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Contexte

Contexte du PN4

• Trafic très important, contexte semi-urbain

• Entre 2002 et 2012 : 3 collisions ->

Inscription au PSN

Études et travaux réalisés

• 2012 : Étude de diagnostic

• 2016 : Étude de trafic et de faisabilité

• 2016 : Mise en impasse de la route de 

Thorigné

• 2018 : Étude préliminaire de suppression du 

PN4

• 2018 : Travaux de sécurisation transitoires : 

éclairage public et feux tricolores

• 2019 : COPIL -> consensus sur scénario de 

suppression

• 2019 : Délibération Rennes Métropole sur le 

programme et le financement 

• Avril 2019 : Rapport Gayte et suspension des 

investissements de l’État

• Octobre 2020 : Projet relancé

• Avril 2021 : Démarrage des études de MOE



Objectif

La suppression du PN4

L’objectif final de ces travaux est la suppression du passage à niveau n°4. Toute circulation

empruntant actuellement ce passage sera donc rendue impossible.



Financement

Le programme de l'opération de suppression du PN4 a été examiné et approuvé  

par le Conseil Métropolitain du 27 juin 2019 avec un coût estimé à 10,022 M€HT.

Pour rappel, le plan de financement est le suivant :

• État : 50 % (5,011 M€HT)

• Région : 30 % (3,007 M€HT)

• Rennes Métropole : 20 % (2,004 M€HT)



PN4 à Saint-Grégoire

Maîtrise d’ouvrage partagée

• Rennes Métropole : espaces publics – voirie / avec maitre d’œuvre EGIS

• SNCF Réseau : ouvrages d’arts et travaux ferroviaires / avec maitre d’œuvre 

SNCF Réseau

Planning

• Fin 2023 : démarrage des travaux de réseaux métropolitains et d’aménagement 

de l’espace public

• 2024 : démarrage des travaux ferroviaires et de génie civil

• 2025 : mise en service
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État d’avancement

En cours de réalisation :

• Études d’avant-projet en cours de réalisation 

• Études règlementaires environnementales :

– Dépôt du dossier d’études au cas par cas fait le 15/02/2022

– Avis au plus tard le 21 avril 2022 (15 jours complétude + 35 jours d’instruction)

• Rendu des études d’avant-projet SNCF réseau en Mai 2022.

– Premières observations en cours d’études : 

• Nécessité de réaliser un cuvelage sur la partie la plus exposée aux eaux 

souterraines.

• L’impact délai et financier de ce cuvelage sera précisé lors du rendu de 

l’avant-projet SNCF Réseau en Mai 2022.

Avant-Projet Projet Dossier de consultation

Automne 2022Printemps 2022 Hiver 2022



PN4 à Saint-Grégoire

Fonctionnalités

• Gabarit routier normal

• Liaisons personnes à mobilité réduite et 

modes actifs

Enjeux

• Insertion urbaine et paysagère

• Transition des vitesses de circulation

• Cohérence avec le développement du 

Réseau Express Vélo

Échanges avec les riverains

• Réunions publiques en 2018 et 2019 

→ Consensus sur le scénario retenu

• Poursuite de la concertation durant les études 

en cours

• Réunion publique n°1 du 8 novembre 2021



Étude de 2 variantes

Objectifs :

• Alimenter les dossiers 

réglementaires 

• Études acoustiques

• Études environnementales : 

cas par cas et si demande de 

l’autorité environnementale, 

étude d’impact

• Poursuivre la concertation

• Réaliser une analyse comparative 

technique, fonctionnelle et financière 

des 2 variantes

Variante Giratoire

Variante Carrefour en té



Vue de principe de l’ouvrage



Vue de principe de l’ouvrage



Vue de principe de l’ouvrage



Présentation des plan de l’AVP1 de septembre 2021 

Variante giratoire : plan de masse



Variante giratoire : plan de masse

Présentation des plan de l’AVP2 de février 2022

• Mise en impasse de la 

rue des sources

• Création d’une voie 

verte vers le canal

• Réduction du nombre 

de trottoirs



Présentation des plans de l’AVP2 de février 2022

Variante giratoire : Aménagements paysagers



Proposition d’aménagement paysager

Haies bocagères

Noues et bordures de voies

Jardin comestible



Vues 3D de l’AVP2 du février 2022

Variante giratoire : insertion paysagère / vue aérienne depuis la Touche Aury



Vues 3D de l’AVP2 de février 2022

Variante giratoire : insertion paysagère / Vue aérienne depuis Maison Blanche



Vues 3D de l’AVP2 de février 2022

Variante giratoire : insertion paysagère / Vue Aérienne depuis la Voie de la Liberté



Variante en té : plan de masse

Présentation des plan de l’AVP1 de septembre 2021 



Présentation des plans de l’AVP2 de février 2022

Variante en té : plan de masse

• Mise en impasse de la 

rue des sources

• Création d’une voie 

verte vers le canal

• Réduction du nombre 

de trottoirs



Présentation des plans de l’AVP2 de février 2022

Variante en té : Aménagements paysagers



Vues 3D de l’AVP2 de février 2022

Variante en té : insertion paysagère / Vue aérienne depuis la Touche Aury



Vues 3D de l’AVP2 de février 2022

Variante en té : insertion paysagère / Vue Aérienne depuis Maison Blanche



Vues 3D de l’AVP2 de février 2022

Variante en té : insertion paysagère / Vue Aérienne depuis la Voie de la Liberté



Coupes de l’AVP2 de février 2022 



Coupes de l’AVP2 de février 2022 



Autres enjeux techniques

Acoustique : Les seuils réglementaires sont de 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit.

- R1 et R5 :

Valeurs initiales mesurées en façade au-delà

des seuils. Les calculs donnent des valeurs

futures proches (maximum 63,5 dB(A) de jour,

54,5 dB(A) de nuit, augmentation maximum

+1,5 dB(A) en R1).

- R2, R3 et R3-bis :

Diminution du niveau sonore sous les seuils

- R1-bis :

Augmentation de 1 à 4 dB(A) due à

l’augmentation du trafic, niveau inférieur aux

seuils (55,5 dB(A) de jour, 47,5 dB(A) de nuit).

- R3-ter :

Augmentation de 1 dB(A), niveau inférieur aux

seuils (56 dB(A) de jour, 47,5 dB(A)de nuit).

- R4 :

Augmentation de 1 à 2 dB(A), niveau inférieur

aux seuils (50 dB(A) de jour, 42 dB(A)de nuit).



Premiers éléments d’analyse comparative

GIRATOIRE CARREFOUR EN T

Avantages

 - Aménagement plus urbain, permettant de dégager plus d'espaces pour paysager l'entrée de Ville et les abords 

de la voie ferrée et de compenser les zones humides impactées (1720 m²).

 - Ralentissement des véhicules assuré dans toutes les directions

 - Insertion des véhicules depuis la Touche Aury facilitée

 - Moins consommateur d'espaces

 - Parcelle au Sud-Est moins impactée 

Inconvénients
 - Aménagement plus consommateur d'espace

 - Parcelle au Sud-Est plus impactée

 - Aménagement moins urbain et laissant moins d'espaces à paysager

 - Risque de manque de lisibilité et de ralentissement 

 - Difficultés d'insertion pour les véhicules arrivant de la Touche Aury

 - Zone humide plus impactés (2220 m²)

SUPPRESSION DU PN4 - SAINT GREGOIRE



Autres enjeux techniques

Gestion des eaux :

• Le projet intègre un bassin tampon pour les eaux pluviales de ruissellement 

correspondant à la surface qu’il imperméabilise.

• La méthodologie de réalisation en cours d’étude doit intégrer la gestion des eaux 

souterraines.

Circulation : 

• La vitesse maximum prévue sur le périmètre projet est de 30 km/h.

• Les comptages effectués en septembre 2021 sur le périmètre du projet donnent les 

résultats suivant : 

• En semaine : 4300 véhicules par jour et par sens (4% à 5% de camion)

• Aux heures de pointe, en moyenne : 642 véhicules par heure. 

Phasage des travaux et déviation :

• Ces travaux nécessiteront une déviation. Pour la durée des travaux, la réouverture de 

la route de Thorigné vers l’est est envisagée pour les riverains.



Suite de la concertation

Site internet :

• Une page dédiée au projet sera mise en ligne sur le site internet de la ville de St-

Grégoire, avec un lien vers le registre dématérialisé.

• Une page dédiée au projet sera mise en ligne sur le site internet de Rennes 

Métropole, avec lien vers le registre dématérialisé.

Exposition en mairie de St-Grégoire :

• Installation mi-mars 2022

• Avec registre papier pour inscrire des observations



Merci de votre attention


