communes  du nord de Fougères afin de faciliter le 

trafic, notamment avec la traversée de Lécousse.

non, s'il est réalisé avec des tracées trop écartés que les habitués ne prendront pas, pour gagner du 

temps, en continuant à traverser Lécousse avec tous les problèmes de sécurité que cela pose.

la variante 2 me semble la plus judicieuse sur la partie ouest jusqu'à la RD 798 puis la 

variante 4 ensuite.

Ce tracé permet d'utiliser une partie de la rocade déjà existante et d'être 

particulièrement efficace pour alléger Lécousse  et les quartiers nord de Fougères. Il a 

peu d'emprise sur les terres agricoles et nécessite juste quelques aménagement pour 

respecter l'environnement (captage et forêt). Il n'empêche en rien le développement 

ultérieur de zone artisanale à l'extérieur de la rocade

Ne rien faire n'est pas forcément la meilleure idée. Cependant, il est 

inconcevable de sacrifier des terres et des exploitations agricoles , ainsi que des 

grandes surfaces de forêt comme sur la majorité des autres tracés. Tout en 

gardant à l'esprit que les rocades trop écartées seront moins utilisées et les 

futurs aires de covoiturages plus difficiles à rejoindre, notamment en vélo.

la liaison Romagné 2 ne sera jamais utilisée par les habitants de Romagné car elle 

rallonge beaucoup trop par rapport a 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. Elle 

emprunte un chemin rural qui est utilisé par les agriculteurs et pour le passage 

d'animaux pour le pâturage. Il faut tenir compte de ces activités qui doivent perdurer.

La liaison Romagné 1 ne rallonge pas les trajets et permet vraiment à tout le monde de 

pouvoir en bénéficier. celle sera sera à coup sur bien utilisée.

Artificialisation minimum des terres

Respect des exploitations agricoles pour l'accessibilité au 

pâturage. Pour rappel plusieurs exploitations sont engagées en 

agriculture biologique.

Construire une rocade attractive, donc proche des lieux de 

passage

Demain la majorité des véhicules seront électriques la notion de bruit et 

de pollution ne sera donc plus un problème pour une proximité avec les 

habitations ou les zones artisanales
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Non, le projet ne me parait pas pertinent, au contraire la ville tient son nom d une plante et le lien 

avec la forêt est l identité qu il sera trop tard de revendiquer une fois une rocade nord installée, d 

autre part les villages nord ouest peuvent accéder à l autoroute sans passer par une nouvelle voie.

Nous avons suffisamment de route à un tournant sur les nouvelles mobilités plus 

respectueuses de l environnement sans ajouter du goudron entre la ville de Fougères 

et son poumon de verdure.

La rocade sud draine le flux N12, pour le nord les routes existantes au dessus 

de la forêt permettraient un écoulement suffisant sans ajouter de l 

infrastructure .

La ville et la communauté de commune peut renforcer le réseau cyclable , celui réalisé 

pour Laignelet est parfait, il peut être renforcé pour traverser la ville et relier Fougères 

Lécousse et la forêt.

Lien verrerie centre ville, lien boulevard de groslais, lien 

forairie Lécousse.

Le développement d une ville comme Fougères doit miser plus 

sur la connexion à rennes et Laval et favoriser le transport dans l 

intercommunalite qu a pouvoir en faire le tour comme les 

grandes villes, le développement d une base de loisir a chenedet 

avec un lien pédestre et cyclable donnerait une toute autre 

personnalité à Fougères dans les Orientations stratégiques. Le 

commerce se développe sur la connexion avec les grandes villes 

pas en pouvant faire tour en moins de 10min.

L urbanisme doit penser aux générations futures, il s agit d être fier du 

sort de Fougères pour 2050, un lien ville historique forêt serait bien plus 

fort et visionnaire qu un boulevard circulaire comme partout sans 

personnalité local.
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non ; projet inutile et irrespectueux des terres agricoles , des zones de captage , des corridors 

écologiques  ; il ne peut masquer l'échec des transports en commun sur l'agglomération , même si 

les élus nous disent que ce sont des projets complémentaires ; l'entretien des routes 

départementales existantes est une vraie  priorité ; quant à un éventuel bénéfice économique de 

cette rocage nord , il parait bien hypothétique

la 1 , qui ne détruit rien et qui a le mérite d'exister . toutes les autres variantes , pour les raisons déjà évoquées non les terres agricoles et les enjeux écologiques déjà cités .
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Ce projet me semble hors du temps. Aujourd'hui les infrastructures existantes permettent un 

équilibre entre développement industriel et agricole tout en préservant la biodiversité qui nous 

entoure. De plus, ce ne sont pas les usines qui attirent les habitants mais son cadre de vie dans sa 

globalité.

Oui la variante 1 c'est-à-dire l'existante proposée dans cette étude me semble 

opportune.

Cette variante existe déjà et permet d'accueillir un flux de véhicule. Cependant, il ne 

s'agit pas de ne rien faire : cette variante doit être aménagée et sécurisée.

La variante 2,3,4,5 et 6.

Elles détruisent le paysage, l'environnement au péril de l'économie qui s'y est 

développée, la biodiversité mais aussi de la quiétude des riverains qui ont fait le 

choix de s'y installer.

Effectivement, il faut développer et favoriser l'utilisation du vélo. Cependant, les pistes 

proposées dans ces tracées ressemblent plus à du Greenwashing qu'à une volonté de 

favoriser ce mode transport. Développons en priorité la création de piste cyclable du 

coeur de la ville vers des zones de covoiturage, de rencontre en périphérie.

Développons en priorité la création de piste cyclable du coeur 

de la ville vers des zones de covoiturage, de rencontre en 

périphérie.

L'enjeu majeur à développer pour la suite des études est le 

réaménagement de l'existant. Arrêtons de détruire, améliorons 

l'existant!

L'eau, la biodiversité, l'agriculture et le cadre de vie sont autant 

d'enjeux majeurs à considérer.

Ce projet est hors du temps et contre-productif. En plein changement 

climatique, il faut revoir nos modes de développement. Quel exemple 

montrons-nous à nos enfants en permettant la réalisation de telles 

infrastructures?

Nous ne pouvons plus réfléchir comme il y a 30 ans. Enfin l'argument du 

développement économique n'est pas suffisant étayé pour équilibrer la 

balance et défendre l'argument du développement durable.
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Aucunement. Des relevés de flux de camions et voiture en 2018 alors que la RD15 (Louvigné du 

désert, Villamée, A84) était en travaux donc augmentation du flux vers Fougères pour récupérer 

l'A84. A cela s'ajoute le départ de l'entreprise ATLANTEM en bas de la côte du Nord de Lécousse, ce 

qui diminue le flux de poids lourds ! Comment peut on partir sur ces bases pour faire des 

projections jusqu'en 2046. A cela s'ajoute le non prise en compte dans le budget des couts 

d'expropriation, d'indemnisations, de déplacement des lignes électriques, poste électriques, zone 

de captages d'eau... Comment pouvons nous nous prononcer sur une étude si peu aboutie ?

A l'heure actuelle, ce projet n'est pas sérieux avec l'urgence climatique et environnementale. De 

plus, il n'a aucun justification publique tant sur le plan économique et social, sans oublier les terres 

agricoles. 

Ne parlons pas de la phase de concertation en pleine période de crise sanitaire HISTORIQUE. On 

aurait voulu faire plus compliqué que l'on n'aurait pas réussi. Nous ne pouvons pas arrêter de vivre 

évidemment mais de là à entreprendre de ce type de projet, il y a un monde. D'autant plus de la 

manière dont se tient cette concertation, elle a tout de plus antidémocratique. Cela est pernicieux 

pour la vie démocratique. Il serait dommageable d'utiliser cette période pour faire passer ce projet 

en catimini, mais nous ne doutons pas de la sincérité de nos élus pour ne pas agir de la sorte.

Suite aux différents ateliers, nous n'avons aucun argument factuel sur la réelle utilité de ce projet. 

Comment se forger un avis raisonné et raisonnable. Le tout partant sur une étude biaisée.

La variante actuelle, celle qui est en noire et qui n'est jamais abordée par nos 

élus/décideurs. Nous devons l'améliorer avec des pistes cyclables dignes de ce nom et 

peut-être envisager de mettre une aire de covoiturage en zone urbaine et non à 

l'entrée de l'A84 au niveau d'ATLANTEM. 

Les autres ne se justifient aucunement, la balance risques/bénéfices n'est pas du tout 

équilibrée, penchant à 100 % du mauvais côté (risques).

Le reste, si on fait preuve de bon sens, n'est pas envisageable.

2, 3, 4, 5, 6, si on est sérieux.

Les raisons : Environnementales (terres agricoles, zones humides/captage 

d'eau, foret, bocages, écosystèmes, biodiversités...) , sociales, économiques. 

Voir les arguments cités précédemment.

Le budget pharamineux en cette période de crise et ce n'est qu'un budget. A 

combien va t on finir. Il faut redéfinir sérieux les besoins de notre économie et 

tendre vers le qualitatif.

Est-ce du simple greenwashing pour faire passer la pilule ou une réelle étude ? Encore 

une fois, il faut être sérieux. Une piste cyclable dans la foret de Fougères, peut-être 

faudra t il exiger un test d'effort avant car comme vous le savez ça descende et remonte 

assez fort.

Des routes plus sécurisées mais en centre ville, je ne ferai 

jamais de vélo sur une rocade avec des poids lourds circulant à 

80 km/h. Il faut relier les pistes cyclables au niveau du centre-

ville avec la voie verte pour aller plus facilement trouver la 

campagne (enfin ce qu'il en restera) et permettre aux 

habitants des hameaux reculés en campagne d'aller en centre-

ville. Peut-être serait-il bon d'aménager de vraies gares à vélo 

en dur avec un toit et au niveau d'une aire covoiturage 

(ATLANTEM par exemple).

L'étude à la base elle même ! Tout part de là et si elle est biaisée 

les résultats le seront d'avantage plus on se projette loin.

Il faut repenser notre façon d'habiter l'espace et changer de 

logiciel (les trente glorieuses et le béton à tout va sont bien 

éloignés).

Penser à l'environnement, bocages, zone humides, eau potable 

(intérêt général !), biodiversité, terres agricoles, foret...

Penser aussi à l'humain et l'impact sur ces derniers qui ont acheté 

sans connaissance de causes (pouvons nous parler de vice caché 

lors de la délivrance des permis de construire sans informations 

sur la rocade).

L'association (apolitique et non-violente) regroupe environ 300 membres, 

600 personnes sur facebook et a déposé ce jour (dimanche 28/02/2021) 

une pétition qui est en cours et dont le décompte a été arrêté à 1 057 

signataires. Le tout en 1 mois et 1/2. L'association est déterminée à 

poursuivre son engagement.

L'étude de base n'est malheureusement pas suffisante car effectuée en 

2018 alors que la RD15 était en travaux et ATLANTEM (100 salariés 

environ) a déménagé en 2020. Elle s'est tenue sur 1 semaine seulement. Il 

faut pense à l'harmoniser sur toute une année avec les week-end et les 

vacances, recommençons le comptage en 2022 et sur toute l'année.

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. Comment les 

habitants peuvent-ils se prononcer sur une étude si peu aboutie, le 

montant total v a t il être 3 fois supérieur ? Il serait peut-être opportun de 

cibler ce montant dans des secteurs en souffrance avec la crise sanitaire, 

peut-être faire du qualitatif à la place du quantitatif car in fine qui dit 

argent public dit nos impôts. 

On parle d'un projet d'ampleur pour le pays de Fougères, alors comment 

se fait-il que cette étude soit encore remplie de questions on ne peut plus 

importantes ? Comment se fait-il que nos élus (maires et conseillers 

municipaux) ne se prononcent pas non plus ? C'est silence radio... 

Comment peut-on se satisfaire d'une phase de concertation dans le 

contexte de crise sanitaire historique actuel (couvre feu à 18h, réunion par 

visio ou petits comités limité à 6 personnes...) ?



 Toujours pour ce projet d'ampleur, comment peut-on se contenter d'une 

telle phase de concertation ? Il suffit de regarder comment se sont 

déroulées les réunions dites "publiques". Cette phase de concertation est 

pernicieuse pour notre démocratie et est un échec.

Comment se fait-il que beaucoup n'était pas au courant de ce projet ? 

Quant il s'agit d'une campagne municipale, les processus il y en y a en veux 

tu en voilà en plusieurs exemplaires (tous déposés par les conseillers 

municipaux et gratuitement). 

Pour le développement des communes du Nord la RD15 est en partie là 

pour y contribuer alors si développement il devait y avoir, il aurait dû à 

minima commencer pour justifier que l'on se lance dans un projet de 

rocade Nord. 

Il faut aussi avouer que ce projet date d'un autre temps, une autre époque 

et pour cause il date de plus de 30 ans. Comment, à l'heure actuelle, il 

peut ressortir quant on connait l'avenir qui nous attend sur notre planète 

si nous ne changeons pas nos habitude, notre façon d'habiter notre 

espace. L'époque des trente glorieuses et après est une époque dépassée, 

il s'agirait de le comprendre et d'agir en ce sens.

L’eau est-elle une ressource importante ? d'intérêt général (expression 

cher à nos élus) ? Les ¾ des tracés passent sur une zone de captage d’eau 

protégé par un Arrêté de 2005 (arrêté qui a porté le périmètre de 

protection de 600ha). Peut-on prendre le risque de polluer notre eau 

potable (la meilleure et la moins chère de la région dixit un élu très connu 

sur Fougères). Si rocade, cela signifie construction autour et donc 

assèchement de ces zones humides. 

De plus les zones humides et rivières traversées par des routes 

réglementent la vitesse des camions transportant des matières 

dangereuses à 50km/h. A-t-on déjà vu une rocade à 50 km/h ? Donc on 

passera de 80km/h à 50 km/h puis à 80 km/h et ainsi de suite, ça risque de 

bouchonner un peu ?! Il serait bon de déjà repenser l'actuel réseau routier 

de Fougères avec la modification au rond-point de la verrerie il suffit 

d’indiquer l’A84 pour les poids lourds (saut transit) vers la nouvelle rocade-

Est sous utilisée. Il faut aussi modifier le rond point du Leclerc avec des 

bretelles d'accès direct sur la droite pour chaque sortie et un accès direct 

au Leclerc. Au niveau d'ATLANTEM aménagez une aire de covoiturage 

digne de ce nom. Quelque chose de sécurisée en dur pour protéger les 

voitures et avec un garage à vélos. Faire une vraie piste cyclable (à la 

hollandaise, pas à la française) le long du boulevard jean Monnet pour 

rejoindre cette aire de covoiturage et la voie verte qui permet d'aller dans 

le centre ville de Fougères. 

N'oublions pas, ce qui devrait être une priorité désormais dans vos 

décisions/choix politiques, notre environnement, avec toutes les zones 

humides, les bocages, la biodiversité, les écosystèmes...

Arrêtez de vouloir massacrer les terres agricoles, pour informations il 

s'agit de l'outil de travail de nos agriculteurs, vous savez ceux qui nous font 

manger. Cela peut-être plus utile à terme que des routes. Tout comme 

l'eau potable et les arbres qui nous permettent tout simplement de 

respirer un air encore à peut près pur. Le dogme de la croissance infinie 

dans un monde fini est d'un autre temps. Il serait bon de changer de 

logiciel et de s'orienter vers le qualitatif désormais. Ne confondons pas 

vitesse et précipitation. DEVENONS SERIEUX et soyons visionnaires 

choisissons la variante 1 (rocade actuelle) et apportons les améliorations 

proposées.
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Non, le projet parait demesuré par rapport au besoin d'une ville moyenne comme Fougères. D'un 

point de vue economique, les sommes sont astronomiques.

Des infrastructures existent, il est urgent de mieux les exploiter.

Il est important de repenser la mobilité dans la ville : navettes, velo, etc.

La variante 1 me parait plus interessante pour resoudre certains problemes à peu de 

frais sans degrader l'environnement par ailleurs, sans exproprier des agriculteurs de 

leurs terres.

Variantes 2-3-4-5-6

les etudes de flux de circulation faite en 2018 ne sont plus valables.

Les impacts environnementaux, la suppression des terres agricioles, la 

preservation de la ressource eau sont primordiaux.

OUi mais le projet de liaisons cyclables doit être dissocié du projet de rocade. des parking relais, des solutions de vleos electriques ...

Mobilité douce

preservation de l'environnement

amélioration des infrastructures existantes, 

sobriété économique, l'argent pourrait être investi dans d'autres 

secteurs,

J'espère que nos élues/élus prendront en compte les propositions et avis 

donnés dans le cadre de cette concertation et qu’ils ouvriront les yeux sur 

les attendus des citoyens du territoire en matière de mobilité, de qualité 

de vie et de prise en compte des enjeux environnementaux qu’on ne peut 

plus ignorer en 2021. Le projet de rocade nord n'est à mon sens pas justifié
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le projet me parait inutile pour une ville de la taille de Fougères. Nous sommes déjà pourvu d'une 

rocade desservant les industries qui doit être améliorer pour la rendre fluide. La réserve exorbitante 

d'argent de ce projet doit être utilisé ailleurs et a bon escient

celle actuelle en l'améliorant et contournement des poids lourds par la rocade sud

toutes sont a éviter car elles sont destructives du paysage, de la biodiversité, de 

la faune, de la flore et de l'outil de travail des agriculteurs. Nous ne pouvons 

plus raisonner comme il y a quarante ans. Bétonner est en total désaccord avec  

 la remise en cause de toutes les erreurs du passé et si nous avions voulu 

développer Fougères, il fallait rendre Fougères attractif pour les entreprises. 

Nous voulons faire de Fougères une ville dortoir et augmenter notre 

démographie via les facilités d'accès pour les Rennais, qui ne consommeront 

pas a Fougères, mais toujours a Rennes sur leur temps de pose

pourquoi pas des pistes cyclables, mais indépendamment de ce projet de 

contournement de Fougères

vous êtes déjà allés a Landéan a Vélo ? Les vallons et cotes de 

la région n'inciteront jamais le habitants a se rendre au travail 

a vélo, même électrique. Pour une fois, soyez imaginatif et 

trouvez d'autre alternative ! Commençons par les zones 

urbaines

le bon sens, la nature, la réserve d'eau, l'héritage que nous 

laisseront a nos enfants, ...

nous sommes le dernier jour de la concertation et je n'ai toujours de 

réponse a ma seule question : QUEL INTERET ECONOMIQUE ?

cette étude est d'un flou artistique et ayant participer a tous les échanges, 

j'en ressort une manœuvre de politiciens qui par vanité veulent 

augmenter la population de Fougères par des routes pour faciliter l'accès 

aux rennais et ce uniquement parce qu'ils n'ont pas réussi a la faire en 

rendant Fougères attractif pour les entreprises. Tous les politiciens du 

pays ont une dette les uns envers les autres, ce qui doit bien amuser nos 

rennais et leur faciliter la tache. Nous devons aujourd'hui raisonnez pour 

nos descendants et éviter toutes  les erreurs de bétonnage faite par le 

passé. Desservons les zones industrielles par le sud et laissons la 

campagne et la nature tranquille au nord qui ne verra jamais d'entreprise 

!!
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Le projet ne me paraît pas pertinent car le tracé existant permet de répondre au besoin actuel et 

futur. Ce projet est basé sur des idéologies veillent de 30 ans et ne répondant plus aux enjeux de 

demain.En effet, en aménageant les infrastructures existantes, cela permettrait de concilier 

développement économique, qualité de vie des habitants et écologie : les trois piliers du 

développement durable.

La variant numéro 1 est celle qui aurait le moins d'impact sur notre paysage. Cette 

variante permet d'accueillir le flux actuel et pourrait accueillir le flux futur. En effet, la 

variante 1 doit être aménagée afin de sécuriser les flux sur l'ensemble du tracer. Il faut 

déjà améliorer l'existant pour permettre un développement avec moins d'impacts 

environnementaux et à moindre coût.

Les variantes 2,3, 4, 5 et 6 sont à éviter car elles auront un impact colossale sur 

le cadre de vie des habitants, la biodiversité et le réchauffement climatique 

sans apporter de développement économique.Aucune entreprise ne va venir 

s'installer sur les zones humides Il ne faut pas oublier que ces variantes ont un 

coût budgété pharaonique et les habitants de Fougères agglomérations 

devront le payer par le futur.

La seule solution "environnementale" apportée est l'aménagement de liaisons cyclables. 

Quelle honte! Nous sommes en 2021 et nous ne pouvons plus nous cacher derrière du 

Greenwashing. En effet, il faut impérativement développer la mobilité sur Fougères via 

des liaisons cyclables au coeur de la ville avec des zones de covoiturage, de rencontre 

plus en périphérie.

Pensez-vous vraiment que des personnes habitants à Landéan utiliseront ces liaisons 

cyclables? Ne faut-il pas privilégier le développement des transports en commun, des 

aires de covoiturage en périphérie, des navettes autonomes, etc,...

Continuer le développement de pistes cyclables au coeur de 

Fougères et créer des zones de covoiturage et de rencontre 

plus en périphérie.

Dans un premier temps, réaliser de nouvelles études concernant 

les flux car en effet celles effectuées en 2018 sont faussées 

(aménagement RD15 en 2018 et déménagement de l'entreprise 

Atlentem en 2020).

Ensuite, améliorer la mobilité sur Fougères agglomération.

Enfin, prendre en compte l'eau, la biodiversité et la quiétude des 

habitants.

Un projet aberrant et hors du temps. Nous devons plus que jamais penser 

à nos enfants et quantifier les impacts environnementaux, sociales et 

économiques de ce projet. Des améliorations sur le tracé existant 

permettraient de répondre aux enjeux du développement durable.

De plus, ce projet a coût budgété pouvant aller jusqu'à plus de 24 millions 

d'euros (ici on parle seulement de budget et non de coût réel) : il ne faut 

pas oublier que cela est de l'argent public. 

Je dis non au béton et OUI AU BON SENS!
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Pas du tout pertinent ! Nous sommes en pleine transition écologique, et l'Etat abandonne de grands 

projets autoroutiers et autres  infrastructures, et pendant ce temps Fougères et son agglomération 

pense toujours à bétonner, artificialiser les sols. Les projets de ce type sont une aberration quand 

on connaît l'état de notre planète.

Nous n'avons aucunement besoin d'un autre axe autoroutier pour contourner Fougères, il y a déjà 

une rocade pour le Nord et la circulation  se passe très bien par les voies existantes, Il n'y a jamais 

de bouchon sur les axes.

Un des atouts de Fougères est justement le fait que nous avons la forêt à deux pas de la ville et 

accessible facilement.

Les bouchons sur la rocade sont entre le rond-point de la sermandière et le rond-point de Leclerc à 

cet endroit il pourrait y avoir un aménagement et la il y a la place.

Soit variante 0 ou 1 car la majorité des déplacements sur les axes existants sont des 

personnes qui travaillent dans les zones de Lécousse.

Vous parlez de 15000 véhicules (relevé de 2018) quand la route de Poilley était en 

travaux, l'usine Atlantem encore là. Si nous prenons le nombre d'emplois, de lycéens 

et de clients dans les zones fréquentées (LCL, BREL, Intermarché, Sécuritest, Talispa, 

Elis, lycées JB Le Taillandier sites Edmond Michelet et St Joseph, ...) on se rend assez 

vite compte que les personnes qui empruntent la rocade Nord tous les jours ne sont 

autre que des personnes qui la prendront toujours même après la construction 

d'autres voies .

De plus les véhicules qui viennent de la Normandie par Louvigné du Désert pour 

continuer après Fougères ont maintenant un axe dédié par Poilley. Si ces véhicules 

souhaitent aller sur la route de Paris ou Vitré, ils passent par la rocade Est.

Là encore aucun problème.

Sont à éviter toutes les voies qui sont énergivores en terres agricoles ou en 

forêt, ces terres qui captent le CO2 de l'atmosphère pour réduire  l'impact de 

l'effet de serre. Il ne faut pas penser que vous pouvez compenser les pertes de 

zones forestières par un reboisement d'autres terres. C'est mal connaître la 

forêt, ses interactions, et son environnement.

Honnêtement vous pensez vraiment que les cyclistes ou les marcheurs recherchent ce 

type de voie pour se déplacer ? Pour ma part, si je souhaite, de Laignelet, rejoindre 

Lécousse à vélo ou à pied, je préfère emprunter les petits chemins bien ombragés 

comme par la forêt, ensuite chemin de Groslay, le Pont aux ânes, voie verte, et les 

chemins de Montaubert etc... 

Pourquoi la rocade Est qui vient d'être terminée ne comporte pas de voie cyclable ?

Nous nous déplaçons assez souvent à vélo. Des aménagements 

dans la ville de Fougères seraient les bienvenus, comme 

aménager l'avenue de la Verrerie, le début de la rue de la 

Forêt, rue Albert Durand etc...

Et justement conserver l'accès direct à la forêt sans avoir à 

traverser une route.

Prendre en compte l'avis des citoyens et avoir de la part de tous 

les acteurs une transparence par rapport aux échanges qui ont pu 

avoir lieu dans les premières phases de concertations.

Il n'y a pas où faire une autre rocade au Nord à Fougères. Gardons plutôt 

nos finances pour la transition écologique et essayons plutôt de produire 

et d'acheter local pour éviter les transports de marchandises par voies 

routières.
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le projet d'une rocade nord à Fougères posent question notamment par la présence d'une qualité 

paysagère exceptionnelle pour le nord de la ville. Il faut voir la ville contemporaine comme une ville 

aux multiples centralités, le nord de la ville s'inscrit dans une centralité de loisirs (voie verte/ forêt / 

chemin de Grande Randonnée) tandis que le sud et l'ouest de la ville sont plus portées sur des 

centralités économiques.

Aussi, les besoins en infrastructures sont différents suivant la typologie de ces centralités. Réaliser 

une infrastructure routière entre la ville et la forêt viendrait fermer le lien qu'entretien la ville avec 

sa forêt. De ce fait, la ville perdrait en attractivité, notamment sur le plan des loisirs, qui est point 

essentiel pour attirer de nouveau habitant.

seules les variantes 1 et 2 sont réalistes pour des raisons économiques et écologiques

toutes les autres variantes (3/4/5/6) sont à exclure du fait de leur cout 

économique et écologique ainsi que leur impact paysager pour le nord de la 

ville et la relation avec la forêt.

il faut une réflexion globale à l'échelle de la ville et comprendre pourquoi le vélo est si 

peu développé à Fougères alors que les velos électriques se sont démocratisés partout 

en France et sont adaptés à ce type de ville avec du relief.

il faut des bandes séparées.
la préservation de l'environnement et la mise en valeur des 

qualités paysagères du nord de la ville et sa relation avec la forêt.

si une  des variantes 3/4/5/6 devaient se faire, 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.
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Fougères 

(secteur 

Patis)

Il n'est pas prouvé qu'il soit pertinent car il était déja sorti il y a 30 ans (au POS de Fougères et dans 

les ordres du jour du SCOT de l'époque), mais avait pas abouti, notamment pour la déviation de 

Lécousse car le maire y était opposé (pas de rocade près du bourg...) a avait alors placé sur les 

tracés potentiels des obstacles pour bloquer (ex zone de la Martinais, autorisation de construction 

ex local actuellement U Drive et habitations)

Il est trop restrictif au niveau périmètre et aurai du englober la forêt ( pourquoi ne pas aller de 

l'autre coté de Landéan ?)

Il faut tenir compte de la desserte de Louvigné vers A84 par RD15 qui a été modernisée et 

désenclave ce secteur

Variante 2: permet de dégager le trafic traversant Lécousse et relier la route de St 

JAMES RD798 à la RD155 donc vers A84

          permet de relier PARIGNE et Landéan (par campagne via La tricherie)

          permet de délester la traversée pour les poids lourds (notamment desserte usine 

MICHEL car traversée de St GERMAIN interdite aux poids lourds)

fin de la variante 5: en passant au large des habitations coté Est (Verrerie) en partant 

de La Guillardière et jusqu'à route de Louvigné Landéan uniquement (pas de bouclage)

V3: coupe le quartier des Cotterets en 2 et passe au niveau des habitations

    impact important sur la 1ere partie entre RD155 et RD798: pourquoi ne pas 

garder V2 sur cette partie?

V4: impact important sur terrains agricoles ( voué à urbanisation? ).

       traversée zone urbanisée (Patis) avec impacts importants  sur habitations 

(bruit, proximité,...) et Foret avec captages

     quid du lotissement qui est coupé de la ville? rattachement à Laignelet ?

      pourquoi les communes de Fougères et Laignelet on accordé récemment 

des permis de construire à des habitations qui sont maintenant concernées et 

situées à moins de 100m du projet ?

   de plus cela n'améliore pas le flux entrant vers la ville via Avenue Verrerie 

(1460 véhicules)

V6: impact foncier très important entre N12 et RD798 

V3 & V4 & V5 & V6  : coût et emprise foncier très important

Landéan - Fougères: pas de pertinence démontrée 

                                   pb du relief difficile 

                                   traversée de la forêt en cas de pénombre = insécurité 

aire covoiturage A84 Romagné - la pilais: intérêt?

de vrais pistes cyclables pour relier la ville aux zones exter ou 

de façon transversale lelong des RD (ex Cotterets vers 

Lécousse, ou le long rocade Laignelet - Beaucé

impacts humains pour la traversée des zones urbanisées et Foret
la réunion du vendredi 19 a été une déception et n'as pas permis un débat 

et l'expression

1.152 28/02/2021
Formulaire 

en ligne
Laignelet

Pas pertinent car l'A84 est proche. Il serait plus adapté de proposer des aides aux entreprises 

s'installant dans le secteur de Fougères au lieu de dépenser ce budget énorme pour le 

contournement avec impacts très forts riverains et environnement  (forêt, terres agricoles, captages 

d'eau)

Si nous devions subir le contournement, le tracé partant du rond-point de la verrerie 

et allant par la rocade existante vers le lycée Edmond Michelet semble le moins 

impactant en terme de riverain et environnement avec la forêt et les captages d'eau. 

Ensuite il pourrait être étudié d'aller tout droit sans aller jusqu'au lycée E.Michelet afin 

de contourner Lécousse et donc de couper la voie verte en restant éloigné des 

habitations.

Tracé 4 complètement inadapté, nous concernant au plus près, avec impact sur 

riverains récemment installés. Serait une vraie catastrophe pour bon nombre 

de familles comme nous. Le cadre de vie aujourd'hui est très précieux et une 

rocade à notre porte serait CATASTROPHIQUE pour nous et voisinage avec 

dépréciation très forte maison..... L'impact sur la forêt et captage d'eau serai 

aussi une grosse erreur.

Pas d'avis précis Plus de piste cyclable en centre ville.

Attention aux graves nuisances pour bon nombre de riverains 

notamment ceux arrivés récemment. 

Attention à bien préserver notre environnement 

particulièrement forêt pour notre ville de taille moyenne.

1.153 28/02/2021
Formulaire 

en ligne
Lécousse Le trafic routier est loin de justifier un tel projet. Il faut conserver la variante 1 avec des aménagements adéquats. Ecouter les citoyens !

Je suis agriculteur laitier en agriculture biologique. Certains tracés coupent 

mon parcellaire entraînant une diminution importante de l'accessibilité au 

pâturage. Dans mon système 100% herbe la relation économique avec le 

pâturage est primordiale. Le passage de la rocade sur mes parcelles 

mettrait en péril l'exploitation.

1.154 28/02/2021
Formulaire 

en ligne
Lécousse

Le projet de contournement par le nord de Fougères ne me semble pas pertinent. En effet, le nord 

de Fougères (que je connais très bien puisque que j'y ai grandi et vécu pendant 20 ans, que ma 

famille y est depuis plus de 35 ans) est le poumon de Fougères, la richesse "verte" (Forêt, rivière, 

voie verte, GR... quelle chance inestimable d'avoir cela près de sa ville !) et dont on peut mesurer le 

grand succès à sa grande fréquentation (vélo, famille, sportifs,..). C'est un coin magnifique. Y greffer 

une infrastructure routière dévasterait tout l'attrait de cet espace "naturel". Qui a envie de vivre ou 

de se promener près d'une rocade? Un axe routier, c'est une zone morte pour la biodiversité sur un 

périmètre bien plus grand que la simple emprise de l'infrastructure routière elle-même.

La variante 1 me semble la plus opportune. Les axes sont déjà existants et peuvent-

être optimisés. Il n'y a pas de consommation supplémentaire de terre agricole  (dont 

nous avons également beaucoup besoin) ou espace naturel au profit d'un énième 

tracé routier.

Toutes les autres variantes car elles crées des nouvelles zones d'activités 

routières fortes qui généralisent l'emprunte du routier sur le territoire 

fougerais alors que ce territoire à justement la chance d'avoir deux facettes : 

tissu économique industriel au sud,  zones naturelles au nord.

Les liaisons ne sont à mon sens pas à mettre avec les axes routiers. Les déplacements à 

vélo de longue distance sont plutôt à but de loisirs et la voie verte rempli très bien ce 

rôle car loin de la circulation. Les déplacements à vélo pour des déplacement courants 

(chercher du pain, aller au travail, au cinéma, ...) en remplacement de l'usage de la 

voiture qui est reine à Fougères serait plutôt la cible à développer dans le centre ville 

sur des voies dédiées et paysagères (type voie verte pour lier encore l'utile à l'agréable). 

Les petits trajets habituellement fait en voiture contribuerait ainsi à désengorger le flux 

routier en centre ville.

Les voies mixtes à mobilité douce telles que la voie verte qui 

existe actuellement sont une invitation au déplacement à vélo 

et à pied. En plus de créer un itinéraire paysagé, elles sont 

sécurisantes car elles sont bien distinctes des voies pour 

véhicules motorisés.

Il faut que la ville de demain soit en symbiose avec les espaces 

naturels, source de vie, de richesse en biodiversités, et de loisirs 

(tout cela peut tout à fait trouver sa place dans un un tissu 

économique vertueux). N'oublions pas que nous consommons 

mal et trop de richesses non valorisé. S'obstiner à développer le 

modèle économique actuel, nous enmenerait dans le mur.

L'axe routier au sud déjà existant est cohérent par rapport aux activités 

industrielles économique qui sont développées sur cette zone de 

fougères. Il semblerait plus cohérent de l'élargir plutôt que de créer un 

nouvel axe. L'attractivité d'une ville se joue sur autre chose que sur ses 

axe routiers : la qualité de vie, la culture, le sports, ...

1.155 Non daté
Formulaire 

en ligne
Beaucé

Ce projet est vital pour le développement de Fougères et du territoire environnant, notamment le 

Nord de l'agglomération. 

La configuration actuelle génère en effet :

- risques et nuisances pour les habitants du Nord de Fougères

- des saturations routières dans le coeur de ville de Fougères, pénalisant ainsi son attractivité et le 

commerce de centralité

- aggrave l'enclavement du bassin de Louvigné du Désert et fragilise les entreprises qui s'y 

développent ( recrutement de cadres, flux de marchandises vers la Mayenne et Paris transitant par 

Fougères)

L'ambition de progression démographique de Fougères inscrite au PLH ne peut raisonnablement se 

réaliser si le contournement complet de l'agglomération n'est pas réalisé.

Enfin il faut saisir l'opportunité de l'intérêt du Maitre d'Ouvrage pour ce projet.

Les variantes évitant, autant que possible, habitat, périmètres de captage et 

exploitation sont à privilégier. Le passage par la forêt  est donc à privilégier. Les 

variantes 5 et 6 répondent le mieux à cette approche.

Le schéma n'est pas suffisamment développé sur les secteurs de l'Aumaillerie et surtout 

pour les accès au Parc de la Grande Marche qui accueille pourtant un campus de 

formation. L'accès par vélo y est aujourd'hui particulièrement dangereux

Des accès cyclables vers la zone de la Grande Marche

Il faut avant tout obtenir un consensus politique et économique 

sur l'opportunité du projet puis assurer le meilleur suivi des 

études à venir pour la meilleure prise en compte des contraintes 

et des intérêts particuliers en jeu dans la logique éviter, réduire, 

compenser.

1.156 Non daté
Formulaire 

en ligne
Laignelet

Non, la voiture ne doit plus être mise en avant mais plutôt envisager des moyens de transports plus 

collectifs et durables.

Aujourd'hui, nous devons concilier notre mode de vie avec notre milieu et d'arrêter de tous détruire 

par seul préoccupation celle de l'économie. Certes ce facteur doit être pris en compte, au même 

statut que la préservation de l'environnement et du social.

Tous ces milieux, notre patrimoine (forêt de Foret, nos cours d'eau , nos champs, ) détruits au profit 

de l'urbanisation imperméable et nocif.

Aucun des 6, il faut arrêter le projet
Les tracés qui passent sur la forêt de Fougères Elle est  bénéfique pour les 

citoyens et doit être préservée

Il faut favoriser les pistes cyclables et qu'elles sont connectées avec espaces réservés à 

l'intermodalité

Ils doivent être réserver aux cyclistes, sécurisés et bien 

indentifiables.

Les enjeux agricoles. Nos champs sont nos ressources 

alimentaires et un élément clé de nos paysages

Arrêter ces projets destructeurs. Réfléchissons et trouvons des solutions 

avec de nouveaux mode de transports et  de déplacement.

1.157 Non daté
Formulaire 

en ligne
Lécousse

c'est litigieux

il n'y a pas besoin d'un acces supplémentaire pour aller à la métropole rennaise, la rocade sud est 

déja la.

les fonds devraient plutot etre investis pour recreer une desserte ferroviaire de fougères

les variantes 5 et 6 peuvent être envisageables car elles sont loin des zones habitées, 

et restent malgré tout pratiques, car l'objectif est de desenclaver le nord du pays de 

fougères

les variantes intra urbaines ou très proches de la zone urbaines ( 1 2 3 4 ) sont 

un non sens car elles vont empiéter sur des zones de vie et de tranquillité de 

Lécousse et du pays de fougères: recouvrir la voie verte d'une route detruira 

l'attractivité de Lécousse, qui est reconnue pour ca.

une protection antibruit devra etre construite de bout en bout. le tracé 

pourrait meme faire appel à des tunnels? trop couteux!

avoir des voies qui ne sont pas coupées ( en ville ) par le trafic 

routier

le bruit généré par la route pour toutes les zones y compris nord 

de Lécousse.

ce serait dénaturer la ville que de faire une voie passant par la 

guillardière.

1.158 Non daté
Formulaire 

en ligne
Lécousse

non parce qu'il génère la destruction d'une nature existante qui ne mérite pas un tel sacrifice au 

regard des besoins des citoyens. les zones agricoles impactées traversées par des rivières, des 

ruisseaux ,sans compter les expropriations qui vont s'avérer nécessaire pour ce projet ne sont pas 

acceptable. D'un point de vue environnementale, c'est en contradiction totale avec les souhaits 

gouvernementaux.

la variante 1 car c'est celle qui impactera le moins les terres agricoles, rivières et les 

riverains

toutes les autres sont à éviter car trop d'impact écologique, c'est beaucoup de 

béton, de pollution, de bruit. je ne vois absolument pas en quoi un 

contournement pourrait avoir un tel intérêt économique ou générer un attrait 

pour la ville de Fougères.

non pédaler parmi la pollution et le bruit est pour moi d'aucun intérêt.

je trouve que les voies vertes aménagées incitent beaucoup les 

déplacements, je l'emprunte souvent pour me rendre à 

Fougères parce que j'apprécie le calme, la verdure , c'est plat 

et on se sent en sécurité. De plus se promener sur ces voies 

vertes crée une dynamique plutôt sympathique.

les enjeux écologiques dont la biodiversité, PRESERVER ces acquis 

me semblent primordiaux pour les futures générations. Fougères 

est une très belle ville  qui dispose de belles infrastructures, il y 

fait bon vivre, la campagne n'est jamais loin...c'est ce qui fait son 

charme et pourquoi nous n'avons pas envie d'en partir.. Je pense 

que c'est aussi pour cela que cette ville attire de plus en plus de 

personnes

Les bouchons à Fougères n'existent pas donc, à quoi bon cette rocade...Ce 

qui donne l'attrait à une ville ce n'est certainement pas son réseaux de 

rocade mais bien les infrastructures, les écoles , les salles de sport, les 

monuments, l'art qu'on y développe...et surtout les entreprises et 

commerces qui vont avoir besoin, à la sortie de la crise sanitaire, de fonds 

pour repartir. Ne gaspillons pas l'argent dans des rocades qui n'ont pas 

d'intérêt économique contrairement à ce qu'on veut nous faire 

croire...Nous devons nous battre pour préserver l'environnement pour les 

futures générations, il y a eu suffisamment d'erreurs commises dans le 

passé ,d'un point de vue environnemental , il est plus qu'urgent 

d'arrêter...D'ailleurs,.à qui profite réellement  ce projet?

1.159 Non daté
Formulaire 

en ligne
Romagné

Je vois plutôt de l'impertinence à afficher une orientation écologique et détruire autant de terres 

agricoles,

de la pertinence à gaspiller l'argent public.

Les variantes proposées exceptée la variante 1 représentent toutes un gâchis 

écologique et financier. Cependant la variante 1 seule n'apporte pas de solution au 

désenclavement du territoire nord.

Bien sûr,  il faut développer les voies cyclables sécurisées. Voies cyclables sur la RD 155 Enjeu écologique,  respect de la tranquillité des riverains

Sans être opposé  aux aménagements nécessaires pour répondre aux 

enjeux, aucun des scénarios proposés n'est pertinent. Il faut travailler sur 

des solutions de tracés spécifiques aux poids lourds, l'amenagement de 

l'existant et notamment de la rocade Sud totalement sous dimensionnée.  

La combinaison des différentes variantes paraît possible, le mixage des 

propositions afin de réduire impérativement l'impact sur la destruction du 

foncier et par conséquence le coût du projet. La solution existe si les 

lobbies n'interferent pas. Les enjeux ne justifient pas de faire n'importe 

quoi.

1.160 Non daté
Formulaire 

en ligne
Lécousse

Non ce projet va complètement à l'encontre des idées d'aujourd'hui. Il y a 30 ans c'était peut-être 

un projet dans l'air du temps.

mais trop tard. Les mentalités ont changé. Plus de béton, respect de la nature de l'environnement 

sont les maîtres mots de notre nouveau siècle.

La variante 1 reste la plus raisonnable. Parce qu'elle existe déjà et un réaménagement 

engagerait un coût moins élevé et aurait moins d'impact sur l'environnement. 

RECYCLAGE.

Les variantes 2-3-4-5-6  que vont elles apporter au développement économique 

de Fougères? RIEN

Que vont elles apporter tout court? Désastre environnemental

Les pistes cyclables pour qui et quand?

Les utilisées tous les matins pour aller travailler et rentrer le soir en campagne je n'y 

crois pas

Les pistes cyclables sont adaptées pour les villes non pour les 

campagnes.
Respect de l'environnement. Respect de nos enfants.



1.161 Non daté
Formulaire 

en ligne
Romagné

Non pas pertinent car :

Il est possible d’améliorer le contournement sud

Il ne peut être acceptable d’avoir autant de projets qui consomment des terres agricoles. 

Si un contournement est judicieux, pourquoi faut il prendre sur les terres agricole alors que des 

versions existent qui n’en consomment pas ou très peu ?

Autre point : quelle garantie que les camions seront interdits sur la D155 ???

Aucune variante n’est opportune mais en tout cas, il faut réduire la consommation de 

terres agricoles et passer au plus ores de Lécousse.

Réfléchissez à la façon de prendre le moins possible ou de ne pas prendre de 

terres agricoles

Il y avait déjà aujourd’hui l’opportunité de faire des trajets cyclables de Fougères à Saint 

Brice le long de la D155, surtout depuis la créa de la zone de la Meslais. Rien n’a été fait 

: pourquoi ? 

Comment se fait il que, soudainement, des trajets cyclables puissent être envisagés ? 

Vous avez dit « manipulation » ?

Des pistes cyclables de qualité (ex: D155, contournement des 

Lécousse,...)

Il est impératif d’interdire les camions sur la D155. Cette 

circulation permanente est juste insupportable...

La traversée du lieu dit « La Renaudiere » en devient dangereuse 

et rouler à vélo est une forme de suicide tant les camions sont 

nombreux et roulent vite...

L’amélioration de l’existant devrait être LA priorité, en : 

- réduisant la circulation des camions sur les axes sécu faites

- développant les trajets cyclables inter villes/villages

- développant les accès à la voie verte 

SI un tel projet devait advenir en dépit de ce qu’indique le bon sens dans 

cette période économiquement délicate, il est impératif que les critères 

retenues soient en premier lieu la « consommation » de terres agricoles 

qui doit être réduite au minimum du minimum. Nos agriculteurs doivent 

vivre, nos élevages et nos cultures doivent être préservés...

1.162 Non daté
Formulaire 

en ligne
Lécousse

Initiative Pays de Fougères soutient le projet de contournement Nord de Fougères. Nous devons 

saisir l'opportunité d'avoir un maitre d'ouvrage, le département qui est prêt à investir sur notre 

territoire. 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 ! Cette rocade doit se faire en concertation avec les 

riverains concernés.

1.163 Non daté
Formulaire 

papier
Lécousse

Non pertinent car le développement de Fougères se dépalcera vers A84 et non intramuros 

(exemple : Atlantem, transport Mérienne, Gelin). Ce projet ne montre pas les dénivellés , les 

ouvrages d'art, consommera encore des terres agricoles, traversera des zones protéfgées par arrêté 

préfectoral pour capatage d'eaux de la Fontaine LA Chèze, détruira des zones classées bocagères 

par le PLU de Lécousse, et chemins de traverse pour rejoindre la forêt de Lécousse.

Projet noir car pas d'évolution environnementale

Le projet bleu ciel, rouge et vert traversent des aones protégées par arrété 

préfectoral "perimère de protection autour du captage Nançon Fontaine La 

Chèze du 10 mai 2005 qui spécifie entre autres l'interdiction de circulation de 

voies de communication. Les projets détruirons les zones classées en espace 

boisé EBC du PLU de Lécousse. Quel est l'avis de la comission communale du 

bocage de Lécousse ? Les 3 projets nécessitent la cration d'ouvrage (pont ou 

viaduc) important sur le Nançon et impacterons la voie verte.

Non car ces routes contournent Fougères et ne relient pas les communes entre elles et 

croisent les routes voitures.

Route spécifique vélo, sans croisement avec routes pour 

voitures. Route liaison entre les communes et les communes 

vers Fougères. Voies qui diminuent les distances

Par projet : nombre de maisons concernées et leur distance par 

rapport à la route. Protection visuelles et sonores prévues. Les 

nivellés et ouvrages détailles. Précision des tracés. Impact 

environnemental détaillé : surface arbre et haies détruites, 

études sur capatage des eaux, impact sur voie verte. Impact réel 

sur la circulation routière. Précision de développement 

économique de Fougères/zones industrielle A84. L'intérêt de 

chanque commune situé au nord de Fougères.

Le choix de lieu de résidence dépend de nombreux critères, dont la 

tranquilité et des décisions préalables prises par les élus. Ce projet de 

route boulverse profondément le choix de vie des riverains concernés. Les 

élus ont à respecter leurs engagements environnementaux et ne pas les 

remettre en cause : exemple arrêté préfectoral pour le capatae des eaux, 

les classements en zone boisée, la voie verte. La circulation de voies 

cyclables ne doit pas masquer la création de nouvelles routes.
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2. Registres papiers

N° de la 

contribution
Date Commune

Titre de la 

contribution
Expression

2.1 Non daté Laignelet

Habitante au chemin du Pâtis, moi et ma famille bénéficions d'un cadre exceptionnel entre nature et ville. Nous sommes donc opposés aux variantes de 3 à 6 qui défigureraient notre 

environnement actuel, et qui sont aussi les projets les plus couteux (donc aux frais de nos impôts). 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). Les projets 3 à 6 sont aussi ceux qui utilisent le plus de terres agricoles et/ou forestières. Nous souhaitons donc plus que tout préserver cet 

environnement si natureel de cette folie de vouloir trout "bétonner".

2.2 Non daté Lécousse Bonjour, je ne suis pas favorable pour le projet du contournement de Fougères

2.3 Non daté Lécousse Bonjour, je ne suis pas favorable pour le projet du contournement de Fougères

2.4 Non daté Lécousse

Bonjour, je ne suis pas favorable au contournement Nord de Fougères. 

Privation encore de terres agricoles et de l'écosystème (dérèglement).

Un doublement de la rocade actuelle pourrait être une solution à moindre frais ? 

2.5 Non daté Lécousse
Bonjour. Et les enfants de l'école Montaubert sont trop proches du flux énorme de circulation en terme 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. 

2.6 Non daté Lécousse Bonjour, évitez de prendre trop de terre agricole. Penser aux agriculteurs qui nous le rendent bien. Il y a des terres agricoles libres à la vente.

2.7 01/02/2021 Lécousse Bonjour, 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. 

2.8 Non daté Lécousse Bonjour, la variante 4 me semble pertinente avec un accès direct au barreau de la RN12. Cette variante n'entrave pas le développement urbain.

2.9 Non daté Lécousse
En ces périodes difficiles sur le plan économique, des projets à 24 millions doivent nous faire réfléchir. Et n'oublions pas que ce que nous vivons aujourd'hui "Covid 19" est lié à la 

destruction de la faune et de la flore. Préservons nos forêts et nos terres. Pensons à nos enfants...

2.10 Non daté Lécousse Je ne suis pas favorable au projet. 

TABLEAU DES CONTRIBUTIONS - CONTOURNEMENT NORD DE FOUGERES



2.11 05/02/2021

Saint-

Germain-en-

Coglès

Réflexions et 

propositions sur 

le projet de 

rocade Nord de 

Fougères

Réflexions :

- Depuis l'ouverture de l'autoroute des estauaires "A84", les usagers venant de Caen et allant vers Rennes ne passent plus par Fougères, ce qui est également vrai pour un nombre 

important de personnes venant du Nord de la France, de Belgique, de Hollande, voir de Paris.

- Depuis l'A84 la circulation sur la D798 a considérablement chuté ainsi que dans une moindre mesure, sur la route Fougères -> Louvigné et sur la RD155 Fougères -> Saint-Brice en 

Coglès

- Les gens venant de Louvigné du désert, de Saint-Brice-en-Coglès, pour aller à Rennes, rejoignent "l'A84" (pour Rouvigné, ne passant pas par Poilley et sa route élargie)

- Donc sur les routes précisées, il ne reste quasiment que de la desserte locale.

- Cependant des points critiques subsitent : aux Cotterêts à Fougères (ZUP/verrerie), sur la RN12 sortie de Beaucé/Fougères et sur la rocade Sud de "Citroën" "RD179" jusqu'à la zone 

commerciale de "Leclerc".

Propositions : 

- 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. Pour compenser les surfaces de forêt détruites, il serait possible de replanter la même surface (voir plus) sur les terres agricoles de la ferme de la "Moselle" à 

Lécousse, qui sont destinées actuellement à faire des lotissements et cela donnerait un poumon vert à Lécousse.

- Pour Beaucé/Fougères le problème doit être résolu rapidement par la création de la déviation.

- 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".

Covoiturages : - Coûts moindre (non-construction d'ouvrage et de ronds-points) - Moins de procédures judiciaires (recours)

- Moins d'expropriations douloureuses pour les gens concernés - Création d'un poumon vert à Lécousse - Fluidification du trafic, car moins de poids lourds en ville

2.12 Non daté

Saint-

Germain-en-

Coglès

Je suis opposé à ce projet de contournement nord de Fougères. Les tracés 5 et 6 passent juste à côté de notre maison. Quid de la valeur de notre maison, investissement de toute une 

vie ? Quel intérêt quand la forêt, les surfaces agricoles, les bassins d'eau seront impactés ? Détruire tout un écosystème, pour permettre à certains véhicules de gagner 5 minutes dans 

la traverse de Fougères, pour moi c'est non. 

2.13 Non daté

Une rocade au 

nord de 

Fougères ! 

On ne peut pas penser à un tel projet sans penser aux besoins de demain. Nous avons besoin de nous déplacer (ça nous le faisons déjà) mais nous aurons besoin d'eau potable, de 

terres pour nous nourrir et d'air pur pour respirer. Quand allons-nous penser à l'environnement avant de penser à l'économie ? D'ailleurs, les rocades amènent leur lot de zone 

d'activités qui appauvrissent les centres-villes. Cela s'est vu à Fougères avec des commerces qui ferment. Avoir des variantes impactant les terres agricoles, la forêt, des zones de 

captage d'eau et nos maisons, c'est ahurissant, d'autant plus quand le dossier de concertation prévoit un faible report de traffic. De quoi avons-nous réellement besoin dans 20,30,40 

ans ? Un projet innovant c'est un projet qui respecte la nature et l'homme. 

2.14 Non daté Laignelet

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. 

Nous souhaitons donc la prise en considération de la problématique des nappes MT et HT d'EDF et du transformateur de la Veneuse et de leurs impats.

- Le déplcement du bloc transfo est à privilégier côté ouest et non sur la commune de Laignelet

- Prévenir également une sécurisation de la nappe aérienne par un enfouissement total du réseaux

- Prévenir une isolation phonique au niveau du giratoire du bocage et de la Masonnais

PS : La signalétique du lieu-dit est à terminer suite aux travaux de la rocade Est de Fougères

2.15 26/02/2021 Lécousse
Etant proprietaire 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 sechant que mon fils agée de 

26 ans a repris l'exploitation familiaile le 1 janvier 2020. Le projet qui est loin d'être justifié menace l'installation dans ces conditions. Nous sommes contre ce projet de la rocade Nord.



2.16 26/02/2021 Lécousse

Le contournement Nord de Fougères-Lécousse est "incontournable" pour le développement de notre Pays de Fougères. En effet, on s'apperçoit que toutes les agglomérations 

pourvues de liaisons routières afdaptées ont une capacité d'essor plus importante. 

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. Il va de soi , afin de ne pas abérer l'avenir de Lécousse et d'assurer la transquilité des habitants, dont 

certains viennent tout juste d'obtenir leur permis de construire, d'écarter ce contounement vers les seules variantes possibles 5 et 6.

Un exemple frappant est la rocade de Rennes construite trop près de la ville , aujourd'hui saturée et avec projet d'en réaliser une autre !!! Quand 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 Chenneder. Le Maire de Fougères dit et écrit que la rocade ne passera ni par les Cotterets ni par la forêt. Ce serait honnête qu'il nous dise 

par où elle peut passer !!!!

2.17 Non daté Fougères

Je suis contre le projet de contounrement nord de Fougères. Pourqoi ? 

1) Vous dites "répojndre aux enjeux climatiques et de pollution atmosphérique", mais construitre une roacde n'est pas du tout bien pour l'environnement ! J'ai bien lu et noté vos 

études concernant l'eau, les espèces animaloes, mais vous les préserverez en mne construisant pas !

2) Les axes routiers dans l'agglomérations de Fougères son suffisantes exceptés l'axe venant de Rennes. Le problème se situe ici. Ailleurs, il n'y a jamais de bouchons !

3) Vous n'avez pas fait d'enquête auprès des habitants car forcément personne n'est d'accord pour ouvrir un axe routier au pied de sa maison ! Les personnes concernées qui lisent pas 

la presse ne peuvent même pas réagir à la concertation. Vous bouleverserez la vie de centaines de gens, sans compter que leur bien ne veudra plus rien.

4) La piste cyclable que vous compter réaliser ne sera utilisée que le week-end alors que le quotidien des habitants sera bouleversé.x

5) Les communes et territoires nord est de fougères sont de petites communes et l'attractivité de Fougères ne sera pas donnée grâce au projet d'axe routier. Les personnes qui 

souhaitent venir à Fougères ont des axes routiers suffisants au nord nord-est.

Je suis absolument contre la variante 4 ainsi que toutes les autres proposées. Je suis une habitante du Pätis qui ayant discuté avec des voisins ainsi que des habitants du lotissement 

Charles VIII réfléchiront à d'autres solutions pour éviter ce projet catastrophique pour notre environemment et notre qualité de vie.

2.18 Non daté

Saint-

Germain-en-

Coglès

Habitant sur la route départementale D17 reliant Lécousse à St Germain en Cogles, nous vous informons que nous sommes contre le projet de construction du contournement nord de 

Fougères car cela va faire augmenter le trafic routier sur la D17 pour accéder à cette rocade. Plus de camions plus de voitures et donc occasionner une nuisance sonore déplorable des 

riques d'accidents ainsi que sur l'environnement visuel et polluant. Ne rajouter pas d'autres problèmes à notre espace de vie qui est déjà bien impacté par la ligne à haute tension.

Si la rocade se réalise, nours demandons à l'interdiction aux camions de circuler sur la D17 ainsi que baisser la vitesse sur cette route car les véhicules roulent trop vite ce qui entraine 

une sortie dangeureuse de notre domicile et de tous les riverains, il en va denotre sécurité. Je compte sur vous pour faire le nécessaire .

2.19 Non daté Lécousse Bonjour, je ne suis pas favorable pour le projet du contournement de Fougères

2.20 Non daté Lécousse Je ne suis pas favorable pour le projet du contournement de Fougères.



3. Registres dématérialisés

N° de la 

contribution
Date Commune Titre de la contribution Expression Expression Com1 Date Com1 Expression Com2 Date Com2 Expression Com3 Date Com3 Expression Com4 Date Com4 Expression Com5 Date Com5 Lien image

3.1 25/01/2021 Vitré

Abandonner ce projet 

aberrant au profit d'un 

développement massif des 

mobilités alternatives (peu 

coûteuses et rapides à 

mettre en oeuvre)

je suggère au département d'abandonner ce projet aberrant et complètement inutile -en ce qui concerne les fuseaux routiers-, au profit d'un développement massif et immédiat des mobilités alternatives (mobilités actives, 

douces, covoiturage, multimodalités, etc.), rapides à mettre en oeuvre, considérablement moins coûteuses, vertueuses pour l'environnement et le climat, et qui seront -quoi qu'il arrive- à mettre en place prochainement. En 

conséquence, il m'apparait, donc, que le bons sens invite à commencer par cette priorité (avec le développement du train en complément -ligne Rennes/Fougères/Caen), et de suspendre (voire abandonner d'emblée) le 

projet actuel, qui lui enfermerait davantage encore Fougères dans le "tout-routier".  

En 2021, à l'heure où de grandes 

décisions politiques doivent être 

prises urgemment pour permettre la 

survie des générations futures, on 

propose de créer une nouvelle route, 

pour attirer plus de véhicules 

carbonnés encore et encore... Qu'en 

diront les archéologues devant une 

telle incurie?

24/02/2021
Economiquement et écologiquement, 

ce projet semble un non-sens. Par 

contre, oui au train !
17/02/2021

Pour faire un tel commentaire, c'est 

sûr que vous n'habitez pas dans la 

zone de l'Intermarché, où les poids 

lourds défilent.

Il faut compléter cette rocade de 

Fougères que les politiques n'ont 

pas su décider il y a 30 ans.

27/01/2021

Alors vous pour, diminuer les 

camions au niveau 

d'Intermarché consiste à les 

faire passer à moins de 30 

mètres des habitants de la 

Verrerie, du Patis... des 

habitations au nord de 

Fougères. Belle mentalité !! Il 

serait plus intelligent de trouver 

une solution qui ne déplacerait 

pas le problème. On déplace le 

problème mais on ne le résout 

pas. Pour votre tranquillité 

allons déranger des personnes 

qui n'ont rien demandé. Lors de 

votre achat, la route était 

probablement déjà là. Nous, 

nous avons acheté à un endroit 

qui n'a pas de grandes routes 

exprès pour être au calme et 

pour VOUS soulager nous 

devrions en subir les 

conséquences et les nuisances. 

BRAVO

Il fallait le faire il y a 30 ans mais 

là c'est trop tard

17/02/2021

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. Donc 

pourquoi ne pas faire ce 

qu'a fait Saint Germain, 

interdire le trafic de transit 

? et tout le monde est 

content !

21/02/2021

3.2 25/01/2021 Romagné Repenser le projet

Le premier objectif visé dans la présentation serait "le besoin en mobilités des habitants du territoire, ainsi que l’évolution des modes de déplacement pour les liaisons du quotidien " et les élus locaux et porteurs du projet 

évoquent "la nécessité de préserver le cadre de vie des riverains, des ressources en eau potable, protection des milieux naturelles, de la faune et de la flore, limitation de la pollution de l'air et des impacts sur les surfaces 

agricoles" (vice président du CD 35 en charge des routes). Pourtant, les six premières propositions de tracé du bureau Ingerop ne font qu'envisager la création de voies de circulation bitumées, conformément à des 

décennies de pratiques similaires. Le paysage est déjà parcouru par nombre de vois de circulation, sans compter les réseaux (électriques, téléphoniques, internets, 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.  Surtout, quelque soit l'option retenue, elle consistera à bitumer des terres agricoles et boisées, et à couper des corridors de biodiversité via la destruction de haies séparant les parcelles, haies qui ont survécu 

au remembrement destructeur.Et encore davantage, 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.En somme, le Projet est aux antipodes de son premier objectif et des discours tenus. 

L'enclavement de Fougères tient principalement à des choix politiques pris il y a 50 ans, illustrés en particulier par l'abandon du ferroviaire : peu polluant, faible en emprise de foncier, peu accidentogène, ...Seul ce dernier, 

associé à d'autres transports en commun, des pistes cyclables différenciés des routes et sécurisées, outre des zones de covoiturage peut permettre de remplir l'objectif fixé.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

3.3 26/01/2021 Fougères
une inadequation 

ecologique et economique

actuellement en pleine crise covid qui elle est due a une crise ecologique et une crise climatique... ce projet va accelerer la decarbonation de notre mode de vie pour nous rendre encore plus fragile. de plus, en detruisant 

une partie de la foret de fougeres, on detruit une zone de stockage de carbone, de reservoir de biodiv, de bien être, ...d'un point de vue économique, quel est l intérêt quand on sait que le prix du carburant va flamber ds la 

prochaine décennie..? quel est le cout d’investissement et surtout le cout de fonctionnement ? comment la trame verte et bleue est elle prise en compte? quelle compensation 5X, 10 X, 50X?qui va payer? etc.. bref encore 

un projet d'un autre temps?????

Tout à fait d'accord, il faut faire 

entendre ces arguments.
17/02/2021 ???? 13/02/2021

3.4 30/01/2021 Fougères Rocade nord
La circulation des voitures devant diminuer  pour des raisons climatiques, la rocade nord ne s'impose pas. Il est HORS DE QUESTION de traverser la forêt. Par contre, il serait mieux d'utiliser les fonds pour la liaison train 

Fougères-Rennes

Le train semble plus intéressant 

qu'une nouvelle route qui serait très 

peu utilisée.
17/02/2021

3.5 03/02/2021

Saint 

Germain en 

Cogles

A quand un aéroport à 

Fougères ?

Voici quelques remarques:Les pistes cyclables.Très bonne idée d'y réfléchir. Effectivement , tout un chacun peut constater que l'agglomération n'en est pas sur-équipée. Mais 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. Une sorte de compensation qui est dans l'air du temps....histoire de mieux faire passer la pilule ?"L'emprise sur 

les milieux agricole"Terme assez pudique mais qui veut dire quoi ?Concrètement, ça veut dire destruction, disparition de terres agricoles. Et de combien ? Aucune information. N'étant pas ingénieur ni spécialiste, on peut 

tout de même s'adonner à un petit calcul. Disons une "emprise" moyenne de 50 mètres avec 7.5 km de tracé neuf, c'est 39 hectares qui disparaissent. Et combien d'exploitations agricoles divisées ?  Doit-on rappeler que 

nous sommes dans une région d'élevages, qui plus est, dans une des terres les plus fertiles du département, où le groupage des fermes et l’accessibilité des parcelles aux animaux est à la base de chaque 

exploitation.Combien d'exploitations seront cernées ? Quelles seront leurs viabilité ? Aucune information.Pour rappel, 39 hectares c'est à peut près 175 000 de lait de vache bio produits par an ou bien 1000 tonnes de 

pomme de terreou bien 3 000 000 de salades....Non définitivement, le bitume, c'est bien plus utile.Le manque d'ambition du projetIl parait bien navrant qu'en 2021, on cherche à utiliser les "bonnes vieilles recettes" du 

passé. Parce qu'au fond, une nouvelle rocade sur Fougères, c'est fait pour quoi ? Pour, plus de fluidité dans trafic, et donc plus de de voitures, plus de poids lourds pour plus de développement économique et plus 

d'attractivité du territoire. C'est ça l'enjeu.Et donc les solutions proposées sont encore et toujours les mêmes : plus de bitume, plus d'émissions de carbone, moins de terres agricoles. C'est comme cela que l'on va créer le 

fameux "monde d'après" ?Du coup, on pourrait imaginer un projet pour aller plus loin. Un projet encore plus ambitieux qui irait tout à fait dans la continuité du projet de rocade.Voici une carte proposée (un montage photo 

avec une vue prise de Roissy et une autre de Rungis).Un aéroport, un gros paquet d’entrepôts, ça apporterait beaucoup d'emplois, plus d'habitants, une forte attractivité du territoire....Ce serait encore mieux !

C'est bien comme idée, mais ça 

manque cruellement de centrale à 

charbon!
06/02/2021

j'irai encore plus loin pourquoi pas 

une bonne vielle centrale nucléaire!!
09/02/2021
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3.6 01/02/2021 Fougères
Quel bilan carbone pour la 

conctruction d'un tel projet?

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? Les engin utilisés vont polluer 

l'air de notre région, le tracé va couper la zone de captation de l'eau potable dans la forêt, celle-ci étant de bonne qualité pour un prix raisonnable, ce qui est une chance pour la population fougeraise. 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?  De nombreuses terres arables ont été supprimées par des 

usines, centre commerciaux et autres dans la périphérie. On va bientôt devoir mettre de la terre sur le toit de ces horribles bâtiments en tôle pour y faire rouler les tracteurs! Une rocade contourne déjà Fougères par le sud, 

il me semble, et permet de relier les axes du nord et de l'est à l'autoroute depuis la construction de la partie enjambant l'ancienne route de la chapelle Janson. Elle pourrait peut-être être élargie pour un moindre coût 

financier autant qu'environnemental. L'itinéraire traversant Lécousse pourrait être interdit aux poids lourds. Les habitants de cette commune (vers intermarché) sont les seuls à pouvoir trouver un intérêt à ce projet. Hormis 

les grands groupes du BTP... Des zones naturelles vont être recouvertes de bitume, c'est ringard, non, alors qu'on parle de de sauvegarde des écosystèmes? Je tiens à préciser que je ne suis pas impacté par les tracés 

proposés (ni professionnellement, ni sur le plan de mon lieu d'habitation) et ne prends part au débat qu'en tant que citoyen qui s'attend à ce que les pouvoirs politiques tiennent leurs engagements pour nous garantir un 

environnement préservé... Le modèle de développement que représente ce projet me semble pour le moins...suranné!

3.7 03/02/2021 Lécousse
Contournement inutile et 

destructeur.

Pour justifier de telles dépenses, ainsi que la destruction d'une zone particulièrement utile au cadre de vie des Fougerais (forêt, voie verte construite à grand frais et bien entretenue), il faudrait justifier d'enjeux 

économiques MAJEURS. (Et encore, selon les priorités et orientations philosophiques voulues pour notre société) Ces enjeux ne sont aucunement démontrés (juste des mots creux à ma connaissance, sans chiffres 

irréfutables donc séduisants), et le projet va à l'encontre absolue de l'orientation actuelle de préservation de la nature.(le 20h du 2/02 sur France 2 nous le rappelait encore, regardez le replay si vous avez encore un doute là 

dessus ....)Ca fait beaucoup ! Et n'y a t'il pas d'autres projets bien plus constructifs à financer en cette période de crise ?Cet ...."investissement" semble vraiment tomber dans la caricature des idées allant contre le bon sens 

même.

3.8 05/02/2021 Fougères Argent gaspillé
Absolument contre scandaleux de ne pas préserver les zones naturelles comme la forêt surtout de votre part. Quand un particulier ne peut même pas planter une tente ou poser une caravane chez lui en zone naturelle. 

Nous sommes revenu au temps des roi.

3.9 06/02/2021

Justification du projet, 

Variante de moindre impact 

et gestion des nuisances 

sonores

Bonjour, Au vu du choix des couleurs de variantes, probablement pas anodin, il apparait clair que le choix se résume au "simple" contournement de Lécousse (variantes 2-2') ou à la variante 4 permettant de contourner 

l'ensemble du nord du Fougères. Ce constat est renforcé par la synthèse p.27 avec la liste des enjeux à éviter de fait excluant les autres variantes (forêt, zones de captages, zones urbaines...).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.Ainsi, se pose la question de la justification initiale du projet. Les états initiaux de trafic ne 

démontrent pas de surcharge sur le réseau nord, hormis intra-Lécousse, selon les classes de nombre de véhicules choisies et sans distinction des VL et PL...Il est vrai que certains élus voient dans un sur-raccordement routier 

des opportunités de développer de nouvelles zones d'activités ou lotissements hors de leur bourgs, mirage économique et de progrès... Le territoire au nord de Fougères perd des habitants, et il est peu probable qu'une 

nouvelle rocade les rende plus attractifs du fait de leur distance et de connexions routières déjà existantes.Effectivement, les habitants de Lécousse, du quartier des Cotterêts et de l'avenue de la Verrerie pâtissent de 

l'aménagement actuel, mais les contraintes agro-environnementales du nord de Fougères, qui limitent les possibilités de nouvelle voies, sont aussi un atout du territoire. Envisagez-vous vraiment un viaduc de 100 mètres à 1 

million d'euros surplombant le Nançon en coupant la voie verte du Pont aux Ânes, de supprimer les Hêtres jumeaux, de défricher un espace boisé classé, de compenser en reboisant des terres agricoles ?La Variante de 

"moindre impact" aura toujours un impact, sur la biodiversité, sur les terres agricoles, sur les zones humides. Il convient donc de préciser l'objectif de ce projet résumé en une seule phrase p. 27 : "relier la RN12 au 

contournement est/RD706", ce qui semble plus être un caprice qu'une nécessité.

3.10 06/02/2021 Laignelet il faut annuler ce projet

C'est prouvé depuis bien longtemps : plus on fait des axes pour les voitures, plus il y a de circulations...Est-ce que c'est ça que l'on veut au XXI siècles??? Plus de bagnoles, plus de camions???? et au sacrifice de zones 

humides, d'une partie de forêt et de terres agricoles! Ca n'a pas de sens aujourd'hui. C'est un modèle dépassé.... Il faut investir en masse dans le covoiturage et une ligne de train ! Et respecter les bouts de natures qui sont 

rares et à préserver à tout prix....J'entends que les riverains de Lécousse en on marre d'entendre les voitures passées devant chez eux.... Mais du coup on éloigne le problème? en détruisant la nature..... Habiter en ville s'est 

accepter les nuisances qui vont avec... La nature est un bien commun. Les forêts domaniales sont à préserver à tout prix comme les zones humides, ce n'est pas remplaçables!

TABLEAU DES CONTRIBUTIONS - CONTOURNEMENT NORD DE FOUGERES

Commentaire n°1 Commentaire n°2 Commentaire n°3 Commentaire n°4 Commentaire n°5



3.11 07/02/2021 Fougères
Et pourquoi pas une 

alternative à la voiture

C’est un rêve que de croire que la création d’un contournement Nord de Fougères-Lécousse permettra d’équilibrer les pôles Est et Ouest de Fougères. Fougères n’est qu’une ville de 20 000 habitants et la contourner par la 

rocade sud n’est pas une fatalité….Quelle est la part de poids-lourds ayant pour SEULE solution la traversée de Fougères-Lécousse ? Potentiellement ceux en provenance et à destination du Nord du territoire, via les 

départementales 17 et 798. Quelle est la proportion de ceux qui utilisent ce trajet pour gagner seulement quelques minutes et kilomètres en n’empruntant pas la rocade sud ? Tous les autres. La mise en place d’un flux 

poids-lourds unique par la rocade sud peut être une solution pour limiter le désagrément des PL dans le secteur Nord de Fougères-Lécousse.  Un des enjeux pour la création du contournement de la rocade nord est de 

désengorger le centre-ville aux heures de pointe (page 4) …. Mais une heure de pointe restera toujours une heure de pointe…. Et ce n’est pas la rocade qui modifiera l’heure à laquelle les travailleurs du centre-ville de partir 

à la même heure. 2 solutions pour régler ce problème, créer de grosses artères du centre vers la périphérie et éviter le croisement des véhicules aux nombreux ronds-points du centre vile OU créer des navettes régulières 

depuis le centre de la ville vers la périphérie, sur des parking relais par exemple (ce qui se fait dans les grandes-villes). Bien-sûr la seconde solution me semble la mieux adaptée à cette problématique de désengorgement du 

centre-ville aux heures de pointes.  D’ailleurs, un des problèmes des habitants des petites villes comme Fougères, est qu’ils utilisent systématiquement la voiture pour se déplacer. Ils ne marchent pas (ou peu), ils n’utilisent 

pas (ou peu) leurs vélos, ils n’utilisent pas (ou peu) les transports en commun. Peut être que les installations Fougeraises ne sont pas attractives pour pratiquer la marche, ou le vélo…. Mais il me semble plus écologique, et 

moins onéreux de développer ce type de déplacement (en plus d’être bon pour la santé et pour le portefeuille personnel). Il est certain que le dénivelé dans Fougères est digne d’une étape de montage au tour de France, 

mais pourquoi ne pas proposer aux habitants de Fougères la location de vélo électrique avec option d’achat comme cela se fait à Rennes et dans bien d’autres villes.Page 8 : Le projet est en adéquation avec le PCAET de 

Fougères Agglomération du 17 février 2020, bien entendu, étant donné que ce PCAET a été élaboré en fonction des projets de l’agglomération. La solution de création d’un contournement doit être la solution la pire 

acceptable dans ce PCAET, au détriment de solution plus douce et moins destructrice écologiquement.Page 18 : Le projet s’inscrit dans une zone d’étude située au niveau de la masse d’eau « Le Couesnon, dont les eaux sont 

de bonne qualité. Son usage est essentiellement lié à la production d’eau potable. Ce projet est donc le meilleur moyen de polluer cette richesse par du béton, des enrobés et des hydrocarbures à tout va.Pour ma part, je 

pense que ce projet n’est pas abouti et surtout n’est pas dans l’air du temps. Les grandes villes développent des moyens doux de locomotions après avoir développer à grande masse les axes routiers… Fougères et son 

agglomération doit faire de même, mais pas avec 30 ans de retard. Au bureau d’étude missionné par le département de venir proposer des solutions innovantes, plutôt que d’écrire dans une étude la solution la plus simple à 

tracer, pour faire plaisir aux élus : une grosse route sur 42Ha de terres riches. La création d’une rocade au nord de Fougères, augmentera la désertification des populations vers les villages périphériques.Pour résumer : Oui il 

faut anticiper l’avenir et le développement de la ville de Fougères, mais il faut être précurseur et en adéquation avec les problèmes d’aujourd’hui. Ces solutions proposées sont les mêmes ou presque que celles des années 

80. Les temps et enjeux ont changés, heureusement. Pour ce faire, je pense que la solution se porte sur : - Des flux poids-lourds imposés - La création de navettes entre les pôles attractifs (administration, grandes 

entreprises, zones commerciales) et des parking relais situés sur toute la périphérie de la ville, extra-rocade). - La mise en place de moyen de locomotion (vélos électriques par exemple) en libre-service, à la location ou à 

l’achat avec surtout des pistes / voies adaptées pour cette pratique. - Sensibiliser les Fougerais à limiter l’utilisation des voitures pour des petits déplacements.Bien entendu, ce changement nécessite que les Fougerais 

fassent cet effort d’utiliser ces moyens qui pourraient être mis à leur disposition. La moins pire des solutions serait pour moi la variante 1 avec tout ce que je suppose ci-dessus. De plus, qu’en est il des nuisances sonores 

pour les riverains impactés par la création de ce contournement ?M.

Vos arguments sont excellents, ainsi 

que vos propositions. Comment faire 

pour qu'ils soient largement partagés 

et entendus ?

17/02/2021

Je partage totalement vos 

commentaires et suggestions. 

Mesdames, Messieurs les élus, 

pourquoi ne pas se servir de cette 

concertation pour élaborer un vrai 

beau projet autour d'une 

amélioration de la mobilité avec une 

diminution du nombre de véhicules. 

Le budget terriblement exorbitant de 

plus de 541 000 euros HT aurait pu 

être employé à de vraies études 

chiffrées : véhicules légers, poids 

lourds, zones d'attraction et leur 

fréquentation, emplacement des 

lycées/collèges/écoles avec le nombre 

de véhicules déposant les élèves, 

nombre d'usagers des bus sur 

Fougères, enquête pour savoir 

pourquoi on voit des bus circuler avec 

0 à 5 personnes, étude sur les circuits 

adaptés (tout faire passer par Carnot 

n'est peut-être pas judicieux), étude 

sur des navettes gratuites pour les 

points chauds, étude pour l'accès à la 

zone commerciale Leclerc/gedimat 

etc...

09/02/2021

Oui, il faut augmenter la fréquence 

des bus (c'est catastrophique (1 à 2 

bus par heure maximum) comment 

voulez-vous que les gens prennent 

le bus avec si peu de passage ? Il 

faut attendre et attendre... Moins 

couteux, moins polluant, moins 

accidentogène... Mieux qu'une 

rocade

17/02/2021

https://jeparticip

e.ille-et-

vilaine.fr/media/

default/0001/01/

fc1bf8510d5ea1b

f554d135ded22bc

1cf574d70b.jpeg 

3.12 07/02/2021 Fougères
Variantes 4 à 6, 

sérieusement ?

Comment peut-on avoir le culot à l'heure actuelle ne serait-ce que de proposer les variantes 4 à 6, vous voulez vraiment sacrifier notre approvisionnement en eau pour faire passer des camions remplis de chinoiseries ? 

Remarque à en croire les récentes coupes à l'entrée de la forêt, c'est à se demander si cette discussion a un impact réel... Dans les années à venir, cette forêt va se révéler être un levier extraordinaire pour améliorer 

l'attractivité de la ville et garantir sa perennité.PS: On est en 2021 pas en 1980

J'ai photographié la forêt de fougères 

et ces coupes d'arbres à blanc, on se 

demande si la décision n'est pas déjà 

prise.

20/02/2021

3.13 08/02/2021 Mellé
Une rocade nord? Quel 

intéret?

Quel est le but de cette rocade nord :Gagner 5 minutes pour circuler?Bitumer des hectares de terres et de biodiversité?Gaspiller de l'argent?Franchement, à l'heure de la protection de l'environnement et de réduction des 

gaz à effet de serre, ce projet n'a aucun interet, ni aucun avenir! Respectons la nature et les personnes qui pourraient être amené à vivre à côté d'une rocade! Gardons tout cet argent pour d'autres projets plus 

d'actualités.Pour notre planète, merci.

3.14 08/02/2021 Lécousse

Si on inversait la 

problématique pour penser 

AVENIR ?

Améliorer la mobilité ? Oui, mais nos élus traduisent cela par "augmenter les possibilités de trafic routier", alors que, pour tenir compte des enjeux actuels (climatiques; environnementaux, sanitaires, sociétaux) on pourrait 

très bien traduire cela par "diminuer le nombre de véhicules".Comment ? et si on faisait de Fougères une ville tournée vers l'avenir en incitant les transports en communs (le vélo, c'est ludique, les bus et le train, c'est 

utilisable même quand il pleut, même par les petits ou par les séniors, les femmes enceintes ...) : larges aires d'entrée de ville judicieusement placées avec parking gratuit si ticket de bus pour desservir le forum, les lycées, 

aires de parking pour départ du bus vers Rennes/laval avec parking gratuit si ticket de bus,, remise en place d'une liaison ferroviaire avec Rennes ce qui faciliterait les personnes en télétravail ou pour des réunions sur Paris. 

Et Fougères pourrait devenir une zone de plein emploi comme Vitré ou Laval ... Et ceci n'est pas antinomique d'un développement de la région fougeraise, bien au contraire.Les souhaits de mobilité des citoyens sont 

accompagnés d'un désir indéniable de laisser un environnement correct à nos enfants ; l'argent ne devrait pas être dépensé pour détruire les zones de bocage, les zones humides, les zones boisées, pour remplacer des 

surfaces agricoles par des sols artificialisés, pour polluer des zones de captage des eaux. Ces enjeux sont d'utilité publique, eux.

3.15 11/02/2021 Mellé
On en est encore là? 

vraiment?

J'attends toujours que les politiques se réveillent et avancent enfin vers "le monde de demain", celui qui a été évoqué pendant le premier confinement puis complètement zappé ensuite. Dans ce "monde de demain", les 

gens peuvent emprunter des véhicules en auto-partage, même dans les communes de campagne. Les gens utilisent les vélos pour se déplacer et se sentent en sécurité sur les routes de campagnes comme en zone urbaine, 

comme en ville (qui a déjà essayé d'aller à la Pillais en vélo? il y a juste zéro pistes cyclables!). Dans ce monde de demain, les êtres vivants sont tous respectés, quelque soit leur nature. La part belle est faite à la biodiversité, 

les grands axes routiers sont délaissés par les voitures car une ligne de train a été réimplantée. Les entreprises de transport sont priées de s'implanter près des grands axes pour éviter la traversée des bourgs par 

d'innombrables semi-remorques, du coup il n'y a pas eu besoin de rocade nord...

3.16 11/02/2021 Pam
Argent public à utiliser à 

bon escient

Plusieurs décennies que ce projet n'arrive pas à passer. Pour cause : son inutilité pour les citoyens, son inefficacité pour l'économie et son coût démesuré. En 2021, il n'est plus question de bétonner et mettre des ronds 

points pour construire des ZA bientôt vacantes. En 2021, l'heure est au développement des mobilités douces (transport public tel le bus et le train, vélo), à la préservation de nos paysages ruraux verdoyants mais encore trop 

malmenés par le rasage des haies et des arbres (rebocager, replanter...), et à la rénovation du bâti vacant. Nos élus ne peuvent plus continuer d'utiliser notre argent à des fins inutiles. La démocratie n'est pas l'affaire de 

quelques uns qui, pour des velléités de carrière, veulent que ce projet caduque passe vite et mal. Quel bienfait apporte ce projet pour les citoyens ? Pour les entreprises ? À l'inverse, à combien se chiffrent ses dégâts 

irréversibles ? Renoncer purement et simplement à ce projet pour développer des projets d'intérêt général, voilà la feuille de route à suivre. 

Le contexte impose de revoir 

complétement les investissements 

plutôt que de précipiter sur un projet 

d'intérêt douteux.

17/02/2021

Tout à fait d’accord avec vous !

Nous sommes nombreux à s’opposer 

à ce projet. J’espère vraiment que nos 

voix seront entendues. D’autant plus 

que la phase de concertation se passe 

en plein COVID et est finalement très 

courte! Tout le monde devrait avoir 

son mot à dire et surtout les 1ers 

concernés : les riverains pour qui ce 

projet est une véritable souffrance !

17/02/2021
Tout à fait d’inaccordable avec vos 

propos!
13/02/2021

3.17 11/02/2021 Laignelet Non à la rocade ! L’heure n’est plus à la destruction des forêts et des champs. Penser plutôt à entretenir ce qui existe déjà et qui suffit largement.non à la rocade ! Tout à fait d'accord avec vous. 17/02/2021

3.18 11/02/2021 Louvigné

Projet essentiel pour le 

désenclavement du 

territoire de Fougères nord

Dans les variantes 1 ou 2, l'emprise sur les terres agricoles est métrisée et permettent de désenclaver le territoire de Fougères nord. Effectivement les variante 4, 5 et 6 sont trop gourmandes en consommation de terres 

agricoles mais les variantes 1, 2 ou 3 sont à étudier.Le territoire de Fougères nord n'a pas ou peu de transport en commun adapté au monde du travail. 

https://www.ouest-

france.fr/bretagne/louvigne-du-

desert-35420/rd15-ce-qu-en-

pense-le-maire-de-louvigne-

6069397?fbclid=IwAR25uuojwb

vqFbFB8EP24LIiq9o1Rlnpf1G10

OMRvtdcsliK0IF1cpVjnUk

17/02/2021

Les terres agricoles sont précieuses, 

les détruire sur l'autel de l'automobile 

serait un non-sens et une atteinte à la 

survie des générations futures.

17/02/2021

Oui effectivement mais le besoin 

du désenclavement de notre 

territoire est réel.

On pourrait s'interroger sur la 

mobilisation de chacun pour éviter 

aussi la consommation de la terre 

agricole pour les zones 

commerciales.

18/02/2021

La 3 n'est pas à étudier pour la 

simple et bonne raison que c'est 

celle qui est la plus impactante 

pour les habitants des Cotterêts, 

la Hunaudais, une partie de la 

Verrerie, les jardins 

familiaux...La mairie a refait le 

quartier et là, elle veut faire 

passer une rocade au milieu et 

longer le collège Gandhi. Merci 

pour les enfants. Et comme le 

maire de Fougères l'a dit l'an 

dernier à la Chronique, il ne voit 

pas l'intérêt de ce tracé 

(https://actu.fr/bretagne/fouge

res_35115/une-route-travers-

cotterets-contourner-

fougeres_25075038.html).

17/02/2021

3.19 11/02/2021 Fougères Une étude bien floue

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... La partie sur les pistes cyclables est bien pauvre et non documentée, non argumentée. Elle 

semble être juste là pour faire passer la pilule.Projet peu pertinent et anachronique : étude réalisée en 2018 pour une projection en 2046. Depuis 2018, des nouvelles habitudes ont émergé (télétravail qui se développe), le 

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

plus, cette étude ne prend pas en compte l'impact du délestage Louvigné =&gt; A84 par le contournement de Poilley depuis les travaux effectués sur la RD15 fin 2018. Une partie des hypothèses de départ est donc caduque, 

les solutions qui en découlent également.Les variantes 3 à 6 ne font que reporter le problème de Lécousse vers L'avenue de la Verrerie, RD177 (trafic routier qui atteindra près de 20000 véhicules jour) alors que cette zone 

subit déjà les pires nuisances sonores de la zone étudiée (&gt;60dB) sans possibilité matérielle de les atténuées (et sans obligations légales non plus d'ailleurs). Ce sont les solutions les plus onéreuses, avec les plus forts 

impacts environnementaux (emprise de surfaces agricoles, captage eau, forêt…). De plus, ces tracés coupent les accès directs et sécurisés (piétons, cyclistes) à la forêt, à l'étang de Groslay, aux nombreux habitants du 

quartier des Cotterêts, habitants qui pour la plupart ne peuvent bénéficier d'autres espaces verts. Imaginerait-on un instant de condamner le parc des Orières ? Non, alors pourquoi l'étang de Groslay ? La Municipalité de 

Fougères ne semble avoir que peu de considération pour ce lieu : ce dernier n'apparait même pas dans le PPBE comme "Zone calme"... Enfin, projet aux antipodes des préoccupations actuelles : n'aurait-elle pas comme seul 

but de combler les errements de certaines municipalités qui désormais, sont devant le fait accompli et cherchent des solutions ? Certaines laissent se développer des lotissements et réagissent ensuite sur les impacts 

sécurités et nuisances. D'autres, en laissant s'implanter un transporteur en périphérie de bourg et en interdisant l'accès au bourg à ces PL (heureusement) n'a pas cherché non plus à évaluer l'impact sur les autres voies, 

infrastructures et communes voisines.Les solutions alternatives n'ont même pas été étudiées : parking relais en périphérie, location de vélos électriques, interdictions de circuler aux PL en transit dans Lécousse, 

aménagements des artères principales de la ville pour faciliter son accès etc...J'ose espérer que les solutions ne soient pas déjà choisies au niveau du Département. Si ce n’est pas le cas, pourquoi se limiter à une simple 

consultation, pourquoi ne pas associer la population jusqu'au processus de prise de décision ?

Je suis d'accord avec vous, il serait 

utile de faire ce projet en 

concertation avec tous les habitants 

impactés ou non qui ont 

certainement plein d'idées. Beaucoup 

de personnes sont mises à l'écart de 

cette concertation (pas 

internet...)Manque d'information...

17/02/2021

3.20 16/02/2021 Rennes Et non
Il est temps de limiter l’artificialisation des sols. La rocade nord serait très préjudiciable à la biodiversité, et au tourisme.Ce n’est pas en créant des routes que l’on améliore le niveau de vie des gens, mais en ayant un réseau 

de services de proximité dynamique 

3.21 17/02/2021 Saint-James

Un projet aberrant 

écologiquement et 

économiquement

Ce projet est une aberration écologique et économique à l'heure de la nécessaire réduction de notre impact écologique. Vous n'ignorez pas que le transport routier est responsable de l'essentiel des gaz à effet de serre. 

J'habite dans une commune à 20 km au nord de Fougères et je n'éprouve jamais de difficultés majeures pour arriver au centre-ville de Fougères. Et ne touchez pas à la forêt, dont le rôle écologique mais aussi social est 

primordial ! Utilisez plutôt les financement 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.



3.22 17/02/2021 Lécousse
Variante 1 solution pour 

l’avenir !

L’un des arguments de nos élus est de désenclaver les communes du Nord mais qui peinent déjà à se développer avec l’A84 qui passe depuis 20ans. Il faut savoir que pour la majorité des communes du Nord de Fougères 

agglomération, elles mettent moins de temps à rejoindre l’A84 à Montours (voir St James) que de venir au barreau de Lécousse (et la rocade n’y changera rien). Peut-être que cette rocade fera changer d’avis BRIDOR (500 

emplois nouveaux loupés !).Il y a aussi l’envie de nos élus d’attirer les travailleurs Rennais pour augmenter la population du bassin Fougerais. Mais une agglomération n’est pas forcément obligée de se développer en 

augmentant sa démographie. 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 ???La rocade Sud n’est-

elle pas suffisante ? N’est-il pas possible de l’améliorer ? Le désengorgement ne commencerait-il pas plutôt par des améliorations du Boulevard de Bliche et de la rocade sud également ? Pour infos la variante actuelle n’est 

jamais engorgée mais selon les dires de l’étude la rocade Nord désengorgera la rocade Sud. ???? On nous dit qu’il y a environ 2 heures de bouchons par jour, un véhicule est bouchonné combien de temps 5-10-15mn ???

Il ne faut pas oublier le contournement de Beaucé jusqu’à l’Aumaillerie mais à terme celle-ci ne rejoindra-t-elle pas le barreau ? Etant donné que le conseil Départemental a gagné à L’euro million au moins à 3 reprises, alors 

allons-y soyons fous !!!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 ? La plupart des camions qui circule sur le Boulevard de la Motelle et la route de Saint-James sont des camions d’aliments du bétail et de céréales qui circulent hors des périodes de pointes. Ce sont les cars scolaires 

qui circulent davantage aux heures de pointes le matin et le soir ce qui est tout à fait normale. Un bus scolaire n’est-il pas aussi imposant qu’un poids lourd ? Pour le reste de la journée les camions circulent dans un flux 

continu tout au long de la journée. D’ailleurs les 3 feux sur Lécousse sont là pour sécuriser et fluidifier le trafic. Par ailleurs l’A84 a déjà diminué fortement la circulation des camions sur cette zone. Une solution est possible 

pour diminuer le flux de camions et qui ne coutera que 2 heures de temps à la mairie de Fougères. Au rond-point de la verrerie il suffit d’indiquer l’A84 pour les poids lourds (saut transit) vers la nouvelle rocade-Est sous 

utilisée (2h de temps contre plusieurs millions, je ne sais pas pour vous mais pour moi qui paye des impôts, le choix est vite fait !!!)Aujourd’hui la France perd l’équivalent d’un département en terre agricole tous les 10 ans. Il 

faut également savoir que la France est actuellement le 1er producteur de blé en Europe et demain ? Pendant le confinement, nos élus étaient tout « jouasse » de nous faire consommer local mais il ne faut pas s’arrêter aux 

3 salades et 2 carottes du maraicher du coin. Nos entreprises agroalimentaires doivent elles aussi pouvoir consommer local.L’eau est-elle une ressource importante ?  Les ¾ des tracés passent sur une zone de captage d’eau 

protégé par un Arrêté de 2005 (arrêté qui a porté le périmètre de protection de 600ha). Peut-on prendre le risque de polluer notre eau potable (la meilleure et la moins chère de la région dixit un élu très connu sur 

Fougères). Si rocade, cela signifie construction autour et donc assèchement de ces zones humides. De plus les zones humides et rivières traversées par des routes réglementent la vitesse des camions transportant des 

matières dangereuses à 50km/h. A-t-on déjà vu une rocade à 50 km/h ? Point positif cette rocade ne sera pas financée par les excès de vitesse.Monsieur et Madame les élus redescendez sur Terre même avec ou sans rocade 

vous ne ferez jamais de Fougères une Mégalopole !

Merci pour tous ces éclairages, et 

solution que vous proposez!! Je vote 

pour et cela renforce l’inutilité d’un 

contournement nord de Fougères!!

18/02/2021
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3.23 19/02/2021
HEDE 

BAZOUGES

Avis de la Fédération 

Départementale de Pêche et 

de Protection du Milieu 

Aquatique

 La Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique a pris connaissance du projet de contournement présenté à l’occasion de la consultation.Il est mentionné que « le projet s’insère dans un cadre 

environnemental riche avec notamment la forêt de Fougères, ou les zones de captages d’eau potable ». Le dossier de concertation présente également les grands enjeux à considérer, notamment l’Environnement et la 

Biodiversité. Il est indiqué que la zone d’étude est marquée par plusieurs cours d’eau, mais c’est essentiellement l’enjeu de la production d’eau potable qui ressort du dossier, et moins les enjeux lié au cours d’eau présentés 

comme des milieux naturel  à protéger et abritant des espèces parfois patrimoniales.Concernant le patrimoine naturel, il est toutefois indiqué que des espèces sensibles y sont identifiées, telles que l’écrevisse à pattes 

blanches sur le ruisseau de la Marvaise. A noter que cette espèce a précisément été identifiée par nos soins sur le ruisseau du Gué Pérou, plus en aval.S’agissant des populations résiduelle d’écrevisses à pattes blanches, ce 

patrimoine est également à préserver. Il faut noter que 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, ce qui sera le cas à l’occasion de la construction d’une nouvelle route. Selon les critères de l’UICN, elle est classée « en danger » à l’échelle mondiale, « vulnérable » à l’échelle nationale et « en danger » à l’échelle 

régionale.Il est important de noter que ce cours d’eau (La Marvaise) présente un débit très intéressant l’été, et qu’il contribue de façon considérable à alimenter en eau l’affluent du Nançon, le ruisseau du Gué Pérou, et à 

alimenter le point d’eau à usage AEP. Le ruisseau du Gué Pérou et son affluent le ruisseau de la Marvaise abritent une population de truite fario autonome, qui vit et se reproduit naturellement, et qui contribuent à la 

production de truites sur le Nançon. Une station de suivi sur les populations de truites est mené par la Fédération sur le ruisseau du Gué Pérou, en aval de « la barrière de l’étoile », avec des résultats indiquant que ce bassin 

est l’un des meilleurs d’Ille et Vilaine en production de truitelles. Ce patrimoine est donc absolument à préserver et à protégér, notamment au regard des enjeux liés au changement climatique.Il est également fait mention 

des zones humides ; le dossier rappelle à juste titre leurs importance vis-à-vis du fonctionnement des cours d’eau, et reprécise que la réglementation que les zones humides soit évitées dans la mesure du possible, dans tout 

projet d’aménagement (conformément à la séquence Reduire-Eviter-Compenser). A cet effet, et même si il existe bien une analyse mentionnée dans les tableaux présentant les différentes variantes sur les thèmes de l’eau 

et de la biodiversité, il aurait été utile de présenter la cartographie des zones humides pour les personnes non initiées participant à la concertation.En conclusion, de notre point de vue, il convient donc d’éviter les variantes 

pouvant impacter les bassins versant du ruisseau du Gué Pérou ainsi que son affluent le ruisseau de La Marvaise, secteurs figurant également dans les périmètres de protection rapprochée sensible et complémentaire 

concernant l’usage de l’eau pour l’alimentation en eau potable.

3.24 19/02/2021
St germain 

en cogles
ROCADE NORD FOUGERES

Bonjour, ce projet de contournement est-il nécessaire ? route de st james , rocade existante cote du nord, bld de la cote du nordsont loin d’être engorgés par le trafic routier? la circulation est fluide a n'importe quelle heure 

de la journée . le gros du trafic est de 7h40 à 8h00 le matin ensuite les lycéens ne finissant pas a la même les cours le  soir les trafic est très fluide .Quand bien même une nouvelle rocade cela ne changera rien au trafic 1800 

lycéens sur un rayon de 1 km, les bus, les parents etcil faut bien qu'il viennent a l'école il utiliseront tjrs les différents accès a l'intérieur de la ville . Idem pour les travailleurs de cette zone,Intermarché, Station Service, 

Boulangerie, tabac, presse, fleuriste, restaurant, coiffeur, garage,contrôle technique, mécanique agricole, ime la Dussetiere, atelier d'insertion,cosmétique LCL ,charpentier, blanchisserie, plaquiste,carreleur.......combien de 

salariées empreintes ses routes tous les matin midi et soir environ 400, qui amène combien de client chaque jour ? il est la le trafic routier, parmi tous ces travailleurs, étudiants, clients des diverses enseignes, la future 

rocade ne changer rien, ah peut être une légère baisse très très légère surement. Dépenser des dizaines de millions d'euro pour rien, abattre des arbres, suppression de terre agricole, captage d'eau, impacte sur la faune et la 

flore etc.....  et je ne voit pas en quoi cela va bouleverser l'attractivité de la ville, et  ont nous fait croire que l'ont veux dynamiser le centre ville et aider les commerçants, en faisant une nouvelle rocade !!! pas très cohérents. 

pour les gens de Louvigné-Du Désert si il veulent prendre l' A84 ils ont un échangeur bien plus prêt de chez eux que de descendre a fougères pour prendre celle-ci et ainsi ce rendre sur Rennes ou Avranches . Commençons 

par finir ou améliorer l'existant, l'accès a la zone du Leclerc est très compliquer que l'on viennent de rennes ou du sud de fougères il n'est pas rare de faire 500 mètres en 10 minutes, idem pour ressortir de cette zone qui est 

engorgé a longueur de journée sans parler du samedi .Mesdames Messieurs les élus soyons sérieux et faites preuve de bon sens, arrêtons le massacre de la suppression des terres agricoles, des arbres , protégeons la faune 

et la flore vous n’êtes pas sans savoir j'espère que la terre souffre et a besoin de soufflée foutez lui la paix . Autre chose notre pays est obèse d'argent ou a t'il des dettes ? Il n'y a t'il pas autres choses a faire avec cette 

argent ?Les hôpitaux vont bien ? l'école va bien en terme d'infrastructure  ? La Sécurité Social ? etc.....  si vous me dites oui ont doit pas habiter dans le même pays . Vous l'avez compris je suis contre ce projet, celui ou celle 

qui me prouve l'engorgement de ce secteur est bien réelle, je vous invite a me contacter et a passer 2 heures pied de cette rocade nord qui suffit amplement aux trafic actuelles et pour les années futures .Cordialement, Mr 

Dinet 06/37/95/26/62

D'accord également 21/02/2021 Tout à fait d'accord avec vous 20/02/2021

3.25 22/02/2021 Lécousse A quoi bon?

Je ne détaillerai pas ici l’impact écologique de ce projet qui va à contresens de toutes les attentes d’une grande majorité de la population, toutes les autres contributions/commentaires sont suffisamment explicites. Je vais 

soulever d’autres points/interrogations :A quoi bon investir de l’argent publique pour réaliser des infrastructures dont l’utilité économique ne semble pas prouvée dans un contexte de déficit national aggravé par la situation 

sanitaire ? Si cet argent est réellement disponible ne serait-il pas plus utile pour soutenir l’économie et les entreprises existantes de toutes tailles pour qu’elles ne finissent pas par licencier ? Pour les familles en difficultés ? 

Le service de santé ? Pour nos écoles, nos collèges, nos lycées ? Le département et la communauté de communes ont leur rôle à jouer sur ces sujets directement ou indirectement non ? Les arguments de dynamisation 

économique de la zone ne tiennent pas. Vous montrez dans votre étude qu’il y a peu d’entreprises dans la zone nord de Fougères. Quelles sont celles implantées au nord de Fougères qui seraient bénéficiaires de ce projet ? 

N’ont-elles pas déjà accès aux axes routiers principaux par les routes existantes sans passer par les zones qui seraient actuellement engorgées par les camions ? Quand à en attirer de nouvelles :-         Les zones artisanales et 

industrielles actuelles autour de Fougères sont toutes utilisées à 100% aujourd’hui ? Elles ne sont d’ailleurs pas au Nord de Fougères il me semble.-         Je pense qu’une entreprise qui cherche à construire un nouveau site 

aura tout intérêt à le faire le long de l’A84 pour faciliter ses réceptions de matériels ou expéditions. Le trafic poids lourd représente des nuisances et des risques pour la sécurité des personnes, pourquoi ne pas les interdire 

sur les tracés concernés par cette étude (sauf desserte locale bien sûr) et les dévier sur les routes déjà existantes en les aménageant un peu (ce qui coutera bien moins cher) ? Pour les camions cela représentera quelques 

minutes de plus mais à l’échelle d’un trajet de plusieurs centaines de kilomètres est-ce si impactant ? La « rocade Est » qui relie Laignelet à Beaucé a été ouverte récemment, combien de véhicules l’utilisent quotidiennement 

? Est-ce que cela a été mesuré ? Quel est l’état du trafic dans les zones qui devaient être « désengorgés » par la mise en place de cette rocade ? Quel est le résultat avant/après de cet aménagement récent ? Quel est donc le 

réel retour sur investissement ? Est-ce que ce bilan a été fait ? Ca pourrait nous donner des éclairages sur le réel gain qu’apporterait ce nouveau projet.Les études de trafic réalisées pour ce nouveau projet de 

contournement Nord ont été effectuées en 2018 sur 1 semaine. Etait-ce représentatif ? Une semaine parait être un temps très court. Depuis cette étude une entreprise importante de la zone (Atlantem) a déménagé le long 

de l’A84, quel impact sur le trafic, de camions notamment ? L’étude table sur une augmentation du trafic routier sur ces zones avec des hypothèses tirées de modèles mathématiques. Nous sommes en 2021, soit 3 ans après, 

ne pourrait-on pas refaire les mesures maintenant et voir si les hypothèses d’augmentation de trafic sont vérifiées ? Nous pourrions alors savoir si les simulations de trafics de l’étude sont réalistes ? 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 ?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 ? Fougères est une ville de 20 000 habitants, l’engorgement routier représente quelques minutes par 

jour, sommes nous tous si pressés ?En synthèse, pourquoi dépenser autant d’argent pour détruire un environnement agricole, être à l’encontre de toute logique écologique et réaliser un axe routier qui sera pas ou peu 

utilisé ?

3.26 22/02/2021 Lécousse

En 2021, comment nos 

décideurs peuvent se poser 

la question de la réalisation 

d'un tel projet  destructeurs 

?

En 2021, comment nos décideurs peuvent se poser la question de la réalisation d'un tel projet destructeurs ?
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3.27 23/02/2021 Lécousse
suivre les conseils de 

l'ADEME

Ce projet est totalement en contradiction avec ce que recommande l'ADEME : https://www.optigede.ademe.fr/agir-preserver-sols-objectif-zero-artificialisation-nette-solsLes élus sont pour avec des arguments très 

discutables :projet ancien : ce n'est pas parce qu'un projet est ancien qu'il est justifié ; quelles simulations avaient-elles été faites à l'époque en terme d'augmentation de population (intéressant à confronter aux chiffres 

réels !), pourquoi le préfet avait retoqué le projet en 2008 ?demain les véhicules seront électriques, le problème de l'environnement sera différent ; pensez aux habitants qui subissent les nuisances actuellement : alors cet 

argument montre la puissance de raisonnement de nos élus = si les véhicules sont tous électriques demain, expliquez-moi quelles nuisances subiraient les habitants ? en revanche, les nuisances pour l'environnement de 

détruire autant de sites et de fragmenter le milieu, celles-ci sont réellesheureusement que l'on s'est battu pour l'A84, et regardez l'intérêt de la route Redon-Rennes et Rennes-Angers : là, j'opterais plutôt pour un 

raisonnement un peu déviant : on compare ici les chous et les carottes : un contournement (déjà existant) d'une ville de 20000 habitants ne peut pas se comparer à une liaison inter-urbaine avec de rosses agglomérations, 

voire avec une liaison régionale comme une autoroute !!!le contournement va permettre de désenclaver le nord de Fougères (Louvigné) : l'accès à l'A84 depuis Louvigné se fait très bienL'ADEME conseille de ne pas 

artificialiser plus les sols, de ne pas étendre plus les villes et de tirer parti des friches industrielles ; nous nous inscrivons totalement dans ce raisonnement tourné vers l'avenir : au lieu de conclure qu'il faut un 

contournement, il faudrait s'interroger sur les moyens pour diminuer le nombre de véhicules. 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. Rappel : transports en commun utilisés à hauteur de 3,6% sur Fougères selon les chiffres d'INGEROP ! Pourrait-on se poser au moins la question de savoir pourquoi ? ET ne 

répondez pas que l'on va développer le vélo : les actifs qui ont des enfants à déposer à l'école, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes ayant des difficultés motrices, les personnes qui doivent être en 

tenue soignée au travail etc n'iront pas au travail en vélo. Par contre, si des navettes gratuites existent depuis des aires de parking vastes et bien conçues, aux entrées de ville ... etc etc

3.28 23/02/2021 Lécousse Projet archaique
J'ai 77 ans et ce projet n'est pas en adéquation avec tous les enjeux sur le climat et l'environnement. Le développement économique à bon dos. Faire des routes pour développer des communes, quelles innovations ? La 

forêt, les terres agricoles et l'eau sont une richesse mais vous ne vous en rendez même pas compte.Je suis plus âgée que le maire de Fougères mais moi je pense à l'avenir de mes enfants, mes petits enfants et mes arrières 

petits enfants !
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3.29 24/02/2021 Fougeres Non à la rocade Nord

Quelle utilité de ce contournement, je ne vois pas de bouchon avenue de la Verrerie, ni matin ,ni soir;  Pourquoi couper la ville de la forêt si utile à notre santé.  De plus préservons nos captages d'eau (on parle de plus en 

plus de sécheresse). Le rond point du Bocage est situé très haut donc prévoir un viaduc !!!! du béton  NON  A QUEL COUT ,,? La pandémie nous montre à quel point nous devons conserver et préserver les forêts..; , Mettons 

l'argent à améliorer l'existant;  la rocade Jean Monet par exemple .La route Louvigné via Montours a été améliorée pour rejoindre l' A84.Puis pour discuter  il nous faut des cartes lisibles et claires ... PUIS -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 ?-le chiffrage des coûts me parait très sous-estimé, notamment pour les variantes passant du côté de la Verrerie, Pâtis ou forêt. Notamment pas d'intégration des coûts d'ouvrages notamment passage à faune, 

pas d'intégration des coûts de compensation au titre des zones humides, des coûts de compensation au titre des espèces protégées et des habitats naturels, des coûts de compensation forestière, des coûts de modification 

des captages. Sachant que la proximité d'une route en contexte humide (captage d'eau) va amener des surcoûts financiers et de place en termes de dimensionnement des fossés de récupération des eaux hydrocarbures et 

des bassins de traitement de ces eaux.-la justification d'associer une voie cyclable ne tient pas non plus. 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 frôler par des camions...

3.30 24/02/2021 Fougeres contournement de Lecousse
René

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 !?

Bonjour,  Déjà l'A84 a énormément 

soulagé le trafic. Auparavant le trafic 

était continu du lundi matin 5h00 au 

vendredi soir. Ensuite les gens ont 

acheté ou implanté leur maison au 

bord de la route. Ce n'est pas un 

chemin communal mais bien une 

Départementale. Les feux ont 

également permis de réguler le trafic. 

La rocade ne changera rien au trafic 

actuel car :- Pôle scolaire qui 

représente 1800 élèves (cars, bus et 

voitures)- Intermarché attire un grand 

nombre de véhicules et tous les 

habitants autour sont bien contents 

de pouvoir si rendre à pieds ( on ne va 

pas lui demander de déménager)- 

Enormément d'entreprises le long de 

ces axes qui attirent un flux soit pour 

y travailler ou pour des livraisons (en 

camion) voire même pour des 

réparations (Garage poids lourds)Il y 

aura par conséquent toujours un flux 

de camions et de véhicules important, 

la rocade n'est qu'un leurre. 

25/02/2021

Nous proposons des améliorations à 

apporter le long de la rocade Sud car 

les bouchons se trouvent de ce côté. 

Nous proposons également de créer 

une aire de covoiturage à la place 

d'Atlantem pour limiter le flux de 

véhicules rentrant dans la ville. A celle-

ci nous pouvons également ajouter un 

parking à vélos pour inciter les 

personnes à prendre le vélo. Il faut 

bien sûr aménager une voie digne de 

ce nom pour rejoindre la voie verte 

située à côté d'Edmond Michelet.  

Ensuite nous proposons qu'au rond 

point de la Verrerie l'A84 soit 

indiquée pour les poids lourds par la 

rocade de l'Est sauf transit. 

Cordialement MF

3.31 25/02/2021

ST GEORGES 

DE 

REINTEMBA

ULT

PROJET STRUCTURANT 

POUR EVITER LA MORT DE 

CERTAINS TERRITOIRES

Pour commencer je vis, j'investi et je travaille sur le territoire nord de Fougères depuis 30 Ans et il serait intéressant que chacun indique sa situation géographique et professionnelle dans ses commentaires.Le constat depuis 

toutes ces années est très triste en ce qui concerne l'avenir de ces territoires, en effet les établissements scolaires se vident, l'emploi disparait, le taux de permis de construire délivré est pitoyable, le nombre d'habitations 

vacantes ne cessent d'augmenter, l'installation d'entreprises nouvelles est quasi nulle, la santé n'est plus assurée correctement sur nos lieux de vie, les transports en commun sont pas ou peu utilisés car inadaptés aux 

besoins… La seule activité florissante concerne le domaine de l'aide à la personne.Malgré ce constat j'aime mon territoire pour sa principale qualité qui est "le bien y vivre"Ma préoccupation principale est l'avenir de notre 

territoireEn effet 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 preuve la pyramide des âges du secteur agricole. Il n'y aura bientôt plus de jeunes agriculteurs a vouloir s'installer et nous verrons arriver les fermes à 1000 vaches détenues et 

dirigées par les transformateurs. Le modèle agricole aujourd'hui est sans doute une association de couples dont l'un des membres travaille à l'extérieur. 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. Il en va de la 

sauvegarde du patrimoine, des établissements scolaires, de l'accès à la culture, du renouvellement des infrastructures publiques liés aux dotations et donc à la population, il en va même de la survie du commerce locale …Par 

contre, il est primordiale 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. L'impacte écologique serait irréversible si ces territoires ne retrouvent pas un peu de croissance et bien plus important que les quelques trente hectares "consommés".

3.32 26/02/2021 Lécousse
Vivre et travailler sur mon 

territoire

Initiative Pays de Fougères soutient le projet de contournement Nord de Fougères. Nous devons saisir l'opportunité d'avoir un maitre d'ouvrage, le département qui est prêt à investir sur notre territoire. 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 ! Cette rocade doit se faire en 

concertation avec les riverains concernés. 

3.33 26/02/2021 Rennes

Observation d’Eau et 

Rivières de Bretagne sur le 

projet de contournement de 

Fougères

Bonjour,Le format de concertation retenu ne permettant pas de déposer des fichiers pour accompagner les remarques. Notre avis complet est consultable et téléchargeable sur notre site en cliquant ce lien : 

https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/pdf/35/remarques_Eau_%26_Rivi%C3%A8res_CP_rocade_foug%C3%A8res_26.02.21.pdf Vous trouverez néanmoins ci-dessous nos remarquesPrésentation générale :Le 

dossier étudie la demande conjointe du Département d’Ille-et-Vilaine, de Fougères Agglomération et de Couesnon-Marches de Bretagne concernant un « projet global » de contournement Nord de Fougères. Si le projet 

concerne à la fois un aménagement routier et la réalisation de liaisons cyclables notre association concentrera son analyse sur l’aménagement routier. Néanmoins nous tenons a faire part de notre doute sur le fait de 

fusionner ces deux projets qui sont de par nature très différents. Il ne faudrait pas que le développement de la pratique cyclable soit utilisée comme un alibi pour en réalité continuer de créer de nouvelles infrastructures 

routières.Nous demandons donc à ce que ces deux projets soient étudiés séparément dans les prochaines phases de l’étude et que lors des périodes de consultations du public ils fassent l’objet de consultations 

différenciées.Sur la nécessité du projet et la présentation des variantes :Pour justifier le projet de rocade, plusieurs données sont présentées (sécurité, trafic aux heures de pointe..) mais celles-si manquent d’un point de 

comparaison avec d’autres collectivités de taille et trafic équivalents. Dans ce cas il est difficile d’évaluer l’éventuelle sur-fréquentation (actuelle et à venir) de la route. Par ailleurs, il est dommageable que les alternatives à 

la voiture ne soient pas développées dans les variantes proposées notamment sur le choix du développement d’aménagements pour les transports en commun qui pourraient soulager le trafic sans nécessiter la création de 

nouvelles infrastructures routières.Les variantes 0 et 1 sont présentés ensemble. Ce choix crée la confusion car elle ne permet pas de différencier l’impact des aménagements envisagés dans la variante 1 sur le trafic, la 

sécurité et les nuisances avec l’absence de tout travaux qui est le choix envisagé dans la variante 0.Sur l’eau souterraine :La formulation retenue pour aborder la question des eaux souterraines contribue à sous-estimer cet 

enjeu. En effet il est affirmé en page 18 du dossier « Concernant les eaux souterraines, la zone d’étude est située au niveau de la masse d’eau « Le Couesnon », dont les eaux sont de bonne qualité. Son usage est 

essentiellement lié à la production d’eau potable (prélèvement limité) ainsi qu’aux besoins agricoles et industriels. ». Cette présentation est trompeuse pour plusieurs raisons :• Tout d’abord si l’’état des lieux actualisé en 

2019 du Sdage (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) confirme bien le bon état des eaux souterraine sur le SAGE Couesnon la présentation omet de préciser sa forte influence sur la ressource en eau 

superficielle. Cela est confirmé en page 29 de l’état des lieux du SAGE Couesnon ou l’on apprend « Les pluies alimentent fortement le Couesnon en hiver. Ce sont les nappes qui l’alimentent en été. ». La protection de ces 

eaux souterraines est donc un enjeu fort pour la préservation du Couesnon.• Par ailleurs, il aurait fallu justifier cette notion de prélèvement limité pour l’eau potable mais surtout il faudrait connaître ces prélèvements sur 

l’eau souterraines pour l’ensemble des usages (eau potable, agricoles, industriels, particuliers).
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 C’est seulement on ayant cette information que l’on pourra évaluer l’état des prélèvements.Ce flou conduit au final a sous-estimer fortement les enjeux pour l’eau souterraine. Cette partie doit donc être complétée.Sur la 

trame bleue :L’enjeu autour des eaux superficielles est plus développé que celui des eaux souterraines. Mais encore une fois la thématique est survolé. En effet, la masse d’eau du Couesnon, si elle est étudié pour les eaux 

souterraines, ne l’est pas pour les eaux superficielles. Cela est extrêmement dommageable car si ses eaux souterraines sont globalement en bon état ce n’est pas le cas au niveau de ses cours d’eau dont seulement 5 % sont 

en bon état et pour le secteur de Fougères nous sommes seulement sur un état « moyen ». La protection et restauration de ce cours d’eau est donc un enjeu majeur si l’on veut revenir à un bon état d’ici 2027 (date limite de 

l’union européenne).De plus, le périmètre du projet intersecte de nombreux habitats abritant des espèces remarquables dont notamment l’écrevisse à pattes blanches. D’ailleurs de nombreuses opérations de reconquête de 

la qualité de l’eau, de protection des milieux aquatiques et des espèces protégées sont menées par l’ensemble des acteurs du territoire (SAGE Couesnon, intercommunalité, associations de pécheurs…). Ce projet ne doit pas 

remettre en cause ces actions. Sur la protection des zones humides :Un chapitre (en page 19 du dossier) est consacré à la présentation des zones humides et de leurs enjeux. Cependant aucune donnée chiffrée n’est associé 

à cette présentation (surface de zones humides présentent dans la zone d’étude, surface de zones humides intersectant potentiellement le projet..). En outre, ni la cartographie disponible en page 21 qui porte sur les 

contraintes liées à l’eau ni celle disponible en page 26 qui porte sur les enjeux paysagers, n’intègrent les zones humides inventoriées. Cette information est pourtant présente dans les documents ayant servi a préparer ce 

dossier. En effet les limites de périmètres de captages ainsi que les classement en Espace Boisé Classé sont issus de la même documentation. Ces oublis ne permettent pas d’appréhender correctement cet enjeu pourtant 

majeur pour la protection des milieux aquatiques.Sur la protection de la ressource en eau potable :Le périmètre d’étude comprend de nombreux captages d’eau (privés comme public) dont 3 points de captages destinée à 

l’alimentation en eau potable.Ces différents captages et leurs périmètres de protection sont bien représentés sur la cartographie « contraintes liés à l’eau » en page 21 du dossier. Cependant 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. Parmi celles-ci le captage doit notamment faire l’objet d’une protection à l’échelle de 

l’ensemble de son aire d’alimentation de captage.Le périmètre d’étude est concerné par cette réglementation car non seulement le captage de la Couyère en fait partie, sans que l’aire d’alimentation de captage ne soit 

identifiée sur la cartographie mais cela concerne aussi les drains du Coglais qui eux ne sont même pas mentionnés dans le dossier alors qu’ils semblent intersecter le projet .comme nous pouvons le voir avec la cartographie 

de l’annexe 1 à l’arrêté de délimitation de la zone captage prioritaire des Drains, une information librement accessible sur le site de Eau du Bassin Rennais.Sur la sobriété foncière :La très grande majorité des variantes 

implique la création de nouvelles infrastructures routières. Entre 3,9 km et 7,9 km ; suivant le scénari retenu ce qui représente entre 15,5 ha et 42,5 ha d’emprise foncière. Ces chiffres très (trop) élevés ; sont de nature à 

impacter fortement les milieux naturels ainsi que les activités agricoles du territoire. Rappelons à ce sujet comme le précise d’ailleurs le projet en page 22 du dossier que « Les territoires concernés bénéficient d’un bon 

potentiel pédoclimatique, c’est-à-dire un sol propice à l’agriculture » mais que « l’urbanisation du territoire génère une raréfaction des terres disponibles pour les agriculteurs ». La préservation des terres agricoles dont 

particulièrement les terres de bonne qualité doit être un enjeu central pour le territoire.En conclusion, au regard des enjeux de protection des milieux aquatiques, de préservation de la ressource en eau potable et de la 

sobriété foncière, Eau &amp; Rivières de Bretagne est, à l’exception des variantes 0 et 1 défavorable à ce projet de rocade dans son état actuel.

3.34 26/02/2021 Lécousse
UNE ROCADE NORD ? QUEL 

INTERET ?

Il y a 20 ans, nous avons acheté une maison à la campagne au bord de la forêt pour la tranquillité et le paysage exceptionnel de la nature.Quel est l'impact sur la valeur des maisons au pied d'une rocade où de la forêt ? Nous 

avons travaillé toute une vie pour payer notre maison. Qui va supporter les nuisances auprès d'une rocade ? Qui va payer, alors qu'actuellement nous sommes en pleine crise COVID ?Ne touchez pas à la forêt, dont le rôle 

écologique mais aussi social et primordial. Ce qui fait le charme de notre site.La préservation des terres agricoles est un enjeu central pour le territoire. De plus, une société s'est permise de venir sur des terrains sans 

demander d'autorisation. Les terres agricoles sont précieuse pour la survie des générations futures.Vous avez pensé à la souffrance des riverains!!!RENONCER PUREMENT ET SIMPLEMENT A CE PROJET

3.35 27/02/2021 Fougères No a la rocade nord
L'attractivité des entreprises étant davantage vers la A84 , pourquoi chercher à détruire l'existant et polluer notre environnement ? Le risque n'est il pas la désertification économique du centre ville de fougères ? Pourquoi 

dans ce contexte économique fragilisé , engager de telle somme (tous les frais non pas étaient évaluées) au détriment des projets prioritaires d'aide, d'entraide?

3.36 27/02/2021 Fougères Non merci!

Pourquoi à l’heure où nous devons prendre soin de nos semblables et de la terre, ce type de projet est il envisagé?Sur fond de crise terrestre et sanitaire, alors que des décisions mondiales sont prises ne doit on pas plutôt 

rester dans l’amélioration de l’existant? Afin d’éviter pollution de l’eau, de l’air, destruction de faune et flore, d’espace agricole...Je propose de suivre les décisions mondiales européennes nationales en ce qui concerne 

l’urgence climatique...Les bases de ce projet ne sont ils pas faussées? L’enquête de départ basée d’une semaine en 2018 est elle révélatrice de la réalité actuelle? flux routier biaisé puisqu’ à l’époque des travaux sur la rd15 

obligeaient un détour par FOUGERES, et entre temps des entreprises ont quitté la région davantage attirées par l’attractivité de l’a84... sans parler du contexte sanitaire actuel...Je propose de refaire l’enquête initiale.A 

vouloir créer une attraction économique au nord ( alors que le sud est bien dédié à cela, et que l’a84 est à proximité) ne risque t’on pas de provoquer la désertification économique du centre ville?Je propose une 

Amélioration de l’existant : des routes existantes, développement des transports en commun, Aires de covoiturages....Ces projets proposés ne sont pas estimés réellement... et à l’arrivée pourraient être deux fois ou trois 

fois plus coûteux que les prévisions... Sur le tracé numéro trois par exemple, l’enfouissement des lignes hautes tensions et le déplacement du poste EDF ne sont pas inclus dans la budgétisation....  Je propose d’allouer les 

sommes initialement envisagées à ce projet  à des projets d’aide, pour faire face aux impacts actuels de cette crise sanitaire.

Vous voyez ce projet uniquement 

depuis la ville. Totalement hors sujet. 

Il a pour but de désenclaver certains 

territoires et c'est surtout pas anti 

développement durable!!!!

27/02/2021

3.37 28/02/2021 Fougères Renoncer à la Rocade Nord
Certaines propositions exposent très bien pourquoi ce projet n'est pas adapté et quels investissements seraient préférables. Je souhaite qu'elles soient examinées avec attention avant de massacrer un environnement 

agricole et forestier dont nous avons besoin. 

3.38 28/02/2021
ST GERMAIN 

EN COGLES

Etre visionnaire sera de 

choisir la rocade actuelle et 

l'améliorer

L'étude de base n'est malheureusement pas suffisante car effectuée en 2018 alors que la RD15 était en travaux et ATLANTEM (100 salariés environ) a déménagé en 2020. Elle s'est tenue sur 1 semaine seulement. Il faut 

pense à l'harmoniser sur toute une année avec les week-end et les vacances, recommençons le comptage en 2022 et sur toute l'année.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. Comment les habitants peuvent-ils se prononcer sur une étude si peu aboutie, le montant total v a t il 

être 3 fois supérieur ? Il serait peut-être opportun de cibler ce montant dans des secteurs en souffrance avec la crise sanitaire, peut-être faire du qualitatif à la place du quantitatif car in fine qui dit argent public dit nos 

impôts. On parle d'un projet d'ampleur pour le pays de Fougères, alors comment se fait-il que cette étude soit encore remplie de questions on ne peut plus importantes ? Comment se fait-il que nos élus (maires et 

conseillers municipaux) ne se prononcent pas non plus ? C'est silence radio... Comment peut-on se satisfaire d'une phase de concertation dans le contexte de crise sanitaire historique actuel (couvre feu à 18h, réunion par 

visio ou petits comités limité à 6 personnes...) ? Toujours pour ce projet d'ampleur, comment peut-on se contenter d'une telle phase de concertation ? Il suffit de regarder comment se sont déroulées les réunions dites 

"publiques". Cette phase de concertation est pernicieuse pour notre démocratie et est un échec.Comment se fait-il que beaucoup n'était pas au courant de ce projet ? Quant il s'agit d'une campagne municipale, les 

processus il y en y a en veux tu en voilà en plusieurs exemplaires (tous déposés par les conseillers municipaux et gratuitement).  Pour le développement des communes du Nord la RD15 est en partie là pour y contribuer 

alors si développement il devait y avoir, il aurait dû à minima commencer pour justifier que l'on se lance dans un projet de rocade Nord. Il faut aussi avouer que ce projet date d'un autre temps, une autre époque et pour 

cause il date de plus de 30 ans. Comment, à l'heure actuelle, il peut ressortir quant on connait l'avenir qui nous attend sur notre planète si nous ne changeons pas nos habitude, notre façon d'habiter notre espace. L'époque 

des trente glorieuses et après est une époque dépassée, il s'agirait de le comprendre et d'agir en ce sens.L’eau est-elle une ressource importante ? d'intérêt général (expression cher à nos élus) ? Les ¾ des tracés passent sur 

une zone de captage d’eau protégé par un Arrêté de 2005 (arrêté qui a porté le périmètre de protection de 600ha). Peut-on prendre le risque de polluer notre eau potable (la meilleure et la moins chère de la région dixit un 

élu très connu sur Fougères). Si rocade, cela signifie construction autour et donc assèchement de ces zones humides. De plus les zones humides et rivières traversées par des routes réglementent la vitesse des camions 

transportant des matières dangereuses à 50km/h. A-t-on déjà vu une rocade à 50 km/h ? Donc on passera de 80km/h à 50 km/h puis à 80 km/h et ainsi de suite, ça risque de bouchonner un peu ?!Il serait bon de déjà 

repenser l'actuel réseau routier de Fougères avec la modification au rond-point de la verrerie il suffit d’indiquer l’A84 pour les poids lourds (saut transit) vers la nouvelle rocade-Est sous utilisée. Il faut aussi modifier le rond 

point du Leclerc avec des bretelles d'accès direct sur la droite pour chaque sortie et un accès direct au Leclerc.Au niveau d'ATLANTEM aménagez une aire de covoiturage digne de ce nom. Quelque chose de sécurisée en dur 

pour protéger les voitures et avec un garage à vélos. Faire une vraie piste cyclable (à la hollandaise, pas à la française) le long du boulevard jean Monnet pour rejoindre cette aire de covoiturage et la voie verte qui permet 

d'aller dans le centre ville de Fougères. N'oublions pas, ce qui devrait être une priorité désormais dans vos décisions/choix politiques, notre environnement, avec toutes les zones humides, les bocages, la biodiversité, les 

écosystèmes...Arrêtez de vouloir massacrer les terres agricoles, pour informations il s'agit de l'outil de travail de nos agriculteurs, vous savez ceux qui nous font manger. Cela peut-être plus utile à terme que des routes. Tout 

comme l'eau potable et les arbres qui nous permettent tout simplement de respirer un air encore à peut près pur.Le dogme de la croissance infinie dans un monde fini est d'un autre temps. Il serait bon de changer de 

logiciel et de s'orienter vers le qualitatif désormais. Ne confondons pas vitesse et précipitation.DEVENONS SERIEUX et soyons visionnaires choisissons la variante 1 (rocade actuelle) et apportons les améliorations proposées.

3.39 28/02/2021 Lécousse
Il est urgent d'arrêter ce 

projet

Voici ce que m’inspire le projet de rocade nord de Fougères, j’habite Lecousse :·       D’un point de vue technico économique : Je suis plus que dubitative quant à la justification des flux de circulation : l’étude de circulation 

est dépassée et erronée : réalisée en 2018 sur une semaine, je me pose la question de la représentativité ?  De plus elle ne prend pas en compte les modifications réalisées depuis (déménagement d’Atlantem alors basée à 

Lécousse et drainant un flux de circulation significatif, construction de la rocade est …)L’étude de prend pas en compte le chiffrage de déplacement du poste électrique côté verrerie, le chiffrage et les modalités de réduction 

des nuisances occasionnées pour les riverains impactés. Le montant du projet est plusieurs de dizaines de millions d’euros tout de même, avec une partie des coûts non pris en compte….Dans un contexte de pandémie, ce 

projet ne m’apparait donc pas justifié, les millions d’euros pourraient être utilisés pour aider les plus démunis, les entreprises en difficulté, le secteur de la santé, l’éducation …·       D’un point de vue environnemental : le 

projet impacte durablement et détruit la richesse de notre patrimoine que nous allons transmettre à nos enfants :  forêt, zone humide, zone de captage d’eau potable, espèces protégées (écrevisse à patte blanches), 

imperméabilisation des sols, suppression des terres agricoles ….. A la lecture du projet, je suis assez sidérée : face aux enjeux climatiques dont tous les citoyens sont conscients, on nous propose un projet digne des années 

80. En bref, au regard du contexte économique actuel et au regard des impacts irréversibles sur l’environnement, il est urgent de repenser la mobilité avec sobriété. Il est donc urgent d’arrêter le projet en l’état.Je suis 

convaincue qu’il est possible d’améliorer l’existant à peu de frais comparé au projet actuel et que cela produira des effets immédiats et visibles :  La rocade sud ne peut-elle pas bénéficier d’aménagement en améliorant le 

cadre de vie des riverains ? amélioration au niveau du rondpoint du leclerc avec des accès directs, meilleure exploitation de la rocade est en orientant le flux de poids lourds au niveau du rond point de la verrerie etc. Les 

propositions précédentes regorgent d’idées.Je conclus en espérant que nos élues/élus prendront en compte les propositions et avis donnés dans le cadre de cette concertation et qu’ils ouvriront les yeux sur les attendus des 

citoyens du territoire en matière de mobilité, de qualité de vie et de prise en compte des enjeux environnementaux qu’on ne peut plus ignorer en 2021. 



3.40 28/02/2021
ST GERMAIN 

EN COGLES

Oui à la Variante 1 (rocade 

actuelle améliorée)

L'association (apolitique et non-violente) regroupe environ 300 membres, 600 personnes sur facebook et a déposé ce jour (dimanche 28/02/2021) une pétition qui est en cours et dont le décompte a été arrêté à 1 057 

signataires. Le tout en 1 mois et 1/2. L'association est déterminée à poursuivre son engagement.     L'étude de base n'est malheureusement pas suffisante car effectuée en 2018 alors que la RD15 était en travaux et 

ATLANTEM (100 salariés environ) a déménagé en 2020. Elle s'est tenue sur 1 semaine seulement. Il faut pense à l'harmoniser sur toute une année avec les week-end et les vacances, recommençons le comptage en 2022 et 

sur toute l'année.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.Comment les habitants peuvent-ils se prononcer sur une étude si peu aboutie, le montant total va t il être 3 fois supérieur ? Il serait peut-être opportun de cibler ce montant dans des secteurs en souffrance avec la 

crise sanitaire, peut-être faire du qualitatif à la place du quantitatif car in fine qui dit argent public dit nos impôts.  On parle d'un projet d'ampleur pour le pays de Fougères, alors comment se fait-il que cette étude soit 

encore remplie de questions on ne peut plus importantes ? Comment se fait-il que nos élus (maires et conseillers municipaux) ne se prononcent pas non plus ? C'est silence radio...  Comment peut-on se satisfaire d'une 

phase de concertation dans le contexte de crise sanitaire historique actuel (couvre feu à 18h, réunion par visio ou petits comités limité à 6 personnes...) ? Toujours pour ce projet d'ampleur, comment peut-on se contenter 

d'une telle phase de concertation ? Il suffit de regarder comment se sont déroulées les réunions dites "publiques". Cette phase de concertation est pernicieuse pour notre démocratie et est un échec. Comment se fait-il que 

beaucoup n'était pas au courant de ce projet ? Quant il s'agit d'une campagne municipale, les processus il y en y a en veux tu en voilà en plusieurs exemplaires (tous déposés par les conseillers municipaux et gratuitement). 

 Pour le développement des communes du Nord la RD15 est en partie là pour y contribuer alors si développement il devait y avoir, il aurait dû à minima commencer pour justifier que l'on se lance dans un projet de rocade 

Nord. Il faut aussi avouer que ce projet date d'un autre temps, une autre époque et pour cause il date de plus de 30 ans. Comment, à l'heure actuelle, il peut ressortir quant on connait l'avenir qui nous attend sur notre 

planète si nous ne changeons pas nos habitude, notre façon d'habiter notre espace. L'époque des trente glorieuses et après est une époque dépassée, il s'agirait de le comprendre et d'agir en ce sens. L’eau est-elle une 

ressource importante ? d'intérêt général (expression cher à nos élus) ? Les ¾ des tracés passent sur une zone de captage d’eau protégé par un Arrêté de 2005 (arrêté qui a porté le périmètre de protection de 600ha). Peut-

on prendre le risque de polluer notre eau potable (la meilleure et la moins chère de la région dixit un élu très connu sur Fougères). Si rocade, cela signifie construction autour et donc assèchement de ces zones humides. De 

plus les zones humides et rivières traversées par des routes réglementent la vitesse des camions transportant des matières dangereuses à 50km/h. A-t-on déjà vu une rocade à 50 km/h ? Donc on passera de 80km/h à 50 

km/h puis à 80 km/h et ainsi de suite, ça risque de bouchonner un peu, sans parler de la pollution des zones humides (l'argument des routes étanches n'est pas sérieux et ne peut être retenu comme solution) ?! Il serait bon 

de déjà repenser l'actuel réseau routier de Fougères avec la modification au rond-point de la verrerie il suffit d’indiquer l’A84 pour les poids lourds (saut transit) vers la nouvelle rocade-Est sous utilisée. Il faut aussi modifier 

le rond point du Leclerc avec des bretelles d'accès direct sur la droite pour chaque sortie et un accès direct au Leclerc. Au niveau d'ATLANTEM aménagez une aire de covoiturage digne de ce nom. Quelque chose de sécurisée 

en dur pour protéger les voitures et avec un garage à vélos. Faire une vraie piste cyclable (à la hollandaise, pas à la française) le long du boulevard jean Monnet pour rejoindre cette aire de covoiturage et la voie verte qui 

permet d'aller dans le centre ville de Fougères.  N'oublions pas, ce qui devrait être une priorité désormais dans vos décisions/choix politiques, notre environnement, avec toutes les zones humides, les bocages, la 

biodiversité, les écosystèmes... Arrêtez de vouloir massacrer les terres agricoles, pour informations il s'agit de l'outil de travail de nos agriculteurs, vous savez ceux qui nous font manger. Cela peut-être plus utile à terme que 

des routes. Tout comme l'eau potable et les arbres qui nous permettent tout simplement de respirer un air encore à peu près pur. Le dogme de la croissance infinie dans un monde fini est d'un autre temps. Il serait bon de 

changer de logiciel et de s'orienter vers le qualitatif désormais. Ne confondons pas vitesse et précipitation.DEVENONS SERIEUX et soyons visionnaires, choisissons la variante 1 (rocade actuelle) et apportons les améliorations 

proposées par l'association et par tous les autres personnes. Pensons aussi à un développement de réseau public (Bus, Cars) dans Fougères plus performant.
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3.41 28/02/2021 Fougères

Pas de rocade, mais des 

transports en commun, 

quelques panneaux et de la 

gestion dynamique de trafic

Concernant la procédureJe n'ai aucun doute que les textes réglementaires sont scrupuleusement respectés dans cette concertation. Toutefois, je trouve que l'éthique n'y est pas, l'esprit de la démocratie participative est 

trahi. Cette procédure est clairement non inclusive, voire discriminatoire, envers nos aînés, et envers ceux qui ne disposent pas d'un bon débit réseau, pour participer aux réunions publiques notamment. L'approche 

adoptée est clairement de nature à alimenter la défiance des citoyens envers les pouvoirs publics.De plus, il n'est pas possible de joindre des croquis à nos contributions. Un dessin est cependant parfois beaucoup plus 

éloquent que de longues paroles.Concernant les objectifs du projetPartant du constat d'une circulation trop importante dans certains secteurs de Lécousse et Fougères, ce projet annonce vouloir “accompagner le besoin en 

mobilités des habitants du territoire, ainsi que l'évolution des modes de déplacement pour les liaisons du quotidien”. Il me semble précisément que ce projet n'accompagne en aucune manière le besoin de mobilités des 

habitants, ni leurs modes de déplacements. N'offrant aucune alternative crédible, il accentue au concraire le caractère presque exclusivement routier des déplacements dans la région. Un habitant de la région de Fougères 

n'est rien sans sa voiture, et ce projet continue à nous enmurer dans ces habitudes du “tout automobile”. En cela, c'est un projet du passé, dans un monde qui a changé. Les propositions de pistes cyclables apparaissent 

comme une excuse pour verdir le projet, puisque dans une approche réellement globale, la problématique des transports en commun aurait dû y être associée (dépassant les problématiques de cloisonnement budgétaire). 

Le citoyen est en droit d'attendre des pouvoirs publics une vision supérieure et un accompagnement fort dans la volonté de transition écologique affichée au plus haut niveau de l'état. On a beau chercher, aucune ambition 

de transition écologique ne transparaîtdans ce projet. Ce projet annonce encore vouloir “soulager les artères urbaines, en particulier des PL, pour réduire les nuisances (...)”. En y regardant de près, ça n'est pas ce qui est 

proposé dans la plupart des variantes, qui reportent en l'amplifiant le fort trafic de l'ouest (zone Intermarché/Bd. de la Motelle) vers d'autres zones très urbanisées, comme le nord de Fougères (avenue de la Verrerie). Le 

projet affirme aussi vouloir “améliorer l'équilibre du développement économique entre l'est et l'ouest de Fougères (...)”. Cet argument ne tient pas : l'économie est de toute évidence très déséquilibrée en faveur de la ville 

de Lécousse (zone Leclerc, Pilais, etc.), et des élus s'opposent à une petite zone commerciale à l'est (Beaucé). On observe ici que ces zones d'implantations économiques sont surtout le fait de choix et d'influences politiques, 

sans aucun lien avec les infrastructures routières (la rocade sud répond déjà à ce besoin, quoi qu'il en soit).Concernant les transports en communPlus de routes, cela entraîne plus de voitures, c'est le cercle vicieux de 

l'automobile, tout le contraire de la recherche de mobilités alternatives. Inversement, plus de transports collectifs réduiront la part de la voiture dans les mobilités. Voilà certainement comment répondre, en partie, aux 

enjeux de demain.Des élus affirment (Chronique 25/02/2021) “ne pas se soucier seulement du routier”. Une chose est criante, les transports en commun du territoire sont largement défaillants. Le maillage du SURF est 

notoirement médiocre (par exemple, aucun bus régulier de ceinture), et que dire de la cadence! Impossible pour moi au quotidien d'aller en bus chercher un car BreizhGo pour Rennes (vers 7h). Impossible pour d'autres de 

rallier l'Ecartelée depuis le quartier Verrerie nord. Impossible depuis Lécousse d'aller facilement au collège Gandhi. Voilà déjà quelques centaires de voitures à congestionner la circulation en ville aux heures de pointe!Dans 

la Chronique du 25/02/2021, une élue refuse la gratuité des transports, qui ferait perdre 240k € de recettes annuelles à Fougères Agglo. A titre de comparaison, un budget de 25 millions € pour la rocade (certainement très 

sous-estimé) correspondrait à plus d'un siècle de gratuité des transports. Soyons lucides, il s'agit là d'un choix bien plus politique que budgétaire. A cela, on nous répondra que les transports en commun n'émargent pas au 

même budget que les routes. L'argent coule de la même source à la base, c'est de l'argent public (impôts, TVA, etc.), il faut le décloisonner en faveur d'une perméabilité entre les projets lorsque cela s'impose comme 

ici.Ecoutez les scientifiquesLe projet proposé repose sur de la prédation/imperméabilisation de sols. Encore une grand-route déchirant la ville et la campagne. N'avons nous pas entendu les lanceurs d'alerte? Sans entrer 

dans une litanie de références, en voici deux qui m'interpellent particulièrement.En 2007, le GIEC (groupe international d'experts sur le climat) a reçu le prix Nobel de la paix, au titre de lanceur d'alerte sur l'urgence 

climatique. En 2018, M. Jean Jouzel (du GIEC, co-récipiendaire du prix), a déclaré sur France Inter : “Pas besoin de faire du catastrophime, la situation est catastrophique. Il y a urgence à agir, et pas à la marge : de façon 

extrêmement volontariste, sur tous les leviers dont nous disposons”.
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Le 15/02/2021, Esther Duflo, prix Nobel d'économie (sur France Inter), a expliqué qu'il y a deux leçons à retenir de la crise Covid : “Parfois, la nature est plus forte que nous, c'est quelque chose qu'en tant qu'humains on a 

beaucoup de mal à voir. J'espère que cette leçon restera avec nous, parce qu'il y aura d'autres catastrophes, notamment climatiques, si nous ne faisons pas un effort pour les éviter. On savait qu'un jour ou un autre il y aurait 

une pandémie, pourtant on ne s'est pas préparé”“La 2ème leçon, c'est le rôle de l'action publique : on a besoin d'une action publique forte, donc de sociétés démocratiques fortes”Remarques sur le dossier de concertationLe 

dossier qui nous a été soumis apparaît comme un document partial. Par exemple, il est ainsi rappelé (p. 7) que la commune de Lécousse a inscrit dans son PLU la “nécessité de voir le projet de bouclage de la rocade de 

Fougères par le nord se réaliser”. Cette posture n'est pas acceptable, dans la mesure où il n'est pas mentionné, pour être équitable, que Fougères a inscrit le contraire dans son PLU, au moins implicitement. Les mots 

“rocade” ou “contournement” sont absents du PLU de Fougères. Le PLU de Fougères fait le constat, pour le territoire, de “modes de déplacements avant tout carbonés”, et d'une “vulnérabilité face au changement 

climatique (réduction des précipitations, augmentation des épisodes de sécheresse)”. Il inscrit la volonté de préserver des “cônes de vue” : ainsi, “le lien visuel avec la campagne environnante doit être conservé au nord et 

au sud de la ville” (révision du PLU, réunion publique du 4/7/2019), etc.Le dossier de concertation déclare aussi (p. 25) que “l'ouest et le nord de Lécousse abritent des hameaux dont les ambiances intimes sont à préserver”. 

De tels affirmations sont indignes, et profondément iniques. D'autres hameaux, comme par exemple Le Pâtis, la rue Augustin Beauverger, la Forairie, ou le chemin du Tertre au Nord de Fougères, possèdent des ambiances 

tout aussi intimes. Sont-elles pour autant moins à préserver, y-a-t'il des citoyens de second rang dans notre territoire? Tous se sont installés ici pour la qualité de vie, pour la ville à la campagne, la campagne à la ville.De 

nombreux éléments portent ainsi à croire que ce document, et donc ce projet, sont portés par un lobby, dont le centre de gravité n'est pas difficile à déduire. Par ailleurs, beaucoup de figures sont de mauvaise qualité, les 

légendes sont à peine lisibles ou insuffisantes à expliquer le texte. Une impression globale d'approximation en ressort.D'autre part, le projet ne se positionne pas par rapport au SRADDET de la région Bretagne (adopté fin 

2020), qui stipule que “la tendance (de consommation foncière) n'est pas soutenable à moyen terme, et qu'un changement de paradigme, une rupture, sont nécessaires”. Il affiche l'objectif clair d'une zéro consommation 

nette de terres agricoles et naturelles, ainsi que des indicateurs à suivre, comme la “capacité des transports publics à offrir une alternative adaptée à l'usage du véhicule individuel”, ou la “trajectoire crédible et accélérée 

vers le 0 consommation foncière”. Certes, ces objectis concernent l'horizon 2040. Tout cela ne serait qu'un voeu pieu, transmis en héritage à la prochaine génération? Nous, aujourd'hui, ne serions pas concernés?Enfin le 

projet ne se positionne pas quant au rapport de M. Rol-Tanguy (juin 2018), de la Cour des Comptes, mandaté par Mme la Ministre chargée des Transports pour appuyer les collectivités territoriales du Grand Ouest dans leurs 

projets relatifs aux mobilités. Ce rapport préconise clairement une gestion dynamique en matière routière, c'est à dire une meilleure gestion et exploitation des infrastructures existantes plutôt que la création de nouvelles 

infrastructures. En 2021, à l'ère de l'intelligence artificielle ubiquitaire, cela paraît plus envisageable que jamais.A propos du besoin : une rocade pour qui, pourquoi?Les grandes communes du nord et de l'est du terriroire 

sont largement désenclavées, avec toutes un accès rapide à l'A84 :Saint Hilaire du Harcouët : A84 en 23 minutes par RD30 Louvigné du Désert : A84 en 15 min par RD15Laignelet : A84 en 15 min par rocade EST puis SUD de 

FougèresErnée/Mayenne : accès rapide via la rocade sud de FougèresIl y a également des trajets directs évitant Fougères, comme Ernée/Louvigné via RD31.Seul un flux de camions Landéan/A84 pourrait être intéressé par un 

contournement nord de Fougères. Landéan, commune rurale de 1200 habitants, n'abrite pas de grosse industrie, peu de PL sont concernés. Sur l'axe RD177, l'essentiel du trafic est local (artisans, livraisons, etc.), et il paraît 

disproportionné de créer une section de rocade pour fluidifier le trafic Landéan/Fougères.On ne trouve pas ce type d'analyse dans le dossier de concertation. Tout le dossier repose sur une étude de trafic datant d'avril 2018. 

A cette période, l'aménagement Louvigné / A84 était en cours, ce qui pose plusieurs problèmes : report vraisemblable d'une partie du flux routier vers RD177 (av. Verrerie)valeur ajoutée de cet aménagement non ou mal 

quantifiéepas de différenciation entre desserte locale (une rocade ne changerait rien) et le traffic en transitdans cette étude de trafic, le Département a parlé d'une enquête sur une seule journée en arrêtant les chauffeurs 

pour les interroger, un échantillon qui paraît bien insuffisant pour être représentatif.Le dossier parle d'autre part (p. 6) d'une “première étude”, mais aucune autre étude n'est évoquée dans le reste du document.

 Par ailleurs, le Département refuse de rendre cette étude publique, sous prétexte que le modèle utilisé est sous licence commerciale. Lors de la réunion publique du 19/02/2021, plusieurs citoyens ont demandé à avoir 

accès à l'étude de 2018, c'est à dire au rapport qui analyse et interprète les données collectées lors de l'enquête de 2018 (90k €, argent public), et qui en déduit des projections pour 2046, sous des hypoth èses peu détaillées 

dans le dossier de concertation. L'accès à ce rapport ne nécessite pas l'accès au code source du modèle. Similairement, nous utilisons tous quotidiennement des objets ou des logiciels sous licence, sans pour autant en 

connaître les secrets industriels. La réponse du Département n'est pas acceptable.Le quartier Cotterêts/Verrerie/Forairie, un enfer en 2046Le dossier de concertation affirme que l'accès au pôle de Fougères est congestionné 

aux heures de pointe (p. 4). Je partage ce constat concernant le secteur Intermarché/Motelle, mais ailleurs en ville, il paraît disproportionné de parler de congestion. Toute personne ayant habité une grande ville (Rennes, 

Bordeaux, Paris, etc.) en conviendra, on en est très loin, avec à peine quelques ralentissements et pas de bouchons à l'arrêt total. Et comme expliqué plus haut, je pense que cela s'explique principalement par les faiblesses 

du réseau de transports en commun de l'agglomération.S'attaquer au trafic trop important dans le secteur Intermarché/Motelle est donc certainement une nécessité, que je ne nie pas. Mais comment propose-t-on de le 

faire ici? Du côté nord, à l'intersection avec l'av. de la Verrerie, 3 variantes sont proposées en plus de la variante 1 (statu quo avec aménagements) : la variante 3, longeant le collège Gandhi, la variante 4, à travers le Pâtis de 

la Barre, et les variantes 5-6 en forêt (identiques à cet endroit, elles se séparent plus à l'ouest).Les cartes p. 45 (variante 3), p. 50 (variante 4), p. 55 (var5) , p. 60 (var6) donnent les augmentations/différences projetées en 

2046 pour chaque variante. Ces augmentations sont visiblement à comprendre par comparaison à la carte de trafic journalier en 2046 p. 33, à laquelle elles se superposent donc. On observe ainsi pour l'avenue de la verrerie 

nord un trafic de 7800 véh./jour, auquel s'ajouterait 10680 (=14450-3770) véhicules dans la var3, ou 11460 véhicules dans la var4, ou 6000 à 7000 véhicules pour les var5/6. En résumé, avec les variantes 3 et 4, on accroît le 

trafic av. Verrerie nord de l'ordre de 11000 véh/jour, ce qui donnerait en 2046 un trafic total voisin de 19000 véh/jour. Cela correspond à la circulation d'aujourd'hui Bd. de la Motelle, augmenté d'un tiers! Pendant le même 

temps, la circulation Bd. de la Motelle ne baisserait que d'environ 5000 véh/jour. A titre de comparaison, on peut observer que 20000 véh/jour est l'ordre de grandeur du trafic prévu sur la rocade sud en 2046 (cf. p. 33), 

dans sa partie ouest en approche du “barreau”. Voilà donc ce qui se prépare au nord de l'avenue de la Verrerie : une artère aussi passante qu'un tronçon de rocade. Le problème initial n'est pas résolu, il est reporté et 

amplifié dans un autre quartier, plus populaire et très urbanisé, du nord de Fougères.Cette gigantesque augmentation de trafic au nord de l'av. de la Verrerie s'explique par un report du flux Bd. de la Motelle, mais aussi une 

aspiration de divers autres flux routiers, y compris de la rocade sud. Paradoxalement, tous les élus s'entendent à vouloir doubler cette rocae sud à l'occasion du prochain CPER (ce qui me paraît une bonne idée, au 

demeurant, car sauf erreur de ma part, elle n'est pas longée d'habitations).A noter : par ce même effet d'aspiration du trafic (des grand-routes attirant davantage de circulation), des PL faisant le trajet Louvigné / A84 

trouveront plus pratique de passer par cette rocade nord de Fougères. Les modèles ne semblent pas prédire cela, c'est pourtant un chauffeur routier que j'ai entendu le dire. Landéan y perdrait son calme et son accidentalité 

nulle.Laissez s'il vous plaît le Nord tranquille, avec sa grande sensibilité paysagère, avec ses hameaux eux aussi “à l'ambiance intime”, ses vues préservées sur la campagne et sur la forêt, ses zones humides, etc. Aménagez le 

encore davantage, en lui restituant cet aspect bocager que les erreurs du passé ont effacé. Cela rendrait notre ville encore plus attractive : la campagne nord, c'est la ville à la campagne, la campagne à la ville, que nous 

aimons. Fougères est une petite ville où il fait très bon vivre, mais pour que cela continue, il ne faut pas détruire l'environnement de ses habitants.Remarques sur la variante 3Etant personnellement concerné par cette 

variante 3 au Nord de Fougères, j'ai passé du temps à la regarder de près. Voici quelques observations.Elle frôle notamment le collège Gandhi, sans aucun recul (aucune comparaison possible par exemple avec le lycée JBLT 

avenue Jean Monnet). Elle longe aussi le centre de loisirs municipal Alain Fournier, elle rase les jardins familiaux de la Hunaudais, exproprie plusieurs maisons, et en frôle d'autres à 20-30 mètres. Voici un quartier urbain 

populaire, dense, bien rénové, que l'on s'apprête à déclasser en le déchirant par une rocade.Le dossier affirme que le déplacement du poste EDF n'a pu être “évalué” à ce stade. Pourtant, cela peut tout changer. S'il est 

déplacé plus au nord ou plus au sud, bien davantage de riverains a priori non concernés aujourd'hui peuvent se retrouver piégés, et l'ignorent aujourd'hui (et donc négligent de donner un avis sur ce site) avec la manière 

dont la variante 3 est présentée dans le dossier. 



Ainsi, même sans estimation chiffrée, les scénarios de déplacement du poste et des lignes EDF auraient dû être présentés.Par ailleurs, le Département affirme qu'il n'avait pas prévu ce tracé, et qu'il a été proposé par “des 

habitants”. Voilà une belle mentalité dont ces “citoyens” peuvent être fiers : pour avoir un beau jardin, ravageons celui des voisins.On peut observer sur le tracé détaillé de la variante 3 qu'un rond-point est prévu à 

l'intersection avec l'av. de la Verrerie. Or, en effectuant une section longitudinale le long de ce tracé au voisinage de l'av. de la Verrerie (via le Géoportail), on observe au voisinage du poste électrique une butte 

importante. Le long du collège Gandhi, cette route gravirait une rampe à 10%, ce qui correspond à 1,4 fois la pente de l'av. de la Verrerie (7%). En France, il est cependant déconseillé de dépasser des pentes de 8 à 10% sur 

les routes neuves (Fondamentaux de la conception routière, CEREMA, 2016). Le long du collège, cela promet des pics de bruit nettement supérieurs aux 62dbA relevés avenue de la Verrerie (dossier p. 23), et le bruit moyen 

annoncé de 60dBA paraît sous-estimé. D'autant plus que cette section de rocade, en pleine ville, serait limitée à 50km/h sur près d'un kilomètre, ce qui amplifie le bruit et la pollution par rapport à 70km/h (source 

ADEME). Des poids lourds gravissant une pente à 10%, ou faisant frein moteur pour la descendre. Voilà ce qui nous attend.Ces inconvénients ne sont pas mentionnés pp. 46-47. Il semblerait qu'on ne les ait pas réellement 

anticipés, vu qu'un simple rond-point figure sur la variante 3 à ce niveau. Pour avoir des pentes acceptables, une rocade à ce niveau devrait nécessiter une tranchée et un échangeur au niveau du poste EDF, ce qui n'est 

mentionné nulle part dans le dossier (on parle bien par ailleurs de viaducs, etc.).Revenons au bruit. Pour se faire une idée de ce que cela représente, le niveau maximum de bruit acceptable pour un travail intellectuel non 

perturbé est de 50 dBA (Médecine/Sciences, N.5, vol. 21, mai 2005). Le bruit dans un TGV est de 55-60 dbA, et celui émis par un locuteur à 1m de 60 à 65 dBA. Il faut donc s'imaginer l'impact d'une rampe à 10% sur les 

capacités cognitives et l'apprentissage des élèves du collège Gandhi. Sans parler de l'enfer que vivront les riverains dans cette même zone.Il faut aussi penser au flux piétonnier convergeant vers un collège. Dans l'axe 

est/ouest, des élèves de 6ème longeront la rocade pour aller au collège (on peut se faire une idée en les imaginant longer la rocade sud à pied aux heures de pointe). Dans l'axe nord/sud, des enfants venant du Pâtis, de la 

Hunaudais, etc. traverseront la rocade par une passerelle aérienne ou sous-terraine. Le père de famille que je suis en est très inquiet, car il est évident que cette zone sera très accidentogène.Enfin, depuis des 

années, beaucoup de permis de construire ont été délivrés dans cette zone (mais cela vaut partout ailleurs), sans aucune mise en garde relative au projet de rocade, qui est pourtant de toute évidence le résultat d'une très 

longue matûration. Nos maisons, le travail de toute une vie, seront très sensiblement dévaluées par une rocade. Ne pensez pas qu'à l'écologie, considérez s'il vous plaît le problème humain comme le plus important. A titre 

personnel, j'ai acheté (puis rénové) une ancienne maison il y a 6 ans à un vendeur public, en toute confiance, pour avoir “la campagne à la ville”. Aucun mot sur ce projet de rocade. J'avais à l'époque consulté le PLU avant de 

signer, pensant être prévoyant. Aujourd'hui, la variante 3 passerait horizontalement à 30m de ma chambre, et verticalement à 15m de mes fenêtres (à cause de la déclivité naturelle du terrain). Aucun écran acoustique ne 

protège du bruit dans ce type de configuration. Lors de la réunion publique du 19/02/2021, à cette question des nuisances sonores/pollution des riverains par un participant, le Département a répondu que l'avenir serait 

électrique ou à l'hydrogène, comprenez que ces nuisances disparaîtraient. Dans ce cas, il suffirait d'attendre quelques années, et le Bd. de la Motelle retrouverait aussi son calme. Que penser de cet 

argument?PROPOSITIONSLors de la réunion publique du 19/02/2021, on a demandé aux participant de ne pas être dans une simple posture d'opposition, mais de faire des propositions. En voici modestement quelques 

unes.Propositions concernant les transports en communPour décongestionner le centre ville, il nous manque une politique de transports collectifs ambitieuse et volontariste. L'offre actuelle est très insatisfaisante : 

beaucoup plus de véhicules sont nécessaires (des navettes plutôt que des bus peu remplis), et un maillage beaucoup plus complet, notamment des lignes de ceinture ; enfin une fréquence de 15 minutes a minima aux 

heures de pointe. A cette proposition, les élus nous répondent que ce sont les conducteurs de bus qui coûtent, et pas les véhicules eux-mêmes. Je trouve qu'il s'agit là au contraire d'une opportunité, d'un réel 

investissement, que d'ouvrir quelques emplois d'intérêt supérieur, dont nous bénéficierions tous en retour. 

Cela permettrait de répondre à une demande sociétale qui a changé. En 2021, on peut imaginer une application mobile de planification de trajet, des navettes connectées pour que les itinéraires proposés le soient en temps 

réel, et non sur la base d'une table horaire. Etc.Propositions concernant la problématique au nordLes variantes 3, 4, et 5, 6 dans une moindre mesure, dégradent très largement la situation au Nord de Fougères : l'avenue de 

la Verrerie deviendrait bien pire que le Bd de la Motelle aujourd'hui. Le problème initial n'est pas résolu, il est reporté et amplifié ailleurs. Je ne les trouve pas acceptables.Possibilité d'aménagements pour améliorer 

l'existant. Des rond-points traversants pour les bus par exemple.Propositions concernant la problématique à l'ouestSur l'av. de la Verrerie, fléchez l'A84 via les rocades EST et SUD, et que cet itinéraire soit obligatoire pour les 

PL en transit. Cela délestera obligatoirement le secteur Intermarché/Motelle. Vous pourriez procéder à une expérimentation de plusieurs mois. Vous pourriez aussi demander à un bureau d'étude une modélisation de ce 

scénario, comme nouvelle variante.Interdisez ce secteur Intermarché/Motelle aux PL en transit, et interdisez également les PL de desserte locale aux heures de pointe (différenciation possible en fonction du 

gabarit).Annoncez ces interdictions du secteur Intermarché/Motelle depuis le rond-point de la Verrerie, en complément du fléchage A84 obligatoire PL via rocades EST et SUD.Pour tout cela, adoptez une signalétique 

adaptative moderne : des messages dynamiques (par exemple pour les heures de pointe), des signaux clignotants pour attirer le regard, etc.Propositions concernant le dynamisme économiqueLa rocade EST a le mérite 

d'exister, et il est probable que la rocade SUD sera doublée puisque les élus souhaitent le demander lors du prochain CPER. Sauf erreur de ma part, on trouve sur ces deux rocades des kilomètres non habités, largement 

suffisants à l'implantation de nouvelles zones économiques/artisanales durant des décennies, et donc au développement du territoire dans son ensemble. On peut imaginer réserver ces kilomètres pour l'implantation de 

zones artisanales (je précise avoir entendu cette idée, elle n'est pas de moi). Il me semble, naïvement, que cette approche serait novatrice. Il resterait aussi beaucoup de place le long du “barreau” pour implanter des 

entreprises.Pourquoi de nouvelles entreprises n'affluent-t-elles pas vers les rocades EST, ou vers le barreau? Pour toutes ces zones d'implantation économique potentielle, pourrait-on avoir une politique foncière ou de 

loyers plus attractive? ConclusionJ'aimerais que nos élus et décideurs privilégient avant tout les valeurs humaines, et la justice sociale. Ne reportez pas s'il vous plaît le trafic d'un quartier vers un autre, en l'amplifiant. Cela 

ne résoud en rien le problème initial, et constituerait une injustice profonde pour le quartier populaire Cotterêts/Verrerie/Forairie, qui n'a rien demandé.Si malgré la réaction populaire forte à ce projet, le choix d'une rocade 

était imposé, faites un contournement lointain plutôt qu'une rocade. Je considère avoir une sensibilité écologique très forte, mais ne me demandez pas de choisir entre ma maison, ma famille, et une bande de forêt.Préférez 

prélever une bande de forêt plutôt que de plonger de nombreuses familles dans la détresse pour des années. La forêt s'en remettra : elle vit très bien avec la route de Landéan, la route de Parigné, etc. Compensez par du 

reboisement massif. Au Nord de la zone, côté route de Landéan, passez au nord des Jumeaux, et des captages : l'eau, c'est la vie. Le long du trajet ensuite, faites un trajet optimisé sous la double contrainte de passer à 200m 

des habitations, et de ne pas passer plus proche d'une habitation que d'une autre au sein d'un même voisinage. Les faucons pèlerins du Rocher Coupé de Fougères ont droit à un rayon de 300m de calme autour de leur nid, 

et c'est une noble décision (Chronique Républicaine du 25/02/2021). Mais l'humanité peut aussi prévaloir au sein de notre espèce, envers nos semblables. Charles Deltel

3.42 28/02/2021 COINTAT Je suis contre Il serait temps que les actions de nos élus soient en phase avec l'urgence écologique. Plus on parle de dérèglement climatique et plus on bétonne. C'est écœurant et  affligeant. 

3.43 28/02/2021 Fougères

Pour une autre approche 

des déplacements et 

transports au lieu d'une 

nouvelle rocade Nord de 

Fougères

Association La PASSIFLORE - association de protection de la nature et de l’environnement -Association Loi du 1er juillet 1901Déclarée à la sous-préfecture de FougèresN° de dossier : W 35 10000188N° SIREN/SIRET : 

 32234524000035Adresse postale :Maison des Associa ons9 rue des Frères Dévéria35300 FOUGERESMail : la.passiflore@yahoo.frh p://lapassiflore-fougeres.fr/  Le 28 02 2021Objet :déposi on pour le 1ère concerta onprojet 

Contournement Nord de Fougères Notre analyse Sur l’opportunité du projet Une réponse  insuffisamment évaluée et argumentée du projet de rocade Nord au regard des besoins et des problèmes de mobilités et de 

déplacements des habitants et entreprises du Pays de Fougères notamment des communes au Nord de Fougères. Une absence de réponse à la question de l’incontournable réduction du nombre et de l’usage des voitures 

individuelles et des poids lourds : électriques ou thermiques , le tout voiture ou le tout camion congestionnera toujours les routes. A noter que toute route nouvelle génère un trafic induit de + 10 % à 20 % non pris en 

compte dans les estimations. La route appelle la voiture !Une réponse qui va à l’encontre des objectifs du GIEC et de l’accord de Paris : moins 50 % en 2030, objectif atteint de neutralité carbone en 2050Sur les différents 

tracésHormis la variante 1 , les tracés 2 à 6 impactent des zones et des milieux particulièrement sensibles, la forêt, les milieux aquatiques, les zones humides , les périmètres de protection des drains en forêt, du captage du 

Nançon et plusieurs autres captagesA l’heure d’une frénésie d’artificialisation des sols, les variantes 2 à 6 sont toutes consommatrices de terres agricoles, de 15 à 42 ha annoncés. Le SCOT mentionne dans ses documents 

publics que 500 ha de terres ont été artificialisés ces 10 dernières années dans son périmètre. Le projet de déviation RN12 Beaucé Fleurigné , c’est autour de 80 ha annoncés. Sur la concertation Les conditions d’une 

véritable concertation n’ont pas été réunies lors de cette 1ère phase. Les réunions par écrans interposés n’ont pas permis leur accès à un certain nombre de personnes rebutées ou empêchées de participer ; elles n’ont pas 

permis suffisamment les échanges transversaux entre participants ni la confrontation des arguments entre les participants des différents ateliers. Nous considérons que cette 1ère phase ne peut se prévaloir de n’être qu’un 

sondage sur l’acceptabilité ou non du projet et non sur son opportunité. Le dossier soumis à la 1ère phase de concertation sur l’opportunité du projet de contournement manque singulièrement de pièces et des liens 

indispensables à l’information du public sur les différents dispositifs ayant trait aux offres existantes de déplacements , aux transports routiers , aux projets autres que routiers qu’ils soient portés par Fougères 

Agglomération, par Couesnon Marches de Bretagne, par le SCOT du Pays de Fougères, par le Département 35 : -  le schéma Mobilités de Fougères Agglomération, le Plan Mobilités Rurales de Couesnon Marches de Bretagne- 

les PCAET ( Plan Climat Air Energie Territorial ) des deux EPCI - l’étude portée par le SCOT sur l’opportunité des TCSP ( Transports Collectifs en Site Propre ) dont le train Rennes Fougères Caen – voyageurs et marchandises - 

avec hypothèses de localisation d’une gare ferroviaire- le SCOT ( Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale ) actuel qui sanctuarise la forêt et surtout le SCOT à venir qui dessinera l’avenir du Pays de Fougères - la 

SAGE Couesnon ( Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux ) Les projets de liaisons cyclables soumis à la concertation son dissociables du projet de contournement routier et laissent à penser qu’ils sont une 

contrepartie à une justification délicate et difficile. Les liaisons cyclables sur Fougères et les communes des deux EPCI sont en soi un projet de territoire-s à développer en lien avec une offre diversifiée de modes de 

déplacements les moins polluants possibles. Nos suggestions et demandes.Sur l’opportunité du projetNous demandons au département d’Ille et Vilaine , aux EPCI -Fougères Agglomération et Couesnon Marches de 

Bretagne, à la ville de Fougères, au SCOT du Pays de Fougères de fixer en priorité un objectif : comment réduire les trafics routiers , d’échanges locaux ( 80 % ) et de transit ( 20 % ) , tout en maintenant et favorisant l’accès 

des habitants à leur travail, aux établissements scolaires, aux services et commerces etc …Ex : Comment soulager le trafic PL sur la zone de Lécousse par une signalisation adaptée depuis laD 177 vers la rocade EST ? 

Comment optimiser le remplissage des voitures individuelles ? Passer de 1 à 2 personnes par véhicules, .. Où est-on dans les entreprises et services des aménagements d’horaires légèrement différés pour aller et revenir du 

travail , des aides par les entreprises aux transports optimisés et vélos ? Comment améliorer l’usage des transports urbains et intercommunaux du SURF ? Quelles liaisons cyclables urbaines et intercommunales ? Comment 

encourager et améliorer la pratique du vélo ? ( création d’un réseau intercommunal et incitation à la pratique Ex aide existante de 100 € ,etc … ) Les déplacements à pied ? etc ...etc ...

Sur les tracés Il est nécessaire de préserver ce qui fait la richesse naturelle des zones des tracés 2 à 6 : la qualité des eaux des rivières Marvaise, Gué Pérou , les périmètres de protection du captage du Nançon, ceux des 

drains de la forêt qui ne sont pas au dossier , la forêt et la rivière du Groslay , les zones humides non référencées au dossier, les terres agricoles ( 15 à 42 ha ) . Ces zones et leurs écosystèmes ne sont pas banaux en ce qui 

concerne le cadre et la qualité de vie, les ressources , les services rendus qu’ils procurent concrètement à la population de Fougères , des communes proches et au-delà.Cette richesse naturelle et ce cadre de vie concourent 

à l’attractivité d’une ville moyenne comme Fougères et des communes périphériques, la situation sanitaire et les restrictions actuelles la renforçant encore plusCf baromètre 2020 des villes de France avec un article élogieux 

dans Le Monde daté du 21 février C’est précisément ce que recherchent les habitants récents sur les tracés 2 à 6 , c’est ce que craignent de perdre les habitants plus anciens sur ces tracés 2 à 6. En conclusionFaire quelque 

chose , oui, mais pas une nouvelle rocade Nord de Fougères Ne rien faire, non , mais une autre approche des déplacements et des transports, individuels et collectifs. Le dérèglement climatique , la diminution voire la 

disparition de la biodiversité ont déjà des effets visibles et un impact ici et maintenant sur le Pays de Fougères. Nous devons à la fois nous y adapter et éviter de les aggraver par des réalisations routières qui stérilisent des 

terres agricoles et non agricoles , qui font appel à l’extraction de ressources minérales , à l’utilisation du pétrole-bitume , à l’utilisation de matériaux et d’énergie fossiles pour la fabrication massive de véhicules , thermiques 

et électriques, qui favorisent les déplacements carbonés encore pour longtemps. Nous demandons aux collectivités citées plus haut de fixer comme objectifs communs et cohérents par la révision du SCOT du Pays de 

Fougères : parvenir à zéro artificialisation nette des sols et des terres agricoles , parvenir à réduire le CO2 de 50 % en 2030 ? de parvenir à la neutralité carbone en 2050 ? Pour quelle part , les innovations de déplacements, 

de transports peu ou non carbonées peuvent elles y contribuer ? Nous demandons une suspension du projet de contournement Nord de Fougères et, sur la variante V1 , la réduction des trafics PL sur Lécousse par une re 

direction vers la rocade EST et le Sud de Fougères des PL venant des D 177, D 806, de Beaucé Fleurigné RN12, , le bouclage de la liaison cyclable Laignelet-Lécousse. A noter que par ailleurs , puisque les porteurs du projet de 

contournement Nord font le lien entre les deux projets , nous confirmons pour le projet de déviation RN12 Beaucé Fleurigné que nous sommes Pour la sécurisation du bourg de Beaucé , Pour une déviation la plus courte 

possible du bourg de Beaucé pour les PL. Nous soumettons au Département , aux deux EPCI , à la ville de Fougères , au SCOT de ré orienter la 2ème phase de concertation vers : Comment accélérer l’amélioration de l’offre et 

des innovations dans les déplacements et mobilités décarbonés, individuels et collectifs ?Beaucoup de personnes sont prêtes à des transformations profondes et  les mettent sans attendre  en œuvre à leur échelle. La 

Convention citoyenne sur le climat démontre la capacité de citoyens non avertis à s’approprier des sujets parfois ardus sur des enjeux de société et à tracer des perspectives concrètes . Le projet de contournement routier 

est une occasion ici de traduire cette compétence des habitants.  Le Conseil d’administration  P.O. André Robinard  

3.44 Non daté Romagné
Projet incohérent avec la 

situation actuelle

Je suis contre cette rocade nord de fougères, qui me semble inutile et incohérente avec la circulation actuelle de la région de fougères. Que la totalité des variantes présentées ne présente que des côté négatifs, que ce soit 

financier, sociale où encore écologique. Si je vois également ma situation personnelle, je perds la totalité de la valeur financière de ma maison tant le projet est proche (- de 100m voir - de 50m).Projet à abandonné 

3.45 Non daté Fougères
L'argent public pour des 

projets d'avenir

A l'heure du réchauffement climatique, il est impératif de changer nos modes de déplacement, inciter les personnes à utiliser d'autres moyens de mobilité que la voiture. Faire des routes, c'est encourager toujours plus le 

trafic de voitures et de poids lourds.                           Nos élus locaux nous préparent un monde d'après, pire que le monde d'avant. Sont-ils hors sols ? En dehors du temps ?Pourquoi ressortir des cartons un projet vieux de 30 

ans ? Y a t'il une urgence absolue ? Pour quel besoin réel ? Il n'y a pas d'embouteillages ou de bouchons dans ces zones du nord de Fougères.Les différents tracés vont impacter lourdement l'environnement (forêt, terres 

agricoles, zones de captage d'eau...) et aussi créer des nuisances pour les populations concernées (quartiers nord de Fougères, HLM, lotissements..).On a même conçu un tracé qui passe au pied du collège et du centre de 

loisirs, et qui supprime les jardins familiaux, alors que le quartier a été rénové il y a peu pour améliorer le cadre de vie des habitants. Qui a pû concevoir un tel projet ? L'argent public devrait servir à développer les liaisons 

de car entre Fougères et Louvigné et les dessertes entre les communes autour de Fougères. Il devrait servir à développer des liaisons douces et de véritables pistes cyclables, sécurisées. L'argent public devrait être mis sur la 

table pour mettre en oeuvre de toute urgence une liaison ferroviaire entre Rennes / Fougères et Caen. Ce qui est réclamé depuis plusieurs années par des citoyens fougerais..mais, là, ça avance moins vite que pour le 

financement de routes. Pourquoi ? L'argent public, c'est notre argent, on ne doit pas le gaspiller pour des projets qui n'ont pas fait la preuve de leur utilité. Les transports en commun, les mobilités douces c'est l'avenir ! et le 

train serait un formidable moyen de développer l'attractivité du Pays de Fougères. Il est temps de regarder l'avenir et que les élus se mobilisent pour cela.



4. Mail

N° de la 

contribution
Date Commune Objet du mail Expression

4.1 04/02/2021

Avis sur le Projet du 

contournement de 

Fougères

J'avoue que je ne comprend pas ce projet dans la période actuelle. En effet, dans cette phase  de réchauffement climatique, il est urgent de limiter nos émissions de CO2 et donc nos déplacements. La 

plupart des tracés rognent sur la forêt de Fougères et donc diminuent la capacité d’absorption de CO2. De plus 5 des 6 tracés ont une emprise sur les terres agricoles, dans quelques années nous auront 

besoin de surface pour nourrir les concitoyens ou les trouvera-t-on ? Vraiment il est urgent de limiter ces travaux qui ont un impact sur la biodiversité, les cours d'eaux etc... On ne peut pas demander à 

certains pays de ne pas bruler leurs forêts si nous-mêmes nous ne sommes pas exemplaires. En fait de tous ces tracés, seul 1 réutilise les voies existantes ce qui me semble bien de l’avoir proposé. Les 

autres tracés se font sur des surfaces agricoles voire des forêts. Je n'ai pas vu le coût de chacun de ces différents tracés, c’est à prendre en compte dans cette brève présentation. C’est quand même au 

final le contribuable qui paye. Pourquoi ne pas investir plutôt dans des lignes de chemins de fer et utiliser le fret ferroviaire pour le transport, ce serai plus pérenne je pense.

On laisse s'installer des entreprises dans des zones enclavées, il faut peut-être penser à tout cela avant tout accord, afin de ne pas être mis devant le fait accompli. Je porte ma préférence sur le 1er tracé 

qui n’a pas trop d’impact sur la végétation. Autres choses, les pistes cyclables sont elles nécessaires sur une route de 6 à 7 kilomètres ? Cela va augmenter l'emprise du tracé. Avez-vous envisagé de 

replanter des surfaces en arbre correspondant aux zones déboisées ?. Ce qui me parait normal si on se projette en neutralité carbone. Je ne sais pas ce que sont vos projections, mais l’exemple de 

l’aéroport de Nantes qui était quasiment à saturation, l’est-il réellement en ce moment?, je ne le pense pas, il est peut être même presque à l’arrêt.

4.2 31/01/2021

Saint 

Germain de 

Cogles

Projet rocade nord 

fougères

Tout d'abord je tenais à vous dire que je suis outrée de la manière dont j'ai été informée de ce projet : j'ai pris connaissance de ce projet grâce à la presse il y a un peu moins de 3 semaines. Habitante et 

propriétaire à Sainte Gerlain en Cogles depuis 2013 (au niveau de la barrière de l'étoile), je suis directement concernée par ce projet car plusieurs variantrs proposées passent à 100 mètres de chez moi et 

une passe carrément sur ma Haie, à côté de mon potager. Alors je vous le demande : comment cela se fait-il qu nous apprnions l'existence d'un tel projet par la presse ????? C'est un manque de 

considération et un manque de respect de votre part, Mesdames, Messieurs les élus !

Ainsi, par ce mail, je vous informe que je suis totalement contre ce projet pour les raisons suivantes :

-> Raisons personnelles :

- impact sur mon cadre de vie : nuisance sonore, pollution

- perte financière car ma maison va perdre énormément de valeur et sera invendable

-> Raisons environnementales/écologiques :

- augmentationn de la pollution (empreinte carbonne)

- artificialisation de la camapgne, camapgne plus bitumée

- impact sur la faune et la flore : nous sommes dans une zone de captage d'eau zone humide et à proximité d'espaces verts qu'il faut protéger (forêt/vois verte)

- impact sur les terres agricoles

Au vu des enjeux cités ci-dessus, je pense que ce projet de rocade n'a pas lieu d'être d'autant plus que la circulation reste fluide tout la journée à Fougères et ses alentours et qu'il est simple de circuler 

grâce aux routes/axes existants. D'autres alternatives pourraient être trouvées et qui auraient un coût bien moins onéreux que celui de la rocade nord Fougères : amélioration des axes existants, 

développer les voies cyclables, améliorer les traqnsports en commun.

4.3 11/02/2021
Rocade Nord 

Fougeres

Je ne suis pas favorable pour raser une partie de la forêt pour une rocade . Je rejoins aussi la crainte des agriculteurs de perdre plusieurs hectares de terre . Mettons en valeur l’existant, la rénovation de la 

D806 me semble plutôt réussie . Pourquoi ne pas continuer dans ce sens ? 

TABLEAU DES CONTRIBUTIONS - CONTOURNEMENT NORD DE FOUGERES



4.4 13/02/2021
Non, à la rocade 

nord de FOUGERES

Ce projet est scandaleux sur l'ensemble de ses impacts écologiques, urbanistiques, et financiers. Il reflète les ambitions des quelques Maires et autres élus des communes du nord de FOUGERES. Cela ne 

rapprochera pas leurs Communes! Quel est son intérêt, plutôt que de procéder simplement au contournement de BEAUCE, par l'Aumaillerie et le simple élargissement à 3-4 voies de la rocade sud de 

FOUGERES où les bouchons matin et soir sont énormes. Servons nous de l'existant, plutôt que de vouloir "inventer la poudre", pour "se faire mousser". Comme élus locaux, départementaux , régionaux, 

et autres décideurs, je pense que ces élus doivent réapprendre à respecter l'argent public, et ne pas délirer sur des projets ubuesques comme celui-ci. Qu'ils arrêtent leurs loobing, tout comme ces rêveurs 

qui pensent revoir un jour le train passer par FOUGERES, par quel opérateur, et quel niveau de subventions publiques. LES GILETS JAUNES N'ONT PAS SUFFIS, QUE VEULENT T'ILS DE PLUS COMME 

MOUVEMENTS DANS UNE SOCIETE DEJA FRACTUREE!,

4.5 15/02/2021

Saint 

Germain de 

Cogles

Rocade nord de 

Fougères

Je vous envoie ce mail concernant le projet rocade nord de Fougères. Tout d'abord, je tenais à vous dire que "e suis outré de la manière dont "'ai été informé ar ce ro'et : j'ai pris connaissance de ce projet 

grâce à la presse il y a un peu moins de 3 semaines. Habitant et propriétaire à Saint Germain en Cogles depuis 2013 ( au niveau de la barrière de l'étoile), je suis directement concernée par ce projet car 

plusieurs variantes proposées passent à 100 mètres de chez moi et une passe carrément sur ma Haie, à côté de mon potager. Alors je vous le demande : comment cela se fait-il que nous apprenions 

l'existence d'un tel projet par la presse????? C'est un manque de considération et un manque de respect de la part des élus.

Ainsi, par ce mail, je vous informe que "e suis totalement contre ce ro'et our les raisons suivantes : et surtout "e suis contre la variante 5 ui asseraitsurmahaie!!!!

-> raisons personnelles:

- impact sur mon cadre de vie : nuisance sonore, pollution,

- perte financière car ma maison va perdre énormément de valeur et sera invendable

Mettez vous 5 minutes à notre place : seriez-vous pour un tel projet s'il passait dans votre jardin???? Soyez honnête, vous serez également contre.

-> raisons environnementales/ écologiques :

- augmentation de la pollution (empreinte carbone)

- artificialisation de la campagne, campagne plus bitumée

- impact sur la faune et la flore : nous so mmes dans une zone de captage d'eau, zone humide et à proximité d'espaces verts qu'il faut protéger (forêt / vois verte)

- impact sur les terres agricoles.

Au vu des enjeux cités ci-dessus, je pense que ce projet de rocade n'a pas lieu d'être d'autant plus que la circulation reste fluide toute la journée à Fougères et ses alentours et qu'il est simple de circuler 

grâce aux routes /axes existants. D'autres alternatives pourraient être trouvées et qui auraient un coût bien moins onéreux que celui de la rocade nord Fougères : améliorations des axes existants,, 

améliorer les transports en communs.

4.6 17/02/2021

Saint 

Germain de 

Cogles

Rocade nord 

fougères

Bonjour Mr Le Maire, Xavier Meigne des champs longs. J'aurais aimé être présent à la réunion demain avec les représentants du département mais mon travail me l'interdit. 

Il y a un mois environ, grande fut ma surprise, quand en feuilletant les pages de la chronique républicaine, je suis tombé sur le projet de rocade nord de Fougères. Et là, horreur, le tracé bleu foncé passe 

dans mon jardin et le tracé rose à proximité !!! Cela fait déjà 6 ans que nous habitons ici, nous en sommes très contents : la proximité de Fougères, la voie verte, la campagne alentours. Imaginez notre 

désarroi de savoir qu'un jour peut-être il nous faudra déménager ou accepter d'avoir une roule importante sous nos fenêtres. Je suis bien évidemment contre ce projet. Les tracés rose et bleu foncé me 

concernent directement. Les autres tracés, passent par des zones de captage d'eau, par la forêt, par des surfaces agricoles, par la voie verte, On est en train de remettre en cause tout un écosystème 

naturel et agréable pour faire gagner deux minutes de trajet à quelques riverains habitant les communes de Landéan et Parigné, pour un budget pharaonique de 25 millions d'euros. Quelle gabegie !!

 Question pour les membres du département, 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. Savoir que l'on pourrait perdre tout cet investissement me révolte au plus haut 

point. Comme je ne pourrai être présent demain matin, Claire Bichet et Aurélien Procureur me représenteront.Tout ce qu'ils pourront dire sera en totale adéquation avec mes pensées et opinions. Je vous 

remercie Monsieur le Maire d'organiser celle réunion. Vous êtes le seul aux alentours de Fougères à avoir eu le cran de la faire. J'espère que les représentants du département seront sensibles à ces 

arguments.



4.7 21/01/2021 Fougères
contournement de 

Fougeres

Bonjour,

Je me suis rendu à la mairie pour voir en plus grand panneaux les possibles réalisations de cet immense investissement :

Investissement au détriment ENCORE de la nature et des sols agricoles

Investissements au détriment de la forêt !

Investissements en énergie 

Investissements à payer par les collectivité et les contribuables

Investissements qui ne me paraissent pas nécessaires en 2021

 

Un contour de Fougères existe par le sud, et il me semble suffisant, à l’heure ou il est grand temps de réduire les gaz à effets de serre, voilà qu'apparaît en volte face la construction d’une nouvelle route 

qui aurait peut être été intéressant si elle avait été prévue par les autorités politiques et administratives et qui, paracerque cela n’a pas été fait, impose aux nouvelles génération un peu probable « confort 

» dont ils n’auront même pas besoin.

En 2021, le temps est à la réflexion de faire du télétravail, de plus en plus de gens passent au co-voiturage, heureusement, on assiste et incite aux transports collectifs. 

 

Notre société est en train de changer, n’imposons pas de charge en gaspillant des fonds, des énergies et du terrain agricole, dont la société a besoin, pour un surplus non nécessaire dans un futur proche

Fougères peut accueillir encore plus d’habitants sans ces gigantesques travaux.

 

AMÉNAGER L’EXISTANT   OUI

Créer des déficits en toute catégorie    NON

4.8 23/02/2021

Re: Projet de 

contournement Nord 

de Fougères - Atelier 

de concertation du 

06/02/2021

Bonjour,

Je n'ai pas de remarque sur ce Compte Rendu.

Par contre j'en ai une que vous pourriez relayer concernant la réunion publique de vendredi 19 Février. Celle ci a été très frustrante, cela n'a pas été un dialogue, peu de participants ont pu s'exprimer et 

échanger avec nos élus pour leur demander plus d'explication sur leurs motivations. Nous n'avons pas pu leur faire sentir notre réel sentiment sur ce projet et les amener à des réflexions qui seraient 

utiles. La situation sanitaire nous contraint certes à réaliser ces réunions en visio mais, sur ce projet, très impactant pour la population de Fougères cela biaise l'échange démocratique légitime.

Il serait urgent de se donner du temps d'échange en plus entre les élus et la population. Ce délai du 28/02/2021 nous donne à peine un mois pour cela ce qui, dans le contexte actuel, est bien trop court. 

Cela donne l'impression de transformer cette concertation en information unidirectionnelle.

Merci de relayer mon message.

4.9 17/02/2021
RE: contournement 

Nord Fougères

Bonjour M. Simon,

Nous vous remercions pour l’envoi de ces éléments cartographiques qui vont nous permettre de préparer une analyse au regard des dispositions et du règlement du SAGE Couesnon.

Toutefois, la Commission Locale de l’Eau que je préside et qui est la garante de la mise en œuvre du SAGE Couesnon ne pourra pas officiellement formuler une analyse avant les délais impartis pour la 

consultation du public.

Toutefois, s’agissant d’une commission administrative qui doit être consultée sur l’ensemble des dossiers relevant de la loi sur l’eau (et ce projet devra répondre à plusieurs rubriques de la nomenclature 

loi sur l’eau), la CLE n’est pas tenue, il me semble, de respecter ces délais qui concernent le grand public. 

Partant du fait que je représente la CLE au sein du Comité de pilotage relatif à ce projet, je vous demande par avance de bien vouloir prendre en compte l’analyse que la CLE pourra émettre lors de sa 

prochaine réunion qui aura lieu le 19 Avril prochain.

Vous remerciant par avance pour la prise en compte de ma demande,

Bien cordialement,



4.10 28/02/2021 Fougères
Rocade Nord et la 

Forêt

Habitante des Cotterêts 35300 Fougères Quelques mots au sujet de la rocade Nord de Fougères Nous étions nombreux/ses à nous promener en forêt cette après-midi. Cette forêt est le lieu, notre lieu de 

proximité, pas besoin de prendre la voiture pour un dépaysement, au sortir de notre bâtiment, chaussée de nos randos ou pas, nous pouvons arpenter les différents chemins, cheminer, écouter les 

oiseaux, essayer de les voir, de les nommer… suivant les saisons les couleurs, les odeurs changent, les repères sont différents Autour de l’étang gelé partiellement cet hiver, de très nombreuses personnes 

tournent autour, petit tour ou grand tour, en fonction des envies, des possibilités physiques, des tenues de route des poussettes, mais un point de ralliement est celui du silence lorsque les pêcheurs/ses 

taquinent la carpe, le vairon ou….. Là un respect mutuel, un vivre ensemble qui fait plaisir, Si il y a un lieu qui a été photographié l’automne dernier c’est bien l’étang et ses couleurs changeantes, 

magnifique. à l’entrée, juste avant l’étang se trouve bancs et tables et un endroit pour faire un barbecue, des anniversaires, des rencontres familiales lorsque les appartements sont trop petits, une 

opportunité est offerte en forêt (le temps d’avant covid) Cette forêt est notre lieu de vie, ce lieu de dépaysement, d’imagination, de sport avec des vtt, des coureurs/ses, des marcheurs/ses nordique, De 

l’autre côté, des jardins familiaux , un espace dédié au jardinage, à l’entraide, à la mutualisation des savoirs faire, et du prêt des outils, le plaisir de récolter ses légumes. « Un me disait que s’il avait une 

bonne récolte il pourrait à son tour en donner au Secours Populaire, ça me ferait plaisir » Et au-delà pour toutes les personnes qui n’ont pas de voiture, qui ne partent pas en vacances, qui sont trop loin 

de la mer, pour toutes ces personnes la forêt, leur forêt est leur lieu de bien-être. En 2013, Louvigné-du-Désert se rapprochait de l’A84 avec les très gros travaux réalisés par le département rien que sur 

Poilley deux ouvrages d’art ont été nécessaire (dont un pour des grenouilles imaginaires, histoire de l’ancien maire qui ne voulait pas de cette route) qui, à un moment donné a été vérifié ? Ce qui aurait 

évité aux contribuables de payer, et à des terres agricoles d’être volatilisées, urbanisées, bétonnisées. Est-ce que les habitants/es de Louvigné-du-Désert sont mieux desservi, ont ils/elles gagné de 

précieuses minutes pour aller consommer, vivre, Nous demandons à ce que cet argent de la rocade serve à la construction d’une nouvelle gare ferroviaire avec une gare routière et ses dessertes en cars 

sur Fougères et les communes environnantes.

4.11 23/02/2021

Re: Projet de 

contournement Nord 

de Fougères - Atelier 

de concertation du 

06/02/2021

Bonjour,

Pouvez-vous ajouter le sujet du type de revêtement des voies qui peut être choisi pour limiter au maximum les nuisances sonores ?

Merci

4.12 18/01/2021 Fougères

PDF du projet 

contournement Nord 

de Fougeres

Bonjour Je souhaite recevoir le PDF du projet contournement Nord de Fougeres qui devait être sur votre site accessible ce jour. Habitante au chemin du Patis, nous sommes directement concernés par ce 

projet dont l’une des variantes passe directement dans notre chemin. (Variante n 4). Je pense ne pas me tromper en disant que personne ne souhaiterai d une telle rocade à côté de sa maison. Quand 

nous avons fait construire en 2012, nous étions heureux de notre choix : un cadre exceptionnel entre nature et ville pour faire grandir notre famille. Nous constatons aussi que notre chemin est le point de 

départ de nombreuses ballades (randonnée, courses à pied, vélo ...) surtout le week-end . Ce sont pour la plupart des projets « gloutons « en terres agricoles et forestières Nous souhaitons donc lire avec 

attention les projets.

4.13 11/02/2021

Saint 

Germain de 

Cogles

tracés 

contournement nord 

de fougères

Bonjour,

Je suis actuellement habitant aux champs longs à Saint -Germain en cogles. Nous avons pris connaissance des tracés du contournement nord de Fougères et de l’étude que vous avez menée avec 

l'entreprise INGEROP. Cependant, les tracés ne sont faciles à observer, est-il possible s’il vous plaît d’avoir accès aux données GPS de ces différents tracés pour se donner une idée plus précise? J’aimerais 

savoir exactement à combien de mètres exactement de chez moi passerait la rocade. 

Je vous souhaite une bonne journée et vous remercie du temps accordé à ma requête.

4.14 26/02/2021 Fougères
contournement nord 

de Fougeres

Bonjour, N'ayant pas une connaissance parfaite de la situation il me semble, qu'on le veuille ou non, que le contournement nord de Fougères participera au développement de Fougères et sa région. 

L'argument consistant à accuser les véhicules s'estompera progressivement avec l'apparition d'énergies beaucoup moins ou même pas polluantes. Les règles actuelles concernant la protection de la 

nature devront être scrupuleusement respecées. Bonne reception.



4.15 24/02/2021 Fougères

PROJET DE 

CONTOURNEMENT 

NORD DE FOUGERES

Mesdames, Messieurs,

Je vous adresse la présente en ma qualité de mandataire d’un collectif d’agriculteur qui souhaite faire entendre sa voix dans le cadre de la procédure de concertation du projet de rocade Nord de 

Fougères.

J’ai pu assister avec eux à la visio-conférence du 19 février 2021 et l’on peut déplorer ce mode de concertation peu propice à un échange constructif et à une véritable concertation.

De même la présentation de diverses variantes au projet ne permet pas d’appréhender les enjeux mis en avant lors de cette phase de concertation.

La présentation du projet a démontré plus encore l’impact non maîtrisé de celui-ci sur les terres agricoles.

Alors que ce projet de contournement nord de Fougères semble être en discussion depuis plusieurs années, aucune réponse n’a pu être apporter aux agriculteurs sur la compensation qui pourraient êtes 

mise en place du fait de la perte de leur outil de travail à savoir la terre. A ce jour, la SAFER ne semble nullement être avisé de ce projet pour anticiper la restructuration des différentes exploitations 

impactées par l’une au l’autre des variantes.

Les exploitations agricoles sont impactées non seulement par le passage de la nouvelle rocade mais également par l'emprisonnement des terres autour de la rocade qui deviennent non exploitables, 

notamment en bordure de routes, ou habitations.

De plus, la rocade va passer prêt des sièges d’exploitation aggravant ainsi le bien être des exploitants.

La création d’une nouvelle rocade, va fragmenter les exploitations. Cette perspective n’est pas acceptable.

Le dossier de concertation souligne « les territoires concernés bénéficient d’un bon potentiel pédoclimatique, c’est-à-dire un sol propice à l’agriculture. Cependant l’urbanisation du territoire génère une 

raréfaction des terres disponibles pour les agriculteurs ». La dynamique économique du territoire est aussi en lien avec ce secteur agricole qui ne doit nullement être négligé par l’impact du projet.

Depuis plusieurs année l’ADEME alerte sur les conséquences de l’artificialisation des sols qui « progresse plus vite que la croissance démographique et économique principalement au niveau des logement 

et d’infrastructure routière ».

La loi climat actuellement en discussion met en avant cette lutte contre l’artificialisation des sols en précisant un objectif d’absence de toute artificialisation des sols dans les 10 années à venir.

Les différentes variantes présentées à l’exception de la variante 2 échappe peu à cet objectif.

Cette même loi contient également un ensemble de mesures propre à modifier les différents types de déplacement, afin de favoriser les déplacements collectifs et éviter le tout voiture.

Le collectif entend ainsi s’opposer à la création de cette nouvelle rocade. Cependant, dans un esprit constructif il entend préciser que la variante 2 du projet est plus compatible avec leur besoin de 

consolider leurs exploitations.

J’espère que vous porterez attention à l’ensemble des remarques afin d’appréhender ce projet en ayant le souci du respect des exploitations agricoles.

Veuillez Agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distinguées et dévoués.

4.16 17/20/2021 Fougères

A l'intention de 

Monsieur le Maire 

André PHILIPOT

Monsieur le maire, 

L'association "Non à la Rocade Nord de fougères" vous fait ce message au nom de l'ensemble des membres de l'association habitant votre commune. Ils sont 26.

Nous nous sommes déjà rencontrés,Aurélien PROCUREUR accompagné par Madame LULE et Madame OSSATO, lors d'un rendez-vous au sujet du projet de Rocade Nord de Fougères.

Le maire de Sainte-Germain-en-Coglès a réussi en une petite semaine à organiser une rencontre entre ses concityoens et 2 personnes du département. Malrgré le contexte sanitaire, cela a été rendu 

possible et très rapidement, comme quoi cela peut-être faisable d'autant fplus face à l'enjeu majeur qu'est ce projet de rocade. Nous vous demandons donc de solliciter le département pour réliser ce 

même type de réunion. 

Lors de celle-ci, afin de prendre en compte les contriantes sanitaires, lemaire de Sainte-Germain-en-Coglès a proposé deux groupes de 7 personnes répartis sur 2 créneaux horaires (9h-10h30 et 10h30-

12h par exemple). Cela fait un total de 10 personnes (vous + 25 personnes du département + 7 personnes). Par ailleurs, nus demandons que soit présent le président de l'association (Aurélien 

PROCUREUR) car il représentera officielement l'ensemble des membres dhabitant Laignelet ne pouvant assister à cette réunion. 

Dans l'attente de votre retour et en espérant avoir une réponse aussi réactive que celle de Monsieur le Maire de Sainte-Germain-en-Coglès. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, 

l'expression de notre haute considération.



4.17 25/02/2021 Fougères
Contournement de 

Fougères

Au regard des éléments cartographique publiés, je ne suis pas en mesure de privilégier 1  trajet plutôt qu'un autre. Cependant, la réalisation du contournement me semble indispensable. Il n'est pas 

raisonnable de laisser circuler autant de camions et de véhicules légers en zone urbain relativement dense. Cela engendre des désagréments : Nuissances sonores ; nuisances olfactives ; Pollution accrue 

en raison des redémarages fréquents ; insécurité pour les cyclistes et les piétons.

Il est vrai que la création d'une vnouvelle voie déportera des nuisances vers d'autres habitats, cependant beaucoup moiins nombreux. On peut imaginer que des aménagements, voir des acquisitions, 

permettrons de réduire ces effets. Bien entendu, il devra être porté une attention particulière au respect de l'envrionnement, avec la protection des zones humides et des captages d'eau. J'imagine que 

des basins de récupération des eaux de pluie seront aménagés afin de ne pas répandre des hydrccarbures. De même, la forêt devra, impérativement, être protégée, ou très faiblement impactée. 

Par ailleurs, les voies de promenade, à vélo ou à pied, devront être sauvegardées, voire augmentées dans la mesure du possible. Enfin un tel projet doit répondre à un souci d'intérêt collectif, et non 

individualiste. On peut comlprendre le souci des habitants du nord Fougères désireux d'être mieux reliés aux différents services, notamment dans la perspective de l'arriviée du train dans l'agglomération 

fougeraise. Beaucoup d'opposants s'opposent, soit par didéologie, soit par intérêt personnel. L'automobile doit être bannie ! Mais ne sont-ils pas, eux-mêmes, usagers de la route ? D'autres part, la 

disparition des transports par voie routière n'est pas  encore pour demain. Autre point, la consomation foncière, souvent décriée dans ce cas, ne fait pas de problème lorsqu'on aménage des chemins de 

campagne (ex.: Luitré-Dompierre ; Laignelet-Fougères), qui sont parfois bitumésou imperméabilisés. Mais là, c'est pour le piéton ou le vélo !
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