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La section de Saint-Just à Renac 
de la 2x2 voies Rennes-Redon

5

Le Département réalise actuellement la section de Saint-Just à Renac
de la 2x2 voies Rennes-Redon. Longue de plus de 7 km, cette section 
est la dernière de l’itinéraire jusqu’à Redon. Elle sera mise en service à la �n 
de l’année 2020. À ce jour, sur les 58 km qui séparent la rocade de Rennes 
de l’entrée de Redon, près de 51 km ont déjà été aménagés.

Le Département a engagé 152 millions d’euros pour 
le projet prioritaire de passage en 2x2 voies de l’axe 
Rennes-Redon. 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.

La section de Saint-Just à Renac représente un 
investissement pour le Département de près 
de 25 millions.

La mise en 2x2 de la Rennes-Redon se fait en 
majeure partie en aménagement sur l’ancienne 
RD 177. Cela permet de réutiliser une partie 
du tracé existant entre Couëdel et Renac. 
L’aménagement en tracé neuf se situe entre 
Saint-Just et Couëdel.

Les travaux concernant la section de Saint-Just à 
Renac débuteront à la �n octobre - début novembre 
2019 et s’achèveront à la �n 2020.
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Repères :

<   Territoire : Section de Saint-Just à Renac de la 2x2 
voies Rennes-Redon

<   Début des travaux :
  - 1er tronçon de la voie parallèle de Saint-Just 

à la RD 55 : juillet 2018
  - 2e tronçon de la voie parallèle de la RD 55 à Renac : 

juillet 2019
  - Route en 2x2 voies de la section de Saint-Just 

à Renac : à la �n octobre - début novembre 2019
<   Fin des travaux :
  - 1er tronçon de la voie parallèle de Saint-Just 

à la RD 55 : septembre 2019
  - 2e tronçon de la voie parallèle de la RD 55 à Renac : 

mars 2020
  - Mise en 2x2 voies de la section de Saint-Just 

à Renac : �n 2020
<   Longueur de la section : 7,3 km
<   Coût : 25 millions €
<   Financement : 100 % Département d’Ille-et-Vilaine
<   Maîtrise d’ouvrage : Département d’Ille-et-Vilaine

Pendant les travaux, il était indispensable 
de créer une voie pour accueillir la 
circulation. La construction d’une voie 
parallèle à la future 2x2 voies a ainsi été 
engagée (entre le pont de Basse Lande 
à Saint-Just et l’intersection de la route 
de la Chapelle de Brain et Renac).

Le chantier de cette voie parallèle se 
décompose en 2 tranches. La 1re, entre 
Saint-Just et la RD55 route de Langon, 
est achevée. Les automobilistes y circuleront 
en octobre 2019. La 2e, est actuellement en 
cours de travaux et sera achevée en 2020 
(entre l’intersection de la RD 55 route de 
Langon à Renac et de la RD 56 route de la 
Chapelle de Brain).
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Près de 51 km de la 2x2 voies ont déjà été aménagés.
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Des aménagements spéci�ques
<    La présence du château de Brossay et de son parc, classé monument historique, à proximité du tracé 

de la 2x2 voies et de la voie parallèle, a nécessité des ajustements techniques. La 2x2 voies sera abaissée 
de 1,90 m en dessous de son niveau actuel au niveau du pont de Brossay.

<    La construction de 2 échangeurs a débuté en septembre 2019 :
- Un échangeur desservant Saint-Just est prévu à la place du giratoire provisoire de Bel Air, au carrefour 
avec la RD54 route de Saint-Ganton. 
- Un autre échangeur est prévu à l’extrémité de la section pour la desserte de Renac, au niveau 
de la route de la Chapelle de Brain, RD56. 
La présence d’un site archéologique vraisemblablement lié au site mégalithique des Landes de Cojoux 
repéré sous l’emprise de la 2x2 voies dans le bois de Saint-Just avait conduit le Département à modi�er 
le projet initial d’échangeur dans le bois.

<    Sur la section de Saint-Just à Renac, de nombreux ouvrages sont en cours de travaux alors que d’autres 
sont déjà achevés.

Exemples d’ouvrages d’art déjà réalisés ou en cours de réalisation :

Pont de Basse Lande
<    Coût : 792 000 € TTC
<    Travaux terminés

Pont de Panage
<    Coût : 1 666 000 € TTC
<    Travaux en cours
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Pont de Couëdel
<    Coût : 694 000 € TTC
<    Travaux en cours

Pont de la Soualais
<    Coûts estimés : 657 000 € TTC
<    Travaux en cours

D’autres ouvrages d’art seront créés à compter du 1er semestre 2020 :
<    Pont de Bel Air (échangeur de Saint-Just)
<    Pont de Renac (échangeur de Renac)
<    Pont de Brossay
<    Un mur de soutènement et des murs antibruit
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Construire une route durable

Limiter les nuisances sonores
Des enrobés phoniques sont utilisés sur toutes les sections de la 2x2 voies. Posés en dernière couche sur 
2,5 cm d’épaisseur, ils permettent de réduire le bruit de 3 décibels, comparé à la mise en œuvre d’enrobés 
classiques, soit l’équivalent d’une diminution du tra�c par deux.

Création d’aires de covoiturage
Pour favoriser l’usage partagé de la voiture et développer les modes alternatifs tels que le vélo, 
le Département poursuit sa politique d’aménagement d’aires de covoiturage le long de la 2x2 voies, 
à proximité des échangeurs. Une dizaine d’aires sont déjà disponibles le long de l’axe Rennes Redon 
et de nouvelles aires sont en projet à Saint-Just et Renac.

Maintien des cheminements pédestres
Le tracé de la nouvelle RD177 coupe certains cheminements pédestres. Le Département a choisi de maintenir 
ces itinéraires, notamment le GR39 qui empruntera le passage faune sauvage de Panage et de rallonger 
certains ouvrages sous la future 2x2 voies, comme pour le pont cavalier de Renac ou le pont de la Gautrais.

Préservation de la biodiversité
<    Maintien de corridors écologiques et prise en compte de la trame verte 

Un ouvrage a été créé tout spécialement pour le maintien des continuités de part et d’autre de la 
2x2 voies, au niveau du Bois de la Gréhandais. Ce passage grande faune de Panage assurera les échanges 
entre l’est et l’ouest pour la faune mais aussi pour les promeneurs éventuels.

<    Construction de banquettes dans les ouvrages hydrauliques
Des banquettes dans les ouvrages hydrauliques sont mises en place a�n de permettre à la petite faune 
d’emprunter ces ouvrages pour franchir la 2x2 voies en toute sécurité.
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Emploi et insertion
Dans le cadre des clauses sociales inscrites dans le marché public pour la réalisation de la section 
Saint-Just-Renac, 820 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 de 55 hectares a�n de compenser l’emprise routière 
d’une super�cie de 44 hectares.

Un aménagement foncier a été réalisé sur le territoire des communes de Saint-Just (454 hectares), 
de Pipriac (670 hectares) et Saint-Ganton (36 hectares) pour un périmètre total de 1 160 hectares. 
Il a pris �n en octobre 2017. Le projet a concerné 51 exploitations agricoles et 533 propriétés. 
Le nombre d’îlots d’exploitation est passé de 360 à 250 (- 44 %). La super�cie moyenne d’un îlot est de 
3,70 hectares contre 2,67 hectares avant aménagement (+ 38 %).

La commune de Renac n’ayant pas opté pour un aménagement foncier, le Département a procédé 
à des acquisitions directes. 53 propriétés et 15 locations ont été impactées. La super�cie de l’ensemble 
des acquisitions est de près de 244 500 m², pour un coût de 222 000 €.

Des acquisitions foncières ont également été réalisées sur la commune de Saint-Just pour des biens 
de nature non-échangeable. Ces acquisitions représentent une super�cie de plus de 9 000 m², 
pour un coût total de plus de 92 000 €.
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Participent aux travaux de la section 
de Saint-Just-Renac de la 2x2 voies 
Rennes-Redon
<   Maîtrise d’œuvre : Département d’Ille-et-Vilaine
<   Études : SCE de Nantes (44), AEPE GINGKO de Beaufort-en-Vallée (49) 

et Ouest Aménagement de Rennes (35)
<   Travaux topographiques : cabinet Geo¬mat de Nantes (44)
<   Études géotechniques : GINGER CEBTP de la Mézière (35)
<   Réseaux : concessionnaires ENEDIS, ORANGE, ERS de Rennes (35), 

Syndicat Intercommunal des Eaux de Port de Roche et Véolia de Rennes (35)
<   Terrassement, assainissement, chaussées : groupement Pigeon 

Terrassement / SRTP de Louvigné-de-Bais (35), CHARIER TP (35) 
et SCHMITT TP (35), CARDIN TP (35)

<   Ouvrages : MARC SA (35), ROUSSEL BTP (22), NOVELO (29)
<   Coordination, sécurité : SPS Veritas (35), QUARTA (35), QUALICONSULT (35)
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L’axe Rennes-Redon en septembre 2019
---
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