
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
2ème trimestre 2021 (CA 2020) avril 

__________ 
 

Séance Publique du 23 avril 2021 
 
 

Objet : PROJET GLOBAL DES MOBILITÉS DE L'AGGLOMÉRATION VITRÉENNE, INITIÉ PAR 
LE CONTOURNEMENT DE LA VILLE-CENTRE - RETOUR SUR LA 3ÈME PHASE DE 
CONCERTATION 

 
 

Synthèse du rapport :  

La concertation sur le projet de contournement de Vitré s’est déroulée selon les 
objectifs et les modalités validés en Commission permanente du 31 août 2020 et 
conformément à la procédure du code de l’urbanisme. La situation sanitaire a 
contraint à l’adaptation des modalités d’accueil lors des rencontres (choix de salles 
plus grandes notamment pour les ateliers et retransmission de la réunion publique en 
visioconférence en plus de l’accueil en salle, utilisation d’une plateforme numérique 
pour les contributions du public et mise à disposition sur le site internet de 
l’enregistrement de la réunion publique). Le public a pu cependant s’exprimer 
largement sur des projets très complets et très détaillés. 

Deux réunions du comité de pilotage, les 11 décembre 2020 et 12 mars 2021 ont été 
spécifiquement dédiées à la présentation du bilan de la troisième phase de 
concertation, aux rappels des enjeux mis en évidence par les études ainsi qu’à la 
présentation de l’analyse de variantes alternatives proposées par des minorités 
d’élus du conseil municipal de Vitré. Eclairés de ces éléments, les membres  se sont 
positionnés sur le projet global de mobilité incluant des variantes routières et de 
mobilités actives. 

 
 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 103-2 et suivants et R. 103-1 ; 
 
Vu les délibérations de la Commission permanente du Conseil départemental en dates 

des 16 juillet 2018, 26 août 2019 et 31 août 2020 relatives à la concertation sur le projet 
objet de la présente délibération ; 

 
Vu le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu l’amendement présenté en séance par Mme LE CALLENNEC, au nom du groupe 

Union de la droite et du centre, et tendant in fine, après précisions apportées au cours des 
débats, à inverser l’ordre des points 4 et 5 de la conclusion du rapport tout en maintenant la 
rédaction initialement proposée dans le rapport ; 

 



Vu l’amendement présenté en séance par M. le Président du Conseil départemental 
tendant à remplacer, dans le point des conclusions du rapport relatif au report à une session 
ultérieure du choix définitif des tracés à soumettre à enquête publique, le verbe « revêtent » 
par le verbe « exigent » ; 

 
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), par 

deux vote distincts : 
- le 1er concernant l’adoption en séance des amendements susvisés ; 
- et le second relatif à l’ensemble des conclusions ainsi amendées, 
dans la séance du 23 avril 2021 ; 

 
 

DECIDE : 
 
 

- d’approuver le bilan final de la concertation et ses annexes, joints en 
annexes 2 et 3 ; 

- de prendre acte des propositions de tracés cyclables et routiers effectuées par le 
comité de pilotage ; 

- de prendre acte de la nécessité de développer les mobilités alternatives dans le 
cadre d’un futur pacte des mobilités locales ; 

- de reporter le choix définitif des tracés à soumettre à enquête publique à une 
session ultérieure, dans l’attente des orientations des services de l’Etat et de la ville 
de Vitré sur les deux sujets qui exigent une attention toute particulière :  

o pour l’Etat, 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, 

o pour la ville de Vitré, l’engagement de la procédure de modification ou de 
révision de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine ; 

- de poursuivre les études de détail sur la base des avis formulés par les comités de 
pilotage du 11 décembre 2020 et du 12 mars 2021 tels qu’exposés en annexe 1 ; 

- de prévoir que la Commission permanente sera ultérieurement saisie, dans le cadre 
de sa délégation de pouvoirs, pour approuver, adopter ou compléter les programmes 
d’études et de travaux à venir. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 28 avril 2021 
 
 Pour le Président et par délégation, 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 
 


