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RENNES, Le 19 avril 2021 
 

PERIMETRE RETENU POUR L’APPROFONDISSEMENT DES ETUDES 
 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite renforcer l’attractivité  des principales villes bretilliennes. 

L’amélioration de leurs infrastructures permet, en effet, le développement des services et des emplois à 

proximité des lieux de résidence et évite ainsi les déplacements pendulaires vers la métropole rennaise en 

contribuant au développement équilibré du territoire. 

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. L’agglomération fougeraise 

représente le pôle intermédiaire de services pour les territoires qui l’entourent. Ce dynamisme est facteur 

d’accroissement des déplacements notamment de courte distance.  

Le Département d’Ille-et-Vilaine, Fougères Agglomération et Couesnon-Marches de Bretagne, co-financeurs 

des études pour le projet de contournement Nord de Fougères vous remercient d’avoir activement 

participé à la première phase de la concertation publique. Vos contributions ainsi que l’expression des avis 

en comité de suivi ont permis au comité de pilotage de définir le périmètre retenu pour 

l’approfondissement des études qui vous est détaillé dans la suite du présent document.    

 

Le projet global de mobilité inclut un tracé routier et trois liaisons cyclables. 
 

 
 

 

 

Figure 1 : Les 6 variantes routières soumises à concertation publique 
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Pour le tracé routier, les mixages entre variantes étaient possibles et ont d’ailleurs été repris dans certaines 

expressions lors de la concertation. De nombreux avis ont souhaité mettre en exergue le cadre de vie du 

territoire, sa biodiversité, la ressource en eau, son paysage, notamment avec la forêt et son écosystème 

agricole, avec des exploitations dynamiques. 

Des contributions ont aussi évoqué la nécessité de soulager le réseau viaire actuel de l’agglomération de 

Fougères-Lécousse d’un trafic avec un fort taux de poids lourds qui génère des nuisances pour les riverains 

et une insécurité routière latente perturbant grandement le développement d’autres modes doux de 

déplacement comme la marche ou le vélo. Dans ce cadre, des participants ont souhaité opter pour des 

choix de variantes routières suffisamment éloignées des zones urbaines qui permettaient d’anticiper 

l’avenir. 

Par ailleurs, le projet vise à répondre aux objectifs suivants :   

o Prendre en compte les besoins grandissant du territoire en mobilité ainsi que l’évolution des modes 

de déplacement pour les liaisons du quotidien, (équipements routiers et cyclables adaptés et 

sécurisés)  

o Faciliter et fluidifier les circulations dans et en dehors de l’agglomération, et réduire les nuisances 

en soulageant les artères urbaines (du trafic de poids lourds notamment) pour les réaménager en 

faveur des modes doux ; 

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

o Favoriser un développement économique équilibré de l’agglomération et du Pays de Fougères en 

facilitant l’accès aux services et aux emplois de l’agglomération fougeraise et l’installation 

d’activités économiques dans les territoires périphériques, notamment sur et en direction de 

Louvigné-du-Désert 

Figure 2 : Carte des 6 variantes pour les trois liaisons cyclables soumises à la concertation 
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Au regard des enjeux et objectifs du projet, ainsi que des contributions du public, le comité de pilotage a 

souhaité retenir, pour les tracés routiers, un fuseau basé sur des combinaisons de tracés de variantes 

routières soumises à la concertation ainsi que les trois liaisons cyclables. 
 

1. Les variantes routières : 
 

 Secteur OUEST : Entre la RN12 et la RD798 : 

Ce secteur est partagé en deux par la RD155, route de St Malo, menant à l’échangeur 30 sur l’A84. 

 

o Entre la RN12 (barreau Romagné-Fougères) et la RD155 (route de Saint-Malo) 

Il ressort de la phase 1 de la concertation les éléments suivants : 

o Pour les variantes 3 à 6, des participants émettes des réserves au regard des effets potentiels des 

tracés sur les milieux agricoles, urbains et naturels. Certains questionnent les coûts associés et les 

reports du trafic associés, notamment sur les autres axes.. 

o Des craintes sont également exprimées concernant le raccordement de la variante 3 aux voies 

existantes à cause des risques de congestion associés.  

Ainsi, dans ce secteur géographique, la variante 3 est assez similaire à l’itinéraire existant, puisqu’elle se 

connecte au niveau du giratoire de Villeneuve en évitant le secteur de « La Martinais » sur Lécousse. Cette 

variante a donc été écartée. 

La variante 6, tout en permettant un évitement des giratoires de la Pilais et de Villeneuve congestionnés 

aux heures de pointe, est moins attractive pour le trafic que les variantes 4 à 5. Elle n’a donc pas été 

retenue. 

Ainsi, le comité de pilotage a choisi de poursuivre l’approfondissement des études, sur deux tracés : 

o la réutilisation des voies existantes, (RN12, RD706, RD155). Cette hypothèse implique de 

développer l’utilisation de l’échangeur 30 sur l’A84 pour les liaisons vers le Nord du Département 

ou vers la Normandie. Elle amène aussi plus de trafic au niveau de La Pilais et du giratoire de 

Villeneuve (Environ 2 000 véhicules par jour supplémentaires sur la RD706 et donc sur le giratoire 

de Villeneuve, déjà identifié comme point de congestion) ; 

o une liaison entre le barreau de la RN12 et la RD155, à proximité de la ligne électrique aérienne 

existante. Ce tracé, contrairement au précédent, permettrait de soulager la circulation autour des 

giratoires de la Pilais et de Villeneuve.  

Lors de la poursuite des études de la liaison entre la RD155 et la RN12, il conviendra d’accorder une 

vigilance particulière à la minimisation de l’impact sur les exploitations agricoles regroupées autour de leur 

siège d’exploitation, de La Caillebotière et de Vaugarny.  

 

o Entre la RD155 (route de Saint-Malo) et la RD798 (route de St James) 

Si certaines contributions plébiscitent les variantes 2, 2Bis, 2Ter du fait de leur proximité à l’agglomération, 

d’autres considèrent les solutions les plus éloignées comme porteuses d’avenir et permettant d’anticiper 

les développements futurs de l’agglomération.  

La sécurité des déplacements et les nuisances liées au trafic dans les traversées des zones urbaines ont 

également été mises en avant par des expressions lors de la concertation. 

Au regard des résultats de la concertation notamment, le Comité de pilotage a considéré que la variante 2 

était trop proche du tissu urbain de Lécousse et impliquait deux giratoires successifs sur la RD155, au 

niveau de La Martinais dans une zone déclarée à urbaniser. Ainsi, dans un objectif d’aménagement pérenne 

du territoire, ce tracé présentait le risque de devenir lui-même un boulevard urbain et n’a donc pas été 

retenu.  

La variante 6, moins attractive pour le trafic, a été écartée sur ce tronçon, comme sur la section entre la 

RN12 et la RD155. 
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Le tracé de la variante 4 a également été retiré dans la poursuite des études, car il coupait en deux la 

surface foncière disponible entre les deux limites physiques existantes : la zone agglomérée et le ruisseau 

de Marvaise.  

Ainsi, le comité de pilotage s’est positionné pour l’approfondissement des études sur un tracé qui part des 

lieux-dits « La Meslais » ou « Le Haut Castel » au niveau de la RD155, à proximité de la ligne électrique 

aérienne. Les études chercheront  à restreindre l’espace entre la variante étudiée et le ruisseau de 

Marvaise, tout en respectant les enjeux de biodiversité liés au cours d’eau. Le point d’accroche le plus 

opportun aux abords des lieux-dits « Les Champs Longs » et « La Guillardière » sur la RD798, en corrélation 

avec la section suivante située entre les routes départementales 798 (route de St James) et 177 (route de 

Landéan) devra être défini dans le cadre de la poursuite des études. 

 

 
 

 

 Secteur Est : Entre la RD798 et la RD706 – rocade Est. 

o Entre la RD798 (route de St James) et la RD177 (route de Landéan) 

De nombreuses contributions ont mis en exergue les enjeux de ce secteur vis-à-vis de la biodiversité, de la 

ressource en eau mais également de la proximité des habitations. Conscient de l’importance de ces enjeux, 

le comité de pilotage a souhaité pour la poursuite des études conserver deux hypothèses.  

La variante 2Ter n’apporte pas de report de trafic conséquent, et réutilise la RD798 existante aux 

caractéristiques géométriques contraignantes en traversée de zone urbaine. Le comité de pilotage a donc 

décidé de ne pas la retenir dans la poursuite des études.  

Figure 3 : principe de liaisons à approfondir dans la suite des études sur le secteur Ouest 
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La variante 2, aux effets similaires à la variante 2bis d’un point de vue trafic, mais plus impactante sur le 

milieu naturel, notamment en créant une nouvelle traversée du Nançon a été écartée.  

Afin d’envisager la réutilisation de la route existante RD806, dans sa section sans accès direct, la variante 2 

bis sera conservée. L’aménagement de l’itinéraire existant devra être évalué et optimisé autant que 

possible. La traversée de la voie verte sur la RD806 sera étudiée avec une attention particulière pour 

permettre la sécurisation des croisements de flux. 

De plus, pour s’éloigner de la zone urbaine de Lécousse et assurer une connexion directe à la route de 

Landéan, tout en limitant l’impact sur la forêt, le réseau hydrographique et les habitations, les tracés des 

variantes 4  et 5 seront conservés, tout en étudiant la possibilité de s’accrocher au niveau de la Verrerie sur 

la RD177 comme considéré dans la variante 3.  

Hormis le point d’accroche sur la RD177, la variante 3 est quasiment équivalente à la variante 4. Elle n’est 

donc pas conservée.  

La situation géographique du carrefour sur la RD798 conditionnera le périmètre du tracé vers la route de 

Landéan. De plus, un point d’accroche sur la route de Parigné (RD108) sera étudié. 

Il conviendra d’analyser attentivement les effets sur le trafic de la création d’un nouveau nœud de 

connexion sur la RD177 avec le contournement Nord, notamment en traversée des quartiers de La Verrerie 

et de La Forairie. 

En outre, cette proposition de recherche de tracés, implique la traversée du Périmètre de Protection 

rapproché sensible du point de captage de Fontaine La Chèze. Les incidences d’une telle variante devront 

être appréhendées dans la suite des études afin de conserver les potentialités de la ressource en eau. 

 

o Entre la RD177 (route de Landéan) et la RD706 (rocade Est) 

Les avis exprimés lors de la concertation ont mis en exergue de nombreuses craintes au sujet de l’impact du 

tracé du contournement routier sur la forêt de Fougères. Par ailleurs, dans ce secteur particulier, les 

craintes ont également porté sur l’impact sur le bâti et les riverains, en raison de la traversée du quartier 

des Cotterêts et de la proximité du collège Gandhi. 

Il convient également de rappeler qu’en 2010, l’ensemble des élus de Fougères, concernés par le Schéma 

de Cohérence Territorial du Pays de Fougères, ont inscrit dans ce document un tracé schématique de 

contournement Nord qui excluait la traversée des Cotterêts et la forêt de Fougères entre la route de 

Landéan et la route de Gorron. 

Face à ces éléments, le comité de pilotage a proposé l’abandon des tracés de l’ensemble des variantes 

entre la route de Landéan et le giratoire du bocage, dont l’intérêt en termes de trafic s’avère limité au 

regard des impacts importants sur la forêt, le bâti et les équipements. La suite des études démontrera si 

une amélioration de l’itinéraire existant est possible sur cette section. Les travaux réalisés à proximité de La 

Massonnais participent déjà au confort de l’itinéraire existant en permettant l’usage pour les vélos d’un 

espace dédié. 

Cette proposition a pour conséquence d’imposer, sur la section précédente entre la route de St James et la 

route de Landéan, un carrefour plan comme point d’accroche sur la RD177. 

L’approfondissement des études proposera des variantes d’échange en carrefour plan à niveau ou des 

échangeurs dénivelés avec les RD155 et RD798. 
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En résumé, la prise en compte des résultats de la concertation a conduit le Comité de pilotage à retenir le 

périmètre suivant pour l’approfondissement des études sur l’ensemble des secteurs routiers : 

 

 

Figure 4 : principe de liaisons à approfondir dans la suite des études sur le secteur Est 

Figure 5 : périmètre retenu pour l'approfondissement des études sur les tracés routiers 
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2. Les liaisons cyclables : 

Le schéma directeur cyclable en cours d’élaboration par Fougères Agglomération a établi un premier 

diagnostic de potentiel important concernant le développement de ce mode de transport alternatif au 

regard des proximités entre zones d’emplois, scolaires et zones d’habitats pour les communes à 8km 

autour du pôle urbain de Fougères-Lécousse. Ses conclusions et préconisations de développement seront 

prises en considération dans la suite des études.  

Les expressions sur ce sujet, lors de la concertation ont été partagées sur les itinéraires, ce qui ne permet 

pas de dégager de liaisons privilégiées. Il faut toutefois noter le souhait des exploitants agricoles de limiter 

les conflits d’usage sur les routes secondaires qu’ils empruntent, et de limiter la consommation de foncier 

agricole pour ces liaisons. 

De plus, dans les modalités permettant de favoriser l’usage du vélo, des contributions mettent l’accent sur 

la nécessité de séparer les cyclistes des autres modes de transport (voitures, poids lourds) et d’aménager 

des itinéraires continus. L’insécurité ressentie sur les routes urbaines a également été présentée comme un 

frein ne permettant pas le développement de l’usage des modes actifs. (Marche, vélo…). 

Ces points de vigilance sont cohérents avec les enquêtes réalisées par Fougères Agglomération (auprès des 

salariés de l’Aumaillerie, ou des entreprises telles que « April » et « Panpharma ») dans le cadre des études 

de son schéma directeur cyclable, mais aussi avec les enquêtes nationales réalisées par la Fédération des 

Usagers de la Bicyclette. 

C’est pourquoi, afin de contenir l’évolution du trafic routier estimée dans les présentes études, alors que 

les taux prévisionnels d’évolution de la population et de dynamisme du territoire principalement rural sont 

importants, il est primordial de développer l’usage du vélo et des transports en commun. 

 

Ainsi le comité de pilotage a validé l’opportunité des trois liaisons cyclables présentées dans le cadre de la 

concertation publique.  

Ces infrastructures de mobilité active chercheront à être les plus directes possibles et à desservir les zones 

génératrices de déplacement que sont les zones d’habitats, les aires de covoiturages, les zones d’emplois 

ou d’établissements scolaires.  

 

Dans le respect de ces objectifs, les liaisons cyclables retenues pour l’approfondissement des études sont : 

 
 Sur Landéan-Fougères :  

La variante Landéan 1 entre la lisière de forêt et la route départementale a été retenue.  

En effet, la liaison cyclable Landéan 2 (utilisation de chemins forestiers) existe déjà et ne nécessite qu’un 

jalonnement plus marqué. 

La variante Landéan 1, créée le long de la RD177, en étant bien séparée de la circulation routière, 

permettra son identification par les usagers de la route qui seront incités à changer de modes de transport. 

Le développement de l’usage de Vélos à Assistance Electrique (VAE) induira que sa topographie plus 

marquée ne soit pas un frein à sa fréquentation. Enfin, se situer en bordure de route évite l’isolement sur 

des chemins forestiers qui pourrait, en saison hivernale notamment, être anxiogène aux heures nocturnes. 

L’itinéraire desservira la base de loisirs de Chênedet ce qui permettra un usage récréatif en plus de celui 

initialement recherché du trajet domicile-travail. 

 

 Sur Romagné – Fougères (Aire de covoiturage de Romagné – Aire de covoiturage de la Pilais) : 

L’itinéraire cyclable Romagné 1 emprunte le centre de l’agglomération, dans le prolongement de la section 

existante entre le futur pôle d’échange multimodal de Romagné et la commune. Ce tracé, dans le même 

principe que pour celui de la variante Landéan 1, permet d’être visible par les usagers de la route 

départementale. C’est donc cette option qui est retenue pour l’approfondissement des études. 

L’itinéraire Romagné 2 est quasiment existant et pourra être développé localement à l’avenir. 

Dans le cadre de la poursuite des études de cet itinéraire seront examinées : 

o La liaison avec l’aire de covoiturage de la Pilais et la zone commerciale par un franchissement du 

barreau de la RN12, 
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o La liaison avec le centre de Fougères donc le franchissement de la RN12 actuelle et la continuité 

vers le boulevard de Bliche. 

 

 Sur l’itinéraire de Lécousse : 

Au terme de la phase 1  de la concertation, le Comité de pilotage a souhaité retenir la variante cyclable 

Lécousse 2. Elle évite, en effet, un franchissement de la RD706 au niveau du carrefour actuel avec la RD113. 

Elle capte la zone d’activité de la Meslais et les habitants du quartier de la Martinais.  

De plus, la piste cyclable est visible le long de la route départementale pour inciter certains usagers routiers 

à changer de mode de transport.  

 

 Sur l’ensemble de l’aire d’études : 

Au global, pour les liaisons cyclables, les tracés retenus à approfondir ont une consommation foncière 

limitée au regard des exploitations agricoles.  

Le réseau vélo ainsi créé permettra de relier des communes à moins de 8km dans un axe Est-Ouest, y 

compris en traversée de la zone urbaine Fougères-Lécousse en complémentarité avec la voie verte 

existante qui assure déjà une liaison performante Nord-Sud.  

La liaison cyclable réalisée jusqu’au giratoire du Bocage puis à l’étude vers Laignelet, ainsi que celle entre 

Romagné et Saint Sauveur-des-Landes qui devrait être fonctionnelle d’ici 2022 renforceront le maillage du 

territoire et la desserte sécurisée des zones d’emplois. (Aumaillerie, Pilais, Plaisance, ….). 

 

 

  

Figure 6 : Périmètre retenu pour l'approfondissement des études sur les liaisons cyclables 
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3. Que se passera-t-il d’ici l’été 2021 ? 

Le bilan intermédiaire de la concertation et le périmètre défini pour l’approfondissement des études feront 

l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante du Département prévue le 31 mai 2021. 

Les choix du Comité de pilotage, issus de cette première phase de la concertation, et des sensibilités 

environnementales mises en évidence dans les études vont permettre au Département d’Ille-et-Vilaine, 

maître d’ouvrage des études, en partenariat et cofinancement avec Fougères Agglomération et Couesnon 

Marches de Bretagne de poursuivre les recherches de tracés routiers et cyclables détaillés. 

Un nouveau diagnostic environnemental sera réalisé sur la zone d’études restreinte.  

Une seconde phase de concertation du public sera organisée fin 2021, ou début 2022. Elle permettra à 

chacun de continuer à s’exprimer sur les déclinaisons de tracés afin de participer à la co-construction du 

projet d’aménagement du territoire. Elle aboutira au choix de tracés routiers et cyclables définitifs. 

A l’issue de cette seconde phase de participation du public, les dossiers réglementaires sur le projet global 

retenu, seront rédigés et une déclaration d’utilisé publique (DUP) sera sollicitée du Préfet qui se 

prononcera au regard du dossier transmis, de l’étude environnementale, des avis des autorités concernées 

ainsi que des résultats de la consultation du public. Cet arrêté de DUP constitue le préalable à la saisine de 

la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) qui décidera s’il est opportun de réaliser un 

Aménagement Foncier, Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE). Toutefois, en attendant cette 

échéance, le Département pourra engager des discussions avec la profession agricole pour constituer des 

réserves foncières. 

Le Département et les collectivités locales restent disponibles pour répondre aux questionnements 

éventuels. Ainsi, il est possible d’envoyer un mail à l’adresse suivante, dédiée au projet : 

Contourfougeres@ille-et-vilaine.fr 

 

 


