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Une étude en 3 volets 
Rennes Métropole, dans le cadre de la révision de son Plan de Déplacements Urbains (2017-2027), souhaite réduire l’usage de la voiture solo et augmenter celui de la voiture 
partagée et notamment la pratique du covoiturage. Dans ce cadre, l’AUDIAR a réalisé, sur commande et avec Rennes Métropole, une étude sur le covoiturage courte distance 
à partir des aires de covoiturage de l’aire urbaine. Les objectifs de l’étude étaient d’une part de mieux connaître les aires de covoiturage et d’autre part d’identifier les pratiques 
de covoiturage au départ des aires dédiées dans un contexte où le covoiturage de courte distance a du mal à progresser.  

L’étude comprend plusieurs volets : 
 Une étude sur les usages (document 1) : A partir d’une enquête réalisée sur les aires auprès des covoitureurs, l’étude permet d’approcher les lieux d’origine et de 

destination, la fréquence et l’ancienneté de la pratique, les motifs de covoiturage… De plus, ce document contient des informations sur les aires ainsi que des points de 
réflexion repérés pour améliorer la pratique du covoiturage. 

 Un état des lieux des aires de covoiturage (document 2) : Les aires, classées par EPCI sont photographiées et commentées à partir des observations réalisées sur site 
et des éléments collectés auprès des EPCI.  

 Une actualisation de la base de données et SIG des aires de covoiturage gérée par le Conseil départemental 35 en lien avec la DDTM 35 et les correspondants locaux 
des EPCI. 

Méthodologie 
Ce second document propose un résumé descriptif des aires de covoiturage enquêtées par Rennes Métropole et l’AUDIAR. Ces aires de covoiturage sont classées par 
EPCI et un résumé présente les caractéristiques principales des aires et de la pratique du covoiturage à l’échelle de chaque EPCI :  
- Une photo aérienne permettant de situer l’aire1. 
- Une photo de l’aire prise lors de l’enquête. 
- Une liste des équipements et des connexions aux transports. 
- Le nombre de places occupées, origine et destination des covoitureurs, usages observés, commentaires d’utilisateurs. 

Ce descriptif permet de connaître les forces et faiblesses des différentes aires de covoiturage, notamment en matière de localisation et d’équipement. En effet, la localisation 
de l’aire ainsi que la présence d’une pratique informelle avant sa construction  sont des éléments clefs pour le bon fonctionnement d’une aire de covoiturage.  

Les données collectées proviennent des observations réalisées par Rennes Métropole et l’AUDIAR et d’éléments recueillis auprès des EPCI (cf. 
méthodologie de l’enquête dans le document 1). Le nombre de places occupées est apprécié au moment de l’enquête en 2016 ou grâce aux relevés 
précédents (2012 et 2015). 

  

                                                           
1 Les photographies aériennes sont issues de google earth.  
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Rennes Métropole 
 

19 aires  
10 sur 2x2 voies (dont 2, proche de la Rocade) 

442 places 
177 occupées (40 %). 

 
 

4 aires ont plus de 10 places occupées : Vaux à Cesson-Sévigné, Lavoisier à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Tizé à Thorigné-Fouillard et la Lande de Villiers à 
Laillé. Les deux dernières souffrent de problèmes de saturation.  
L’aire de Vaux est occupée tous les jours de l’année. 
 
Certaines aires ont une vacance élevée, notamment celles situées dans les bourgs : Aucune des 7 aires de bourg n’a plus de 10 places occupées. Il faut 
aussi signaler 2 aires situées proches d’un échangeur 2x2 voies totalement vides lors des relevés : La Lande du Feu à Corps-Nuds et la Louvière à Bruz 
(elles semblent peu visibles). 
 
Il existe plusieurs emplacements de stationnement spontané, comme dans certains parkings de supermarchés proches de la rocade (Alma…) mais cette 
pratique n’a pas été analysée de manière fine.  
 
13 aires ont été enquêtées par Rennes Métropole (7 avec distribution du questionnaire et 6 avec dépôt sur pare-brise).  
 
Sur les 177 places occupées, 68 équipages représentant 147 personnes ont répondu à l’enquête.  
 
Le covoitureur fait en moyenne 14 km en voiture solo pour rejoindre lune aire métropolitaine 
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Rennes Métropole : Betton - La Haute Plesse (typologie : 2x2 voies)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Enrobé  

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports NON 

SITUATION : Proche échangeur D175 Rennes-Mont 
Saint Michel 
Enquêtée (dépôt sur pare-brise) : 6 places occupées sur 15  
Aire bien localisée près de la gare de Betton et de l’échangeur. 
 
1 équipage répondant soit 2 personnes.  
 
- Les 2 personnes viennent de l’extérieur de Rennes Métropole et se rendent à 
Rennes 
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Rennes Métropole : Cesson-Sévigné - Vaux (typologie 2x2 voies) 

 

 

   

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Enrobé  

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports NON 

Autres  

SITUATION : Proche échangeur 15 Rocade Nord-Est 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 49 places occupées sur 60  
C’est la plus grande aire de covoiturage de la métropole rennaise. 
29 équipages répondant soit 63 personnes.  
Sur les 63 personnes :  
- 35 viennent de Rennes Métropole (dont 21 de Rennes) 
- 27 viennent de l’extérieur de Rennes Métropole (1 n’a pas donné son origine) 
Sur les 29 équipages : 
- 3 vont dans Rennes Métropole 
- 7 vont à Fougères, 7 vers d’autres communes du Nord-Est 
- 6 vont à Laval 
- 6 vont dans d’autres directions 
Parmi les demandes : Créer un accès bus, piéton, éclairé, marquer au sol … 
Parmi les demandes : Agrandir l’aire, elle est trop petite. 
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Rennes Métropole : Chartres-de-Bretagne - Fontenay (Typologie : 2x1 voie) 

 

 

 

   

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Aucune 

Autres  

SITUATION : Sur la D34, au Nord-Est du bourg 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 18 places occupées sur 20.  
7 équipages répondant soit 11 personnes.  
 
Sur les 11 personnes :  
- 9 viennent de Rennes Métropole 
- 2 viennent de l’extérieur de Rennes Métropole 
 
Sur les 7 équipages : 
- 1 va dans Rennes Métropole 
- 4 vont vers la Loire-Atlantique et le Sud de l’Ille-et-Vilaine 
- 2 vont vers le Nord de l’Ille-et-Vilaine 
 
Parmi les demandes : Eclairer l’aire.   
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Rennes Métropole : Laillé - La Lande de Villiers (Typologie : 2x2 voies) 

   

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Non enrobé (trous) 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Aucune 

Autres Parc vélo (inoccupé) 

SITUATION : Proche échangeur N137 Rennes-Nantes 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 21 places occupées sur 20. Aire saturée 
10 équipages répondant soit 22 personnes.  
 
Sur les 22 personnes :  
- 15 viennent de Rennes Métropole 
- 6 viennent de l’extérieur de Rennes Métropole 
 
Sur les 10 équipages : 
- 2 vont dans Rennes Métropole 
- 6 vont vers la Loire-Atlantique et le Sud de l’Ille-et-Vilaine 
- 2 vont dans d’autres villes 
 
Parmi les demandes : Agrandir l’aire.   
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Rennes Métropole : Laillé - Rue de la Halte (typologie : bourg) 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Non enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Lignes STAR 72/79/95 

Autres Portique 2,1 mètres 

Situation :  Entrée Ouest de Laillé (par la D39) 
Enquêtée (dépôt sur pare-brise) : 1 place occupée sur 20  
1 équipage répondant soit 4 personnes.  
 
Sur les 4 personnes :  
- 3 viennent de Rennes Métropole 
- 1 vient de l’extérieur de Rennes Métropole 
 
- L’équipage se rend au Grand-Fougeray (Sud Ille-et-Vilaine) 



Covoiturage courte distance – Document 2 : Descriptif des principales aires de covoiturage – Audiar - Juillet 2016 10 

Rennes Métropole : Noyal-Châtillon-sur-Seiche - Lavoisier (typologie : 2x2 voies) 

 

 

   

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement OUI 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Aucune 

Autres Portique 2 mètres 

SITUATION : Proche échangeur N137 Rennes-Nantes 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 13 places occupées sur 18.  
5 équipages répondant soit 11 personnes.  
 
Sur les 11 personnes :  
- 9 viennent de Rennes Métropole 
- 2 viennent de l’extérieur de Rennes Métropole 
 
Sur les 5 équipages : 
- Aucun ne va dans Rennes Métropole 
- 3 vont vers la Loire-Atlantique et le Sud de l’Ille-et-Vilaine 
- 2 vont vers d’autres villes 
 
Parmi les demandes : Eclairer l’aire.   
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Rennes Métropole : Pacé - Cimetière (typologie : bourg) 

   

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement OUI 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Enrobé-Graviers 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Lignes STAR 65/77 

Autres 
Portique/Parc vélos  
(5 vélos présents) 

Panneau parc relais 

SITUATION : Dans le bourg de Pacé 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 10 places occupées sur 60  
 
1 équipage répondant soit 1 personne* (elle a répondu seule au questionnaire) 
 
- La personne répondante vient de Rennes et se rend à Saint-Brieuc.  
 
 
 
 



Covoiturage courte distance – Document 2 : Descriptif des principales aires de covoiturage – Audiar - Juillet 2016 12 

Rennes Métropole : Pacé - Fouaye (typologie : 2x1 voie) 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place NON 

Eclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage OUI 

Entrée et sortie Distinctes 

Connexion transports Lignes STAR 52/152 

SITUATION : Sur la D612 , à l’Est de Saint-Gilles (accès 
N12 à 1km) 
Enquêtée (dépôt sur pare-brise) :  3 places occupées sur 11  
 
Aucun équipage répondant 
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Rennes Métropole : Pacé - Les Sorinais (typologie : 2x2 voies) 

 

 

   

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement OUI 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports NON 

Autres Arrêt scolaire 

SITUATION : Proche échangeur N12 Rennes-Brest et 
du centre commercial Opéra  
Enquêtée (distribution du questionnaire) :  9 places occupées sur 20  
 
Aucun équipage répondant 
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Rennes Métropole : Rennes - La Brandais (typologie : 2x2 voies) 

 

 

   

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Enrobé  

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports NON 

Autres  

SITUATION : Au croisement de la D175 Rennes-Mont 
Saint-Michel et de la D29 (« 2ème rocade ») 
Enquêtée (dépôt sur pare-brise) : 4 places occupées sur 5  
Aucun équipage répondant à l’enquête. 
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Rennes Métropole : Le Rheu - Pont d’Avoine (typologie : bourg) 

 

   

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement OUI 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Herbe 

Marquage OUI 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Lignes STAR 54/55/56 

Autres 8 arceaux vélos 

SITUATION : Sur la D224, bourg du pont d’Avoine 
(accès N24 à 1 km)  
Enquêtée (dépôt sur pare-brise) :  5 places occupées sur 16 
Aucun équipage répondant 
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Rennes Métropole : Thorigné-Fouillard - Porte de Tizé (typologie : 2x2 voies) 

   

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Ligne STAR 64 

Autres Portique 2 mètres 

SITUATION : Proché échangeur 17 Rocade Nord-Est 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 22 places occupées sur 15 Aire saturée 
14 équipages répondant soit 33 personnes.  
 
Sur les 33 personnes :  
- 29 viennent de Rennes Métropole 
- 3 viennent de l’extérieur de Rennes Métropole 
 
Sur les 14 équipages : 
- 1 va dans Rennes Métropole 
- 8 vont vers le Nord-Est du département (Fougères surtout) 
- 5 vont dans d’autres directions 
 
Parmi les demandes : Agrandir l’aire, elle est trop petite. 
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Rennes Métropole : Vern-sur-Seiche - Les Orgeries (typologie : bourg) 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement OUI 

Panneau sur place OUI 

Eclairage NON 

Sol Non enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie 2 entrée/sorties 

Connexion transports NON 

Autres Portique 2,1 mètres 

SITUATION : Entrée Ouest de Vern, croisement 
D173/D34 
Enquêtée (dépôt sur pare-brise) : 2 places occupées sur 50  
Aucun équipage ne répondant à l’enquête. 
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Bretagne Romantique 
 

4 aires (dont 3 sur l’aire urbaine). 
4 sur 2x2 voies (D 137 Rennes-Saint-Malo) 

65 places (Aire urbaine) 
43 occupées (66 %) 

 
 

Hormis l’aire de Pleugueneuc qui fonctionne bien, on constate un taux d’occupation moyen sur les aires.  

On note la présence de stationnement spontané sur 2 emplacements (La Morandais à Tinténiac et La Coudraie à Pleugueneuc). Ces deux emplacements sont situés près 
d’échangeurs de la D137 Rennes-Saint Malo. 

La communauté de communes souhaite créer des aires aux emplacements de stationnement spontané et agrandir celles de Pleumeleuc et St Domineuc. 

3 aires ont été enquêtées : Pleugueneuc, Saint Domineuc Le Rocher et Tinténiac Les Vairies. 

Sur les 43 places occupées, 13 équipages ont répondu, représentant 26 personnes, soit une moyenne de 2,36 personnes par voiture.  

 

 

  



Covoiturage courte distance – Document 2 : Descriptif des principales aires de covoiturage – Audiar - Juillet 2016 19 

Bretagne Romantique : Pleugueneuc (typologie : 2x2 voies) uuuu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place NON 

Eclairage OUI 

Sol Enrobé (trous) 

Marquage NON 

Entrée et sortie Distinctes 

Connexion transports NON 

SITUATION : Proche échangeur D137 Rennes-St-Malo. 
Route en direction du bourg. 

Enquêtée (dépôt sur pare-brise) : 12 places occupées sur 12. Remplie. 2 équipages 
répondant soit 3 personnes. 
Usages : Échanges de marchandises en plus du covoiturage, selon EPCI. 
Route peu fréquentée à 9h30. 
Sur 2 équipages : 
- 1 va dans Rennes Métropole 
- 1 va à Saint Malo 
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Bretagne Romantique : Saint-Domineuc - Le Rocher (typologie : 2x2 voies)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage OUI (solaire) 

Sol Enrobé 

Marquage OUI 

Entrée et sortie Distinctes 

Connexion transports NON 

SITUATION : Proche échangeur D 137 Rennes-St-Malo 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 13 places occupées sur 23. 2 équipages 
répondant soit 6 personnes.  
Usages : Surtout du covoiturage en direction de Saint-Malo. 
Sur 2 équipages :  
- 1 va à Saint-Pierre-de Plesguen  
- 1 va à Dinan 
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Bretagne Romantique : Tinténiac - Les Vairies (typologie : 2x2 voies) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Sable 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports NON 

SITUATION : Proche échangeur D137 Rennes-Saint-
Malo, peu visible à partir de la 2x2 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 18 places occupées sur 30. 7 équipages 
répondant soit 17 personnes. 
Usages : Quelques camions de chantier. Problème d’aménagement car certaines 
voitures garées sur le bitume empêchent celles garées en épi de sortir. 
Exemple d’une utilisatrice : « Je covoiture avec ma collègue depuis 4 ans. Je viens ici 
car je suis de Tinténiac. Le covoiturage a peu de souplesse mais est agréable et 
économique ». 
Sur 7 équipages :  
- 4 vont dans Rennes Métropole 
- 2 vont vers Saint-Malo/Dinard 
- 1 va en Loire-Atlantique 
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Brocéliande 
 

5 aires  
3  sur 2x2 voies (N24 Rennes-Lorient) 

 129 places 
58 occupées (45 %) 

 

Aires proches d’un échangeur : Bréal-sous-Montfort - Les 4 routes, Plélan-le-Grand Trégu et Saint-Thurial Cossinade. Les trois aires ont un taux d’occupation supérieur à 
50 %. 

Une aire  est située en centre bourg : Paimpont Rue des Forges. Celle de Treffendel La Gare est située sur le D63, près d’une ZA, et donne accès à la N24 Rennes-Lorient. 
Celles de Paimpont et de Treffendel ne fonctionnent pas. Selon l’EPCI, l’aire officielle de Treffendel la gare ne marche pas car elle oblige à faire un détour pour rejoindre la 
N24. (cf. photo) 

A signaler la présence de stationnement spontané sur le parking du restaurant la gare. D’après l’EPCI, certains covoitureurs utilisent ce parking car il est situé sur la D224 qui 
débouche directement sur la N24 

L’EPCI n’a pas de projet d’agrandissement ou de nouvelles aires.  

2 aires ont été enquêtées : Bréal-sous-Montfort et Plélan-le-Grand. Sur les 43 places occupées, 18 équipages représentant 26 personnes ont répondu soit une moyenne de 
2.17 personnes par véhicule.  

 

 

 

 

 

  

Aire officielle de 
Treffendel 

Pratique 
spontanée 

Accès direct N24
  



Covoiturage courte distance – Document 2 : Descriptif des principales aires de covoiturage – Audiar - Juillet 2016 23 

Brocéliande : Bréal-sous-Montfort - Les 4 routes (typologie 2x2 voies)  » 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement OUI 

Panneau sur place OUI 

Éclairage OUI 

Sol Enrobé 

Marquage OUI 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Car scolaire 

SITUATION : Proche échangeur N24 Rennes-Lorient 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 34 places occupées sur 40.  
14 équipages répondant soit 31 personnes.  
Usages : 3 camions de chantier le jour de l’enquête, utilisée par certains clients du 
restaurant Le Maryval (voitures et camions).  
Sur 14 équipages : 
- 5 vont dans Rennes Métropole 
- 7 vont dans le Morbihan 
- 2 vont vers d’autres destinations 
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 Brocéliande : Plélan-le-Grand – Trégu (typologie 2x2 voies) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage OUI 

Sol Enrobé (sale) 

Marquage OUI 

Entrée et sortie Distinctes 

Connexion transports Aucune 

SITUATION : Proche échangeur N24 Rennes-Lorient 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 9 places occupées sur 11. 4 équipages 
répondant soit 8 personnes. 
Aire difficile à trouver en arrivant de Rennes. 
Usages : Covoiturage exclusivement. 
Sur 4 équipages : 
- 3 vont dans Rennes Métropole 
- 1 va dans le Morbihan 



Covoiturage courte distance – Document 2 : Descriptif des principales aires de covoiturage – Audiar - Juillet 2016 25 

Montfort Communauté 
 

2 aires  
10 sur 2x2 voies (dont 2 proche Rocade) 

63 places 
 21 occupées (33 %) 

 
 

 

L’aire de Pleumeleuc Le Plessix Blanc est située à proximité d’un échangeur 2x2 voies (RN 12 Rennes-St Brieuc) et celle d’Iffendic « Les 4 routes » est située près dans le 
bourg des 4 routes, au sud de la commune d’Iffendic. L’aire de Pleumeleuc a un taux d’occupation moyen (45 %) alors que celle d’Iffendic ne fonctionne pas. 

Les deux aires ont été enquêtées. Sur les 21 places occupées, 2 équipages ont répondu, soit 4 personnes. 
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 Montfort Communauté : Iffendic - Les quatre routes (typologie bourg)  
 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage OUI 

Sol Enrobé 

Marquage OUI 

Entrée et sortie Distinctes 

Connexion transports Car scolaire 

SITUATION : Dans le bourg des quatre routes. 
D35, loin des grands axes. 
Enquêtée (dépôt sur pare-brise) 3 places occupées sur 23. 
Cette aire ne marche pas, c’est un parking transformé en aire de covoiturage.  
Aucun équipage n’a répondu au questionnaire. (Dépôt sur pare-brise). 
Usages : Probablement utilisée pour l’école ou par les habitants.  
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Montfort Communauté : Pleumeleuc - Le Plessix Blanc (typologie 2x2 voies) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Équipements 
Jalonnement OUI 

Panneau sur place OUI 

Éclairage OUI 

Sol Enrobé 

Marquage OUI 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Aucune 

Autres Portique 2.1m 

SITUATION : Proche échangeur N12 Rennes-Saint-Brieuc 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 18 places occupées sur 40. 2 équipages répondant 
soit 4 personnes. 
Usages : Portique posant des problèmes pour les camions d’entreprise qui ne peuvent pas 
récupérer leurs covoitureurs sur le parking.  
Exemples : Un monsieur s’arrête sur cette aire pour passer un coup de fil car il connaît cette 
aire. Une dame habitant Pleumeleuc et ayant une réunion sur Rennes covoiture. Elles sont 4 
et les dernières ne restent pas plus d’une minute sur l’aire, rapidité recherchée.  Certains 
covoiturent pour aller sur leurs chantiers.  
Sur 2 équipages : 
- 1 va dans Rennes Métropole 
- 1 ne communique pas sa destination 
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Moyenne Vilaine et Semnon 
 

4 aires  
10 sur 2x2 voies (dont 2 proche Rocade) 

130 places 
58 occupées (45%) 

 
 

L’aire de Bain-de-Bretagne Châteaugaillard est située à proximité d’un échangeur de la N137 Rennes-Nantes. L’aire de Teillay est située en centre bourg. Celle de Crevin Rue 
Bernard Picoult est située à la sortie Ouest du bourg, et donne accès à la N137. Celle de Châteaugaillard Croix-Blanche est située sur la D 777, à la sortie Nord du bourg de 
Bain-de-Bretagne.  

L’aire de Châteaugaillard est saturée, celle de Crevin Bernard Picoult est remplie et celle de Bain de Bretagne Croix Blanche est remplie à 64 %. Les autres aires ne 
fonctionnent pas.  

2 aires ont été enquêtées : Bain-de-Bretagne Châteaugaillard et Bain-de-Bretagne Croix Blanche. 

Sur les 41 places occupées, 11 équipages représentant 33 personnes ont répondu à l’enquête. Cela fait une moyenne de 3 personnes par voiture. 
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Moyenne Vilaine et Semnon : Bain-de-Bretagne – Châteaugaillard (typologie 2x2 

voies) 
 

 

 

 

 

 

 

Aire de Bain-de-Bretagne Croix Blanche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage OUI 

Sol Enrobé 

Marquage OUI 

Entrée et sortie Distinctes 

Connexion transports Aucune 

SITUATION : Proche échangeur N137 Rennes-Nantes 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 18 places occupées sur 18. 11 équipages 
répondant soit 33 personnes. 
Usages : Aire saturée dès 7h30, les 2 parkings sont utilisés pour du covoiturage. 
Conflit d’usage car le parking de la boucherie accolé à l’aire est utilisé lorsqu’il n’y a 
plus de place, problème des voitures tampon pour le commerçant. 
Exemples : « Je viens sur cette aire car elle est proche de la 2x2 ». « J’habite 
Guipry, mon collègue Janzé et nous allons travailler à Vitré ». « Cette aire est trop 
petite, une fois, j’ai dû me garer sur le parking du MacDo ! ». 
Sur 11 équipages : 
- 7 vont dans Rennes Métropole 
- 4 vont en Loire-Atlantique 
- 1 va à Vitré 
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Moyenne Vilaine et Semnon : Bain-de-Bretagne - Croix Blanche (typologie 2x1 voie) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Graviers 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Ligne 5 Illenoo 
Rennes <->Grand Fougeray 

Autres Portique 2.7 m 

SITUATION : Rond-point au nord du bourg de Bain-de-
Bretagne. Excentrée par rapport à la 2x2 Rennes-
Nantes. 
Enquêtée (dépôt sur pare-brise) : 23 places occupées sur 36. Aucun répondant. 
Usages : Surtout pour prendre le car. Seules 2 voitures sur 23 pour du covoiturage. 
Quelques usagers du cabinet médical et du restaurant « La Taverne » utilisent ce 
parking.  
Exemple : « J’emmène ma fille à l’arrêt de car à 7h30, elle va au lycée à Rennes. 
J’attends environ 20 minutes ma covoitureuse qui travaille dans le même centre 
d’affaire à St Grégoire, mais dans une entreprise différente. Je ne prends pas le car à 
Rennes car je devrais ensuite prendre le bus, donc un abonnement… ». 
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Pays de Châteaugiron 
 

7 aires  
10 sur 2x2 voies (dont 2 proche Rocade) 

317 places 
79 occupées (25 %) 

 
Hormis l’aire de Châteaugiron Univer située construite sur un délaissé, les 6 autres aires sont des parkings existants labellisés aires de covoiturage, dont 2 sont situées en 
centre bourg (Châteaugiron Parking de l’étang et Noyal-sur-Vilaine Espace Nominoë). Celle de Domloup Giffart est située dans une impasse au sud du bourg et à proximité de 
la D463 menant à Rennes. Celle de Châteaugiron La Cigogne est située à l’entrée Sud-Est de Châteaugiron, sur la D 32 (2x1 voies). Celle de Piré-sur-Seiche Le Ballon est 
située sur la D777 Vitré-Janzé (2x1 voies). Celle de Servon-sur-Vilaine est située sur un parking de halte ferroviaire.  

Hormis celle de Châteaugiron Univer, aucune aire de ce territoire ne fonctionne, les taux d’occupation sont faibles en raison de la localisation de ces aires. 

Cependant, des réflexions ont lieu pour sécuriser la pratique spontanée près d’un échangeur avec la N157 à Servon-sur-Vilaine. Le restaurant Mc Donald’s situé près de la 2x2 
voies (N157) se plaint de covoitureurs qui stationnent leurs voitures sur leur parking.  

L’aire de Châteaugiron Univer a été enquêtée. Sur les 13 places occupées, 1 équipage de 2 personnes a répondu. 
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Pays de Châteaugiron : Châteaugiron – Univer (typologie 2x1 voie) ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Graviers 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Aucune 

Autres Portique 2,2m 

SITUATION : À la sortie Sud-Ouest de Châteaugiron, sur 
la D34 menant à Rennes. 
Enquêtée (dépôt sur pare-brise) : 13 places occupées sur 30. 1 équipage répondant soit 2 
personnes. 
C’est le seul parking de cet EPCI exclusivement dédié au covoiturage, il y a encore de 
l’espace pour développer le covoiturage au départ de cette aire.  
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Pays de Liffré  
 

6 aires  
2sur 2x2 voies (A84 Rennes-Caen.) 

276 places 
63 occupées (23 %) 

 
 

Les aires de Liffré La Reposée et Liffré Croix de la Mission sont situées à proximité d’échangeurs avec Les aires de Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré et La 
Bouëxière sont des parkings de centre bourg labellisés « aires de covoiturage ».  

Les aires de Liffré fonctionnent bien avec des taux d’occupation importants. Toutes les aires de centre bourg ont en revanche des taux d’occupation inférieurs à 20 %.  

La Communauté de communes travaille avec la société Mktic qui, via une plateforme met en relation les covoitureurs. Ce service est surtout utilisé sur les aires de Liffré. Dans 
le cadre de ce partenariat, l’EPCI s’est engagé à mettre un panneau « covoiturage » dans chaque commune, d’où les aires de centre bourg. L’EPCI souhaite augmenter la part 
du covoiturage car l’entrée de Rennes par l’A84 est congestionnée + nouveaux enjeux avec le métro à Viasilva. 
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Pays de Liffré : Liffré - Croix de la Mission (typologie 2x2 voies) 
 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Graviers 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Ligne 9a Illenoo  
Rennes <-> Fougères 

Autres Parking vélo (0 vélos) 

Situation : A la sortie Sud-Ouest de Châteaugiron, sur la D34 menant 

à Rennes. 

Enquêtée (pare-brise) : 13 places occupées sur 30. 1 équipage 

répondant soit 2 personnes. 

C’est la seule parking de cet EPCI t dédié au covoiturage, il y’a encore 

de l’espace pour développer le covoiturage au départ de cette aire.  

 

 

 

SITUATION : À proximité de l’échangeur 27 (A84 
Rennes-Caen). Sortie Est du bourg de Liffré. 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 28 places occupées sur 50. 4 équipages 
répondant soit 10 personnes. 
Usages : Covoiturage + utilisateurs de la ligne 9a du réseau Illenoo. Selon l’EPCI depuis 
la mise en place de l’arrêt de car, l’aire sert aussi de dépose minute (notamment des 
parents déposant leurs enfants) et certains utilisateurs se garent pour prendre le car.  
Création d’une ZAC sur ce terrain, l’aire sera déplacée entre le rond-point échangeur et le 
rond-point entrée de ville, à l’horizon 2020. 200 places sont prévues pour la nouvelle aire.  
Sur les 4 équipages : 
- 3 vont direction Fougères 
- 1 va dans Rennes Métropole 
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Pays de Liffré : Liffré - La Reposée (typologie 2x2 voies)  
 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Graviers (trous) 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports NON 

SITUATION : À proximité de l’échangeur 26 
(A84 Rennes-Caen). Au sud de Liffré. 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 17 places occupées sur 12. 11 équipages 
répondant soit 28 personnes. 
Usages : Aire saturée d’où du stationnement spontané le long de la D528. L’EPCI 
ne voit pas comment agrandir cette aire. 
Parmi les commentaires recueillis : « Agrandir l’aire », « Améliorer l’éclairage », 
« boucher les trous », « élargir l’entrée ».  
Sur les 11 équipages : 
- 5 vont dans Rennes Métropole 
- 5 vont en direction de Fougères 
- 1 va dans la Manche 
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 Pays de Redon 
 

4 aires en Ille-et-Vilaine dont 1 située dans l’aire urbaine, 
Pipriac Le Fouteau 

3 aires sur axe D177 Rennes-Redon. 
90 places 

13 occupées (14 %) 
 

 

Les aires de Pipriac Le Fouteau, Bain-sur-Oust Les Landes et Sainte-Marie Butte aux Saulniers sont situées à proximité d’échangeurs de la D177 Rennes-Redon. Celle de 
Bain-sur-Oust rue du Stade est située dans le bourg. Les taux d’occupation sont faibles pour toutes ces aires.  

L’aire de Pipriac le Fouteau a été enquêtée. 
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Pays de Redon : Pipriac - Le Fouteau (typologie 2x2 voies) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports NON 

SITUATION : A proximité d’un échangeur de la D177 
Rennes-Redon 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 5 places occupées sur 25.14 lors de l’enquête 
précédente.  

1 équipage répondant soit 2 personnes. 
Usages : Aire non remplie. 
L’équipage répondant se rend à Redon. 
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 Saint-Méen-Montauban 
 

 

4 aires en Ille-et-Vilaine dont 3 dans l’aire urbaine 
3 aires sur axe D177 Rennes-Redon. 

46 places (aire urbaine) 
25 occupées (54 %) 

 
 

L’aire de Montauban-de-Bretagne Rue de Dinan est située près d’un échangeur et fonctionne bien, celles d’Irodouër et Quédillac se localisent dans le bourg. Les taux 
d’occupation sont importants pour les deux aires de centre bourg (58 % à Irodouër) mais ces chiffres ne reflètent probablement pas la réalité, le covoiturage dans les parkings 
de centre bourg étant rare. Des voitures simplement garées ont pu être comptabilisées.  

Selon l’EPCI, il y aurait quelques voitures faisant du covoiturage sur le parking du cimetière de Quédillac car il se situe à proximité d’un échangeur avec la N12 Rennes-Saint-
Brieuc/Brest. 

L’aire de Montauban-de-Bretagne rue de Dinan a été enquêtée. 
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St-Méen-Montauban : Montauban-de-Bretagne - Rue de Dinan (typologie 2x2 voies) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage OUI (places à droite) 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports NON 

Autres Portique 2,05m 

SITUATION : À proximité d’un échangeur N12 
Rennes- 
St-Brieuc et à l’entrée du bourg de Montauban. 

Enquêtée (distribution du questionnaire) : 29 places occupées sur 50.  
2 équipages répondant soit 4 personnes. 
Usages : A cause du portique, les camions d’entreprise doivent attendre devant 
l’entrée. Forte affluence des 7 heures (16 voitures). 
Exemples : « Je covoiturais souvent mais plus maintenant à cause des horaires 
variables au travail ». « Cette aire est en mauvais état, il y a des bouts de verre ». 
« Cette aire est souvent pleine tôt, covoitureurs pour PSA ? ». « Je ne fais pas de 
covoiturage, mon collègue m’emmène avec la camionnette de fonction ! », « Je viens 
ici pour échanger des livres avec un ami ».  
Sur les 2 équipages répondant, les 2 vont dans le Côtes d’Armor.  
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 Val d’Ille 
 

6 aires en Ille-et-Vilaine dont 1 située dans l’aire urbaine, Pipriac  
Le Fouteau 

3 aires sur 2x 2 (D137 Rennes-Saint Malo) 
174 places 

38 occupées (22 %) 
 

Les aires de Vignoc Le Bas Champ et Saint-Symphorien Le Petit Rocher sont situées à proximité d’échangeurs de la D137 Rennes-Saint Malo et ont toutes deux un taux 
d’occupation supérieur à 60 %. 

 Celle de Guipel, en campagne et celles de Melesse, dans le centre bourg ne fonctionnent pas du tout. L’aire de Langouet est située à l’entrée sud du bourg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les aires de Langouët, de Melesse Cimetière, de Melesse Salle Polyvalente, de Saint-Symphorien - Le Petit Rocher et de Vignoc - Le Bas Champ ont été enquêtées.   

Selon la commune de La Mézière, il y a du stationnement spontané 

sur un parking de la zone Montgerval depuis que Citröen a 

supprimé les navettes menant à PSA. Ce parking se situe en effet à 

proximité de la D137 Rennes Saint-Malo. Il a été enquêté (pare-

brise) mais personne n’a répondu. Il est donc difficile de confirmer 

cette tendance. Ce parking pourrait cependant être transformé en 

aire de covoiturage si ce stationnement spontané est avéré. 
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Val d’Ille : Langouët (typologie 2x1 voie) 
 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Distinctes 

Connexion transports NON 

Autres Garage à vélo 

SITUATION : À l’entrée Sud du bourg de Langouët, à 
proximité de la D27 

Enquêtée (dépôt sur pare-brise) : 3 places occupées sur 13. 
Usages : D’après le maire, certains habitants du lotissement utilisent l’aire pour s’y 
garer. La D27 était très peu fréquentée le jour de l’enquête.  
Lors de l’enquête il n’y avait aucun vélo stationné dans le garage à vélo.  
Un équipage a répondu à l’enquête, il se rend dans Rennes Métropole. 
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Val d’Ille : Melesse – Cimetière (typologie bourg)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Distinctes 

Connexion transports Arrêt Illenoo Ligne 11 
Rennes <-> Dingé 

SITUATION : Dans le bourg de Melesse, à proximité 
de la D82. 

Enquêtée (dépôt sur pare-brise) : 0 place occupée sur 30. 
Usages : C’est un parking existant labellisé aire de covoiturage. 
Lors de l’enquête aucune voiture présente mais des cars stationnés.  
Le site internet de la commune indique ce parking pour pouvoir stationner sa 
voiture et prendre le car. 
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Val d’Ille : Melesse - Salle Polyvalente (typologie bourg) 

 

  
ÉQUIPEMENTS 

Jalonnement NON 

Panneau sur place NON 

Eclairage OUI 

Sol Enrobé 

Marquage OUI 

Entrée et sortie Distinctes 

Connexion transports Arrêt Illenoo Ligne 11 
Rennes <-> Dingé 

SITUATION : Dans le bourg de Melesse 

Enquêtée (dépôt sur pare-brise) : 9 places occupées sur 40 
Usages : C’est un parking existant labellisé aire de covoiturage. 
Visiblement utilisé par des habitants. Le site internet de la commune indique ce parking pour 
stationner sa voiture et prendre le car. 
Aucun équipage n’a répondu à l’enquête dans cette aire.  



Covoiturage courte distance – Document 2 : Descriptif des principales aires de covoiturage – Audiar - Juillet 2016 44 

Val d’Ille : Saint-Symphorien - Le Petit Rocher (typologie 2x2 voies) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage OUI 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Arrêt Illenoo Ligne 8 
Rennes<-> St Pierre-de-Plesguen 

Autres 
Abri vélo (« Velbox »), 10 places  

(1 vélo présent) 
Portique 2m 

SITUATION : A proximité d’un échangeur 2x2 
Rennes-Saint Malo. Sud du bourg La Ville Neuve. 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 10 places occupées sur 15.  
2 équipages répondant soit 3 personnes.  
Usages : Covoiturage régulier, une personne laisse sa voiture et prend le car. 3 
personnes se sont stationnées quelques minutes puis sont reparties seules, une 
personne s’est arrêtée pour téléphoner. Une personne covoiturant 
exceptionnellement déclare « on s’est donné rendez-vous ». Les usages sur cette 
aire sont donc variés. 
A 17h50, route très fréquentée.  
Sur les 2 équipages répondant :  
- 1 va à Saint Malo 
- 1 va dans Rennes Métropole 
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Val d’Ille : Vignoc - Le Bas Champ (typologie 2x2 voies) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage OUI (solaire) 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Aucune 

Autres 
Abri vélo (« velbox »),10 places 

mais aucun vélo 
Portique 2m 

SITUATION : À proximité d’un échangeur 2x2 D137 
Rennes-Saint Malo. Sur la D637 menant à Vignoc. 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 16 places occupées sur 26 (22 sur l’enquête 
précédente). 4 équipages répondant soit 7 personnes.  
Dépose minute en face de l’aire, sol en mauvais état (nombreux trous). Une piste vélo 
en direction de Vignoc part de l’aire.  
Usages : Covoiturage régulier. Problème du portique : « Aire très satisfaisante mais 
aucune possibilité de garer les camionnettes ». Certaines camionnettes prennent leur 
covoitureur sur la route car elles ne peuvent pas stationner sur le parking. Problème de 
sécurité. 
Sur 4 équipages répondant : 
- 2 vont dans Rennes Métropole 
- 1 va dans les Côtes d’Armor (Proche Dinan) 
- 1 va à Noyal-sur-Vilaine (direction Rennes) 
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Vallons de Haute Bretagne 
 

11 aires en Ille-et-Vilaine dont 1 située dans l’aire urbaine, 
Pipriac Le Fouteau 

5 aires sur 2x 2 (D177 Rennes-Redon) 
216places 

63 occupées (29 %) 
 

 Hormis Rennes Métropole, c’est l’EPCI qui compte le plus d’aires de covoiturage.  

Aires situées à proximité d’échangeurs Rennes-Redon (D177) : Goven La Corbière, Goven Les Terres, Guichen La Courtinais, Guignen La Courtinière et Guipry-Messac 
Courbouton. Les taux d’occupation de Goven La Corbière et Guichen La Courtinais sont importants (supérieurs à 80 %) mais les autres aires situées à proximité d’échangeurs 
ont des taux d’occupation inférieurs à 40 %. 

3 aires sont situées sur des départementales 2x1 voie : Guichen La Taupinais, Lassy Les landes des Canut et Maure-de-Bretagne Bellevue.  Ces aires ont toutes un taux 
d’occupation inférieur à 30 %.  

L’aire de Guichen Les Landes est située à l’entrée Sud-Ouest du bourg, et est accessible à partir de la D177 Rennes-Redon.  

L’aire de Guichen Cimetière se localise quant à elle dans le bourg de Pont-Réan, à l’entrée sud de la commune.  

Les aires de Goven La Corbière, Guichen La Courtinais, Guichen les Landes, Guichen Cimetière, Guichen la Taupinais, Guignen la Coutinière et Gupry-Courbouton ont été 
enquêtées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selon l’EPCI, il y quelques covoitureurs sur les parkings des haltes SNCF de 

Guichen et de Saint-Senoux. Une aire de connexion intermodale est en 

construction à Lohéac, sur un rond-point entre l’entrée du bourg et 

l’échangeur de la D177 Rennes-Redon. Il y a déjà du stationnement spontané 

sur cet espace selon la communauté de communes. 

Future Aire 

de Lohéac 
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Vallons de Haute Bretagne : Goven - La Corbière (typologie 2x2 voies) 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Aucune 

SITUATION : À proximité d’un échangeur 2x2 
D177 Rennes-Redon 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 12 places occupées sur 15 (22 sur 
l’enquête précédente). 5 équipages répondant soit 12 personnes. 
Usages : Aire parfois saturée. Selon une covoitureuse, il arrive que des voitures 
repartent faute de place et il n’y pas de plan B pour se garer à l’extérieur de 
cette aire. Certaines personnes se garent de l’autre côté du pont lorsqu’il y a 
saturation. L’aire est souvent saturée lors d’événements au parc expo.  
Exemple : Une covoitureuse se rendant à Redon 2 fois par semaine, car le train 
ne s’arrête pas aux petites gares (elle vient de Guichen), Au retour elle serait 
obligée de passer par Rennes.  
Sur 5 équipages répondant : 
- 1 va dans Rennes Métropole 
- 2 vont en direction de Redon 
- 1 va à Saint-Malo 
- 1 va à Montfort-sur-Meu 
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Vallons de Haute Bretagne : Guichen - La Courtinais (Typologie 2x2 voies) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Aucune 

SITUATION : À proximité d’un échangeur 2x2 
D177 Rennes-Redon. 
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 10 places occupées sur 11.  
3 équipages répondant soit 6 personnes.  
Usages : Covoiturage régulier.  
Exemples : « On ne fait pas de covoiturage, on attend juste une amie pour 
l’emmener à l’IUT ». « Je viens de Rennes, mon collègue vient de Goven, et 
nous allons au travail à Pipriac, c’est donc pour nous l’aire la plus judicieuse ».  
Sur 3 équipages répondant : 
- 2 vont dans Rennes Métropole 
- 1 va à Pipriac 
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Vallons de Haute Bretagne : Guichen - Les Landes (typologie 2x1 voie) 
 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Graviers 

Marquage NON 

Entrée et sortie  

Connexion transports Arrêt Illenoo Ligne 10 
Rennes <-> Pipriac 

Autres Rack à vélos 

SITUATION : À l’entrée Sud-Ouest du bourg de 
Guichen. 
Enquêtée (dépôt sur pare-brise): 11 places occupées sur 20. 2 équipages répondant soit 
5 personnes.  
Cette aire n’a aucun séparateur à la route, pouvant créer un sentiment d’insécurité. Un 
des répondants a par ailleurs indiqué « Il faudrait refaire l’aire ».  
Sur 2 équipages répondant : 
- 1 se rend dans Rennes Métropole 
- 1 se rend à Pipriac 
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Vallons de Haute Bretagne : Guichen - Cimetière (typologie bourg) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Aucune 

SITUATION : À l’entrée sud du bourg de Pont-Réan.  
Enquêtée (dépôt sur pare-brise): 0 place occupée sur 15 (10 places occupées lors 
du précédent relevé).  Aucun équipage répondant.  
Usages : Aire vide lors de l’enquête, seuls 2 cars scolaires stationnés.  
C’est un parking labellisé covoiturage.  
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Vallons de Haute Bretagne : Guichen - La Taupinais (typologie 2x1 voie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Arrêt Illenoo ligne 6 
Rennes<-> Mernel 

SITUATION : Au croisement de la D 776 et D 38 (2x1 
voie). (La D776 donne accès à la 2x2 D 177 Rennes-
Redon à 2km) 
Enquêtée (dépôt sur pare-brise) : 3 places occupées sur 10. Aucun équipage 
répondant.  
Cette aire est située derrière le parking d’un restaurant (photo), qui avait quelques 
places occupées. Il est donc possible que certains covoitureurs stationnent sur les 
places de ce parking et non sur l’aire, qui n’est pas très visible.  
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Vallons de Haute Bretagne : Guignen - La Courtinière (typologie 2x2 voies) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Aucune 

SITUATION : À proximité d’un échangeur de la 2x2 
D177 Rennes-Redon. À l’entrée Nord-Est de 
Guignen.  
Enquêtée (distribution du questionnaire) : 11 places occupées sur 30. 2 équipages 
répondant représentant 4 personnes.  
Cette aire est surdimensionnée. Il est possible qu’elle ne fonctionne pas du fait de la 
proximité avec les aires de Guichen.   
Sur 2 équipages répondant, les deux se rendent à Redon.  
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Vallons de Haute Bretagne : Guipry-Messac – Courbouton (typologie 2x2 voies) 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement NON 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports 
Arrêt Illenoo Ligne 10 
Rennes <-> Guichen 

Point Stop 

SITUATION :Àproximité d’un échangeur de la 2x2 
D177 Rennes-Redon 

Enquêtée (dépôt sur pare-brise): 5 places occupées sur 50. Aucun équipage 
répondant. 
Cette aire ne fonctionne pas, proximité avec d’autres aires sur l’axe Rennes-Redon. 
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Vitré Communauté 
 

13 aires en Ille-et-Vilaine dont 1 située dans l’aire urbaine, Chateaubourg 
3 aires sur 2x 2 (D137 Rennes-Saint Malo) 

174 places 
38 occupées (22 %) 

 

 

Vitré Communauté est en train de mener une enquête pour connaître les habitudes de déplacement de ses habitants et ainsi améliorer l’offre de transport sur son territoire. Le 
service transports a aussi demandé à chaque commune de recenser les aires officielles, les emplacements spontanés et les parkings ou lieux qui pourraient être aménagés en 
aire de covoiturage sur chacun de leurs territoires.  
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Vitré Communauté : Châteaubourg - Allée du Vent d’Autan (typologie bourg) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÉQUIPEMENTS 
Jalonnement OUI 

Panneau sur place OUI 

Éclairage NON 

Sol Enrobé 

Marquage NON 

Entrée et sortie Communes 

Connexion transports Aucune 

SITUATION : Dans la partie Sud de la commune de 
Châteaubourg, entre une ZI et des habitations.  

Enquêtée (distribution du questionnaire) : 6 places occupées sur 70. 1 équipage 
composé de 3 personnes répondant. 
Aire enclavée (entourée d’arbustes), surdimensionnée et peu visible malgré le 
jalonnement.  
Usages : Covoiturage régulier. 
Exemple : Un groupe d’étudiants de l’école d’ostéopathie animalière de Rennes. Ils 
se rendent à la SPA toute proche pour un stage pratique et covoiturent de temps en 
temps pour effectuer ce trajet.  
L’équipage répondant se rend en Mayenne (Saint-Berthevin). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact : 
 Annaïg Hache 
 T : 02 99 01 86 56 
 Mél : a.hache@audiar.org 
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