
RENNES, Le 22 mars 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. De plus, le soulagement du trafic de transit des routes 
intérieures en agglomération permet le développement des liaisons de mobilités actives favorisant la marche et 
le vélo pour les déplacements de proximité du quotidien. 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, la Ville de Vitré et Vitré Communauté, co-financeurs des études pour le projet 
de contournement de Vitré vous remercient d’avoir activement participé à la troisième phase de la concertation 
publique et vous informent du contenu proposé à l’approfondissement des études par le comité de pilotage, 
éclairé de vos observations. 
 

1 - Les liaisons cyclables : 

Le schéma directeur cyclable en cours d’élaboration par Vitré Communauté sera pris en considération dans la 

suite des études notamment vis-àvis de la continuité dans Vitré, ou des connexions possibles avec d’autres 

liaisons à créer. Les études de trafic, réalisées dans le cadre des études d’opportunité, intégraient un report 

modal des usagers de la route puisque le taux d’accroissement du trafic évalué dans les années à venir est 

inférieur au taux de croissance de la population de l’agglomération. 

Les réflexions se sont orientées avec pour objectif de favoriser les itinéraires les plus sécurisés et desservant de 

nombreuses zones d’emplois, de service ou d’établissements scolaires générateurs de déplacements. La 

création de ces liaisons est portée par les co-financeurs vers les demandes d’autorisations réglementaires au 

même titre et dans le même temps que l’infrastructure routière dans le cadre d’un projet global. Il a été établi 

dans les études que la création d’une liaison cyclable le long des nouvelles infrastructures routières n’était pas 

pertinente sur tous les secteurs, et qu’il valait mieux privilégier les connexions vers les communes à proximité 

sur un itinéraire plus direct vers le centre de Vitré (gare) et ses zones d’emplois. 

L’objectif recherché par les porteurs de projet est de proposer des itinéraires sécurisés donc séparés autant que 

possible de la chaussée routière pour permettre à d’actuels usagers de la route en voiture, de modifier leurs 

pratiques et d’utiliser le vélo sur certains de leurs déplacements. La connexion sur des aménagements existants 

ou à créer dans la ville de Vitré est recherchée avec des aménagements adaptés au contexte urbain pour relier 

la gare ferroviaire notamment.  

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

 Pocé-les-Bois <-> Vitré :  

Pocé 1, car elle permet de desservir les zones d’emplois ou générateurs de déplacement que sont l’hôpital, le 

lycée et la Société Vitréenne d’Abattage (SVA). 

 Balazé <-> Vitré :  

Balazé 1, car elle présente une piste cyclable séparée du trafic routier, contrairement à l’itinéraire empruntant 

la RD130, et son tracé le plus direct (gain de temps de 3mn jusqu’au centre de Vitré). Cette variante présente 



également l’avantage de ne pas avoir de traversée de route à fort trafic, hormis la rocade nord actuelle, sous 

laquelle un passage inférieur existe et pourra être utilisé. 

 Erbrée <-> Vitré :  

Erbrée 2 : cet itinéraire permet la séparation des flux sur la quasi-totalité du tracé (hormis zone de 

franchissement du barrage de la Valière) et de desservir la base de loisirs le long du plan d’eau et les zones 

d’emploi de Lactalis, de la route des eaux et de la base logistique Intermarché. 

 Etrelles <-> Vitré :  

Le franchissement de la RN157 – axe Rennes-Paris a été choisi dans le principe de la variante Etrelles 1, en site 

propre. La traversée de la RD110 devra également être sécurisée pour permettre de connecter le bourg 

d’Etrelles à la zone d’emploi de Cap Bretagne. Un barreau, parallèle à la RN157 dans sa partie Nord, permettra 

de relier l’aire de covoiturage située au niveau de l’échangeur.  

Ensuite, deux liaisons seront comparées, afin de limiter l’impact sur les exploitations agricoles, soit la réalisation 

d’une piste le long du ruisseau pour se connecter à la voie verte et aller chercher la piste cyclable qui serait 

créée le long de la liaison routière Sud-B2 vers la VC12, soit la réalisation d’une piste cyclable le long de la RD178 

dans sa section entre l’échangeur avec la route de Paris, et le giratoire de connexion avec la liaison routière SB2, 

et se poursuivra le long du tracé routier à créer ainsi que le long de la VC12. Un échange sera possible au 

croisement de la voie verte pour desservir le plus de secteurs possibles. 

Cette liaison a l’avantage de permettre aux habitants d’Etrelles une connexion sécurisée et séparée du trafic 

routier pour desservir les zones d’emploi de Cap Bretagne au Nord et au Sud de la route de Paris, ainsi que celles 

de Lactalis et de la route des eaux. Elle assure également une liaison sécurisée depuis et vers l’aire de 

covoiturage.  

 Torcé <-> Vitré :  

Il est proposé de franchir la route de Paris – RN157, par un ouvrage nouveau qui serait dédié aux liaisons 

cyclables, à l’Est de l’échangeur de Montigné. La continuité depuis et vers la commune de Torcé serait réalisée 

dans un axe Nord-Sud par l’utilisation de la voie communale puis de la RD106. Une connexion vers l’aire de 

covoiturage située sur la partie sud de l’échangeur de Montigné est bien intégrée.  

La desserte de la zone d’activité du même nom, est possible par cet itinéraire.  

La continuité depuis et vers Vitré se ferait côté Est de la RD777 en site propre, en utilisant les emprises du 

Département initialement prévues pour une mise à 2x2voies de la route départementale, puis le long de la 

RD108 à requalifier pour entrer dans Vitré. Une liaison sera possible avec la voie verte également. 



 

Figure 1 : Carte des liaisons cyclables retenues pour l'approfondissement des études 

 

2 - Les liaisons routières :  

Des tracés sont proposés dans les trois grands secteurs de l’aire d’étude. Seul un secteur doit faire l’objet 

d’arbitrages complémentaires, associant notamment les services de l’Etat, sur l’extrémité Nord du secteur Nord, 

c’est-à-dire sur la traversée de la vallée de la Vilaine entre la voie ferrée et le giratoire de la Grenouillère de la 

rocade Nord. 

 Dans le secteur Ouest : 

Les tracés des différentes variantes proposées étaient identiques dans leur liaison entre la rocade Nord et la 

route de Torcé, seuls changeaient les dispositifs d’échange avec la RD777 et avec la RD178 – rocade Ouest 

actuelle.  



Les avis exprimés lors de la concertation étaient équilibrés entre les variantes Ouest-C et Ouest-C1. En revanche, 

la variante Ouest-C2 n’a fait l’objet d’aucun avis favorable. Les arguments différenciant les variantes Ouest-C et 

Ouest-C1 étaient basés sur le giratoire à la jonction sud, qui est intéressant pour maintenir le trafic à double 

sens de la section entre Le Marais et Vitré. Cela permet de répartir les flux et crée deux entrées de ville, mais 

présente aussi l’inconvénient de générer des nuisances de part et d’autre du hameau du Bas-Fougeray. La 

Ouest-C est aussi privilégiée pour certains comme étant la plus économique, la plus fluide pour les poids lourds 

en transit et la moins impactante pour les riverains.  

A l’issue du comité de pilotage, regroupant les co-

financeurs et les élus locaux, il a été choisi de ne pas 

retenir la variante ouest-C2 considérée peu 

fonctionnelle dans sa disposition avec deux demi-

échangeurs, dont celui près du hameau du Bas Fougeray 

consommateur de foncier. Le choix entre la variante 

Ouest-C et la ouest-C1 s’est déterminé du fait de la 

gestion du trafic sur l’itinéraire. En effet, si la réalisation 

d’un giratoire à la jonction avec la RD777 permet les 

échanges à double sens et amène le trafic à se partager en 

deux, il induit surtout que les usagers sortant de 

l’agglomération vitréenne par la RD777 se trouveraient 

prioritaires à ceux venant de la rocade Ouest, risquant 

des remontées de file. Ainsi, pour ne pas reproduire les 

situations congestionnelles observées sur les giratoires du 

boulevard d’Helmstedt, et dont les carrefours limitent la 

capacité de la voie, il a été proposé de retenir la 

variante ouest-C.  

Une réflexion devra être menée dans la suite des études et 

conjointement avec la ville de Vitré, pour proposer un 

réaménagement de la RD777 dans sa section entre « Le 

Marais » et la « zone de la Baratière » qui corresponde au nouvel usage. La signalisation directionnelle devra 

également être adaptée. De plus, une attention particulière devra être portée à la proximité des hameaux de 

Bas Fougeray et de La Chesnay, tel que demandé par les habitants rencontrés, concernant les nuisances sonores 

et visuelles notamment. 

 

 Dans le secteur Sud :  

Les études complémentaires portées à la connaissance du public lors de la 3e phase de concertation portaient 

sur des évolutions sur les points d’accroche sur la RD178 – Route d’Etrelles, et sur la RD88 – Route d’Argentré 

avec la VC12.  

Les avis exprimés majoritairement lors de la concertation sont en faveur des variantes permettant de s’éloigner 

des habitations et limitant les coupures d’exploitation agricole, c’est-à-dire celles reprenant le tracé depuis le 

lieu-dit « Les Fourcheries des Landes ». Ces variantes sont aussi mises en avant du fait de l’éloignement plus 

important vis-à-vis du bois des Rochers, protégé par un périmètre en tant que monument historique.  

Figure 2 : Ouest-C 



Au regard des éléments d’étude et de l’expression lors de la concertation, il a été privilégié par le comité de 

pilotage, pour la partie Nord, la solution qui permet de déplacer le carrefour sur la RD88 avec la VC12 et le 

barreau sud, afin d’améliorer la sécurité associée, le carrefour actuel étant accidentogène et mal perçu du fait 

d’une perte de visibilité en venant du sud, la route ayant un « point haut ». Ce tracé permet également d’éviter 

de passer entre les hameaux du Haut Beau Chêne et du Bas Beau Chêne. 

Pour le raccordement sur la RD178 – La 

Guerche/Etrelles/Vitré, il a été retenu la solution 

qui évitait au maximum l’exploitation des Dronié, 

avec un carrefour situé au niveau de l’entreprise 

Sanders qui permettra également de répondre à 

la sécurisation de circulation des poids lourds. 

L’approfondissement des études sur la variante 

retenue Sud-B2, permettra de définir les accès 

locaux aux hameaux et aux exploitations, ainsi 

que les dispositions vis-à-vis du périmètre de 

protection monument historique du Bois des 

Rochers, en lien avec l’Architecte des Bâtiments 

de France, mais aussi les ouvrages sur le ruisseau 

de la Valière et la voie verte, ou le type de 

carrefour avec la RD88. La concertation a 

notamment mis en exergue les points de vigilance 

à prendre en considération dans 

l’approfondissement des études vis-à-vis de la maison le long de la RD178 au Nord de Sanders, de la connexion 

avec la voie verte, et des impacts supplémentaires sur la VC12 du fait de l’augmentation du trafic apporté par 

l’itinéraire Nord-Sud créé. 

 

 Dans le secteur Nord :   

Le secteur Nord a suscité le plus de contributions. Ce secteur est sensible vis-à-vis de la biodiversité et de l’eau. 

La proximité de la vallée de la Vilaine protégée par le périmètre de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine) qui est un espace naturel de qualité à préserver ainsi que la situation du 

captage du Pont Billon et les proximités de zones d’habitations ont été relevés par le public comme points de 

vigilance à adopter lors des choix. De nombreux avis expriment également que ce secteur est indispensable et 

prioritaire pour permettre de boucler la rocade, désenclaver les communes du nord de Vitré et désengorger les 

voies. Le trafic de près de 8 000 véhicules par jour à l’horizon 2025 attendu sur ce secteur est significatif.  

En conséquence, le comité de pilotage a décidé de mixer les variantes proposées pour retenir, dans la partie au 

sud de la route de Laval (RD857) la variante Nord B1. En effet, celle-ci répond en premier lieu à une démarche 

d’évitement de la zone où l’Agrion de Mercure, espèce protégée, a été repérée. En deuxième lieu, la variante 

Nord-B1 partie sud permet de réutiliser le giratoire existant sur la RD857, limitant ainsi la consommation 

foncière de l’infrastructure et évitant le cumul de carrefours successifs pénalisants pour les usagers de la RD857, 

aussi nombreux que sur le futur barreau. En troisième et dernier lieu, elle répond au souhait des habitants du 

Bois Pinson d’éloigner l’infrastructure de leur hameau, ainsi qu’à celui de la chambre régionale de l’agriculture 

dès lors qu’il constitue le tracé le plus proche de l’agglomération actuelle, et qu’il établit une limite à son 

extension éventuelle future. L’accès au hameau du Bois Pinson sera rétabli par une voie se connectant à 

Figure 3 : Sud-B2 



proximité du giratoire entre la route des eaux et la VC12 pour éviter un ouvrage et des mouvements de terre 

plus importants. 

 La réutilisation du giratoire existant sur la route de Laval, élimine en outre tous les tracés jusqu’à la voie ferrée 

qui pouvaient impactés significativement le boisement classé espace Boisé Classé (EBC), risquant de couper les 

échanges écologiques entre le boisement et le reste du bocage à l’Est ou encore de passer à proximité du siège 

d‘exploitation de Ruillé. 

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

écartées.  

La variante Nord-B n’a pas été retenue car elle nécessitait de recréer des voies parallèles à la RD34 pour 

desservir les maisons le long mais aussi les étangs, ainsi qu’une requalification de la route existante 

(élargissement de la chaussée et des accotements) contrainte par la proximité des éléments précités. 

La variante Nord-B1, dans sa section au 

nord de la voie ferrée, présentait 

plusieurs contraintes : elle passait à 

proximité d’un affluent de la Vilaine 

très sensible pour la biodiversité, 

traversait une pièce d’eau et avait pour 

effet d’isoler un parcellaire agricole 

entre son tracé et la RD34. Pour toutes 

ces raisons, cette variante a été 

écartée. 

La variante Nord B2 a un tracé 

identique à la variante Nord A jusqu’au 

lieu-dit « la Trognardière », hormis son 

raccordement au niveau de la route de 

Laval qui ne correspond pas à la 

réutilisation du giratoire actuel. C’est 

donc la variante Nord-A qui est 

retenue de la RD857 jusqu’à ce lieu-

dit. 

Entre le lieu-dit « la Trognardière » et la 

rocade Nord, deux variantes restent à 

approfondir : les variantes Nord-B2 et 

Nord-A. 

Si ces deux tracés impactent l’Aire de 

mise en Valeur de l’Architecture du 

Patrimoine (AVAP), le Périmètre de 

Protection du Risque Inondation (PPRI) dans la vallée de la Vilaine, la variante Nord-A les traverse sur une 

longueur moindre que la variante Nord-B2. Le tracé Nord-A est également légèrement moins impactant vis-à-vis 

du Périmètre de Protection Rapproché Sensible du point de captage que le tracé Nord-B2. Cependant, elle est 

très proche de nombreuses habitations (lotissement Jeanne Duvalaer, hameau du Pont Billon, lotissement Basse 

Figure 4 : Secteur Nord - Mixage des variantes : 

Nord-B1-Sud entre VC12 et RD857, puis Nord-A entre RD857 et 

"Trognardière", puis Nord-A ou Nord-B2 au nord entre 

"Trognardière et Grenouillère" 



Gasniais). Les avis exprimés lors de la concertation ont mis en exergue la nécessité de prendre en considération 

les habitations riveraines sans pour autant réduire la protection de l’environnement. 

La vallée de la Vilaine devant être franchie par un ouvrage d’art dans les deux solutions, les corridors 

écologiques, l’écoulement des eaux et la surface au sol de l’infrastructure pourront être étudiés de façon à 

limiter les impacts résiduels. L’intégration paysagère des variantes sera à travailler avec l’Architecte des 

Bâtiments de France, afin de mettre en valeur la vallée de la Vilaine. 

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

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

la prise d’eau 
o  Approfondissement de l’analyse des enjeux de ces variantes sur l’exploitation agricole du Plessis en 

collaboration avec l’exploitant et la chambre Régionale de l’Agriculture. 

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

 

3 - Que se passera-t-il d’ici l’enquête publique ? 

Les études de détail du projet global (liaisons routières et cyclables) vont démarrer. Un nouveau relevé 

environnemental sera réalisé permettant de constituer le dossier de déclaration d’utilité publique. Les hauteurs 

d’infrastructures, les ouvrages d’art (ponts), les positions des tracés ainsi que des rétablissements éventuels 

d’accès, les dispositifs de protection sonores, les études paysagères, d’assainissement et hydrauliques, les 

mesures compensatoires des impacts résiduels, et les emprises foncières seront définis pour avoir un projet qui 

répond aux objectifs de déplacements du territoire mais aussi aux enjeux environnementaux au sens large. 

Les études se poursuivront donc à partir de mi 2021 dans le cadre réglementaire associé aux infrastructures 

routières et cyclables. La consultation du public se fera lors d’une enquête publique qui sera annoncée par voie 

de presse notamment. Elle permettra à chacun de s’exprimer sur le projet présenté, qui pourra, le cas échéant, 

faire l’objet d’adaptation, à la suite de cette consultation. 

A l’issue de cette dernière phase de participation du public et de la déclaration de projet, une déclaration 

d’utilisé publique (DUP) sera sollicitée du Préfet qui se prononcera au regard du dossier transmis, de l’étude 

environnementale, des avis des autorités concernées ainsi que des résultats de la consultation du public. Cet 

arrêté de DUP constitue le préalable à la saisine de la commission départementale d’aménagement foncier qui 

décidera s’il est opportun de réaliser un Aménagement Foncier, Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE).  

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

Ainsi, il est possible d’envoyer un mail à l’adresse suivante, dédiée au projet : ContourVitré@ille-et-vilaine.fr 

 


