
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 11 - MOBILITÉS 
 

11-2 PROJET GLOBAL DES MOBILITÉS DE L'AGGLOMÉRATION VITRÉENNE, 
INITIÉ PAR LE CONTOURNEMENT DE LA VILLE-CENTRE - RETOUR SUR LA 

3ÈME PHASE DE CONCERTATION 

1) Contexte 

En 2017, sollicité par les élus de la ville de Vitré et de Vitré Communauté, le 
Département a engagé une réflexion sur le contournement de Vitré. Un groupement de 
bureaux d’études a été retenu début 2018 pour réaliser les études d’opportunités du projet 
de voie nouvelle, afin de rechercher les grandes options de tracé intégrant les sensibilités 
environnementales ainsi que la consultation du public en amont dans le cadre de la 
procédure de concertation conduite en trois phases. Le Département d’Ille-et-Vilaine, maître 
d’ouvrage des études, en partenariat et en cofinancement avec Vitré et Vitré Communauté, a 
ainsi précisé dans un premier temps le périmètre des études, des variantes de tracés 
routiers, pour l’affiner ensuite et l’adapter à un projet global de mobilité favorisant les reports 
modaux de l’automobile vers les mobilités douces. 

L’adhésion des élus du territoire au projet étudié est essentielle pour répondre aux 
besoins et enjeux d’aménagement. Ainsi le Département a mis en place une gouvernance 
partagée spécifique en réunissant un comité de pilotage à chaque étape clé. Les élections 
municipales de mars et juin 2020 ayant renouvelé certains membres du conseil municipal, le 
comité de pilotage a été réuni en juillet 2020, septembre 2020 et novembre 2020, afin de 
prendre connaissance des études réalisées depuis début 2018, des deux premières phases 
de concertation (fin 2018 et printemps 2019) et des arbitrages précédents sur ce projet. 

La troisième et dernière phase de concertation s’est déroulée du 5 octobre au 
11 novembre 2020 selon les modalités validées par la Commission permanente du 31 août 
2020, qui impliquaient : 

o l’organisation d’ateliers thématiques (exploitants agricoles, associations et mondes 
économiques), 

o l’organisation d’une réunion publique, 

o l’organisation d’une exposition publique dans les communes de Pocé-les-Bois, Etrelles 
et Vitré, 

o la constitution d’un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet 
mis à disposition du public, en version numérique sur la page, dédiée au projet, du site 
internet du Département d’Ille-et-Vilaine et en version papier dans les communes de 
Pocé-les-Bois, Etrelles et Vitré, 

o de maintenir la page internet dédiée au projet, créée sur le site du Département d’Ille-
et-Vilaine au début de la concertation. Sur cette page ont été ajoutés aux documents 
existants et mis à disposition du public, les éléments de l’exposition publique et le 
dossier de concertation de la 3ème phase, 

o de mettre également à disposition du public le bilan des différentes phases de 
concertation sur le site internet. 



 

 

Le public pouvait, par ailleurs, adresser ses observations et propositions : 

o par voie dématérialisée, sur la page internet dédiée à la concertation, 

o par voie manuscrite, 

o par des formulaires mis à disposition du public dans les communes concernées par le 
projet, 

o par courrier postal à l’adresse du Département d’Ille-et-Vilaine. 

De plus, eu égard à la vigilance et au respect des bonnes pratiques à observer dans le 
cadre de la crise COVID19, l’organisation des évènements présentiels (ateliers thématiques 
et réunion publique) se devait d’être adaptée afin de prendre en compte les mesures 
sanitaires en vigueur au moment de leur tenue. 

2) Objet de la 3ème phase de concertation 

Dans la suite des première et deuxième phases de concertation, la troisième phase  
avait pour objectifs de : 

o Poursuivre l’information sur le projet en cours d’élaboration, 

o Présenter les études menées et les intentions du maître d’ouvrage, 

o S’assurer de la participation du public à l’élaboration du projet, 

o Débattre des caractéristiques principales du projet en cours d’élaboration et de ses 
impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire, 

o Recueillir les avis sur les enjeux du projet, sur les micro-variantes proposées et sur 
l’analyse comparative des aménagements étudiés. 

En outre, le Département a intégré au projet de contournement un volet « mobilités » 
global, en cohérence avec les politiques du Département et de Vitré Communauté en faveur 
des déplacements alternatifs à la voiture, afin notamment de permettre un report modal 
depuis la route. Ont donc été présentées au public les microvariantes routières envisagées 
pour chaque secteur (Est, Sud et Nord) créées sur la base des enseignements des 
premières phases d’études et de concertation, ainsi que les tracés possibles pour les 
liaisons cyclables destinées à relier les cinq communes proches que sont Balazé, Erbrée, 
Etrelles, Torcé et Pocé-les-Bois. 

3) Publicité de la 3ème phase de concertation 

La couverture médiatique a été large sur ce projet, sur ses enjeux et sur ses temps de 
concertation : 

o Les modalités de la concertation ont été présentées entre le 15 et le 18 septembre 
2020 par TV Rennes, Ouest France et le Journal de Vitré, 

o La date et le lieu de la réunion publique ont été rappelés, les 16, 17 et 21 octobre 2020 
dans Ouest France et le Journal de Vitré, ainsi que lors d’interventions des élus de la 
minorité du conseil municipal de Vitré et de Vitré Tuvalu dans Ouest France le 16 
octobre 2020. 

Le contexte sanitaire lié à la COVID a été pris en compte dans cette phase de 
concertation du public, une attention particulière étant portée lors des différentes rencontres 
organisées au respect des gestes barrières et des jauges maximales de salles (espace 
culturel Jacques Duhamel et salle Schuman de Vitré). Le Conseil départemental a en outre 
mis en place des dispositifs (réunion publique accessible à distance) cherchant à faciliter la 
participation de tous malgré ce contexte sanitaire complexe. 



 

4) Bilan quantitatif : quelques chiffres sur cette 3ème phase de concertation 

245 personnes ont participé en présentiel aux différents temps de rencontres organisés 
et 35 internautes supplémentaires se sont connectés à la réunion publique en 
visioconférence. Le nombre de personnes s’étant déplacé en mairie n’a pas été 
comptabilisé.  

 
La page dédiée à la présentation du contournement de Vitré a été consultée 305 fois 

durant cette troisième phase de concertation et la page permettant de contribuer ou 
télécharger les documents disponibles a été consultée 293 fois. Certaines personnes ont 
consulté à plusieurs reprises cette page.  

12 remarques libres sur le site jeparticipe.fr ont également été déposées, 6 courriers-
courriels dont un signé par 14 maires de communes du Nord de Vitré, et deux propositions 
alternatives de tracés dans le secteur Nord ont été déposées par les minorités élues du 
conseil municipal de Vitré. A ces avis s’ajoutent celui de la Chambre régionale de 
l’agriculture transmis par deux courriers des 3 juin 2020 et 11 février 2021. 

Sept rencontres individuelles sur inscription ont eu lieu, afin de répondre aux 
demandes spécifiques de citoyens, venant parfois en couple, en famille ou entre voisins, 
mais dans la limite de la capacité de la salle d’accueil. 

Un point important : le bilan de la concertation, qui a été établi par le bureau d’études 
chargé de la concertation (TACT), ne présente pas d’éléments quantifiés sur les avis 
exprimés. En effet, il n’a pas été possible de différencier les expressions en raison de la 
multiplicité des canaux de sollicitation (rencontres physiques, atelier en distanciel, etc…). 

Pour information, les thématiques abordées dans les avis sont toutes présentées dans 
le document « bilan de la concertation » en annexe 2. 

Différents types de participants se sont exprimés lors des temps de rencontres : 

- De nombreux riverains concernés par les variantes du projet. On compte parmi ces 
derniers, des riverains de la Basse-Gasniais, du Bois Pinson, du Bas-Fougeray, de la 
Grenouillère, du Pont-Billon, de la rue d’Helmstedt, de la rue d’Ernée ou encore des 
Pins ; du Bas Beau Chêne, du Marais du Herveleux et de la Chesnais ; 

- Les propriétaires et exploitants agricoles situés à proximité immédiate des 
différentes variantes routières proposées ; 

- Les associations suivantes : Vitré Tuvalu, la Gaule Vitréenne, Vitré Atout, Fédération 
Française de randonnée, le collectif des riverains de la route d’Ernée, Association 
agricole départementale des expropriés d’Ille-et-Vilaine ; 

- Les acteurs économiques. Les représentants des entreprises suivantes étaient 
présents : Aflex Europe, Lidl, Bricomarché, Vélo Naturel, Restaurant La Grenouillère, 
Transport Prod’homme, Kervalis et Guillon Barbot Eta ; 

- Les élus notamment lors de la réunion publique. 



 

Les interventions peuvent être résumées ainsi : 

Rencontres Nombre de participants 
Nombre d’interventions 

du public 

Réunion publique 150 participants + 35 internautes 31 interventions 

Petit-déjeuner économique 8 entreprises représentées 20 interventions 

Atelier acteurs agricoles 26 participants 32 interventions 

Atelier riverains 39 participants 37 interventions 

Atelier associations 6 associations représentées  28 interventions 

Rencontres individuelles 16 participants dont familles  

TOTAL participants aux 
rencontres 

245 (hors internautes) 148 interventions 

Autres formes de 
contributions 

  

Contributions libres sur le 
site « jeparticipe » 

12 contributions  

Courriers reçus 6 courriers ou courriels  

Formulaires d’expression 73 déposés sur le site internet du 
Département 

25 déposés lors des temps de 
rencontre cités ci-dessus 

1 déposé à Pocé-les-Bois 

Soient 99 formulaires 
d’expression 

 

Ou bien par thématiques : 

Thématiques 
Nombre d’interventions 

du public 

Variantes routières et précisions sur les aménagements 41 interventions 

Opportunité du projet 24 interventions 

Liaisons cyclables 26 interventions 

Calendrier du projet et démarche de concertation 18 interventions 

Impacts sur le cadre de vie des riverains (bruit, pollution, 
immobilier, etc.) 

18 interventions 

Enjeux agricoles 9 interventions 

Environnement / faune / flore 6 interventions 

Enjeux économiques 6 interventions 

 



 

5) Bilan qualitatif : principaux thèmes et enjeux mis en exergue et pris en compte 

La synthèse des trois phases de concertation peut se présenter ainsi : 

- Le contournement de Vitré a intéressé nombre significatif d’habitants de Vitré mais 
aussi des communes adjacentes. 

- Au total les réunions publiques organisées ont à chaque reprise permis d’accueillir 
entre 185 et 250 participants selon les différentes phases de concertation. Sur 
l’ensemble de la démarche de concertation ce sont 637 formulaires d’expression qui 
ont été comptabilisés. Cela démontre l’intérêt de la population pour ce projet. 

- Les moyens importants mis en œuvre par le Département afin de faciliter la 
participation de tous : 3 réunions publiques, 9 ateliers de concertation, 3 expositions 
successives, 3 dossiers de concertation. Les outils nécessaires ont été proposés afin 
que chacun puisse se prononcer sur ce projet et s’informer sur les enjeux et les points 
clés. 

- Le projet n’a cessé d’évoluer à l’issue des différentes phases de concertation 
proposées. Les différents scénarios ont été affinés pour prendre en compte les 
différentes observations et propositions du public et les variantes proposées 
nombreuses et détaillées. Il faut également noter qu’une série de liaisons cyclables a 
été proposée après la seconde phase de concertation. Cet ajout répond aux 
remarques réalisées dans le cadre de la concertation. Il est lié également à la volonté 
de faire un projet global de contournement et ainsi de favoriser les reports modaux et 
de libérer une partie de l’espace public.  

En outre, tout au long de ces trois phases, la concertation a donné lieu à l’expression 
d’interrogations quant à l’utilité publique du projet. L’opportunité de celui-ci a été questionnée 
à de multiples reprises. Ainsi, certains citoyens et associations locales questionnent par 
principe l’utilité d’un tel projet en estimant que celui-ci va à l’encontre de la lutte contre le 
changement climatique. Ils le remettent ouvertement en cause et demandent de recourir aux 
modes de mobilités alternatifs, de préserver la biodiversité et de lutter contre l’artificialisation 
des sols.  

En revanche, ce projet reste aussi très attendu par une partie de la population afin de 
fluidifier le transit, diminuer les nuisances et le sentiment fort d’insécurité le long de certains 
axes, rééquilibrer les flux et favoriser un développement équilibré du territoire vitréen. Les 
élus des communes situées au nord de Vitré se sont d’ailleurs prononcés en ce sens.  

Il faut noter que quels que soient les avis sur le projet de contournement, la nécessité 
de trouver une réponse globale et multimodale aux problématiques de mobilités sur ce 
territoire a été soulignée par les participants. C’est d’ailleurs également dans cette 
perspective que ce projet devrait s’inscrire en cohérence avec le schéma de mobilité et le 
plan vélo étudié par Vitré Communauté.  

Par ailleurs, la concertation a également permis de recueillir une série de points 
d’attention qui permettront d’orienter au mieux la poursuite des études dans la perspective 
de la réalisation du projet. Ces échanges ont aussi été le terrain d’expressions individuelles 
permettant de se pencher sur certains cas précis et ainsi de les considérer au mieux pour la 
suite. Il sera ainsi nécessaire d’être attentif afin de répondre au mieux aux inquiétudes 
soulevées et garantir le meilleur compromis possible pour les riverains, les différents acteurs  
et l’environnement grâce à des mesures adaptées d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts.  

L’étude environnementale devra exposer l’ensemble des mesures et solutions 
envisagées pour éviter, réduire ou compenser les impacts environnementaux, paysagers et 
sur le milieu humain. Une attention particulière sera notamment portée aux dispositifs de 
protection des riverains et plus globalement à l’acceptabilité du projet par les habitants. 



 

Plus spécifiquement sur cette 3ème phase de concertation, les enseignements qui 
peuvent être tirés sont : 

Cette nouvelle phase de concertation a permis de confirmer les attentes d’une partie 
des citoyens pour un projet participant au désenclavement du nord-est du territoire et 
permettant d’apaiser les circulations tout en améliorant la sécurité et le cadre de vie 
de certains riverains aujourd’hui fortement impactés par le trafic routier (route 
d’Ernée, boulevard d’Helmstedt en particulier).  

Des attentes ont également été exprimées pour le développement des 
aménagements en faveur de modes de déplacements alternatifs à la voiture, liaisons 
douces et transports en commun, avec ou sans la réalisation du projet de contournement. 

La concertation a aussi été le lieu d’expression d’un scepticisme quant à 
l’opportunité du projet et d’une vive opposition à sa réalisation, au regard notamment des 
enjeux climatiques et environnementaux qu’il soulève. Ainsi, parmi les participants 
défavorables au projet, nombreux sont ceux à n’avoir pas privilégié de variantes. Ces points 
de préoccupation devront trouver réponse sinon dans le projet, au moins dans les politiques 
publiques de mobilités d’ores et déjà amorcées (Mobilités 2025 pour le Département, Plan 
de mobilités et Schéma directeur cyclable pour Vitré Communauté).  

Il faut également noter des inquiétudes fortes des riverains concernés sur la question 
de l’impact sur leur cadre de vie. Des mesures de réduction et de compensation sont 
attendues du Département.  

Les points de vigilance : 

- La cohérence de l’ensemble des politiques de mobilité dans le cadre d’une réflexion 
globale à l’aune de la transition énergétique ; 

- Les enjeux agricoles et notamment la consommation du foncier ; 

- Les enjeux liés à la préservation de la ressource en eau potable ; 

- Les enjeux relatifs à la préservation de la biodiversité ; 

- Les enjeux sur le cadre de vie et la santé et les questions : 

o d’acoustique : des études complémentaires et des aménagements dédiés sont 
attendus ; 

o de respect du paysage, de la quiétude et du cadre de vie ; 
o de valeur des biens immobiliers : la démarche à suivre auprès des services du 

Département doit être précisée. 

Ainsi, aucune variante n’est consensuelle à ce jour.  

Il faut noter que la participation à cette phase de concertation a été inférieure par 
rapport aux phases précédentes. Cela peut s’expliquer en partie par la crise sanitaire liée à 
la COVID19 même si l’ensemble des mesures nécessaires pour faciliter la participation de 
toutes et tous ont été prises. S’agissant d’un projet évoqué de longue date, on peut 
également supposer une lassitude de la population à s’exprimer sur ce projet, comprenant 
des tracés encore nombreux, rendant difficile leur appropriation. Cependant, cela peut aussi 
s’expliquer par le fait que les arbitrages issus des deux précédentes phases de concertation 
ont permis de répondre aux questionnements d’une partie du public qui s’était exprimée et 
qui n’a donc pas ressenti le besoin de réitérer son avis. 

La publication par l’association Vitré Tuvalu de chiffres montrant une majorité d’avis 
défavorable au projet n’est pas avérée. En effet, elle ne prend en considération que les 
formulaires d’expression alors que les modalités pour exprimer un avis étaient plus vastes. 
Ainsi, des courriers reçus, comme celui des 14 maires de Vitré Communauté ou encore des 
habitants de la rue d’Ernée, les participations lors des ateliers ou de la réunion publique, ne 
remettent aucunement en cause l’opportunité du projet, mais vont plutôt vers le choix d’un 



 

tracé routier le moins impactant pour les riverains et exploitants agricoles, associé à des 
liaisons cyclables permettant le développement des déplacements alternatifs. 

6) Les suites de la concertation et des études 

Deux comités de pilotage réunis respectivement le 11 décembre 2020 et le 12 mars 
2021 ont permis, sur la base des études environnementales préalables et du bilan de la 
concertation présenté, de proposer des tracés pour l’approfondissement des études de 
détail, dont la justification est plus développée dans l’annexe 1. 

Pour les liaisons cyclables, les propositions se sont orientées en prenant en compte 
l’objectif de favoriser les itinéraires les plus sécurisés et desservant de nombreuses zones 
d’emplois, de service ou d’établissements scolaires générateurs de déplacements. Ainsi, les 
itinéraires sont : (voir carte générale ci-dessous) 

 Pocé-les-Bois <-> Vitré : Pocé 1 depuis le bourg de Pocé-les-Bois le long de la 
RD 34. 

 Balazé <-> Vitré : Balazé 1 depuis le bourg de Balazé le long de la RD 178. 

 Erbrée <-> Vitré : Erbrée 2 depuis la plate-forme Intermarché, le long de la RD 29, sur 
l’ouvrage de franchissement du plan d’eau de la Valière et le long de la route des Eaux 
pour rejoindre Vitré. 

 Etrelles <-> Vitré : Etrelles 1 depuis le Bourg d’Étrelles avec un ouvrage de 
franchissement de la RN, une desserte de l’aire de covoiturage au Nord de l’échangeur 
avec la route de Paris, la liaison à la variante routière Sud B par la voie verte, puis la 
continuité le long de la variante Sud-B, la VC 12, et la route des eaux pour aller à Vitré 
Est, ou bien par la voie verte pour Vitré Ouest.  

 Torcé <-> Vitré : Torcé 1 depuis l’aire de covoiturage au sud de la RN 157, avec un 
ouvrage de franchissement à créer de la RN 157, la desserte de l’aire de covoiturage 
au sud de l’échangeur avec la route de Paris et la desserte de la zone d’activité. La 
continuité vers Vitré se fera le long de la RD 777 en site propre, puis en réutilisant soit 
la RD 108 soit la voie verte pour accéder à Vitré. 



 

 
Figure 1 : Carte des liaisons cyclables retenues pour l'approfondissement des études 



 

Pour les liaisons routières, les tracés sont arrêtés quasiment partout. Seul un 
secteur doit faire l’objet d’arbitrages complémentaires, au terme d’une analyse associant 
notamment les services de l’Etat, sur l’extrémité Nord du secteur Nord, c’est-à-dire sur la 
traversée de la vallée de la Vilaine entre la voie ferrée et le giratoire de la Grenouillère de la 
rocade Nord. Ce point est détaillé dans le paragraphe « secteur Nord » ci-dessous. 

Dans le secteur Ouest :  

La variante Ouest C est proposée. Elle 
comprend un échangeur complet avec la rocade 
ouest, et une entrée dans Vitré en venant du Sud, 
ainsi qu’une requalification de la section de RD 777, à 
étudier, du lieu-dit Le Marais, vers la zone de la 
Baratière. 

Dans le secteur Sud :  

La variante Sud B2 se raccordant sur la RD 178 
par un giratoire à proximité du pont d’Etrelles et sur la 
VC 12 à proximité du lieu-dit la Fourcherie des Landes 
est celle privilégiée. 

 

 

Dans le secteur Nord :  

Le comité de pilotage a décidé de mixer les variantes proposées pour retenir les tracés 
de moindre impact. 

Le secteur Nord a suscité le plus de contributions. Ce secteur est sensible vis-à-vis de 
la biodiversité et de l’eau, ainsi que la proximité de la vallée de la Vilaine protégée par le 
périmètre de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine). C’est donc 
un espace naturel de qualité qui est à préserver ainsi que la situation du captage du Pont 
Billon et la proximité des zones d’habitations qui ont également été relevés par le public 
comme points de vigilance à adopter lors des choix. De nombreux avis expriment également 
que ce secteur est indispensable et prioritaire pour permettre de boucler la rocade, 
désenclaver les communes du nord de Vitré et désengorger les voies. Pour mémoire, le 
trafic de près de 8 000 véhicules par jour à l’horizon 2025 attendu sur ce secteur est 
significatif. 

Figure 2 : Ouest-C 

Figure 3 : Sud-B2 



 

Figure 1 : Secteur Nord - Mixage des variantes :

Nord-B1-Sud entre VC12 et RD857, puis Nord-A 
entre RD857 et "Trognardière", puis Nord-A ou Nord-

B2 au nord entre "Trognardière et Grenouillère" 

Au Sud de la RD 857 dite route de Laval c’est la variante Nord B1 reliant les 2 
giratoires existants en extrémité de VC 12 et sur la route de Laval (tracé jaune) et passant le 
plus près de Vitré qui est proposée.  

Au Nord de la RD 857, le COPIL a procédé par élimination. La réutilisation du giratoire 
existant sur la route de Laval a écarté, de fait, toutes les variantes qui passaient sur le 
boisement à proximité de l’aire des gens du voyage, ou à l’Est de celui-ci jusqu’à la voie 
ferrée.  

Au nord de la voie ferrée, et jusqu’au 
lieu-dit « la Trognardière », les variantes 
Nord-B et Nord-B1 ont été écartées. La nord 
B car elle nécessitait de recréer des voies 
parallèles à la RD 34 pour desservir les 
maisons situées le long de celle-ci mais 
aussi les étangs, ainsi qu’une requalification 
de la route existante (élargissement de la 
chaussée et des accotements) contrainte par 
la proximité des éléments précités. La 
variante NB-1, dans sa section au nord de la 
voie ferrée, présentait plusieurs contraintes : 
elle passait à proximité d’un affluent de la 
Vilaine très sensible pour la biodiversité, 
traversait une pièce d’eau et avait pour effet 
d’isoler un parcellaire agricole entre son 
tracé et la RD 34. Pour toutes ces raisons, 
cette variante a été écartée. 

Entre le lieu-dit « la Trognardière » et la 
rocade Nord, deux variantes restent à 
approfondir : les variantes Nord-B2 et Nord-
A. 

Si ces deux tracés impactent l’Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP), le Périmètre de Protection 
du Risque Inondation (PPRI) dans la vallée de 
la Vilaine, la variante Nord-A les traverse sur 
une longueur moindre que la variante Nord-
B2. Le tracé Nord-A est également 
légèrement moins impactant vis-à-vis du 
Périmètre de Protection Rapproché Sensible du point de captage que le tracé Nord-B2. 
Cependant, elle est très proche de nombreuses habitations (lotissement Jeanne Duvelaer, 
hameau du Pont Billon, lotissement Basse Gasniais). Les avis exprimés lors de la 
concertation ont mis en exergue la nécessité de prendre en considération les habitations 
riveraines sans pour autant réduire la protection de l’environnement.  

Les résultats de la concertation ont mis en exergue la nécessité de mener des études 
complémentaires pour arrêter le choix sur cette micro-variante Nord : 

- Recueil des orientations des services de l’Etat, 
- Étude sur un déplacement éventuel du point de captage, par le Symeval, propriétaire 

et gestionnaire de la prise d’eau, 
- Approfondissement des enjeux de ces variantes sur l’exploitation agricole du Plessis 

avec l’exploitant et la Chambre régionale de l’agriculture.  
Dès lors le comité de pilotage a souhaité poursuivre les études sur ces deux 

alternatives.  



 

 

Synthèse : 

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. 

 
En conclusion, je vous propose : 

- 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 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 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 revêtent 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 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. 
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