
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 11 - ROUTES, VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 
 

11-1 DÉMARCHE MOBILITÉS 2025 - PRINCIPES ET ORIENTATIONS 

 

Depuis plusieurs décennies, le Département participe au financement ou réalise les 
infrastructures routières structurantes, sûres et performantes, permettant le désenclavement 
de son territoire, voire plus globalement de la région Bretagne car nous en sommes aussi la 
porte d'entrée. 

Ce réseau, en concentrant les zones d’activités à proximité des multiples échangeurs 
des 2 x 2 voies, et en permettant aux habitants de choisir leur lieu de résidence (chaque 
commune devant être située à moins de 10 minutes d’une 2 x 2 voies) a permis de 
rééquilibrer l'aménagement du territoire bretillien. La construction de ce réseau principal est 
en cours d'achèvement avec la mise en service des axes Rennes-Redon et Rennes-Angers. 

Il convient dorénavant de réorienter nos politiques car les mobilités doivent intégrer 
de nouvelles aspirations sociétales. 

La crise sanitaire que nous venons de vivre aura des répercussions à long terme sur 
nos modes de vie sans qu’il soit possible aujourd’hui d’en prendre toutes la mesure. 

Elle va transformer notre rapport à la mobilité et ouvrir de nouvelles perspectives en 
particulier pour : 

o Les mobilités actives qui permettent de respecter la distanciation tout en participant à 
notre bien-être ; 

o Le télétravail qui pourrait se développer de manière plus massive évitant ainsi de 
nombreux déplacements ; 

o Les loisirs et les achats qui pourraient s’exercer de manière plus locale, directe ou en 
circuit-court ; 

Mais on peut aussi avoir quelques craintes pour : 

o Les transports publics (et le covoiturage) qui pourraient voir leur fréquentation 
s’effondrer ; 

o L’usage beaucoup plus important de la voiture individuelle. 

Dans ce contexte, le présent rapport, qui a pour objet de présenter les principes et les 
orientations de la démarche Mobilités 2025, est ainsi structuré : 

1/ Principaux chiffres sur la mobilité 

2/ Les grandes tendances des mobilités d’aujourd’hui et de demain 

3/ L’évolution des attentes sociétales : construire ou non de nouvelles routes ? 

4/ La démarche « mobilités 2025 

5/ Le développement des mobilités durables 



 

1- PRINCIPAUX CHIFFRES SUR LA MOBILITE 

L’Ille-et-Vilaine, dotée d’une forte dynamique endogène et exogène (10 000 Bretilliens 
de plus par an, soit potentiellement 150 000 habitants de plus d’ici à 2035), constitue un 
carrefour routier important dans le Grand Ouest. La hausse de trafic est particulièrement 
importante, avec une croissance du trafic 3 fois plus élevée qu’au niveau national sur les 20 
dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête ménages-déplacements réalisée en 2018 par l’AUDIAR cadre la 
photographie actuelle de nos mobilités : 

o    Nos déplacements se réalisent très majoritairement à l’intérieur des 
Pays d’Ille-et-Vilaine : 90 % à Saint Malo, 84 % à Fougères, 79 % à Vitré, 60 % à 
Vallons-sur-Vilaine, 82 % à Redon, 66 % à Brocéliande et 55 % seulement dans le 
Pays de Rennes. 

o    1/3 d’entre eux concerne les trajets domicile – travail (ou école, ou lieu 
d’études). 

o En dehors de Rennes-Métropole, un habitant parcourt en moyenne 30 km 
chaque jour, chaque déplacement étant en moyenne de 9 km. 

2- LES GRANDES TENDANCES DES MOBILITES D’AUJOURD’HUI ET DE 
DEMAIN 

Au niveau mondial, les transports représentent plus du quart des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) : 

 



 

En France, en raison de l’utilisation de l’énergie nucléaire, peu émettrice de CO2, 
pour le chauffage et l’électricité, la part du transport reposant presque uniquement sur la 
combustion de pétrole est logiquement plus élevée (38 %) : 

 

En fait, cet accroissement s’explique par une hausse globale du trafic automobile, 
responsable des trois-quarts des émissions de GES de la part « transports ». 

Les évolutions technologiques et de pratiques modales 

Même si des efforts notables ont été réalisés ces dernières années, grâce aux 
progrès des constructeurs et à l’évolution des normes, la part contributive des transports à 
l’augmentation des GES est encore bien trop importante. Ce niveau devrait cependant 
drastiquement baisser dans les années à venir, en raison des changements de la 
règlementation, de l’évolution des technologies et de la mutation déjà constatée des modes 
de mobilité. On peut ainsi raisonnablement prévoir : 

 

o     Un développement massif des véhicules à propulsion électrique dans un 
avenir proche (qu’ils soient alimentés par des batteries ou des piles à hydrogène), 
imposé par une règlementation sur les moteurs thermiques qui ira inéluctablement 
en se durcissant (on parle maintenant de leur interdiction totale en France en 2040, 
l’interdiction en Norvège étant effective dès 2025). 

Même si le véhicule électrique n’est pas la panacée en matière environnementale, 
il est incontestable qu’il va améliorer à l’usage le niveau de production des GES de 
la part « transports ». D’importantes études (et investissements) sont aujourd’hui 
programmés pour réduire l’empreinte environnementale de la fabrication initiale de 
ce type de véhicule, notamment au niveau des batteries dont la constitution à base 
de lithium-ion nécessite l’extraction de cobalt à des coûts environnementaux, 
sociaux et géopolitiques élevés. Un « Airbus des batteries » est ainsi en train de se 
constituer au niveau européen, pour contrer l’hégémonie actuelle des pays 
asiatiques. 

o     A une échéance plus lointaine, l’arrivée progressive (en milieu urbain, puis 
péri-urbain, puis rural) des véhicules autonomes connectés, apportant une 
réponse souple – et surtout personnalisée – aux problématiques individuelles de 
mobilité, et induisant à terme une diminution du parc automobile, le transport 
des biens et marchandises devant lui aussi diminuer dans un second temps. 

o     Des changements (du reste déjà perceptibles) en faveur : 

 de mobilités individuelles plus respectueuses de l’environnement 
(vélos à assistance électrique, trottinettes), 

 …voire de solutions alternatives à la mobilité : visio-conférence, 
télétravail (favorisés par le développement de la fibre, d’ailleurs préconisé 
dans le scénario Ille-et-Vilaine 2035). 



 

3- L’EVOLUTION DES ATTENTES SOCIETALES : CONSTRUIRE OU NON 
DE NOUVELLES ROUTES ? 

Différents motifs poussent un gestionnaire de voirie comme le Département d’Ille-et-
Vilaine à investir sur son réseau pour en modifier l’architecture, dans le cadre d’opérations 
neuves : 

1) Contourner le centre-ville d’une commune, en déviant la circulation en amont et 
en aval de la zone agglomérée, ou en assurant la liaison entre deux routes 
existantes (barreau). 

2) Requalifier une route existante pour en améliorer les conditions de circulation, en 
intégrant si possible sur la largeur du projet des voies dédiées au vélo ou aux 
transports en commun en site propre. Il s’agit donc d’élargir la route en organisant 
les intersections avec les routes existantes, les sorties de champs, de chemins, 
etc… 

3) Desservir localement des zones d’activités économiques et d’habitation, là 
encore en organisant les croisements de flux avec plus de sécurité et / ou plus de 
fluidité. 

La question de l’opportunité même de réaliser – ou pas – ces investissements lourds  
s’est affirmée de façon inédite lors des différents débats organisés dans le cadre de 
« Mobilités 2025 » ou à l’occasion de concertations ponctuelles sur des projets plus avancés. 
Il existe des particuliers ou des collectifs qui s’opposent par principe à toute création 
d’infrastructure. Cette situation n’est pas spécifique à l’Ille-et-Vilaine et interroge de 
nombreux décideurs publics sur la conduite à tenir pour obtenir une légitimité de décision.  

C’est pourquoi le Département s’efforcera d’apporter des éléments objectivés et de 
laisser place à une discussion plurielle et équilibrée pour traiter les questions souvent 
soulevées par tous les acteurs : 

• Quel sera le réel impact carbone de la nouvelle infrastructure ?  

Par exemple pour un contournement d’agglomération, il s’agit de dévier un flux 
automobile et poids lourds de l’amont vers l’aval de l’agglomération. Or, comme la vitesse 
autorisée de 80 km / h sur la nouvelle voie correspond à un régime moteur optimal pour les 
moteurs thermiques, le trafic dévié aura, à volume égal, un coût carbone bien moins 
important que le trafic initial, qui empruntait un réseau non adapté, avec une vitesse trop 
basse (50 km / h, voire beaucoup moins en cas d’embouteillages). 

Reste à évaluer dans quelle mesure la nouvelle route pourrait entrainer une 
augmentation « absolue » du trafic automobile (et donc une augmentation globale des GES). 
En réalité, les projections s’avèrent dans ce domaine bien aléatoires, et ce pour deux raisons 
majeures :  

● l’arrivée sans doute proche de la voiture électrique, non émettrice à l’usage de gaz à effet 
de serre, 

● la nouvelle voie peut aider au développement de l’usage du vélo et des transports en 
commun en : 

- intégrant à ses côtés chaque fois que c’est pertinent une piste cyclable en site propre, 

- « pacifiant » la circulation en centre-ville de la commune par la déviation du trafic 
excédentaire potentiellement dangereux. Le Département pourra alors initier avec les 
collectivités locales et les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) une réflexion sur les 
mobilités douces (ou plutôt sur les mobilités actives) et les transports en commun. 



 

• Comment éviter, réduire et compenser les impacts de la nouvelle infrastructure 
sur le foncier agricole, les milieux naturels ?  

Le parcellaire agricole impacté fortement par un projet de création de route fait 
l’objet d’opérations d’aménagement foncier visant à reconstituer l’unité des exploitations, les 
agriculteurs concernés bénéficiant de surfaces équivalentes avant et après et bien souvent, 
les réserves foncières constituées en amont par le Département couvrent largement les 
emprises de l’infrastructure nouvelle. 

Remarque : A noter que contrairement à une idée répandue sur l’alternative à la 
création d’une nouvelle voie, la requalification d’une voirie existante ne conduira pas 
pour autant à une économie de surfaces artificialisées. En effet, la sécurisation des 
croisements sur l’infrastructure conduit souvent à la création d’une ou plusieurs voies en 
parallèle de la route, de façon à regrouper lesdites intersections en un point unique sécurisé. 
Si on y ajoute l’aménagement d’une piste cyclable en site propre, la largeur concernée par le 
projet sera donc bien plus large – et consommatrice d’espaces boisés ou de terres agricoles 
– qu’un projet en tracé neuf. 

En ce qui concerne les espaces naturels, les surfaces sensibles reconstituées suite 
à l’artificialisation des terres « touchées » par une nouvelle infrastructure sont plus 
importantes que les surfaces initiales, et à chaque fois les projets s’accompagnent d’un 
suivi naturaliste pointu, reconstitution de zone humide, déplacement d’espèces,... Ces suivis 
sont à poursuivre pour vérifier si les fonctionnalités des milieux reconstitués sont 
équivalentes à celles du milieu initial. Le principe de compensation, généralement affiché à 1 
pour 1 est souvent bien supérieur. Ainsi, le Département a, par exemple, replanté 3 à 4 fois 
plus de haies bocagères dans le cadre de ses aménagements fonciers que ne l’imposent les 
prescriptions règlementaires.  

Enfin, et c’est un élément peu connu, le coût environnemental (et financier) des 
projets routiers menés par le Département d’Ille-et-Vilaine est minoré par la possibilité 
laissée aux entreprises de travaux publics de proposer des variantes dans le cadre des 
appels d’offres. Ceci se traduit la plupart du temps par des solutions de traitement en place 
des couches de fondation de la nouvelle chaussée, d’utilisation de matériaux d’anciennes 
chaussées en recyclage, ce qui économise drastiquement (de l’ordre de 50 %) la nécessité 
d’apport de matériaux de carrière et les émissions de gaz à effet de serre pour la 
construction (- 50 %). Ceci est rendu possible par une ingénierie départementale pointue, en 
capacité d’analyser techniquement ces variantes. 

• Les améliorations apportées en matière de sécurité routière, d’accessibilité ou 
de qualité de vie sont-elles suffisantes pour rendre les coûts environnementaux 
acceptables ? 

Sur le plan de la sécurité routière, le bilan est favorable car c’est souvent l’argument 
même qui a conduit à la décision d’aménager : 

 un contournement va dissocier les flux de véhicules et de poids-lourds, éliminant les 
croisements potentiellement dangereux de piétons et de cyclistes en agglomération, 
notamment près des commerces et des écoles ; 

 une requalification va élargir une voirie existante trop étroite en organisant les 
différents croisements initialement dangereux (intersections avec d’autres voies, 
débouchés de chemins, de champs…), la palme de la sécurité revenant aux routes 
mises en 2 x 2 voies, dont le taux de mortalité par accident est cinq à dix fois inférieur 
à une route à double sens de circulation. 

Dans le déroulement d’un projet, un premier temps d’information et d’apport 
d’expertise est réalisé pour en partager les données techniques : les avantages et 
inconvénients des différentes alternatives, mais aussi les mesures compensatoires prévues 
pour la faune et la flore, les effets attendus sur la fluidification du trafic qui peuvent limiter les 



 

émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, les mesures prises par le 
Département pour limiter l’utilisation des ressources naturelles (matériaux recyclés…). 

Ce temps qui peut sembler long pourra également être mis à profit pour examiner les 
synergies possibles avec d’autres projets d’aménagement ou de restauration des milieux 
aquatiques. Ces synergies devraient améliorer l’acceptation sociale du projet.  

4- LA DEMARCHE « MOBILITES 2025 » 

4.1. Notre démarche 

La démarche « Mobilités 2025 » a été engagée fin 2017 au plus près des territoires. 
Toutes les communes et intercommunalités (hors Rennes Métropole) ont été sollicitées afin 
de faire part de leurs préoccupations ou souhaits d’amélioration concernant les routes 
départementales. 

Ce sont près de 600 demandes qui ont été analysées aboutissant à l’établissement de 
presque 300 fiches projets. 
 

 
Nombre de 

fiches projets 
Montant 

Grands itinéraires et amélioration des transversales    30 152,5 M€ 

Contournement et renforcement des villes bretilliennes    16 137,2 M€ 

Desserte locale et désenclavement     68 149,8 M€ 

Réduction de l’impact environnemental     4     6,7 M€ 

Amélioration de la sécurité 101   47,9 M€ 

Vélo et mobilités actives   67   45,9 M€ 

Aires de covoiturage     9     1,5 M€ 

TOTAL 295 541,5 M€ 

Malgré les investissements lourds réalisés ces dernières années : mise à 2 x 2 voies 
des axes Rennes - Angers et Rennes - Redon, déviations de Betton, La Guerche-de-
Bretagne, Châteaugiron, Montfort-sur-Meu, Talensac, Janzé, Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, 
Pleurtuit, Saint-Aubin-du-Cormier, Fougères, desserte de Vitré,… les demandes 
d’amélioration des infrastructures routières restent très fortes et sont équivalentes à celles 
exprimées en 2003 lors de l’établissement du 5ème programme de modernisation. 

Les demandes concernant les aménagements cyclables sont aussi désormais très 
importantes. 

4.2 Les principes d’arbitrage du plan d’action 

Sur la base d’une capacité annuelle d’investissement raisonnable de 30 M€ sur une 
période de 6 à 7 ans, c’est sur un montant global de l’ordre de 200 M€ que notre collectivité 
serait en mesure de s’engager. 

Passer de 540 M€ de demandes d’aménagements à 200 M€ correspondant à notre 
capacité de financement nécessite donc d’arbitrer drastiquement les priorités, en se fixant 
pour cela des critères objectifs de sélection. Pour ce faire, il est proposé : 



 

a) D’intégrer les orientations du scénario Ille-et-Vilaine 2035 sur les mobilités 

Le scénario retenu dans le cadre de la démarche prospective Ille-et-Vilaine 2035 
prévoit de renforcer les centralités majeures de notre territoire, tout en conservant un 
maillage de pôles secondaires de services. La proximité entre habitat, emploi et 
services, doit également être organisée. 

Tout en satisfaisant aux objectifs propres à une mobilité fluide (facilitation des mobilités 
quotidiennes des Bretilliens), décarbonnée, et sécurisée (sécurité routière des usagers des 
routes départementales), et en offrant aux entreprises des infrastructures adaptées, propices 
à leur développement, « Mobilités 2025 » se doit d’intégrer pleinement les orientations d’Ille-
et-Vilaine 2035, en privilégiant : 

o les contournements de villes bretilliennes, afin d’accompagner le 
renforcement des centralités majeures pour fluidifier et sécuriser la circulation 
des biens et des personnes autour et entre les pôles d’équilibre de notre 
territoire ; 

o le développement d’un réseau vélo départemental à vocation utilitaire (vélo 
Ut’Ille) permettant l’accès aux gares et aux aires de connexions intermodales les 
mieux desservies ; 

o l’amélioration des transversales pour sécuriser les déplacements internes des 
territoires. 

b) De prendre en compte les priorités des territoires exprimées par les EPCI 

A l’occasion de réunions menées en juin 2019 dans chaque Pays (excepté celui de 
Rennes), il a été demandé à chaque intercommunalité de prioriser les opérations 
demandées par les territoires. L’exercice n’était pas forcément facile, car la compétence 
voirie n’avait pas été transférée à l’échelon intercommunal par toutes les collectivités. 
16 communautés se sont livrées à l’exercice (seul le Pays de Dol n’a pas souhaité 
répondre), ce qui a permis de réaliser un premier tri des propositions. 

c) De confirmer les choix par une grille d’analyse de la valeur de chaque 
opération 

Jusqu’à présent, concernant les différents programmes de modernisation de nos 
infrastructures, la logique adoptée a été de construire un réseau structurant sûr et 
performant, dans le but d’équilibrer l’aménagement du territoire bretillien, en concentrant les 
zones d’activités à proximité des échangeurs de nos 2 x 2 voies, et en permettant aux 
habitants de choisir leur lieu de résidence (chaque commune devant être située à moins de 
10 minutes d’une 2 x 2 voies). Des transversales structurantes à 2 x 1 voies venaient 
compléter le réseau principal à 2 x 2 voies afin de desservir nos principaux « pôles d’appui ». 

Il est proposé d’adopter un nouveau mode de réflexion basé sur l’analyse de la valeur 
de chaque projet, en les examinant chacun à l’aune des problématiques de sécurité, 
d’impact économique et environnemental. Une grille de critères a été élaborée par le 
CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement) en lien avec les services et la commission « routes ». 

Elle prévoit 7 objectifs évalués chacun par 3 à 4 critères : 

o  Objectifs relatifs à la performance du réseau routier : 

o réduire l’accidentologie et améliorer la sécurité routière ; 

o réduire les impacts et améliorer la performance environnementale du 
réseau routier ; 

o améliorer la qualité de service du réseau routier départemental ; 



 

o assurer la pérennité du patrimoine routier du département via une gestion 
efficiente ; 

o  Objectifs relatifs à l’aménagement soutenable du territoire bretillien : 

o contribuer à la compétitivité économique du territoire ; 

o contribuer à l’équilibre et à la solidarité territoriale ; 

o favoriser les mobilités alternatives et durables. 

Dans le cadre de ses études, le Département veillera à intégrer très en amont les 
différents modes de déplacement, vélo et plus globalement les nouveaux engins de 
déplacement personnel. Hors agglomération, un partage sécurisé de la voirie n’est guère 
possible : il sera donc nécessaire d’intégrer les différentes infrastructures de mobilité sur 
l’aire d’étude, routes et pistes cyclables, qui pourront être conjointes, ou pas, en fonction des 
besoins de mobilité qui auront été identifiés. 

4.3. Esquisse de cadrage financier 

Un premier cadrage financier pourrait afficher les priorités suivantes : 

o  le contournement et le renforcement des villes bretilliennes : 75 M€ (55 % des 
demandes) ; 

o  le réseau vélo départemental Ut’Ille : 50 M€ (150 % des demandes éligibles à une 
politique vélo départementale utilitaire. En effet, tous les territoires n’ont pas exprimé 
de demande vélo « Ut’Ille » car il s’agit d’une politique nouvelle. Il convient donc de 
leur réserver un budget par souci d’équité de traitement) ; 

o  les grands itinéraires et l’amélioration des transversales : 50 M€ (33 % des 
demandes) ; 

o  la desserte locale et le désenclavement : 15 M€ (10 % des demandes) ; 

o  la sécurité (opérations supérieures à 0,8 M€*) : 6 M€ (24 % des demandes) ; 

o  l’amélioration environnementale du réseau routier : 6 M€ (100 % des demandes) ; 

o  les aires de covoiturage : 2 M€ (1,5 M€ demandés) ; 

soit au total 204 M€ équivalent à 6 à 7 années d’investissement de modernisation sur 
ces dernières années. 

(�) : les opérations inférieures à 0,8 M€ seront traitées dans le cadre de l’enveloppe 
annuelle d’amélioration de la sécurité. 

4.4. Principe de mise en œuvre des opérations et co-construction avec les 
territoires – les pactes de mobilités locales 

Un projet d’infrastructure ne pouvant plus s’envisager aujourd’hui sans un consensus 
large de l’ensemble des collectivités et acteurs concernés, il est proposé de coconstruire 
avec les territoires en formalisant avant chaque étude les objectifs attendus ainsi que les 
engagements de chacun. A l’initiative du Département – qui pourrait à l’occasion mettre à 
disposition sa propre ingénierie (si le plan de charge le permet) – il pourrait être proposé de 
signer avec les collectivités locales des pactes des mobilités locales qui consolideraient 
l’adhésion au projet et sa gouvernance. En fonction des projets concernés, ces pactes 
pourraient être conclus avec les communes concernées, les EPCI en fonction de leurs 
compétences, la Région en tant qu’autorité organisatrice des mobilités, voire avec 
l’ensemble des intervenants sur la mobilité du secteur concerné par le projet. 

Ainsi, pour les contournements et renforcements des villes bretilliennes, les 
pactes solliciteront l’engagement des collectivités de : 



 

o     participer au coût des études préalables, puis éventuellement des travaux sur la 
partie routière et / ou sur les infrastructures vélo, 

o     renforcer la place des transports en commun et du vélo sur les itinéraires délestés 
du trafic, 

o     densifier l’urbanisation des centres urbains afin d’éviter que le contournement 
devienne un boulevard urbain à terme, et d’accroître l’accueil de nouveaux 
habitants. 

La nouvelle politique vélo pourrait éventuellement solliciter financièrement les 
collectivités, la contribution de celles-ci pouvant être minorée en contrepartie d’engagements 
sur : 

o  la continuité des aménagements en agglomération (avec l’appui éventuel de 
l’ingénierie départementale), 

o  l’entretien courant des voies cyclables : balayage, fauchage,… 

o  la mise en place des équipements : parkings, abris, pompes,… 

o  les services d’accompagnement : location de vélos à assistance électrique, 
animation politique de mobilité,… 

Le contenu de ces pactes sera bien sûr à adapter en fonction de la nature et de 
l’importance des opérations, de la taille des communautés ou des communes et devra 
associer la Région Bretagne au titre de sa compétence de mobilité. 

4.5. Le nouveau réseau vélo départemental pour les déplacements quotidiens 
des Bretilliens – réseau vélo Ut’Ille 

Dès 2007, le Département d’Ille-et-Vilaine a mis en œuvre un plan vélo constitué : 

o  d’itinéraires en voies vertes ou vélo-routes d’environ 1 000 km à vocation loisirs sur 
l’ensemble de notre territoire, 

o  de boucles locales (38) d’environ 1 300 km pour la découverte touristique, 

o  d’un apport financier à hauteur de 50 % dans le cadre des contrats de territoire pour 
financer les aménagements cyclables des collectivités. 

La nécessité de réduire les émissions carbone des déplacements, ainsi que la très 
forte demande exprimée par les territoires conduisent à proposer une nouvelle politique 
d’infrastructure vélo départementale. 

Son objectif premier sera de faciliter le transfert modal vers des modes de transport à 
faible émission carbone en exploitant les performances des nouveaux outils de mobilité : 
vélos à assistance électrique, trottinettes électriques, overboards,… 

Dans un premier temps, il est proposé de réaliser en priorité les tronçons entre les 
agglomérations et les gares (ou les aires de connexions intermodales à forte desserte). 

Un guide et un référentiel technique sont à établir pour définir les niveaux de confort, 
de sécurité et de performance de ces infrastructures qui ont pour objectif de devenir nos 
routes ou autoroutes à vélo de demain. 

4.6. Les routes nationales et les rocades rennaises 

Lors du transfert de la RD 137 Rennes / Saint-Malo au Département en 2006, l’Etat 
n’avait pas assuré la totalité des compensations financières et en contrepartie, il s’était 
engagé à ne plus solliciter le Département pour participer au financement des travaux sur le 
réseau routier national. Depuis cette date, le Département ne participe donc plus aux travaux 
sur routes nationales. 



 

Néanmoins, des opérations restent à réaliser et tardent à se concrétiser comme les 
déviations de Beaucé et Fleurigné, la mise à 2 x 2 voies de la RN 176 et du pont 
Châteaubriant ou l’amélioration de la RN 24 à l’ouest de Rennes. 

D’autre part, les congestions sur la rocade rennaise et ses pénétrantes pèsent sur les 
déplacements au quotidien des Bretilliens. C’est une problématique à part entière qui ne 
peut se limiter au seul territoire de Rennes Métropole. Cette préoccupation a d’ailleurs été 
fortement exprimée par les élus des territoires lors des phases de concertation de « Mobilités 
2025 ». 

C’est pourquoi le Département a participé activement à la création du comité 
stratégique sur la mobilité de l’agglomération rennaise fin 2018 associant Etat, Région, 
Métropole et Département et qu’il vous est proposé dans un premier temps de revoir le 
principe du décroisement financier afin de redevenir un acteur dans les choix 
d’investissements à venir dans le prochain Contrat de Plan Etat – Région (CPER). 

Dans un deuxième temps, si l’Etat proposait de transférer la gestion des routes 
nationales ou autoroutes sur notre territoire, il paraîtrait opportun de l’envisager 
favorablement sous réserve d’un transfert et de compensations justes et équitables. 

4.7. L’entretien des routes départementales en agglomération 

Cette question est apparue importante lors des phases de concertation pour : 

o     Le maintien en état du patrimoine routier.  

Il apparaît que la seule politique d’accompagnement pour des travaux engagés par 
les communes est insuffisante et que des routes se dégradent. Il est donc 
nécessaire de prévoir une enveloppe supplémentaire de 1,7 M€ pour le 
renforcement de l’entretien des routes départementales en agglomération. 

o     Le montant du forfait accordé aux communes de 7,45 € / m² pour la réalisation du 
tapis d’enrobé lors de leurs opérations d’aménagement urbain. 

Il vous est proposé de réévaluer le montant de ce forfait à 10 €  / m², plus conforme 
au coût réel de cette prestation. 

4.8. Le covoiturage 

Le covoiturage est un enjeu réel dans les territoires ruraux ou péri-urbains, ou la faible 
densité de population ne permet pas de mettre en place des transports en commun ou du 
transport à la demande à un coût d’exploitation raisonnable. 

De multiples initiatives sont prises dans ce domaine par les intercommunalités dans le 
cadre de leurs plans de mobilité. L’Etat, par un plan national, souhaite tripler le covoiturage 
du quotidien d’ici 2024 et pour ce faire à prévu des hackathons* citoyens dans 3 régions 
pilotes, dont la Bretagne. 

Notre réseau routier se trouve souvent au cœur des usages ; le Département pourrait 
ainsi assurer la cohérence des schémas des territoires et faire évoluer les aires les plus 
stratégiques vers de véritables relais de mobilité. 

(�) : Le mot hackathon désigne un évènement durant lequel des groupes de 
développeurs volontaires se réunissent pendant une période de temps donnée afin de 
travailler sur des projets de programmation informatique en mode collaboratif. 

4.9. Les innovations et la route du futur 

Le Département est déjà largement engagé dans des démarches d’innovation sur ses 
routes tant dans leur construction (traitement des sols, recyclages, matériaux alternatifs,…) 
qu’en matière d’information et d’exploitation (projet SCOOP). 



 

Il conviendra d’amplifier cette démarche et de rechercher des champs d’innovation 
dans les opérations chaque fois que cela sera possible. 

Les pistes d’innovations pourraient porter sur : 

o Un réseau d’aires de service de mobilité comprenant des équipements et 
services pour les véhicules électriques et connectés, pour le covoiturage, 
l’intermodalité voire des services utiles aux usagers et aux habitants 
(conciergerie, AMAP, etc…) ; 

o Le développement de l’usage des 2 roues hors des zones urbaines et des 
services qui pourraient y être associés ; 

o La poursuite de l’innovation technique dans la construction et la maintenance 
des routes, mais aussi dans la mise en œuvre des mesures compensatoires 
(renaturation, reconquête d’espaces agricoles,…) ; 

o La manière d’innover : en développant des partenariats avec d’autres 
collectivités, en étant le primo adoptant des innovations (par exemple pour la 
prise en compte des mobilités actives), en poursuivant les démarches avec le 
LAB 35 et en ouvrant ses données. 

5- LE DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DURABLES 

Plus globalement, la démarche « Mobilités 2025 » a pour ambition de diffuser une 
culture des mobilités durables tant dans les territoires qu’au sein même de notre collectivité. 

Dans son rôle de coordinateur, le Département pourra partager les actions et 
expérimentations existantes et transposables et faire la promotion des nouvelles mobilités : 
plateforme de mobilités inclusives, solutions alternatives ou complémentaires à l’utilisation 
de la voiture et des transports en commun (covoiturage, autopartage, transport à la 
demande, vélo,…), faire connaître les dispositifs de financement existants (appels à projets 
Etat, Région ou ADEME). 

Il pourra aussi, en tant qu’acteur, fédérer les services départementaux ou ses 
partenaires pour développer l’offre d’ingénierie publique qui sera nécessaire aux collectivités 
pour mettre en œuvre les dispositifs qui seront prévus dans les pactes de mobilité. 

En interne, notre collectivité devra être exemplaire en : 

o sensibilisant les agents aux mobilités actives, 

o accompagnant les agents par une offre de service globale : VAE, équipements, 
covoiturage,… 

o développant une flotte automobile non polluante, 

o équipant nos sites de places de parking réservées au covoiturage, d’abris à 
vélo confortables et sécurisés,… 

 
Synthèse : 

Dans le cadre de sa démarche « Mobilités 2025 », le Département d’Ille-et-Vilaine s’est 
engagé dans la co-construction d’un programme avec l’ensemble des élus du 
territoire. Cette démarche ouverte permet d’envisager l’innovation dans nos actions 
tant sur nos propres infrastructures que dans nos relations avec les territoires et les 
autorités organisatrices de la mobilité, voire en interne avec pour ambition d’être 
exemplaire sur la mobilité de nos agents. 

Cette approche nouvelle, avec la volonté d’aborder la question des mobilités par une 
vision à 360°, nous permettra de bâtir un plan d’action ambitieux et durable pour notre 
territoire. 



 

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’acter la réorientation de notre politique d’investissement routier vers une politique 
des mobilités telles qu’exposées au rapport en changeant : 

- l’orientation de nos interventions des 2 x 2 voies vers des mobilités plus locales ; 

- la création d’un réseau vélo départemental à vocation utilitaire, le réseau vélo 
Ut’Ille avec une enveloppe d’investissement inédite pour ce type d’infrastructure ; 

- la conception de nos projets qui devra passer de la route à l’infrastructure de 
mobilités, pour des usages plus partagés dès la phase de conception ; 

- la co-construction avec les territoires et un partenariat actif qui sera formalisé 
par un pacte des mobilités locales, véritable levier pour le changement ; 

- un rôle actif pour améliorer les rocades dans le cadre des réflexions portées par 
le comité stratégique mis en place à cet effet, pouvant aller jusqu’au transfert de 
routes nationales si l’Etat décidait d’une nouvelle étape de décentralisation ; 

- la prise en compte de l’entretien des routes départementales en agglomération et 
la revalorisation du forfait tapis d’enrobé pour des voiries de meilleure qualité ; 

- la prise en compte du covoiturage pour faire évoluer nos aires les plus 
stratégiques vers de véritables relais de mobilité en cohérence avec les plans de 
mobilités des territoires ; 

-  un soutien volontariste aux mobilités durables, en étant force de proposition et 
de soutien en matière d’ingénierie pour les territoires et exemplaire pour la 
mobilité au quotidien des agents du Département. 
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