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Communiqué de presse 
 
 
Trois nouvelles liaisons cyclables du Département d’Ille-et-
Vilaine soutenues par le fonds « Mobilités actives » 
 
 
Fort de son engagement pour une nouvelle approche des déplacements et pour 
développer notamment la pratique cyclable, le Département d’Ille-et-Vilaine a obtenu, 
grâce au fonds national « Mobilités actives » initié par l’Etat, une subvention de 1 548 501 
euros pour la construction de ses trois premières pistes du nouveau réseau cyclable 
express départemental.  
 
Ce fonds national vise à soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’itinéraires 
cyclables dans les collectivités pour développer l’usage du vélo. Grâce à ce soutien, le 
Département d’Ille-et-Vilaine espère attirer de nombreux cyclistes sur ses pistes en faisant le 
choix de créer des infrastructures à haut niveau de service, sécurisées, confortables et 
rapides.  
 
Inscrites au plan de relance départemental, signé en septembre 2021, ces trois premières 
liaisons cyclables express seront mises en service à partir de la fin de l’année 2022 :  

- 7,1 kilomètres pour relier Chantepie, Domloup et Châteaugiron et ainsi assurer la 
liaison entre la métropole rennaise et Châteaugiron pour les déplacements domiciles -
travail ; 

- 4,3 kilomètres pour relier La Mézière à La Chapelle-des-Fougeretz, s’inscrivant dans 
le tronçon d’un itinéraire plus important reliant les communes situées au nord de Rennes 
jusqu’à son centre-ville ; 

- 800 mètres pour relier Saint-Sauveur-des-Landes au pôle d’échange multimodal 
de Romagné.  

 
 
Les trois premières pistes cyclables au cœur du programme 
« Mobilités 2025 » 
 
Véritables projets d’aménagement durable du territoire, ces trois pistes cyclables express 
s’inscrivent également dans la démarche « Mobilités 2025 » du Département, qui entend faire 
du vélo une alternative crédible à l’utilisation systématique de la voiture pour réaliser les 
courts trajets du quotidien.  
 
En dédiant 70 millions d’euros sur 7 ans au vélo, le Département s’engage à la création de 250 
kilomètres de liaisons cyclables à l’horizon 2028, réalisées sous maîtrise d’ouvrage 
départementale.  

https://twitter.com/presse_35

