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La section La Nöe Jollys-Martigné-Ferchaud
de la 2x2 voies Bretagne-Anjou
Le Département réalise actuellement la section La Noë Jollys-Martigné-Ferchaud
de la 2x2 voies Bretagne-Anjou. Longue de près de 3 km, cette section sera
la dernière de l’itinéraire en Ille-et-Vilaine. À ce jour, sur les 48 km de l’axe
Bretagne-Anjou, sur sa partie située en Ille-et-Vilaine, près de 45 km
ont déjà ainsi été réalisés.
La section La Noë Jollys-Martigné-Ferchaud représente un investissement
pour le Département de près de 21 millions.

Le Département a engagé 141 millions d’euros
pour le projet prioritaire de passage en 2x2 voies
de l’axe Bretagne-Anjou.
Le coût de la section La Noë Jollys-Martigné-Ferchaud
est supérieur aux coûts engagés sur d’autres sections
du fait de la technicité du chantier : réalisation
d’importants travaux de terrassement et réalisation
du pont du Semnon et du pont rail La Noë-Jollys,
notamment.
L’objectif attendu de ce chantier est d’améliorer
la mobilité et la sécurité des usagers de cet itinéraire
structurant mais également de favoriser le
développement des territoires traversés.

Repères
Territoire : Section La Noë Jollys et Martigné-Ferchaud
Début des travaux : janvier 2019

Le Département a reçu en novembre 2019,
lors du salon des Maires, le Grand prix des
Victoires de l’investissement local décerné
par la Fédération nationale des travaux
publics (FNTP) pour la 2x2 Bretagne-Anjou.
Cette dernière a souligné la très forte
rentabilité socio-économique de ce projet
qui a été évalué et expertisé par un cabinet
indépendant sur une période de 46 ans.
Il en ressort notamment une sécurité routière
renforcée avec 114 morts évités, un retour sur
investissement estimé à 315 millions d’euros
et environ 27 millions d’heures gagnées sur
les temps de parcours pour les usagers.
La totalité de la mise en 2x2 voies devrait ainsi
s’achever définitivement au printemps 2021.

Fin des travaux prévus : juin 2021
Longueur de la section : 3,3 km
Coût : 20,91 millions d’euros
Financement : 100 % Département d’Ille-et-Vilaine
Maîtrise d’ouvrage : Département d’Ille-et-Vilaine
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Calendrier des travaux passés :
Travaux de préchargement de l’ouvrage d’art du Semnon et la réalisation des voies de rétablissement
de Martigné-Ferchaud : de janvier 2018 à aujourd’hui.

Calendrier des travaux à venir :
<
<
<
<
<
<
<

Achèvement de l’ouvrage du Semnon : décembre 2019
Réalisation de la chaussée de la section courante 2x2 voies : à partir de janvier 2020
Mise en place d’un écran acoustique : à partir de janvier 2020
Réalisation de l’échangeur du Tertre : avril à septembre 2020
Pose des équipements de sécurité et de signalisation : à partir de septembre 2020
Mise en circulation de la 2x2 voies : décembre 2020
Finalisation des travaux du giratoire Est de l’échangeur et de la RD 94 : janvier à juin 2021
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Des aménagements spécifiques en cours
de réalisation
Le pont du Semnon est un pont mixte, avec une
charpente métallique surmontée de dalles béton.
Il mesure 45 mètres et il est situé sur la dernière
section de l’axe Rennes-Anjou à être aménagée
sur le département. La nouvelle voie franchit le cours
d’eau du Semnon. La route actuelle et son ouvrage
sont conservés en desserte locale. La maîtrise d’œuvre
est assurée par le Département d’Ille-et-Vilaine.
Les travaux ont débuté en février 2019 et s’achèveront
fin décembre 2019. Le coût du pont est estimé à
2,5 millions d’euros TTC et il est entièrement financé
par le Département d’Ille-et-Vilaine.

© DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Le pont sur le Semnon sur la commune
de Martigné-Ferchaud

Le pont-rail de La Noë-Jollys

© DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Cet ouvrage est un pont mixte acier-béton dit
« poutrelles enrobées » à deux travées, qui permet
à la ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriant
de franchir la 2x2 voies Bretagne-Anjou.
Afin d’assurer la continuité du service de transport
ferroviaire, la construction du pont-rail nécessitait
la réalisation d’une dérivation de la voie ferrée
Rennes-Châteaubriant. En lieu et place de cette
dérivation, une liaison par cars a été mise en place,
permettant de fermer la ligne ferroviaire pendant
le temps nécessaire à la construction du pont.
L’économie générée, qui s’élève à 472 000 d’euros,
a été réinvestie par le Département pour la réfection
de cette même ligne ferroviaire.
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Construire une route durable
Limiter les nuisances sonores
Différentes mesures sont prises pour limiter les nuisances sonores :
<

<

<

Application sur la chaussée d’un revêtement en béton bitumineux très mince (BBTM), reconnu pour
ses caractéristiques phoniques.
Réalisation d’un écran acoustique de 215 mètres de long et de 4 mètres de haut au lieu-dit
« Le Pont Geffray » pour un coût de 420 000 euros TTC.
Installation d’un merlon complémentaire pour la protection phonique et l’insertion paysagère
à proximité d’un lotissement côté «Enjeunussière» à Martigné-Ferchaud.

La préservation de la biodiversité
Différentes mesures mises en place contribuent à la préservation de la biodiversité :
Création d’une zone humide et de deux mares
pour l’Alyte accoucheur (espèce d’amphibien)

<

Création de pierriers et de dépôts de souches

<

Déplacement d’un arbre à grand capricorne

<

Défrichement et création d’une mégaphorbiaie
(formation végétale hétérogène constituée
de grandes herbes)

<

Création de prairies permanentes

<

Implantation de clôtures pérennes pour les amphibiens

<

Implantation de haies

<

Réalisation d’un boviduc

© DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

<

Emploi et insertion
Sur la durée totale du chantier, ce chantier générera 49 emplois. Dans le cadre des clauses sociales inscrites
dans les marchés de travaux, 1 100 heures seront réalisées par des personnes éloignées de l’emploi et en
insertion professionnelle. L’objectif du Département, pour l’ensemble de ses marchés publics, est d’atteindre
progressivement un quota de 70 000 heures de travail par des personnes allocataires du Revenu de
Solidarité Active (RSA).
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Le foncier
Le Département a constitué une réserve foncière d’environ 69 hectares, compensant intégralement
l’emprise des voies.

© MRW ZEPPELINEBRETAGNE

Par ailleurs, un aménagement foncier a été réalisé sur une superficie de 1 081 hectares sur le territoire
de Martigné-Ferchaud et sur 44 hectares sur Coësmes au bénéfice de 70 exploitations et 320 propriétaires.
Chacun disposera à terme, en moyenne, de 2,3 îlots au lieu de 3,2, soit une diminution de 28 %, avant
la restructuration foncière. L’îlot d’exploitation moyen, sera d’une surface de 8,1 hectares au lieu
de 5,8 hectares, soit une augmentation de surface de 40 %. Les travaux d’aménagement représentent
un montant de 1,2 million d’euros.
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Ont participé aux travaux
de la section de La Noë JollysMartigné-Ferchaud
<

<

Maîtrise d’œuvre : Département d’Ille et Vilaine / Direction des Grands
Travaux d’Infrastructures
Études : SCE de Nantes (44), AEPE GINGKO de Beaufort en Vallée (49)
et Ouest Aménagement de Rennes (35)

<

Travaux topographiques : cabinet Geofit de Nantes (44)

<

Études géotechniques : GINGER CEBTP de la Mézière (35)

<

<

<

Réseaux : concessionnaires ENEDIS, ORANGE, Syndicat Intercommunal
des eaux de la forêt du Theil, ERS de Rennes (35) et Véolia de Rennes (35)
Terrassement, assainissement, chaussées : groupement Pigeon
Terrassement / SRTP de Louvigné de Bais (35)
Coordination, sécurité : Société PRESENTS de Rezé (44)
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L’axe Bretagne-Anjou
Septembre 2019
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