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Ateliers techniques du plAn de déplAcements urbAins

Intermodalité et hiérarchisation  
des pôles d’échange dans 
l’agglomération rennaise 

Le terme de pôles d’échange recouvre des réalités différentes dans l’agglomération 
rennaise, allant du pôle d’échange multimodal de la gare de Rennes, aux gares pé-
riurbaines en passant par les pôles d’échange liés au métro et des terminus de bus 
notamment aux limites du périmètre institutionnel de Rennes Métropole. S’y ajoutent 
également des lieux de stationnement et de rendez-vous de covoitureurs, parfois sur 
des pôles d’échange transport, des parkings de centres commerciaux… ou sur des aires 
de covoiturage aménagées par les collectivités. 
Si les choses sont relativement claires pour le pôle d’échange multimodal de la gare 
de Rennes, les pôles métro dans le coeur de métropole, la notion de pôle d’échange 
devient plus floue lorsque l’on travaille sur un arrêt de bus avec quelques équipements 
(parkings à proximité, parcs à vélos…) ou sur une halte ferroviaire ou encore une aire 
de covoiturage. Il existe dans les communes un certain nombre de « points de réseau » 
de ce type qui peuvent jouer un rôle pour développer l’intermodalité entendue comme 
facilité à passer d’un mode à un autre, d’un réseau à un autre. 
Les élus ont exprimé dans le cadre des travaux du PDU1 le besoin de clarifier le rôle et 
les fonctions de ces pôles d’échange dans l’agglomération au regard de leurs offres de 
transport, de leur localisation sur le territoire et des usages locaux qui en sont faits. 

Le contenu du présent dossier est issu d’un groupe de travail technique2 constitué dans 
le cadre des ateliers du Plan de déplacements urbains. Il s’agit de propositions aux élus 
et au comité de pilotage du PDU. Ce dossier ne contient aucun élément de décision.
Au terme de trois séances de travail, il  est proposé :
– une typologie basée sur quelques critères comme les flux, les fonctions et l’inscrip-

tion territoriale de ces pôles (trames d’usage)… ;
– des concepts et des traductions opérationnelles pour les « pôles d’échange de proxi-

mité » ainsi que de nouveaux services à la mobilité à proposer à l’usager pour faciliter 
le passage d’un mode à un autre ;

– une déclinaison de ces concepts sur un cas, le pôle d’échange de Pacé cimetière. 
Un travail spécifique de l’atelier a été produit sur ce site en collaboration avec une 
équipe de designers afin de donner à voir de manière concrète un contenu possible 
pour les pôles d’échanges de proximité ;

– sept pistes d’approfondissement pour développer l’intermodalité dans l’aggloméra-
tion rennaise.

1 Cf. Quels nouveaux partages des mobilités ? « Construisons ensemble le plan de déplacements urbains ». Synthèse des 
réflexions du séminaire des élus, Rennes Métropole – Audiar, juin 2015.
2 Le groupe de travail était constitué de représentants de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine, des 
services de Rennes Métropole (transport, mobilités urbaines, études urbaines, numérique), de Kéolis Rennes, de la Ville de 
Pacé, du Pays de Rennes, de l’Ecole de Design de Nantes et de l’Audiar. Le groupe était piloté conjointement par Rennes 
Métropole (Directeur du service Transport et Mobilités) et par l’Audiar.
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une première 
esquisse de « grAndes 
fAmilles » de pôles 
d’échAnge dAns 
l’AgglomérAtion
Le pôle d’échange est un lieu de passage 
d’un mode de transport à un autre (hors 
marche à pied). Il y a, a minima, une 
connexion entre deux modes de trans-
port : métro, bus, train, car, voiture, vélo, 
deux roues motorisés. La marche à pied 
n’est pas mise de côté. Elle est prise en 
compte dans l’accessibilité au pôle et 
dans les espaces de correspondance 
entre les modes. 
Ces pôles sont des lieux accessibles 
pour les personnes à mobilité réduite. Le 
second point déterminant est l’offre de 
transport et la fréquentation. Sans arrê-
ter de chiffres, il y a un « volume néces-
saire » d’offre et de fréquentation car « le 
pôle d’échange est un lieu où la collecti-
vité met les moyens pour faciliter l’accès 
à une offre de mobilité intense ». L’arrêt 
de bus avec un poteau ou un abribus, 
une seule ligne en passage, une faible 
fréquentation et des rabattements anec-
dotiques ou quasi inexistants à vélo ou 
en voiture n’est pas un pôle d’échange. 
C’est un arrêt simple du réseau de trans-
port facilement accessible pour le piéton 
car la marche est le mode d’accès privi-
légié aux arrêts du réseau de transport 
public urbain (77 % des voyages, mode 
amont). 
Pour pouvoir définir les principaux lieux 
d’échange où la collectivité publique in-
terviendrait pour faciliter l’intermodalité 
dans le cadre des plans d’action du PDU, 
il est nécessaire de les caractériser et de 
les hiérarchiser. 

les critères de hiérarchisation 
Sept critères ont été mis en avant pour hiérar-
chiser les pôles d’échange :
– la massification de l’offre et des flux. Le pôle 

d’échange est un lieu avec une offre forte de 
mobilité et des flux conséquents ;

– la présence de plusieurs modes de trans-
port dont un transport collectif lourd (métro, 
bus à fortes capacités et fortes fréquences, 
train) et des échanges avec ce dernier ;

– des échanges entre plusieurs modes de 
transport (hors marche à pied) ;

– un lien affirmé ville – transport, une certaine 
« intensité urbaine » (espace de vie des ha-
bitants, ancrage territorial, esprit « place du 
village ») ;

− le pôle d’échange est un pôle lié à l’arma-
ture urbaine et/ou il est identifié comme 
pôle d’échange dans le SCoT. Il est situé 
dans le cœur de métropole ou dans un pôle 
d’appui ou un pôle structurant de l’armature 
urbaine (une centralité urbaine et/ou un lieu 
spécifique greffé sur un « espace-flux » de 
l’armature urbaine) ;

− l’aire de chalandise du pôle concerne plu-
sieurs kilomètres (voire plusieurs dizaines 
de kilomètres pour ceux reliés au métro), 
plusieurs communes ;

− les fonctions des pôles d’échange : la cor-
respondance entre transports collectifs, le 
contact, voire le rabattement des transports 
collectifs interurbains, le stationnement de 
voitures (avec ou non des facilités de sta-
tionnement accordées aux covoitureurs 
dans les pôles d’échange), le stationnement 
des vélos en échange avec le transport 
public (espaces sécurisés souhaités), la 
dépose, reprise de passagers, l’information 
sur le réseau, la commune… la distribution 
éventuelle de titres (en plus de ceux vendus 
à bord des bus), une fonction repère, signal, 
lieu de rendez-vous.

Pour les participants à l’atelier, il n’y a pas de 
pôle d’échange sans la présence d’une offre 
minimale de transport public. Une aire de 
covoiturage ne serait pas un pôle d’échange. 
Un parking de centre commercial avec des 
services à la mobilité (point de recharge pour 
les véhicules électriques ; espaces de station-
nement et/ou de rendez-vous pour les covoi-
tureurs…) ne serait pas un pôle d’échange. Ce 
sont des lieux d’échange avec des pratiques 
mais pas des pôles d’échange dans le sens où 
la collectivité y investirait des moyens pour fa-
ciliter le passage d’un transport à l’autre. 

quatre grandes familles de pôles 
d’échange
Au regard de quelques critères dits essen-
tiels (massification, présence de plusieurs 
modes dont un mode lourd, correspondance 
entre TC, « intensité urbaine »), il est possible 
d’esquisser quatre grandes familles de pôles 
d’échange. 

− Le pôle d’échange multimodal de la gare de 
Rennes. C’est un pôle majeur regroupant 
l’essentiel des offres de transport, au cœur 
de l’agglomération avec une offre de masse 
et une fréquentation importante dans un lieu 
avec une intensité urbaine forte. (Demain : 
arrivée de la LGV, ligne b et programme 
Euro Rennes).

− Le pôle central « République ». L’offre de 
transport public est massive et le pôle Ré-
publique est de loin le premier pôle du ré-
seau en termes de fréquentation (110 000 
montées descentes par jour soit 16,5 % de 
la fréquentation). 

− Les autres pôles d’échange métro ou des 
axes lourds bus : Poterie, Fréville, Anatole 
France-Pontchaillou, Kennedy et Ville-
jean sur la ligne a ; St Jacques – Gaité, les 
Gayeulles, Cesson Via Silva sur la future 
ligne b et les Préales/Plaine de Baud sur 
l’axe bus Est-Ouest. 

 
 Cette première esquisse avec les critères 

de « massification » et de modes lourds ré-
pond aux besoins de transport et d’intermo-
dalité à l’intérieur de la rocade, là où il y a, 
à la fois des modes lourds, de la fréquence 
de l’offre et des flux importants. Dans les 
communes extérieures, les flux sont plus 
modestes mais des besoins d’intermodalité 
existent entre la voiture ou le vélo et le bus, 
le car ou le train  ; mais aussi des besoins 
spécifiques pour passer d’une voiture à 
l’autre et covoiturer ensemble. Ces pôles 
plus modestes s’inscrivent dans la proxi-
mité avec un esprit « place du village » et 
des services utiles pour faciliter le passage 
d’un mode à l’autre mais aussi pour attirer 
l’attention de l’habitant, de l’automobiliste 
sur cet « espace de services ».

− Les pôles d’échange de proximité : un « lieu 
escale ». Il peut s’agir d’une station de bus 
regroupant plusieurs lignes (au moins deux 
lignes, permettant d’offrir de la fréquence 
avec Rennes, principal lieu de destination 
des usagers), un espace de stationnement 
pour les voitures, les vélos…, de l’infor-
mation sur les transport, les conditions 
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Hiérarchie des pôles d’échange dans le PDU
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Périmètre de transport urbain - PTU Rennes Métropole
Axes routiers principaux
Voies ferrées
Gares et haltes ferrées
Halte ferrée proposée à l’étude dans le SCOT
Métro ligne A
Métro ligne B
Axe lourd bus

Pôle d’échange multimodal existant / à créer

Pôle d’échange multimodal de la gare de Rennes

Pôle central République

Pôle d’échange du métro et “axe lourd” bus

Pôle d’échange de proximité

Autre pôle d’échange hors PTU et inscrit dans le SCOT du Pays de Rennes

janvier 2016
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de circulation…, des services facilitant le 
passage d’un mode à l’autre en permettant 
de « faire quelque chose », d’avoir «  un 
temps utile » pendant l’attente, voire pen-
dant le voyage en transport public. Il met 
du lien entre la ville (informations utiles 
sur la ville), le pôle d’échange et le bus. Les 
aménagements sont souples, réversibles et 
modestes dans une logique d’expérimen-
tation. Au regard des niveaux d’offre, de 
fréquentation du réseau de transport, des 
rabattements en voiture sur les transports 
publics et des attentes des usagers… une 
dizaine de « pôle d’échange de proximité » 
pourraient être une réponse à ces besoins 
d’intermodalité dans les communes. Cela 
pourrait concerner des communes pôles 
(pôle d’appui ou pôle structurant du SCoT)1 
avec des arrêts de bus dans ou à proximité 
du centre (avec deux lignes de bus, une fré-
quence globale d’une dizaine de minutes en 
période de pointe, 200 montants par jour à 
minima…), dans des espaces de passage 
ou encore des gares périurbaines avec des 
flux qui commencent à compter (200 à 300 
montants par jour), une aire de chalandise 
dépassant la commune… bref des lieux 
polarisant suffisamment dans la proximité 
pour donner sens à un investissement pu-
blic destiné à favoriser le transport et l’inter-
modalité.

− Cas particuliers des bouts de ligne. Il existe 
des pratiques de rabattements en voiture 
sur le bus dans plusieurs communes aux li-
mites du périmètre institutionnel de Rennes 
Métropole2.  Il s’agit à la fois de pratique de 
dépose de passagers mais aussi de station-
nement de véhicules aux abords de l’arrêt 
de bus. Les volumes sont faibles, moins de 
10 véhicules stationnés par lieu. Il y a sans 
doute des « ajustements » en matière de 
«  politique de stationnement  » à trouver 
au regard de ces pratiques afin de ne pas 
perturber le fonctionnement des centres 
bourgs et des espaces de proximité. Toute-
fois, ces arrêts ne constituent pas des pôles 
d’échange de proximité.

1 Par exemple, Betton, Pacé, Le Rheu, Mordelles, Bruz, 
Chartres-de-Bretagne, Vern-sur-Seiche…
2 Par exemple, Bourgbarré, Corps-Nuds, Brécé, Le 
Verger, Cintré, La Chapelle-Thouarault, Clayes, Romillé, 
Bécherel, Gévézé, Saint-Sulpice…

les services à la mobilité  
à proposer à l’usager 
Au cours de l’atelier, des participants ont tra-
vaillé sur la question des nouveaux services 
de mobilité à proposer à l’usager pour inciter, 
faciliter, simplifier le passage d’un  mode à 
l’autre. Les idées sont nombreuses :
− la connectivité et des applications. Il s’agit 

de mettre de la « connexion aux services 
numériques partout » sur le réseau, de 
développer une « plateforme territoriale » 
multi-usages permettant de mieux relier be-
soins de déplacement et services de mobi-
lité et de développer des applications dans 
différents domaines (information voyageur 
tous modes en temps réel, service permet-
tant de voir en ligne facilement les « voitures 
partagées » en circulation. Il a également 

été proposé des algorithmes d’intermodalité 
dans les moteurs de recherche pour amélio-
rer la qualité de l’information ;

− des offres groupées de mobilité et un titre 
multimodal intégré avec un incitatif à l’usa-
ger ;

− des espaces « signal » à base d’information 
et de services avec un design et un marke-
ting adaptés (lisibilité, confort, confiance…) 
pour « capter » l’attention de l’usager, valo-
riser l’expérience (services, informations, 
opportunités d’échanges, de partage…) et 
atténuer la rupture de charge.

− une expérience paysagère de la mobilité, du 
voyage.
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illustrAtion d’un 
pôle d’échAnge de 
proximité : pAcé 
cimetière
Afin de donner à voir ce que pourrait 
être un « pôle d’échange de proximité », 
le groupe a travaillé sur une situation 
concrète, Pacé Cimetière. Il s’agit d’une 
station de bus avec deux lignes en rabat-
tement sur le métro, près de 80 départs 
par jour, environ 200 montants par jour 
et un vaste parking. L’arrêt est situé à 
proximité du centre et des commerces 
avec un projet urbain à l’étude sur le 
secteur. Il y a des germes d’intermoda-
lité : une dizaine de véhicules en rabat-
tement stationnés sur le parking ainsi 
qu’une dizaine de vélos. 
L’espace est aujourd’hui très banal, peu 
ou pas approprié par les usagers et les 
habitants de la commune. Quel sens 
pourrait avoir un pôle d’échange de cette 
nature ? Quelles fonctions et services 
seraient à y développer pour proposer 
aux usagers et habitants une expérience 
renouvelée de la mobilité ? 
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Le groupe a travaillé sous la forme d’un 
« workshop » de deux jours sur le site avec 
des méthodes de créativité et une équipe d’ur-
banistes, ingénieurs, spécialistes des trans-
ports, paysagistes et des designers d’espace 
et de service3. Plusieurs situations d’usages 
ont été identifiés à partir d’entretiens et de par-
cours réalisés en amont avec des voyageurs et 
enrichies en séance. Ces « archétypes » ont 
permis de faire émerger des idées fortes, de 
les mettre en images et de structurer trois scé-
narios de travail.

1. Faire vivre un espace, développer des 
usages, « cultiver son arrêt »  avec un 
repère visuel original, une continuité vi-
suelle entre les deux arrêts futurs et des 
opportunités pour occuper l’espace et dé-
velopper des usages (skatepark, ilot servant 
de jardins partagés…) ; 

3 Quatre designers de l’école de Design de Nantes (EDN) 
encadrés par Florent Orsoni, directeur du design « Lab 
ville durable » de EDN et Bastien Kerspern, designer de 
services.

2. Faire du lien entre la ville, le pôle 
d’échange et le bus avec un effet signal 
fort, un container (offrant un espace de 
connexion, de l’information, des consignes, 
un stationnement sécurisé pour quelques 
vélos à assistance électrique) et un « bus 
connecté ».

3. Attirer de nouveaux usagers en déve-
loppant un service de courses livrées 
à la sortie du bus. Ce service permet aux 
usagers de s’approvisionner auprès des 
commerçants locaux en s’affranchissant 
des horaires d’ouvertures avec un dispositif 
de consignes et de casiers réfrigérés propo-
sé à la sortie du bus. 

Les trois scénarios sont présentés de manière 
détaillée sous forme de « posters » dans les 
pages suivantes.



PÔLE D'ÉCHANGE DE PROXIMITÉ

CONTEXTE

PUBLIC

CONCEPT

Valorisez votre temps, connectez-vous au bus.

Le pôle d'échange de proximité de Pacé-Cimetière n'est 
actuellement pas exploité à son maximum. Le parking 
peut accueillir une vingtaine de voitures supplémentaires. 
Ce pôle doit permettre de répondre aux besoins d'inter-
modalité en créant une expérience renouvelée de mobi-
lité. Les aménagements sont souples, réversibles et mo-
destes dans une logique d'expérimentation en vue d'un 
déploiement futur des éléments de ce dispositif. (15 à 20 
pôles d'échanges de proximité)

Le concept consiste à créer le lien entre la ville, le pôle et 
le bus. Concilier vi(ll)e dans le bus, et bus dans la vi(ll)e. 

Une proposition de Eric DISERBEAU, Bruno LE CORRE, Sébastien LEPAROUX, Floriane MASSÉ 
Réalisée au cours de l’atelier Intermodalité - PDU, les 11 et 12 janvier 2016 à Pacé.

L’opportuniste

Ses besoins 
 Une offre de transport adaptée à sa flexibilité. 
 Avoir la liberté de faire autre chose pendant son trajet.

Ses motivations 
 Utiliser le temps de transport pour continuer son 
activité de bureau. 
 Avoir un SAS de décompression.

Ses peurs 
 Perdre du temps par rapport à son trajet en voiture. 
 Sortir de sa bulle. 

Jérôme, 45 ans, qui sera vite converti. 

 Informer 
Alerter, capter l'attention par un effet signal, 
un totem. Ce totem donne des informations en 
temps réel sur le traffic, la qualité de l'air, mais 
également les places disponibles dans les 
parking relais de Rennes.

 

 Ubiquité
Continuer de se détendre  dans le container
 et dans le bus, travailler, passer commande, 
récupérer un colis... 

 Découvrir
S'informer sur l'offre de transport dès 
l'extérieur. Découvrir la ville autrement.

 

 Sécuriser
Moyens de locomotion sécurisés dans le 
container tels que les vélos à assistance 
électrique.

Tableau de bord

Plan du réseau

Espace de travail

Connexion WIFI et 
alimentation électrique
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PÔLE D'ÉCHANGE DE PROXIMITÉ
Valorisez votre temps, connectez-vous au bus.

Une proposition de Eric DISERBEAU, Bruno LE CORRE, Sébastien LEPAROUX, Floriane MASSÉ 
Réalisée au cours de l’atelier Intermodalité - PDU, les 11 et 12 janvier 2016 à Pacé.

LA VILLE

LE PÔLE D'ÉCHANGE

LE BUS
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ARRÊT CULTURE

CONTEXTE PUBLIC

Cultivons notre arrêt.

· Le pôle multimodal de Pacé Cimetière est actuellement
excentré et peu visible.
· Cette NO-ZONE commence à générer des pratiques
de transport.
· Comment accompagner ces usages et créer une dynamique 
favorable à la multimodalité ?

Une proposition de Dimitri BOUTLEUX, Jean-Michel BOQUEHO, Julien HERVÉ et Alexis ROCHER 
Réalisée au cours de l’atelier Intermodalité - PDU, les 11 et 12 janvier 2016 à Pacé.

Joelle, l'experte

Marine, la néophyte

Ses besoins 
 Profiter de son trajet pour déambuler
 Pouvoir adapter son trajet à ses envies

Ses besoins 
 Gain de temps, optimiser ses trajets 
 Être rassurée

Ses motivations 
 Trajet moins stressant qu'en voiture 
 Marcher, prendre son temps
 Rencontrer ses amies

Ses motivations 
 Gain de temps et d'argent 
 Geste écologique

Ses peurs 
 Peu de bus en weekend

Ses peurs 
 Confort ? 
 Pas de connaissance du réseau

58 ans, prend le bus depuis plus de 10 
ans pour aller travailler. 

38 ans, 2 enfants. Elle utilise sa voiture pour 
emmener ses enfants et faire ses courses.

CONCEPT

Identifier le pôle multimodal
 · avec un signal visuel fort aux arrêt
 · une signalétique au sol pour guidé l'utilisateur de l'arrêt  
   au parking

Créer une culture de l’arrêt
 · avec une identité graphique singulière
 · avec des interventions élargies de la “Communauté”
   (Scolaires, usagers, skaters, jeune public)

Un espace autogéré
 · avec implication maximum de la communauté de l’arrêt  
   et minimum de la commune
 · avec une gestion écologique intégrée à l’espace
   (Eaux pluviales, ICU, TVB)

Un lieu hybride
 · qui optimise les temporalités (semaine, WE ...)
 · qui optimise les usages et associe les différents publics
   (Skate park / Incroyables comestibles...)

En somme, "c’est un arrêt pas comme les autres"

"J'ai le temps..."

"J'ai besoin de fiabilité et de 
garanties pour prendre le bus"
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ARRÊT CULTURE
Cultivons notre arrêt.

Scenarios d'usages

Je roule sur le Boulevard Duc Jean V.
Un repère visuel m'indique 
l'emplacement du Parking Relais.

Je marche sur le trottoir, un repère 
visuel et une ligne au sol m'indique 
la direction du skatepark.

Sur le parking, un visuel sur le 
pignon du bâtiment m'indique 
l'emplacement du skatepark.

Sur le skatepark, des enfants 
accompagnés de leurs parents 
pratiquent la trottinette.

Autour du skatepark je peux me 
reposer sur les îlots et regarder 
les skateurs.

Un des îlots sert de jardin partagé.

Un fil d'Ariane au sol me conduit 
jusqu'à l'arrêt de bus.

Le bus arrive, je monte dedans.

Je vais me garer. En sortant de ma 
voiture, un jalonnement piéton 
m'indique le chemin à suivre.

Du milieu du parking je peux repérer 
de quel côté passe le prochain bus 
grâce aux repères lumineux.

1

4 5

2 3

4 5

21 3
77

SP

I. Un pôle d'échanges intermodal

II. Un espace culturel

Une proposition de Dimitri BOUTLEUX, Jean-Michel BOQUEHO, Julien HERVÉ et Alexis ROCHER 
Réalisée au cours de l’atelier Intermodalité - PDU, les 11 et 12 janvier 2016 à Pacé.
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PACÉ & GO

CONTEXTE

PUBLIC

SCHEMA DE PRINCIPE

CONCEPT

Des courses livrées à la sortie du bus.

Un service qui permet aux usagers de s'approvisionner 
auprès des commerçants locaux en s'affranchissant des 
horaires d'ouvertures. 
 

 Gratuit pour les utilisateurs du pôle multimodal 

 Des casiers réfrigérés pour conserver les produits 

 Un code personnel attibué pour une plus grande sécurité 

 Disponible sur place et en ligne

La jeune active

Ses besoins 
 Liberté 
 Flexibilité (des horaires variables)

Ses motivations 
 Des économies 
 Des sorties en Métropole

Ses peurs 
 Des retards éventuels sur la ligne 
 L'insécurité (des retours parfois tardifs)

Emma, 27 ans, habite pour la première 
fois hors d'une grande métropole. 
Elle préfère utiliser sa voiture pour se 
déplacer car son domicile se trouve à 
plus de 2km d'un arrêt de bus.

Une proposition de Hélène Perthu (EDNA), Sébastien Jardillier (EDNA), Jean Paul Calvez ( RM), Camille Morand (Audiar), Sylvain André (DST Pacé) 
Réalisée au cours de l’atelier Intermodalité - PDU, les 11 et 12 janvier 2016 à Pacé.

Aujourd'hui l'utilisation de la voiture et particulièrement 
l'auto-solisme est remis en question. Nous cherchons des 
solutions alternatives pour minimiser notre impact sur 
l'environnement.

Comment rendre intéressant l'usage des modes de 
transports alternatifs pour le jeune actif éloigné du réseau ?

1

S'engager
à réduire son empreinte écologique

STAR

2

Commander3
Récolter/Livrer *

4

Récupérer

* Étapes effectuées par le livreur
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Des courses livrées à la sortie du bus.

PROCESS / METHODOLOGIE

SCÉNARIO

PACÉ & GO

8h58 - Mon covoiturage arrive pour me 
rendre au travail.

16h46 - Il dépose mes produits dans le 
casier qui m'est attribué.

8h53 - J'arrive au pôle multimodal et je 
passe ma commande sur la borne.

20h57 - Je récupère ma commande...

16h18 - Le livreur récupère mes 
produits auprès des commerçants.

... Et je rentre chez moi à vélo.

Une proposition de Hélène Perthu (EDNA), Sébastien Jardillier (EDNA), Jean Paul Calvez ( RM), Camille Morand (Audiar), Sylvain André (DST Pacé) 
Réalisée au cours de l’atelier Intermodalité - PDU, les 11 et 12 janvier 2016 à Pacé.

Un service qui pourrait, demain, s'adapter à d'autres sites.

Comment
s'engager ?

Où
commander?

A qui
commander?

Qui
récolte?

Comment
récolter?

L'exemple de Pacé

Comment
récupérer?

A quelle
fréquence ?

Comment
payer ?

Imprimer 
les pièces 

justificatives

Effectuer les 
démarches en 

ligne

Se rendre en 
mairie ou dans 

une agence Star

Sur une 
plateforme 

dédiée en ligne

Sur une borne 
interactive sur 

place

Par téléphone 
auprès des 

commerçants

Auprès des 
commerçants 

du centre-bourg

Auprès de 
regroupements 
de producteurs

Auprès de 
commerçants 

itinérants

Un employé 
dédié à ce 

service

Volontariat 
de la part des 
commerçants

Job minute 
façon Uber

A pied

Via un vélo 
aménagé type 

triporteur

Autre objet 
spécifique
(cadis, ...)

Via un casier 
attitré et une 

clé

Via un code 
unique et 
provisoire

Une à deux fois 
par semaine

Tous les jours

En fonction de 
la popularité du 

site

Par carte 
bancaire

Via la monnaie 
locale (Galleco)

Par carte 
prépayée

Etapes

Va
ri

ab
le

s
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leS Sept préconiSationS de l’atelier technique

Les sept pistes suivantes de nature différente seraient à approfondir du point de vue de 
l’atelier dans le cadre du PDU.
− Expérimenter les pôles d’échange de proximité avec les services associés en préparant 

et conduisant une expérimentation sur un pôle pilote comme « Pacé Cimetière » ; tes-
ter les conditions d’un déploiement.

− Développer de la connexion aux services numériques sur l’ensemble du réseau y com-
pris le métro.

− Faire une revue des « pôles d’échange » existants et projetés (PEM, Pôle République, 
pôles d’échanges du métro) au regard des « fonctions attendus » et des « nouveaux 
services de mobilité » en les affinant au préalable sur la base de la production des ate-
liers ; s’interroger sur les manques et les éventuelles opportunités de services à créer 
sur ces pôles pour faciliter le passage d’un mode à l’autre. 

− Se mettre en ordre de marche pour inciter le développement d’applications conseil en 
mobilité (dépassant le cadre du calculateur d’itinéraires) et une stratégie de valorisa-
tion de la « data » pour le territoire.

− Mettre en chantier une « offre groupée de mobilité » favorisant la multi et l’intermoda-
lité en s’appuyant sur les acquis de l’agglomération (Korrigo et Korrigo services).

− Prendre en compte le covoiturage dans une vision  de l’intermodalité au sens large : 
place du covoiturage sur les pôles d’échange du métro (lignes a et b), services de mobi-
lité dans des parkings de covoiturage pour faire monter ces espaces en gamme (Contai-
ner info – services mobilité, point stop, signalétique…).

− Traiter les conflits liés au stationnement de rabattement aux arrêts des bouts de ligne 
aux limites du périmètre institutionnel de Rennes Métropole.

Agence d'UrbAnIsme
et de développement IntercommUnAl
de l'AgglomérAtIon rennAIse

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz - CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 01 86 40 - www.audiar.org

4 avenue Henri Fréville - CS 20723 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 86 60 60 - metropole.rennes.fr/

Atlanpole La Chantrerie - rue Christian Pauc - BP30607 - 44306 Nantes cedex 3 
T : 02 51 13 50 70 - www.lecolededesign.com
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