
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 11 - MOBILITÉS 
 

11-1 MOBILITÉS 2025 - VOLET INVESTISSEMENT EN MAÎTRISE D'OUVRAGE 
PROPRE DU PLAN D'ACTIONS 

1) CONTEXTE 

Engagée depuis 2017, la démarche prospective Mobilités 2025 propose, dans une 
dynamique partenariale, de co-construire avec les territoires une approche nouvelle des 
déplacements en passant d’une politique d’infrastructures routières au sens de 
l’aménagement de l’espace à une politique prenant en charge l’ensemble des mobilités, 
notamment les mobilités douces. 

L’objectif du Département est désormais clairement affirmé : adapter de façon 
volontariste, chaque fois que cela est possible, le réseau départemental à tous les types de 
mobilités : 

a) Automobile, en prenant en compte les problèmes de sécurité et de réduction des 
impacts sur l’environnement, mais aussi la gestion des futurs véhicules autonomes 
connectés. 

b) Cyclable, en facilitant avec une logique de continuité et de cohérence des itinéraires 
le report modal avec des voies dédiées sur des gares ou des aires de covoiturage et 
de connexions intermodales plus nombreuses. C’est tout le sens du développement 
de véritables « routes à vélo », adaptées à l’usage des déplacements domicile-travail 
ou études, connectées vers des gares routières ou ferroviaires, via des accès 
rapides, prioritaires et sécurisées. 

L’intention du Département est bien d’agir, notamment en solidarité avec les territoires 
peu denses, en faveur de mobilités à la fois plus raisonnables en coûts, plus sobres en 
carbone et accessibles à toutes et tous. 

D’une question initialement posée sur les seules routes départementales, il est 
proposé aujourd’hui une vision prospective, innovante et globale, à 360°, des déplacements 
des Bretilliens. 

Cette proposition s’applique tant en interne – car il nous faut être d’abord exemplaires 
et expérimentateurs de nos innovations pour notre propre compte – qu’en externe. 

Le principe est de réaliser directement, ou de participer à la mise en œuvre d’actions 
(sur les infrastructures ou les services) afin de développer les outils et services de mobilité, 
ou directement vers les publics concernés. 



 

Le graphique ci-après schématise cette vision globale. 

 

Ce programme d’actions permettra d’enclencher la dynamique des pactes de mobilités 
locales qui permettront la mise en œuvre d’actions partenariales pour des mobilités plus 
durables. 

Co-construits avec les acteurs des territoires, ces pactes des mobilités locales 
constitueront, à l’instar du Plan de mobilité interne du Département, la colonne vertébrale du 
volet externe de la démarche Mobilité 2025. 

Le Département, les collectivités locales bénéficiaires de l’infrastructure de mobilité 
voire la Région ou des associations s’engageront, par la signature de ces pactes, à mettre 
en œuvre des actions opérationnelles et stratégiques en faveur de mobilités durables. 

Les pactes seront adaptés aux spécificités des territoires. Les engagements seront 
proportionnels aux projets d’infrastructures, précis sur les objectifs, la temporalité et 
cohérents avec les orientations d’Ille-et-Vilaine 2035. Ils viseront à apporter des réponses 
concrètes et adaptées aux enjeux locaux de mobilité pour tous les publics, pour tous les 
usagers et quel que soit le bassin de vie. 

Par exemple, dans le cadre d’un projet de contournement d’une ville intégrant la 
création de pistes cyclables, l’infrastructure routière permettra de reporter un flux important 
de transit hors de l’agglomération. Aussi en contrepartie de la réalisation de ces nouvelles 
infrastructures, le Département demandera aux collectivités locales de s’engager à repenser 
le partage et l’utilisation de l’espace public ainsi pacifié, car libéré du trafic de transit. 



 

Concrètement, la révision des plans de circulation, la création de zones apaisées, la 
réalisation d’aménagements sécurisés pour les cycles et les piétons desservant les 
principaux pôles générateurs de déplacements (services publics, établissements scolaires, 
zones d’activités économiques, gares, etc.) pourront constituer des engagements prioritaires. 

Néanmoins, et dans un objectif d’approche plurielle et globale des mobilités durables, 
d’autres engagements seront aussi demandés comme la réalisation d’un plan de mobilité à 
l’échelle de l’EPCI, la sensibilisation de différents publics (collégiens, personnes fragiles, en 
insertion, personnes âgées, etc.) aux mobilités actives (vélo, marche), la création de 
plateformes de mobilités solidaires, l’évolution des politiques locales de covoiturage et de 
transport en commun, la mise en œuvre de services de mobilités (transports à la demande, 
location de vélos à assistance électrique, etc.). 

Ces engagements seront préalablement discutés, concertés, puis inscrits dans les 
pactes des mobilités locales. A défaut d’engagement de la collectivité, le Département 
pourra renoncer à la réalisation du projet d’infrastructures. 

Les pactes des mobilités locales constituent donc une contractualisation engageante et 
innovante permettant au Département de se positionner non plus comme simple aménageur 
mais bien comme fédérateur de toutes les formes de mobilité. 

Les principes des pactes de mobilités locales vous seront proposés dans un rapport 
lors d’une prochaine session. 

2) LES PRINCIPES DE MISE AU POINT DU PLAN D’ACTION DES INVESTISSEMENTS 
EN MAITRISE D’OUVRAGE 

Un premier cadrage a été proposé lors de la session de juillet 2020, l’arbitrage portant 
sur les 300 fiches projets recensées, représentant 550 M€ d’investissements. 

Ce plan d’actions a fait l’objet d’une concertation continue avec les territoires : 

o Décembre 2017 : Présentation de la démarche « Infrastructures 2025 » aux  
territoires. 

o Printemps 2018 : Expression des territoires. 

o Juin 2019 : Présentation des fiches projets « Mobilités 2025 » - Demande de 
hiérarchisation. 

o Automne 2019 : Retour de hiérarchisation (15 intercommunalités sur 17). 

o Juillet 2020 : Premier cadrage en Assemblée départementale. 

o Septembre 2020 : Lancement du Plan de relance anticipant certaines opérations. 

o Octobre / novembre 2020 : Demande de confirmation des priorités par les 
nouveaux élus des intercommunalités et présentation du cadrage départemental. 

o Décembre 2020 : Demande de confirmation des opérations prioritaires vélo. 

Les principes d’arbitrage du plan d’actions retenus en juillet 2020 sont les suivants : 

a) Intégrer les orientations du scénario Ille-et-Vilaine 2035 sur les mobilités en 
privilégiant : 

o Les contournements des 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 du territoire. 

o Le développement d’un réseau vélo départemental à vocation utilitaire 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) Prendre en compte les priorités exprimées par les EPCI. 

c) Confirmer les choix, le cas échéant, par une grille d’analyse de la valeur (outil 
CEREMA). 

3) UN RESEAU VELO DEPARTEMENTAL AMBITIEUX 

La trajectoire nationale de développement du vélo est d’en multiplier la part modale,  

o  par 3 en 2024, 

o  par 4 en 2030, 

o  et par 5 en 2050. 

(source : Plan vélo et Stratégie nationale bas carbone) 

Le Département souhaite participer activement à l’atteinte de ces objectifs ambitieux, 
car le vélo, grâce notamment à son assistance électrique (VAE), doit devenir un mode de 
transport à part entière. 

Il faut en conséquence proposer des infrastructures adaptées, sécurisées et 
performantes. 

Le Département va donc construire l’armature primaire d’un nouveau réseau vélo à 
haute performance (largeur nominale de 3 m, revêtement roulant adapté aux VAE et 
trottinettes, pistes prioritaires par rapport au réseau routier secondaire, mise en dénivelé au 
croisement des routes principales…). Un référentiel technique détaillé sera proposé lors 
d’une prochaine session. 

Dans un premier temps, il est proposé de réaliser en priorité les tronçons de moins de 
10 km entre les pôles de mobilité constitués par les agglomérations, les gares, ou les aires 
de connexions intermodales à forte desserte. Le Département assurera la maîtrise d’ouvrage 
de ces infrastructures hors agglomération ; les continuités en agglomération à niveau de 
service équivalent seront assurées pas les collectivités (c’est le maire qui a autorité grâce à 
son pouvoir de police). 

La coordination des opérations sera prévue dans les pactes des mobilités locales, qui 
pourront se voir compilés à l’échelle de l’EPCI pour être intégrés dans les futurs contrats 
départementaux de territoire (démarche à l’étude). 

Il est proposé de retenir en première priorité les opérations suivantes : 

Secteur routier de l'agence de Brocéliande en M€ 

Pleumeleuc-Bédée-Montfort gare              2,60    

Saint-Méen-Montauban gare              2,00    

Paimpont Plélan-Le-Grand              2,00    

Total Brocéliande              6,60    

Secteur routier de l'agence de Fougères   

Fougères-Romagné              1,10    

Landéan-Fougères              1,00    

St Sauveur-Romagné              1,50    

Liffré-Cesson              1,50    



 

Total Fougères              5,10    

Secteur routier de l'agence de Saintt Malo   

La Mézière-La Chapelle-des-Fougeretz              2,50    

Melesse-Saint-Grégoire              1,00    

Barrage de La Rance              6,00    

Pointe du Grouin-Cancale-La Gouesnière gare              2,80    

Saint-Malo-Saint-Méloir (EV4)              2,60    

Dingé-La gare              0,40    

Baguer Pican-Dol Gare              0,30    

Baguer Morvan-Dol gare              0,80    

Total Saint-Malo            16,40    

Secteur routier de l'agence de Vitré         en M€ 

Domagné-Chateaubourg gare              1,70    

Pocé-Vitré Gare              0,80    

Torcé-Vitré gare              2,50    

Domloup-Chantepie              0,80    

Chateaugiron-Domloup              1,20    

Total Vitré              7,00    

Secteur routier Vallons / Redon   

Chanteloup-Corps-Nuds gare              0,60    

Guichen-Gare de Laillé              0,60    

Guichen-Gare de Bourg-des-Comptes              1,40    

Saint-Senoux Gare              0,50    

Total Vallons / Redon              3,10  

Total réseau vélo            38,20    

Enveloppe sanctuarisée 70,00 

 

Il est proposé de sanctuariser cette enveloppe destinée au réseau vélo départemental. 
Cette sanctuarisation permettra de programmer : 

o 22 M€ d’opérations complémentaires lorsque les plans de mobilités et / ou 
schémas directeurs vélos de tous les territoires auront abouti avec une 
hiérarchisation des liaisons, 

o 10 M€ sur le territoire de Rennes Métropole afin de garantir la continuité et la 
coordination des itinéraires départementaux avec ceux du territoire métropolitain. 



 

Ce nouveau réseau vélo devient ainsi le premier poste d’investissement sur les 
infrastructures de mobilités, d’autant qu’il conviendra d’adjoindre à cette enveloppe les 
aides apportées aux collectivités dans le cadre de contrats de territoires (par exemple  
3,8 M€ sur 2017-2018, probablement plus dans le cadre de la 4ème génération des contrats). 

4) LES AUTRES INTERVENTIONS PROPOSEES SUR LE RESEAU 

a) Le contournement et le renforcement des villes bretilliennes, intégrant les 
opérations de protection de l’environnement 

Ce type de projet fait l’objet d’une couverture médiatique importante ces dernières 
semaines dans notre Département, et pourtant, ils restent nécessaires pour améliorer la 
sécurité (routière) et la qualité de vie des riverains (pollution), ainsi que l’accessibilité 
apaisée des commerces et des services des centres des agglomérations. 

En effet, en milieu péri-urbain ou rural, la voiture (de préférence partagée) restera 
longtemps encore le mode de transport prépondérant pour des trajets supérieurs à 10 km. 
Le trafic poids lourds restera important pour desservir les exploitations agricoles et les 
industriels. Dans certaines agglomérations, il est difficile voire impossible d’organiser des 
déplacements locaux à pied ou à vélo lorsque la route principale voit passer un camion 
toutes les 2 minutes… 

Par ailleurs, il convient aussi de considérer que les véhicules qui circulent sur un 
contournement à une vitesse constante de 80 km / h seront moins producteurs de gaz à effet 
de serre et de particules fines que les mêmes véhicules transitant dans une zone 
agglomérée à une vitesse moyenne bien plus basse (20-30 km / h), avec des arrêts 
fréquents dus aux nombreuses intersections rencontrées. 

C’est pourquoi, il s’avère nécessaire de poursuivre cette politique, d’ailleurs placée 
dans les premières priorités des communes et des intercommunalités, mais dans un 
nouveau cadre partenarial plus exigeant pour ce qui concerne le développement des 
transports collectifs et des modes de déplacement alternatifs à l’automobile. 

L’application de la doctrine ERC (Eviter, Réduire, Compenser) permettra de rendre les 
coûts environnementaux de ces infrastructures acceptables ; les pactes de mobilité locale, 
conditionnant la réalisation de l’infrastructure départementale, permettront de garantir en 
contrepartie la réalisation des aménagements et des services dédiés en agglomération 
favorisant la marche à pied, le vélo ou les transports en commun lorsque le trafic sera dévié 
ouvrant la voie à une mobilité moins carbonée. 

Il est proposé de retenir les opérations suivantes : 

Secteur routier de l'agence de Brocéliande en M€

RD 62, Déviation de Bréal-sous-Montfort 4,70 

Total Brocéliande 4,70 

Secteur routier de l'agence de Fougères 

RD 806, Contournement Nord de Fougères (1ère tranche) 12,20

RD 27, La Bouexière vers A84 et desserte de Dourdain (1ère tranche) 10,00

Total Fougères 22,20



 

 
Secteur routier de l'agence de Saint-Malo 

RD 676, Déviation Ouest de Dol-de-Bretagne 1,50 

RD 794, Contournement Nord de Combourg 5,20 

Total Saint-Malo 6,70 

Secteur routier de l'agence de Vitré 

RD 47, Déviation Sud Est de Retiers PM 

RD 95, Contournement de Chateaubourg (1ère tranche) 11,90

RD 178, Contournement de Vitré (1ère tranche) 15,00

Total Vitré 26,90

Secteur routier Vallons / Redon 

RD 772/65, Déviation Nord Est de Val d'Anast (Maure-de-Bretagne) 2,00 

RD 62, Contournement de Goven 3,60 

Total Vallons / Redon 5,60 

Total villes contournements y compris protection de l’environnement 66,10

Enveloppe réservée 65 M€

En complément, il est proposé d’engager les études des opérations suivantes : 

Etudes complémentaires 

Contournement de Redon, si les acteurs locaux précisent leurs attentes 

RD 777 / 772, Déviation de Guipry-Messac 

RD 168, Améliorations des liaisons Dinard – Saint-Malo 

RD 772, Contournement de Pipriac 

RD 89, Contournement de Pleine-Fougères 

RD 463, Amélioration du contournement de Châteaugiron 

Elles serviront de cadre pour le programme d’investissement ultérieur, ou pourront, le 
cas échéant, se substituer à une opération de la liste principale au cas où elle ne pourrait 
pas se réaliser. 

b) Les grands itinéraires avec l’amélioration des transversales 

Il s’agit ici de notre réseau structurant permettant d’assurer les liaisons entre les pôles 
d’équilibres du Département. 

Ces déplacements périphériques connaissent une forte augmentation liée au 
développement de l’habitat et des emplois en 2ème et 3ème couronne rennaise ainsi que sur 
une grande partie du territoire. 

Il convient donc essentiellement d’adapter nos infrastructures à ce nouveau trafic pour 
les rendre plus sûres et plus confortables (création d’accotements pour proposer une zone 



 

de récupération, rectifications de virages, sécurisation de carrefours, etc.), limitant ainsi les 
flux automobiles en direction de la rocade de Rennes. 

Il est proposé de retenir les opérations suivantes : 

Vitré-Bain-de-Bretagne-La Gacilly en M€ 

RD 777. Louvigné-de-Bais vers RN 157 2,43 

RD 777. Déviation de Piré-sur-Seiche (1ère tranche) 4,00 

RD 777. Bain-de-Bretagne vers Guipry-Messac 3,30 

RD 777, Sécurisation carrefour de La Potine à Pancé 1,45 

Transversale Nord 

RD 106 de Saint-Médard-sur-Ille à Saint-Aubin-d'Aubigné 4,00 

Rennes-Antrain 

RD 175, Mise à 2 x 2 voies entre Mouazé et Sens-de-Bretagne 9,38 

Vitré-Saint-Aubin-du-Cormier-Combourg-Dinan 

RD 794, Rectification de virages entre Saint-Aubin-du-Cormier et 

Sens-de-Bretagne 6,00 

RD 794, Contournement de Livré-sur-Changeon 3,50 

Chateaubriant-La Guerche-de-Bretagne-Vitré-Fougères-Vire 

RD 178. Déviation de Dompierre du Chemin 2,00 

3ème ceinture, Desserte Ouest de l'Ille-et-Vilaine 

RD 72, Aménagement de Sécurité à La Radois Bédée 2,00 

RD 48, Aménagement entre Bourg-des-Comptes et la RN 137 PM 

Rennes-Chateaugiron-La Guerche-de-Bretagne 

RD 463, Aménagement entre Domloup et Chantepie 3,85 

Total grands itinéraires 41,91 

Enveloppe réservée 40 M€ 

En complément, il est proposé d’engager les études des opérations suivantes : 

Etudes complémentaires 

RD 777, Louvigné-de-Bais vers le Ballon 

RD 177, Amélioration de la mobilité et de la sécurité entre Landéan et 
Fougères 

RD 178, déviation de Forges-la-Forêt 

 

c) L’amélioration des dessertes locales 

Ces opérations concernent le réseau secondaire, C ou D supportant les trafics les plus 
faibles ; elles sont pourtant importantes pour la desserte fine du territoire bretillien. 



 

Il est proposé de retenir les opérations suivantes : 

Secteur routier de l'agence de Brocéliande 

RD 328, Desserte de La Brohinière à Montauban-de-Bretagne 0,80 

Total Brocéliande 0,80 

Secteur routier de l'agence de Fougères 

RD 102, Contournement du centre urbain de Maen Roch 1,49 

RD 24, Elargissement et renforcement entre Combourtillé et 

Saint-Georges-de-Chesné 
1,36 

Total Fougères 2,85 

Secteur routier de l'agence de Saint-Malo 

RD 3, Le Minihic-sur-Rance vers Pleurtuit 1,31 

RD 85, Cherrueix vers Dol-de-Bretagne (1ère tranche) 1,00 

RD 85, Epiniac vers RD 155 1,50 

Total Saint-Malo 3,81 

Secteur routier de l'agence de Vitré 

RD 805, Rectifications de virages à Availles-sur-Seiche 2,61 

RD 92/93. Liaison entre les RD 92 et 93 à Janzé 2,48 

Total Vitré 2,61 

Secteur routier Vallons / Redon 

RD 54, Liaison RD 59 / 177 à Saint-Just 0,85 

RD 48, Amélioration entre Crevin et Brie 3,30 

RD 56. Augmentation portance pont de Port-de-Roche à 

Langon 
8,60 

Total Vallons / Redon 12,75 

Total desserte locale 22,82 

Enveloppe réservée 25 M€ 

En complément, il est proposé d’engager les études des opérations suivantes : 

Etudes complémentaires 

RD 521 / 221, Evitement du PN 13 de Montreuil-sur-Ille et déviation PL vers 
viaduc de Saint-Médard 

Etude itinéraire Ouest-Est entre A 84 et Princé 

RD 201, Aménagement de l’Anse Duguesclin à Saint-Coulomb 

RD59, Desserte de Loutehel 

 



 

d) L’amélioration de la sécurité (opérations supérieures à 0,8 M€) 

En matière d’opérations ponctuelles d’amélioration de la sécurité, le Département 
distingue 2 types d’opérations : celles supérieures à 0,8 M€ qui font l’objet du présent 
arbitrage et celles inférieures à 0,8 M€ qui font l’objet d’une programmation sur un budget 
annuel de 2 350 000 € dédié aux points noirs individualisés. 

Parmi les opérations les plus importantes, il est proposé de retenir les opérations 
suivantes : 

Secteur routier de l'agence de Brocéliande en M€ 

RD 62. Suppression PN et contournement Ouest à Montfort-
sur-Meu 

8,06 

Total Brocéliande 8,06 

Secteur routier de l'agence de Fougères 

RD 155, Aménagement carrefour A84 / RD19 Maen Roch 0,95 

Total Fougères 0,95 

Secteur routier de l'agence de Saint-Malo 

RD 137, Plesder, Giratoire échangeur Ouest et covoiturage 0,85 

Total Saint-Malo 0,85 

Secteur routier de l'agence de Vitré 

RD 101, Giratoire et aire de covoiturage RN 157 à Servon-
sur-Vilaine 

0,90 

Total Vitré 0,90 

Secteur routier Vallons / Redon 

RD 42, Sécurisation PN 15 à Pléchatel 1,50 

RD 775, Surélévation de chaussée / inondation à Redon 1,75 

Total Vallons / Redon 3,25 

Total sécurité > 0,8 M€ 14,01 

Enveloppe réservée 15 M€ 

En y ajoutant les points noirs individualisés décidés annuellement, l’enveloppe globale 
affectée à la sécurité de notre patrimoine routier s’établit en réalité à 31 M€ sur une période 
de 7 ans. 



 

e) Synthèse du plan d’actions pour nos investissements en maîtrise d’ouvrage 

En conclusion, il est proposé de retenir les opérations listées ci-dessus dans le 
programme global d’investissement suivant : 

La création d’un réseau vélo départemental  
(encore disponible à la programmation : 22 M€, 10 M€ réservés pour les 
continuités sur Rennes Métropole) 

70 M€

Les contournements et renforcements des villes bretilliennes, y compris 
opérations protection environnement  
(+ 6 opérations complémentaires en études) 

65 M€

Les grands itinéraires et améliorations des transversales 
(+ 3 opérations complémentaires en études) 40 M€

L’amélioration des dessertes locales 
(+ 4 opérations complémentaires en études) 25 M€

Le renforcement de la sécurité 15 M€

Soit au total portés sur 7 ans en maîtrise d’ouvrage par le Département 215 M€

 
La construction du nouveau réseau vélo départemental devient ainsi le premier poste 

d’investissement en matière d’infrastructures de mobilités. 

5) PROPOSITIONS D’ENGAGEMENTS SUR LES MOBILITES AVEC RENNES 
METROPOLE ET LA REGION BRETAGNE 

Même si le réseau routier départemental et la gestion des transports collectifs ont 
respectivement été transférés à Rennes Métropole et à la Région Bretagne, les différentes 
discussions intervenues entre ces deux collectivités ont mis en évidence un intérêt marqué 
de leur part pour la démarche innovante du Département, matérialisée par l’élaboration des 
pactes de mobilités. Il est donc proposé d’associer Rennes Métropole et la Région Bretagne 
à ces outils de contractualisation. 

a) Avec Rennes Métropole 

Un certain nombre de projets partagés sont en interface entre nos deux collectivités : 

o   Pour les opérations routières : 

 La mise à 2 x 2 voies de la RD 175 entre Mouazé et Saint-Aubin-d’Aubigné, 
 L’aménagement de la RD 463 entre Domloup et Chantepie, 
 La voie réservée aux bus et au covoiturage sur la RD 137 entre La Mézière et 

Montgermont. 
o   Pour les itinéraires vélo : 

 La Mézière-Rennes, 
 Melesse-Saint-Grégoire, 
 Liffré-Cesson métro, 
 Châteaugiron-Rennes, 
 Chanteloup-Corps-Nuds gare, 
 Bréal-sous-Montfort-Mordelles, 
 Longaulnay-Bécherel, 
 Noyal-sur-Vilaine-Cesson La Rigourdière, 
 Mouazé-Chevaigné gare. 



 

Il est donc proposé d’acter nos convergences et la coordination de nos actions avec 
Rennes Métropole dans un document cadre à établir. 

b) Avec la Région Bretagne 

La Région Bretagne s’est montrée très intéressée par notre démarche, qu’elle qualifie 
d’exemplaire en soulignant la cohérence entre Mobilités 2025 et les politiques régionales 
Breizh Cop et SRADDET. 

L’accessibilité aux gares et aux aires de connexions intermodales les mieux desservies 
est au cœur de la nouvelle politique vélo proposée par le Département. Dans ce sens, elle 
s’intègre aux politiques régionales et pourrait bénéficier de crédits européens (REACT-EU, 
FEDER). 

La Région Bretagne partage le souhait du Département de construire une convergence 
sur les mobilités pour partager les options communes et conforter les relations aux 
intercommunalités. 

Un pacte régional peut donc être envisagé qui pourrait se décliner dans les pactes de 
mobilités locales. 

Synthèse : 

Dans le cadre de Mobilités 2025, le Département programme son plan d’actions 
concernant ses investissements sur les 7 prochaines années. 
Ce plan d’un montant total de 215 M€, basé sur une ambition inédite en faveur du vélo, 
a été largement co-construit avec l’ensemble des élus du territoire bretillien. 
Il permettra de déclencher des actions externes vers des mobilités durables qui sont 
inscrites dans les pactes de mobilités locales. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver le programme d’investissement en maîtrise d’ouvrage issu de Mobilités 
2025 : 

La création d’un réseau vélo départemental  
(encore disponible à la programmation : 22 M€ et 10 M€ réservés pour les 
continuités sur Rennes Métropole) 

70 M€

Les contournements et renforcements des villes bretilliennes, y compris 
opérations protection environnement  
(+ 6 opérations complémentaires en études) 

65 M€

Les grands itinéraires et amélioration des transversales 
(+ 3 opérations complémentaires en études) 40 M€

L’amélioration des dessertes locales 
(+ 4 opérations complémentaires en études) 25 M€

Le renforcement de la sécurité 15 M€

Soit au total portés sur 7 ans en maîtrise d’ouvrage par le Département 215 M€

 



 

- de retenir les opérations détaillées au rapport pour : 

 poursuivre la concertation avec les intercommunalités afin de compléter la 
programmation vélo ; 

 poursuivre les échanges avec Rennes Métropole et la Région Bretagne afin 
d’aboutir à des documents cadre actant les convergences de nos 
programmes ; 

 prévoir que la Commission permanente sera ultérieurement saisie, dans le 
cadre de sa délégation de pouvoirs, pour prendre toutes décisions permettant 
la mise en œuvre de ce programme, en particulier l’établissement de 
l’échéancier des études et travaux. 

 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


