
Avril 2021 

Synthèse de la concertation  
Projet de contournement de Vitré 

1 



L’ESSENTIEL 
En 2017, Vitré Communauté et la ville de Vitré ont mené une réflexion sur 
les  mobilités à l’échelle de leur territoire. Elles ont alors émis le souhait 
que le Département réalise un contournement de Vitré.  
  
Le Département a accepté de lancer des études sur ce projet avec ces 
deux collectivités.  
  
Depuis 2017, les études techniques et environnementales et les 
différentes phases de concertation ont permis d’acter l’opportunité de ce 
projet et d’affiner progressivement les scénarios routiers envisagés.  
Des liaisons cyclables ont été ajoutées suite à la seconde phase de 
concertation, correspondant à la volonté de faire un projet global de 
mobilités qui favorisera les reports modaux et libérera une partie de 
l’espace public.  
  
En 2020, la troisième phase de concertation a été organisée avec pour 
objectif d’affiner ces différentes variantes routières étudiées et de définir 
les liaisons cyclables. Malgré le contexte sanitaire et l’adaptation des 
modalités d’accueil lors des rencontres, le public a pu s’exprimer 
largement sur des projets très complets et très détaillés. 
  
Comme pour les deux premières phases, cette phase de concertation a 
été riche d’enseignements : chacun a pu s’approprier les études 
techniques et environnementales sur les différents tracés et les 
contributions permettent de mieux saisir les enjeux et ainsi affiner les 
choix de tracés. 
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 Cette démarche de concertation est une brique essentielle dans la 
conduite de l’action publique afin d’éclairer les prises de décisions des 
différents partenaires du projet. Ces derniers, rassemblés dans un 
comité de pilotage dédié se réunissent à chaque étape clé. C’est bien 
l’adhésion des élus du territoire au projet étudié et à ses modalités de 
mise en œuvre qui oriente les choix pour la suite de la démarche. Il est 
en effet essentiel que le projet réponde aux besoins et enjeux 
d’aménagement locaux et c’est dans ce cadre que les décisions sont et 
seront prises.   
 
Ainsi, à l’issue de cette 3ème phase de concertation, les tracés cyclables 
et routiers ont été proposés par le comité de pilotage, à l’exception 
d’un secteur. 
  
Le secteur Nord, entre les lieux-dits « La Trognardière » et « La 
Grenouillère »,  doit faire l’objet d’arbitrages complémentaires, au 
terme d’une analyse associant notamment les services de l’État 
concernant la compatibilité du projet avec les protections liées au point 
de captage d’eau du pont Billon et la faisabilité juridique, technique et 
financière de son déplacement éventuel, et la Ville de Vitré concernant 
l’engagement de la procédure de modification ou de révision de l’Aire 
de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.  
  
C’est dans ce cadre et en lien avec les collectivités locales (Ville de Vitré 
et Vitré Communauté) que les programmes d’études et de travaux à 
venir seront définis. 
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1. 1. LES ENJEUX DU PROJET  4 
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Attendu localement, ce projet de création de nouveaux maillons routiers 
et de liaisons cyclables entend apporter une réponse aux difficultés de 
déplacements existantes. La rocade actuelle est particulièrement 
fréquentée ; en partie sud et est, en raison du nombre de carrefours et 
des activités desservies, cela génère des encombrements. La rocade 
n’étant pas complète au Nord-Est, il y a des circulations denses sur des 
voiries peu adaptées comme la rue d’Ernée par exemple., ce qui créé 
d’importants problèmes de sécurité routière. Ce projet vise aussi à 
faciliter les déplacements vers les zones d’activités économiques et 
améliorer le cadre de vie des usagers et riverains. Il faut noter que les 
zones d’emplois sont principalement situées au sud et à l’est de Vitré, 
ainsi qu’aux abords de la RN157, et que leur desserte n’est aujourd’hui 
pas optimum. 
  
Il  s’agit donc de :  
  
• Répondre à l’accroissement de la population sur le Pays de Vitré, 

Vitré et les communes périphériques et donc à l’accroissement des 
déplacements, en particulier routiers, les déplacements en voiture 
restant le mode de déplacement prépondérant à l’échelle du 
territoire pour les déplacements du quotidien, 

 

Répondre aux enjeux de déplacements actuels 
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• Répondre aux difficultés de déplacements routiers sur le réseau de Vitré 
en proposant en particulier un bouclage de la rocade au nord-est pour 
relier les zones d’emplois et les lieux de vie, pour permettre le 
développement des pôles d’emplois complémentaires et améliorer 
l’attractivité des communes autour de Vitré. 

• Améliorer les liaisons routières à l’échelle communautaire et 
départementale, notamment de part et d’autre de Vitré et en particulier 
mieux desservir les pôles au nord-est de Vitré, qui profitent moins de la 
dynamique économique locale.  

• Profiter de l’apaisement des circulations dans les zones agglomérées pour 
développer les mobilités douces, afin d’accompagner les populations dans 
le choix d’une mobilité alternative à la voiture, notamment dans les 
déplacements du quotidien, dans Vitré mais aussi entre Vitré et les 
communes les plus proches.  En conséquence :  

• Améliorer la sécurité des riverains et des piétons, 
• Poursuivre les aménagements cyclables et les mailler, en privilégiant des 

itinéraires sécurisés, peu contraints et rapides pour les liaisons du 
quotidien, 

• Relier les équipements importants comme la gare, les pôles d’emplois, les 
aires de covoiturage, les établissements scolaires... 
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Un projet au cœur des réflexions sur la mobilité de Vitré 
Communauté 

QUELS SONT LES BÉNÉFICES ATTENDUS DU PROJET ? 
  

 Grâce à la décongestion du réseau routier : 
améliorer le cadre de vie et la sécurité des 
usagers 

 
 Désenclaver le nord/est de Vitré Communauté 
 
 Favoriser le report modal et le développement 

du vélo 
 

 Faciliter l’apaisement du centre-ville en 
cohérence avec la volonté de renforcement de 
son attractivité 

 
 Faciliter la desserte des pôles d’activités 

existants 
 
 Renforcer l’attractivité économique du territoire 
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Ce projet s’inscrit dans les réflexions sur la mobilité engagées depuis plusieurs 
années par la ville de Vitré et Vitré Communauté (locations de vélos électriques, 
gratuité du réseau de transports en commun, parking gratuit à proximité de la 
gare…).  
C’est dans la poursuite de cette dynamique que ce projet de maillons routiers et 
de liaisons cyclables s’inscrit afin d’optimiser l’offre de déplacements sur le 
territoire au regard de son attractivité pour les acteurs économiques et les 
citoyens. Il s’inscrira en cohérence avec le schéma de directeur cyclable et le 
plan de déplacement lancés par Vitré Communauté.  
  
À plus grande échelle, ce projet répond à l’enjeu de l’accueil de nouveaux 
habitants fixés par le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) du Pays de Vitré.  
  



2. L’HISTORIQUE DU PROJET 
2 3 4 

Depuis le lancement des études en 2017, le projet de contournement de Vitré a été 
affiné successivement suite à de nombreuses études techniques mais aussi suite à 
deux précédentes phases de concertation.  
  
En effet, dans le cadre des études du contournement de Vitré, le Département, Vitré 
Communauté et Vitré ont décidé de mener une concertation tout au long du projet :  
• Pour le choix d’un parti d’aménagement (automne 2018),  
• Pour le choix de tracés (printemps 2019), 
• Au cours des études complémentaires de tracés (aujourd’hui). 
  
Chaque phase de concertation a été nourrie par les différentes études menées par 
les bureaux d’études :  
• Sur les enjeux environnementaux : faune, flore, paysage, acoustique ; 
• Sur les perspectives d’évolution du trafic routier, les enjeux de mobilités et sur 

les aspects réglementaires ; 
• Sur le volet agricole. 
  
Les études et la concertation menées permettent la prise en compte de tous les 
enjeux nécessaires à la définition des meilleures variantes possible.  
Par ailleurs, les décisions et orientations sont ensuite validées par un comité de 
pilotage dédié, réunissant tous les partenaires du projet notamment le 
Département, Vitré Communauté, la Ville de Vitré et les services de l’État.   

Le cadre  
de vie 

Les milieux  
naturels 

Les 
mobilités 

Les exploitations  
agricoles 

Les activités  
économiques 

Le coût 
du projet 

Le paysage 

Les critères et enjeux pris en compte 
pour la définition des variantes :  
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Les deux premières phases de concertation ont permis d’affiner le projet au regard des points de préoccupations exprimés. Des premières variantes 
ont d’ores et déjà été écartées. L’objectif est bien de définir un projet équilibré entre le respect des contraintes techniques et les effets sur le cadre 
de vie et l’environnement. 
  
Futurs usagers, cyclistes et automobilistes, riverains, habitants, exploitants agricoles, élus locaux, partenaires économiques et associatifs ont été 
invités à participer aux temps d’échanges organisés depuis 2018.   

3. LES DIFFÉRENTES PHASES DE CONCERTATION  

 8 SCÉNARIOS ÉTUDIÉS 
 UNE ZONE D’ÉTUDE 

POINT DE DÉPART 
RÉSULTATS 2ÈME PHASE DE 

CONCERTATION 

• 2 SCÉNARIOS RETENUS À 
COMBINER SUR 
LESQUELS IL FAUT 
POURSUIVRE LES ÉTUDES 

• UNE ZONE D’ÉTUDE 
RÉDUITE 

RÉSULTATS 1ère PHASE DE 
CONCERTATION 

• 9 VARIANTES ÉTUDIÉES 
• 4 VARIANTES À AFFINER 
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4. LA 3ÈME PHASE DE LA CONCERTATION   
2 3 4 

Les principes de la démarche 

 Faciliter l’expression des différentes parties prenantes 
  
4 ateliers thématiques ont été organisés pour différents types 
d’acteurs :  
• les riverains,  
• les exploitants et propriétaires fonciers concernés,  
• les associations locales,  
• les acteurs économiques.  
  
 
 Favoriser la participation de tous 
  
Ce projet de contournement concerne non seulement les 
parties prenantes identifiées mais également l’ensemble des 
habitants intéressés du territoire. Dans cette perspective, des 
rendez-vous ouverts à tous ont été organisés, notamment une 
réunion publique et des permanences dédiées. 
  
 
 
 
 

 
Pour faciliter l’appropriation des enjeux d’un tel projet et ainsi 
faciliter la concertation, différents supports ont été mis à 
disposition (dossier de concertation, panneaux d’exposition et 
un formulaire d’expression). Ces outils étaient disponibles en 
ligne et dans les mairies concernées.  
 
 
Assurer une transparence des échanges 
  
Le Département s’est attaché à faire preuve de la plus grande 
transparence. Ainsi, le bilan de la concertation est publié sur 
le site www.ille-et-vilaine.fr. Ce bilan reprend notamment les 
comptes rendus des différentes rencontres qui ont été 
organisées. 
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Pour mettre en œuvre un dialogue constructif et  favoriser l’expression de tous, différents temps de rencontres et une diversité d’outils 
ont été mis à disposition, afin de : 
 

http://www.ille-et-vilaine.fr/


4. LA 3ÈME PHASE DE LA CONCERTATION   
2 3 4 

Les chiffres clés de la participation 

 Parmi ces participants, on compte :  
 Les riverains directement concernés par les variantes du projet ;  
 Les propriétaires et exploitants agricoles situés à proximité immédiate 

des différentes variantes routières proposées ;   
 Les acteurs associatifs locaux et départementaux ;   
 Les acteurs économiques ;    
 Les élus locaux notamment lors de la réunion publique du 20 octobre. 
 
Ainsi l’ensemble des parties prenantes du projet a pu s’exprimer, contribuer et 
donner son point de vue sur ce projet et ses modalités.   
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Au total, ce sont 245 personnes qui ont participé en présentiel aux différents temps de rencontres organisés, auxquels s’ajoutent les 
personnes ayant participé par voie dématérialisée et s’étant rendues dans les mairies concernées.  
 

De nombreuses thématiques ont été abordées au cours de ces 
échanges notamment :  
 
• Les variantes routières et leurs aménagements 
• L’opportunité du projet 
• Les liaisons cyclables 
• Les impacts sur le cadre de vie 
• Les enjeux agricoles 
• Les enjeux environnementaux 
• Et les enjeux économiques  
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Cette concertation a confirmé les attentes d’une partie des citoyens pour un 
projet participant au désenclavement du nord-est du territoire et 
permettant d’apaiser les circulations tout en améliorant le cadre de vie de 
certains riverains aujourd’hui fortement impactés par le trafic routier (route 
d’Ernée, boulevard d’Helmstedt en particulier).  
  
Des attentes ont également été exprimées pour le développement des 
aménagements en faveur de modes de déplacements alternatifs à la voiture, 
liaisons douces et transports en commun, avec ou sans la réalisation du 
projet de contournement 
  
La concertation a une nouvelle fois été le lieu d’expression d’un scepticisme 
quant à l’opportunité du projet et d’une opposition à sa réalisation, au 
regard notamment des enjeux climatiques et environnementaux qu’il 
soulève. Ces points de préoccupation devront trouver réponse sinon dans le 
projet, au moins dans les politiques publiques de mobilités d’ores et déjà 
amorcées (Mobilités 2025 pour le Département, Plan de Mobilités et 
Schéma Directeur cyclable pour Vitré Communauté).  
  
Il faut également noter des inquiétudes fortes des riverains concernés sur 
la question de l’impact sur leur cadre de vie. Des mesures de réduction et 
de compensation sont attendues du Conseil Départemental.  
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Les points de vigilance qui ressortent de cette concertation sont 
notamment :  

• La cohérence de l’ensemble des politiques de mobilités dans le 
cadre d’une réflexion globale à l’aulne de la transition 
énergétique ; 

• Les enjeux agricoles et notamment la consommation du foncier ; 
• Les enjeux liés à la préservation de la ressource en eau potable ;  
• Les enjeux relatifs à la préservation de la biodiversité ;  
• Les enjeux sur le cadre de vie et la santé et les questions : 

o d’acoustique : des études complémentaires et des 
aménagements dédiés sont attendus ; 

o de respect du paysage, de la quiétude et du cadre de vie ; 
o de valeur des biens immobiliers : la démarche à suivre 

auprès des services du Conseil Départemental doit être 
précisée. 

  
Ainsi, aucune variante n’est consensuelle à ce jour.  
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L’objectif de cette troisième phase de concertation était d’affiner les 
variantes routières et les liaisons cyclables étudiées. Ainsi, les 
contributions en ce sens permettent de bien cerner les enjeux locaux 
et micro locaux et les points de vigilance à prendre en compte dans la 
poursuite du développement de ce projet et ainsi d’éclairer les 
décisions.  
  
Les contributions portant sur l’opportunité de ce projet ne répondent 
pas directement aux objectifs de la 3ème phase de concertation mais 
sont autant d’éléments qui doivent nourrir la réflexion des élus locaux 
et départementaux dans le cadre des politiques publiques de mobilités 
initiées.  
 

Répondre aux enjeux de déplacements actuels 
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 Balazé <-> Vitré : Balazé 1 depuis le bourg de Balazé le long de la 
RD 178. 

 Erbrée <-> Vitré : Erbrée 2 depuis la plate-forme Intermarché, le long 
de la RD 29, sur l’ouvrage de franchissement du plan d’eau de la 
Valière et le long de la route des Eaux pour rejoindre Vitré. 

 Etrelles <-> Vitré : Etrelles 1 depuis le Bourg d’Étrelles avec un 
ouvrage de franchissement de la RN, une desserte de l’aire de 
covoiturage au Nord de l’échangeur avec la route de Paris, la liaison à 
la variante routière Sud B par la voie verte, puis la continuité le long 
de la variante Sud-B, la VC 12, et la route des eaux pour aller à Vitré 
Est, ou bien par la voie verte pour Vitré Ouest.  

 Torcé <-> Vitré : Torcé 1 depuis l’aire de covoiturage au sud de la 
RN 157, avec un ouvrage de franchissement à créer de la RN 157, la 
desserte de l’aire de covoiturage au sud de l’échangeur avec la route 
de Paris et la desserte de la zone d’activité. La continuité vers Vitré se 
fera le long de la RD 777 en site propre, puis en réutilisant soit la 
RD 108 soit la voie verte pour accéder à Vitré. 

 
Pour les liaisons routières, les tracés précis ont été déterminés, à 
l’exception du secteur Nord, entre les lieux-dits « La Trognadière » et « La 
Grenouillère », nécessitant une analyse plus approfondie avec les services 
de l’État notamment.  

S’agissant des liaisons cyclables, les variantes choisies prennent en compte 
deux enjeux majeurs :  
1. Favoriser les itinéraires les plus sécurisés ; 
2. Favoriser la desserte des zones d’emplois, de service et les 

établissements scolaires ; 
Ainsi, les itinéraires privilégiés sont :  
 Pocé-les-Bois <-> Vitré : Pocé 1 depuis le bourg de Pocé-les-Bois le long 

de la RD 34. 
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Dans le secteur Ouest :  
 
 La variante Ouest C est proposée. Elle comprend un échangeur complet avec la 

rocade ouest, et une entrée dans Vitré en venant du Sud, ainsi qu’une 
requalification de la section de RD 777, à étudier, du lieu-dit Le Marais, vers la zone 
de la Baratière. 
 

Dans le secteur Sud :  
 
 La variante Sud B2 se raccordant sur la RD 178 par un giratoire à proximité du pont 

d’Etrelles et sur la VC 12 à proximité du lieu-dit la Fourcherie des Landes est celle 
privilégiée. 
 

Dans le secteur Nord :  
 
C’est le secteur qui a fait l’objet des contributions les plus nombreuses. C’est un secteur 
sensible notamment vis-à-vis de la biodiversité et de l’eau, mais aussi du fait de 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).  
 
Le public a notamment pointé le captage du Pont Billon et la proximité des zones 
d’habitations devant faire l’objet d’une vigilance toute particulière. Néanmoins, ce 
secteur est également considéré comme indispensable et prioritaire pour désenclaver 
les communes du nord de Vitré et désengorger les voies. Pour mémoire, le trafic de 
près de 8 000 véhicules par jour à l’horizon 2025 attendu sur ce secteur est significatif. 
 
Les hypothèses retenues mixent différentes variantes proposées pour retenir le tracé 
de moindre impact, représenté sur la carte ci- joint.   
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Ce tracé nécessite de mener des études complémentaires pour arrêter le choix sur cette micro-variante Nord. Il s’agit notamment de recueillir les 
orientations des services de l’État, d’étudier le déplacement éventuel du point de captage ou de son périmètre de protection, d’approfondir les 
enjeux de ces variantes sur l’exploitation agricole du Plessis et de définir avec la ville de Vitré les procédures à mettre en œuvre dans le cadre de 
l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.  
 
En conclusion :  
 
Une nouvelle phase d’études  va débuter, désormais, préalablement à l’enquête publique qui devrait intervenir courant 2022. 
 
La réalisation de ce contournement par le Département est par ailleurs conditionnée à la conclusion d’un Pacte des Mobilités Locales, qui sera 
négocié dans les mois qui viennent avec les collectivités du territoire, qui devront s’engager à mettre en œuvre des actions opérationnelles et 
stratégiques en faveur des mobilités durables. 
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