
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 11 - MOBILITÉS 
 

Notre ambition est de renouveler en profondeur notre approche des déplacements en 
passant d’une politique d’infrastructures routières dans une logique d’aménagement des 
territoires, à une politique visant à prendre en compte tous les modes de mobilité (en 
favorisant les mobilités alternatives, avec une ambition inédite sur le réseau vélo), en 
partenariat avec les territoires. 

Sur le plan des travaux, l’année 2020, comme pour beaucoup de secteurs d’activités, a 
été très particulière. Elle a débuté par un hiver très pluvieux (presque 3 fois plus de 
précipitations sur certains secteurs du département que la moyenne) bloquant ou 
ralentissant les chantiers dès le mois d’octobre 2019. Puis, au redémarrage du printemps, le 
confinement a stoppé toute activité. Les travaux n’ont pu redémarrer que début mai avec les 
contraintes liées à la pandémie : protocoles sanitaires, arrêts d’équipes en cas de détection 
COVID,... 

Le budget 2020 a été réalisé avec un taux d’exécution de 83 %, très inférieur aux taux 
habituels. 

Le Département a veillé à accompagner et soutenir les entreprises de travaux publics 
et leur activité pour faire face à ce choc sanitaire. Pour les marchés en cours, le versement 
d’une « avance COVID » de 25 % des travaux restant à réaliser pour faciliter la reprise des 
chantiers en reconstituant la trésorerie des entreprises a été actionné. Et pour les nouveaux 
marchés, l’avance forfaitaire a été portée à 25 %. 

Pour l’activité à venir, notre collectivité a approuvé un plan de soutien de 18 M€ 
supplémentaires sur la période 2021 et 2022 (25 opérations de « Mobilités 2025 » étant 
anticipées). L’accent y est mis sur les problématiques de sécurité et de mobilité douce. 

LES PERSPECTIVES 2021 

MOBILITES 2025 

Pour son programme d’actions des années à venir, qui vous sera proposé dans le 
détail lors d’une prochaine session, et malgré les investissements lourds déjà réalisés, le 
Département a décidé de maintenir à un niveau très significatif ses investissements dans les 
infrastructures de mobilités. Le plan d’action (de 200 M€ sur une durée de 6 à 7 ans) 
exprimera les ambitions du Département en coconstruisant des Pactes des Mobilités Locales 
avec les collectivités partenaires, afin de traduire les objectifs réciproques de facilitation et de 
sécurisation des déplacements de tou.tes les Bretillien.nes, de réduction globale de l’impact 
carbone des déplacements, et de la préservation de l’environnement des riverain.es. 

Une enveloppe d’au moins 50 M€ (sur les 200 M€ du plan d’action) pour les pistes 
cyclables sera affectée à cette ambition. Une nouvelle approche basée sur les usages 
permettra de s’ajuster aux différentes natures de déplacements dont ont besoin les 
Bretillien.nes. 

Cette ambition renouvelée, qui s’inscrit complètement dans les grandes orientations de 
notre démarche Ille-et-Vilaine 2035, traduit une vision d’ensemble de la collectivité 
départementale basée sur un principe d’innovation permanente.  

 



 

LES AXES STRATEGIQUES RENNES-REDON et RENNES-ANGERS 

Bien que décalé par rapport à nos objectifs initiaux en raison de la crise sanitaire, 
l’achèvement de l’aménagement à 2 x 2 voies de nos axes stratégiques reste notre priorité. 
La part d’investissement qui leur est consacré se réduit à 54 %. 

Les travaux s’achèveront sur les 2 dernières sections, à savoir : 

• La section Noë - Jollys / Martigné-Ferchaud pour l’axe Rennes-Angers (3,1 km au 
2ème trimestre 2021). 

• La section « Noë - Vallain » (Saint-Just) à Renac pour l’axe Rennes-Redon (7,3 km) 
au 2ème trimestre 2021 pour la section courante entre les 2 échangeurs et après l’été 
pour les 2 échangeurs. 

LA MODERNISATION CLASSIQUE 

En 2021, nous poursuivrons les travaux sur la RD 777 pour la déviation de Louvigné-
de-Bais (12,5 M€) ; nous achèverons les travaux sur la RD 806 pour clôturer la continuité de 
la rocade Est de Fougères et nous engagerons les travaux de la déviation sud-est de Retiers 
par la RD 47 afin de la relier à la 2 x 2 voies. 

LE PLAN DE SOUTIEN 

En 2021, nous engagerons les premiers travaux de ce programme complémentaire. 

LE PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 2018-2023 

Conformément aux directives nationales, le plan de prévention de bruit dans 
l’environnement (PPBE) approuvé en 2017 a été mis à jour en 2019 (cartes bruit 
actualisées). 

Etaient recensés 168 points noirs bruit (PNB) potentiels : 

• 52 ont été effacés par le transfert du trafic de l’ancien itinéraire aux nouveaux sur nos 
axes à 2 x 2 voies. 

• A fin 2020 : 

- 60 mesures ont été faites permettant d’identifier 16 points noirs bruit réels, 

- 7 ont été traités sur la commune de Pleurtuit par la mise en place d’un enrobé phonique et 
une limitation à 50 km / h contrôlée par un radar, 

- 9 sont en cours de traitement, 

- 8 mesures n’ont pu être réalisées faute d’autorisation des propriétaires concernés, 

- 48 mesures restent à réaliser. 

Nous achèverons en 2021 la protection phonique de l’agglomération de Châteauneuf 
d’Ille-et-Vilaine par la réalisation de murs ou de merlons paysagers entre les 2 équipements 
déjà réalisés. 

L’INGENIERIE PUBLIQUE 

Par des conventions spécifiques, le Département participe aussi par la mise à 
disposition de son ingénierie routière, à la réalisation d’opérations d’intérêt départemental 
financées et réalisées par les collectivités ou d’aménagements cyclables (fiches 2.33 et 3.32 
du guide de l’ingénierie publique). 

En 2020, le Département a apporté son assistance technique pour la réalisation des 
travaux d’une piste cyclable entre Talensac et Montfort-sur-Meu et pour la réalisation d’une 
passerelle piétons / cycles sur la Vilaine à Guipry-Messac. 



 

En 2021, nous poursuivons des études pour le compte des collectivités sur divers 
secteurs.  

LES ROUTES NATIONALES 

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. Selon ce principe de décroissement, le Département ne participait 
plus aux études ou aux travaux sur routes nationales. 

Cette posture est requestionnée dans le cadre du comité stratégique sur la mobilité de 
l’agglomération rennaise et le sera aussi dans le cadre du volet mobilités du futur contrat de 
plan Etat – Région (CPER). La future loi 4D nous amènera aussi à nous réinterroger sur 
notre périmètre d’intervention. 

Toutefois, avec une approche très pragmatique, afin de débloquer des opérations et en 
permettre la réalisation, nous avons accepté de participer aux études complémentaires de la 
déviation de Beaucé et Fleurigné au Sud de Fougères (RN 12), aux études de projet détaillé 
du doublement de la RN 176 entre Miniac-Morvan et la Rance, aux travaux du Schéma 
directeur d’agglomération de gestion du trafic (SDAGT) permettant de fluidifier la circulation 
sur les rocades. 

L’AMELIORATION DE LA CIRCULATION SUR LA METROPOLE RENNAISE : 0,645 M€ 

Les congestions du trafic sur la rocade rennaise et ses pénétrantes constituent une 
difficulté régulière pour les déplacements quotidiens de nombreux usagers. En 2021, en 
concertation avec l’Etat, la Région et Rennes-Métropole, le Département participera aux 
premières opérations du SDAGT (Schéma directeur d’agglomération de gestion du trafic). 
L’objectif de ce schéma est de gérer au mieux les infrastructures routières existantes sans 
création de nouvelles sections de routes. Il se concrétisera à terme par diverses opérations 
comme des augmentations ponctuelles de capacité sur la rocade, des systèmes de contrôle 
d’accès, des aménagements des bandes d’arrêt d’urgence sur certaines pénétrantes. Les 
opérations se réaliseront sur les différents réseaux routiers qu’ils relèvent de la gestion de 
l’Etat, du Département ou de Rennes-Métropole. 

L’ensemble du programme est estimé à 25 M€ et est programmé sur environ 6 années. 
Le Département participera sur l’ensemble à hauteur de 6,125 M€, au même niveau que 
Rennes-Métropole. Du fait d’opérations sur des réseaux de différents gestionnaires, la 
contribution du Département se fera soit sous maîtrise d’ouvrage directe, soit sous forme de 
participation. 2021 marquera le début de ce programme avec des dépenses à hauteur de 
0,645 M€. Rappelons par ailleurs qu’au titre de la loi NOTRe, le Département verse une 
contribution de 5 M€ par an à Rennes Métropole pour l’entretien de la voirie transférée en 
2017. 

LES GROSSES REPARATIONS – CHAUSSEES : 13,5 M€ 

L’enveloppe consacrée en 2021 sera en augmentation significative par rapport à 2020, 
passant de 10,97 M€ à 13,5 M€. En complément des 210 agents opérationnels des 23 
centres d’exploitation routiers quotidiennement à l’œuvre pour maintenir à niveau un réseau 
routier reconnu d’excellente qualité, ces montants permettront : 

• L’entretien préventif qui consiste à maintenir le niveau de service des itinéraires des 
réseaux structurants modernisés ; 

• La politique de rechargement qui consiste à intervenir sur la structure et l’uni des 
chaussées du réseau structurant qui n’est pas soumis à l’entretien préventif ; 



 

• L’entretien du réseau de catégorie D pour lequel le niveau de service consiste à 
assurer la sécurité des usagers et la pérennité du patrimoine routier. A ce titre, ces 
travaux étaient réalisés en totalité en régie par notre service travaux. A partir de 
2021, il a été décidé de confier un tiers de ces travaux à l’entreprise : 1,2 M€ seront 
nécessaires en investissement. Par ailleurs, 0,5 M€ seront aussi ajoutés afin de tenir 
compte d’un rattrapage des programmes qui n’ont pas pu être réalisés en 2020 du 
fait de la COVID ; 

• L’aménagement de centre-bourgs : ce programme se décline sous 2 volets. Le 
premier relève de participations financières dans le cadre d’un projet communal ; à ce 
titre 0,3 M€ sont ajoutés afin de tenir compte de l’augmentation décidée en 2020 de 
passer de 7,45 € à 10 € le m². Le second volet se réalisera sous maîtrise d’ouvrage 
directe du Département ; dans ce cadre, 0,5 M€ supplémentaires sont prévus afin 
d’intensifier cette prise en compte par le Département ; 

• Les déclassements : régularisations et transferts de portions de routes ayant perdu 
leur intérêt départemental ; 

Pour l’ensemble de ces opérations, nous continuerons à intégrer au maximum des 
techniques respectueuses de l’environnement : techniques de revêtement consommatrices 
de moins d’énergie, réutilisation de matériaux,... 

LES OUVRAGES D’ART : 1,7 M€ 

Le confortement de notre patrimoine d’ouvrages d’art restera une action forte. Dans ce 
cadre, une enveloppe complémentaire de 1 M€ sera consacrée cette année afin de réaliser 
quelques opérations d’importance en plus du programme classique, comme le pont de la 
Madeleine à Saint-Malo, le pont de Laval à Amanlis, le pont du Bas Gueslier à Muel. 

La somme proposée ici concerne les travaux confiés à l’entreprise. En complément 
des travaux plus restreints seront réalisés en régie par notre service travaux. La liste précise 
des opérations sera soumise à l’approbation de la Commission permanente. 

Par ailleurs, suite à un diagnostic détaillé réalisé en 2020, une dégradation a été 
observée sur le Viaduc Saint-Hubert situé entre La Ville-ès-Nonais et le Département des 
Côtes d’Armor. Des travaux conséquents sont à prévoir dans les années à venir ; afin de les 
quantifier précisément, des études spécifiques seront nécessaires en 2021. Une première 
enveloppe de 0,2 M€ est prévue pour cette année. 

L’AMELIORATION DE LA SECURITE SUR ROUTES DEPARTEMENTALES : 2,35 M€ 

Le programme classique d’amélioration de la sécurité sur routes départementales sera 
maintenu avec : 

• Des actions générales comme le marquage des routes, l’implantation de glissières de 
sécurité et le renouvellement de la signalisation directionnelle ; 

• Des opérations individualisées de résorption de « points noirs », endroits où la 
circulation est rendue difficile par la configuration des lieux ; 

• Des petites opérations de sécurité localisées : rectification de virages, dégagements 
de visibilité, protection contre les sorties de routes et les obstacles latéraux, remise à 
niveau de carrefours.  

Pour 2021, suite aux remontées des territoires dans le cadre de mobilité 2025, des 
opérations complémentaires viendront s’ajouter au programme classique, ce qui entraine 
une augmentation de l’enveloppe classique de 0,5 M€. 

L’enveloppe de 2,35 M€ concerne les travaux réalisés par l’entreprise. En y ajoutant 
ceux réalisés en régie par le service travaux (comme par exemple les glissières et le 



 

marquage au sol), la totalité de l’investissement consacré à la sécurité sur routes 
départementales se chiffrera à 4,5 M€. 

L’EQUIPEMENT DES SERVICES EN PETITS MATERIELS : 0,26 M€ 

Traditionnellement, l’enveloppe consacrée à cette thématique est de 0,16 M€ en 
direction des centres d’exploitation. En 2021, en plus de ce montant toujours nécessaire, 
0,1 M€ sont ajoutés pour des besoins ponctuels au niveau du service mesures et essais 
routiers (laboratoire d’études routières) et de l’usine de fabrication d’émulsion du service 
travaux. 

L’ENTRETIEN ET L’EXPLOITATION DE LA VOIRIE : 1,432 M€ (dépenses de 
fonctionnement) 

Cette enveloppe est maintenue au même niveau qu’en 2020. 

L’objectif global est ici de garantir au maximum la circulation routière par des travaux 
d’entretien courant (chaussées et dépendances), par une surveillance du réseau en situation 
courante mais aussi de crise (accidents, conditions météorologiques défavorables…), par la 
préservation du domaine public (droits et obligations des riverains et usagers….). 

LES PRESTATIONS EN REGIE : 4,556 M€ (dépenses de fonctionnement) 

Concernant les travaux réalisés en régie par le service travaux, l’enveloppe de crédits 
de fonctionnement dédiée permet de réaliser de nombreuses opérations grâce aux 
compétences internes de ce service, notamment les enduits sur les routes de catégorie D, le 
marquage au sol, les glissières de sécurité. Il convient de rappeler que les dépenses 
identifiées dans cette rubrique comme étant liées à des travaux d’investissement seront 
valorisées en fin d’année afin de les rendre notamment éligibles au FCTVA. 

Par rapport à 2020, l’enveloppe est réduite de 0,6 M€ en 2021 afin de tenir compte de 
la réduction d’activités de ce service au titre des enduits qui sont désormais confiés pour un 
tiers à l’entreprise. 

LES INFRASTRUCTURES 

LE RESEAU FERROVIAIRE 

Liaisons nouvelles Ouest Bretagne – Pays de Loire 

Dans le cadre du pacte d’accessibilité et de mobilité pour la Bretagne signé en février 
2019, SNCF Réseau relance les études pour les opérations Rennes – Nantes – Bretagne 
Sud et Rennes – Brest – Bretagne Nord. 

Le Département participe au financement de ces études portant sur des projets 
structurants pour notre territoire et plus globalement pour la Région Bretagne. 

Rénovation de la ligne ferroviaire entre Rennes et Châteaubriant 

Notre participation aux travaux à hauteur de 5 % correspond aux économies que nous 
avons pu réaliser sur la construction de deux ponts rails grâce à la fermeture de la ligne liée 
à son mauvais état d’entretien. 

La première tranche de travaux entre Rennes et Retiers a été mise en service fin août 
2019. La deuxième tranche entre Retiers et Châteaubriant a été engagée mi-2020 pour une 
mise en service prévue courant 2021. 

Sécurisation des infrastructures ferroviaires 

Suite à l’accident du 12 octobre 2011 au PN 11 à Saint-Médard-sur-Ille, le 
Département avec ses partenaires financiers (Etat, Région Bretagne, SNCF Réseau) s’est 



 

engagé le 20 avril 2016 à réaliser le contournement routier de la RD 106 dans un délai de 
4 ans. Cette voirie a été mise en service fin 2019 permettant ainsi d’interdire au trafic le 
franchissement du passage à niveau conformément à nos engagements. SNCF Réseau a 
achevé la réalisation du passage piétons-cycles en gare qui permet la fermeture complète du 
passage à niveau courant 2020. 

LES AUTRES INFRASTRUCTURES 

Le soutien des projets structurants 

Dans le cadre du transfert de la compétence transport, le Département conserve ses 
engagements antérieurs à la loi NOTRe en faveur des équipements de transport structurants 
à l’échelle départementale. Ainsi, le financement de la ligne B du métro et du pôle d’échange 
multimodal (PEM) de Rennes sera assuré conformément aux engagements pris. Ainsi en 
2021, le solde de 3 M€ (sur les 30M€ de financement forfaitaire départemental) sera versé à 
la mise en service de la ligne b du métro de Rennes Métropole prévu en juin 2021, ainsi que 
le solde, estimé à 55 K€, pour le PEM de Rennes. 

Les infrastructures fluviales et maritimes  

Le Département contribue au financement des opérations du Programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) de Saint-Malo et de la Baie du Mont-Saint-Michel. Un 
nouveau phasage des crédits a été effectué compte tenu du décalage du calendrier sur le 
PAPI de la Baie. Les crédits de paiement sont prévus à hauteur de 400 K€ en 2021 sur un 
encours total de 3,1 M€. 

 

Synthèse : 

La vocation du réseau routier départemental est de faciliter les transports nécessaires 
au développement du monde économique et le bien-être de ses habitants, en leur 
permettant de choisir leur lieu de vie et leur résidence. 

Il importe donc de conforter la qualité de notre réseau routier, de le moderniser, le 
sécuriser tout en prenant en compte les nouveaux défis des déplacements durables, 
en favorisant les mobilités alternatives au « tout voiture ». 

 

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver les propositions exposées au rapport, conformes aux débats des 
orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif 2021, les crédits correspondants tels que détaillés dans 
les tableaux annexés ; 

- d’autoriser la Commission permanente, dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, à 
approuver, adopter ou compléter les programmes de travaux à intervenir ; 

- d’approuver les subventions accordées, à la prévention routière pour un montant de 
9 000 € (imputation 65-621-6574-P32), à l’association agricole départementale  des 
expropriés d’Ille-et-Vilaine pour un montant de 3 200 € (imputation 65-63-6574-P31) et 
à l‘association des commissaires enquêteurs d’Ille-et-Vilaine pour un montant de 
360 € (imputation 65-63-6574-P31). 

 

 

 



 

- d’ouvrir les autorisations de programmes millésimées 2021 suivantes : 

ROGTI007 Mobilité Durable  945 000 € 
ROGEI002 Patrimoine routier 12 784 205 €
ROGEI005 Routes sécurité : travaux individualisés 2 686 925 €
ROGEI007 Routes : travaux ouvrages d'art 3 210 963,31 €
ROGEI008 SDAGT RENNES 7 390 000 €
ROGEI009 Equipement des agences départementales 399 170 €
ROGEI014 PPRT Vern sur seiche 245 000 €
ROGEI029 Grosses opérations sur routes nationales transférées 1 094 000 €
ROGEI906 Gestion durable des routes départementales 100 000 €
ROGEI077 Ouvrages d’Art – Pont Saint-Hubert – La Ville-ès-Nonais 605 000 €

 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 

 


