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INTRODUCTION 

AUDIAR - Les aires informelles de covoiturage sur l’aire urbaine rennaise  

Rennes Métropole souhaite encourager les mobilités partagées (autopartage, 

covoiturage…) et s’interroge dans le cadre de sa nouvelle compétence voirie sur 

les besoins d’aires de covoiturage. Les aires officielles ne comblent pas les 

besoins. Les covoitureurs stationnent sur des aires informelles qui peuvent poser 

certains problèmes. L’Union du Commerce du pays de Rennes relève un 

nombre important de véhicules de covoiturage sur les parkings de certains 

supermarchés et a sollicité Rennes Métropole afin de trouver des solutions pour 

limiter cette occupation. Rennes Métropole réfléchit à l’opportunité d’élaborer 

un schéma de développement des aires de covoiturage. 

 

Cette étude s’inscrit dans ce contexte. Elle fait suite à une étude réalisée en 2016 

sur le covoiturage au départ des aires officielles de l’aire urbaine (1) . La présente 

étude vise à identifier les sites utilisés en 2017 comme aires informelles de 

covoiturage : leur localisation, le type d’espace utilisé et les difficultés 

rencontrées sur ces sites. Elle met l’accent sur certains parkings commerciaux 

situés en bord de rocade rennaise : pratiques relevées par les commerçants, 

problèmes rencontrés, solutions mises en place ou en projet. L’étude  permet 

également de connaitre les critères utilisés par les covoitureurs pour choisir leur 

lieu de rendez-vous et donc le lieu de stationnement des véhicules. 

 
 
 

 

 

 

 
(1) Le covoiturage courte distance au départ des aires dans l’aire urbaine rennaise. Audiar 2016 
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Définitions  
 

● Aires informelles de covoiturage : ce sont des lieux « officieux  », que se sont appropriés des co-voitureurs pour se retrouver et constituer leur équipage. Nous 

les connaissons grâce à différentes personnes qui ont constaté cette pratique « de visu » (cf. méthodologie). Cette méthode ne permet pas de répérer toutes les 

aires informelles  mais les principales sont identifiées. Pour les groupements de commerce (centre Alma et Grand quartier) une seule aire a été comptabilisée 

mais correspond à plusieurs espaces des parkings concernés. 

● Aires de rabattement ≠ Aires de covoiturage : Certains lieux sont parfois identifiés par nos interlocuteurs comme des aires de co-voiturage (les usagers y 

laissent un ou plusieurs véhicules afin de partager un même véhicule) alors qu’il s’agit de manière dominante de rabattement (le conducteur laisse sa voiture pour 

ensuite prendre les transports en commun).  

● Aire à proximité d’un échangeur  = aire à moins de 800 m d’un échangeur 

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ET DÉFINITIONS 

Le périmètre d’étude est l’aire 
urbaine rennaise – 185 communes 

Sigles  
AUDIAR - Agence d'urbanisme et de 

développement intercommunal de l'agglomération 

rennaise 

EPCI - Établissement public de coopération 

intercommunale  

CC - Communauté de communes 

DDTM 35 – Direction départementale des 

Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine 

DIRO - Direction Interdépartementale des Routes 

Ouest 

RM - Rennes Métropole 

UDC - Union du commerce du Pays de Rennes 
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Cinq démarches ont été effectuées : 
 
Repérage et recensement des aires informelles 
Les aires informelles ont été recensées en mobilisant de nombreux acteurs  :  

-  l’Union du Commerce (UDC) du pays de Rennes, EHOP-Covoiturage +, les EPCI, le service Mobilités Urbaines de  Rennes Métropole, la DIRO, la DDTM 35 et  le 

Conseil Départemental. 

-  Les correspondants Sécurité routière communaux (ce qui a permis de repérer les aires informelles hors commerces). 

- Des  utilisateurs du site EHOP via un questionnaire. 

-  Des observations de terrain, en semaine hors vacances scolaires entre 7h et 9h ou en après-midi. 

-  L’analyse d’annonces sur blablacar en trajets domicile-travail. 

 

Qualification des aires et étude des dynamiques de stationnement et de déplacement  
- Observations de terrain. 

- Contacts avec les responsables des parkings commerciaux. 

- Enquête auprès des commerçants de l’UDC. 

- Collecte d'informations sur Google maps, parkopedia… 

 

Connaissance des pratiques des covoitureurs  
- Enquête auprès des utilisateurs du site EHOP. 

- Enquête auprès de co-voitureurs sur les parkings privés (Centre ALMA, Castorama Porte de St-Nazaire, Carrefour Cesson, Longs Champs, Grand Quartier) et 

parking public : aire de Vaux. 

 

Analyse des conflits d’usage générés par le covoiturage 
- Réunions avec les directeurs commerciaux : Castorama Saint-Jacques, UDC. 

- Entretiens téléphoniques avec les responsables commerciaux et les policiers municipaux. 

 

Retour d’expérience sur les conventions Commerces – Conseil départemental 44 
- Entretien avec Monsieur Letourneux, chargé de mission sur le covoiturage du Conseil Départemental de Loire-Atlantique.  

 

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 
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RÉSUMÉ 
Pour les covoitureurs, l’efficacité avant tout 
Les covoitureurs utilisent les aires les plus pratiques. Elles doivent être situées directement sur 

leur itinéraire, être facilement repérables par les conducteurs et passagers afin de ne pas 

perdre de temps sur le parcours. Elles doivent être facilement accessibles, sans difficultés 

d’entrée ou de sortie, pas trop isolées, éclairées et surveillées (même indirectement) toute la 

journée pour des questions de sécurité. Ainsi selon les covoitureurs interrogés, tout espace qui 

répond à ces critères peut devenir une aire de covoiturage, qu’il soit reconnu officiellement ou 

non. 

 

40 % des sites de covoiturage sont des aires informelles 
L’étude a permis d’identifier 50 aires informelles (75 aires officielles) dans l’aire urbaine 

rennaise. Les abords d’échangeurs sont les sites les plus générateurs d’aires informelles. C’est 

le cas pour 19 aires informelles de Rennes Métropole (dont 14 en bord de rocade) sur un total 

de 24 aires recensées. En dehors de la métropole, c’est le cas pour 18 aires sur 27.  

 

Les parkings commerciaux prisés des covoitureurs surtout dans la métropole 
2/3 des aires informelles métropolitaines se situent sur des parkings commerciaux contre 1/3 

des aires du reste de l’aire urbaine. Les critères d’implantation des centres commerciaux sont 

proches de ceux des covoitureurs et expliquent cette situation.  

Les enseignes constituent un élément de repérage apprécié des covoitureurs. 

A proximité des 2x1 voie et dans les bourgs, les aires informelles sont principalement situées 

sur des espaces publics – parkings, bords de chaussée – souvent à proximité d’équipements 

visibles et identifiables par tous (cimetière, église, salle communale etc.. ) 

 

Au bord de la rocade et à proximité des échangeurs, des conflits d’usage sur les 
parkings commerciaux  mais aussi sur les parkings publics 
Sur la rocade, seules deux portes accueillent une aire officielle, les covoitureurs trouvent donc 

une solution sur les parkings commerciaux aux autres portes, dans la mesure où seuls les 

commerces disposent de parkings dans ces espaces stratégiques. On y observe du 

stationnement généralement à la journée mais aussi à la semaine. Le stationnement  est lié au 

covoiturage mais aussi au rabattement (Alma, Grand Quartier notamment), voire à la proximité 

d’entreprises et donc aux besoins de leurs salariés. Les centres commerciaux mettent en place 

des actions de régulation pour limiter ce stationnement et certains envisagent la fermeture de 

leur parking ou l’ont déjà faite (Alma, Truffaut, Longschamps, bientôt Castorama, Géant). 

D’autres aires informelles posent des probémes de conflits d’usage. Elles sont situées en 

proximité d’échangeurs 2 x 2 et attirent de ce fait un nombre important de covoitureurs. 

 

 

 

Ainsi, à Bréal sous Montfort et Pleumeleuc les échangeurs étant proches du bourg, des conflits 

d’usage existent avec la clientèle des commerces locaux sur les parkings publics et à Bain de 

Bretagne l’échangeur donne accès à une aire saturée qui déborde sur un commerce voisin. 

 

Dans les autres sites, peu de tensions mais parfois des problèmes de sécurité 
Sur les parkings de supermarchés, en dehors de la rocade rennaise, le stationnement pour 

covoiturage ou rabattement peut parfois poser problème sans générer de projet de fermeture de 

parking. L’objectif des responsables commerciaux est plutôt d’inciter les covoitureurs à ne pas 

occuper les places les plus proches de l’entrée du magasin. 

Des tensions peuvent exister sur des parkings de centre bourgs du fait de la multiplicité des 

usages de ces lieux. Le covoiturage n’est pas toujours lié aux déplacements domicile-travail, il 

peut concerner des personnes qui se regroupent pour partir en randonnée, à un évènement 

culturel ou à une visite dans une autre commune… Nos interlocuteurs parlent de gêne plus que 

de problèmes. 

Enfin, le stationnement sur bord de route pose des problèmes de sécurité sur certaines routes 

passagères. 

 

Conclusion et mise en perspective 
Compte tenu des modalités actuelles de covoiturage et pour accompagner son développement, 

il pourrait être utile de :  

- mettre en place des solutions différenciées selon le type de site : 

• Aux abords des échangeurs (dont les portes de rocade), repérer les espaces et les 

parkings publics comme privés potentiellement optimisables pour le covoiturage et étudier 

le foncier disponible (propriété, surface, accessibilité) pour envisager de créer des 

espaces de stationnement intégrant les autres formes de déplacements groupés (cars de 

tourisme, cars interurbains, rabattement sur navettes vers le métro ou lors 

d’évenements…). L’installation de commerces adaptés au voyage (presse, relais 

alimentaire… ) pourrait donner à de tels lieux un caractère plus vivant, sécurisant et  

confortable (toilettes chez les commerçants). 

• Sur les parkings commerciaux moins percutés par le stationnement, établir des 

conventions avec les commerces concernés, à la manière du Conseil départemental 44, 

aurait un double avantage : orienter les véhicules vers des espaces dédiés et  intégrer ces 

espaces dans le réseau des lieux de covoiturage officiels 

• Dans les bourgs : créer de nouvelles aires officielles, très accessibles et bien  fléchées  

-  De renforcer la communication sur les aires de covoiturage : certaines aires sont mal 

connues et il manque un outil très accessible sur le web. L’identification d’un lieu de rendez-

vous entre un conducteur et ses passagers doit pouvoir se faire « en direct » grâce à une 

cartographie précise et actualisée. 
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Afin de connaître les critères utilisés par les covoitureurs pour choisir une aire de covoiturage, nous avons mobilisé plusieurs approches :  

- une enquête sur les aires informelles de Castorama, Carrefour Cesson, Carrefour Alma et sur l’aire officielle de Vaux (50 réponses) 

- une enquête auprès des covoitureurs d’Ehop sur les aires informelles utilisées et leurs caractéristiques (10 réponses) 

- une analyse des annonces domicile-travail sur le site  Blablacar  le jeudi 5 septembre 2016 au départ de Rennes. 

Le temps de parcours et la sécurité motivent les choix des covoitureurs et les amènent à préférer une aire informelle à une aire officielle 

Le covoiturage doit augmenter le moins possible le temps de parcours 
• Le parking doit être situé sur l’itinéraire, sans détour  : Covoitureur sur l’aire de Vaux « C’est pratique pour Caen »…Covoitureur qui fait Rennes-St Malo « je pars d’Oberthur, je 

passe devant la fac de droit, la rue de Saint-Malo, Grand Quartier. Je vais à Rothéneuf. Je ne fais pas de détour à l’aller ni au retour. Je ne passe ni par la gare, ni par l’hôpital ». 

Beaucoup font des propositions ouvertes : Un covoitureur fait Rennes-Laval tous les jours « Rennes : RDV le long de la rocade Nord. Laval : RDV à convenir ensemble. Sablé : RDV à 

convenir ensemble » . Z fait le trajet Betton-Redon «  je pars de Betton à 7h, je prends le périf rennais pour prendre ensuite la route de Redon » 

• Le parking doit être un lieu « repère » : Parmi plusieurs possibilités, il est nécessaire que les deux personnes visualisent les lieux possibles, sans risque d’erreur, pour éviter des 

pertes de temps, même si les personnes équipées en smartphone peuvent se retrouver en cas d’erreur de parking). Parmi les lieux cités comme facilement identifiables dans les 

enquêtes EHOP et les annonces Blablacar : 

 Commerces : Quick, Centre Alma , Géant Casino (sur le parking de feu Vert), Carrefour Cesson (devant Mc Do), Castorama Saint-Jacques, Parking Leclerc Cleunay 

 Métro : Villejean, Poterie, Henri Fréville 

 Axes routiers : Rond point de la Gaité, Porte de Bréquigny, Porte de Saint-Nazaire, Route de Nantes 

 Divers : Clinique Saint-Laurent, Gare de Bruz, stade de la route de Lorient et dans les bourgs : églises, cimetières, centres culturels, salles de sport 

 

 Le covoiturage doit se faire en toute sécurité 
- Sur des parkings facilement accessibles, sans difficulté d’entrée ou de sortie,  

- Qui assurent une certaine sécurité des véhicules : Lieux qui ont une affluence et sont surveillés indirectement toute la journée (gardiennage du véhicule) 

- Qui rassurent les personnes : Les commerces sécurisent grâce aux éclairages et aux rondes des services de sécurité, en particulier le matin (où il fait nuit en hiver).  

 

 

Critères des covoitureurs pour choisir leur lieu de rendez-vous  

Des enquêtes de terrain réalisées sur l’aire officielle de Vaux au Nord de Cesson-Sévigné et une rencontre avec le chef de la police municipale de la commune ont 
mis en évidence des effractions sur des véhicules. Les aires officielles ne possèdent pas toutes les caractéristiques des parkings commerciaux bien équipés.  

Aire de Vaux  

(pas d’éclairage, pas 

de tracés) 

Carrefour Cesson 

(éclairage, tracés, …) 
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Les aires informelles :  une part importante des lieux de covoiturage 

79 Aires officielles 

Rennes Métropole 
17 (dont 14 près de la 

rocade) 
 

Hors Rennes 
Métropole 16  

 

 

Les aires informelles recensées constituent  près de 40 % des 

lieux de covoiturage. Les 2/3 sont situées à proximité des 

échangeurs. 

Le nombre de véhicules va de 2 (bord  de route) à 50 (Géant). Il 

est toujours au moins de 10 sur les parkings commerciaux près 

d’échangeurs.  

9 
dans des 
bourgs 

 
 

 

5  
sur  
2 x 1 

2  
près de 
la gare 

Près d’échangeurs 
33 

 

Hors échangeur  
16 
 

Cf. Liste des aires en annexe 

49Aires informelles 

Dont 22 dans Rennes Métropole 

 Carte 1 : Les 128 aires de covoiturage sur l’aire urbaine de Rennes selon leur statut 
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I- ETAT DES LIEUX : Le covoiturage sur les aires informelles Un peu plus d’aires informelles sur l’espace public que sur les parkings commerciaux 

* 2 aires sont à la fois dans un bourg et près d’un échangeur. 

 

A noter : Certains commerces ne sont pas impactés par le 

covoiturage, comme le Village la forme à Betton (trop excentré des 

axes routiers). 

19 1  

 

2 0  

14*  
 

 

10* 
 

3 2 

Échangeur 

 
Bourg 

 

2 x 1 Gare 

2/3 des aires informelles de la métropole sont sur des parkings 

commerciaux contre 1/3 hors Rennes Métropole 

Commerces  : 22 
 dont  

Rennes Métropole : 15 
Hors Rennes Métropole :  7 

 

Espace public : 27 
dont 

Rennes Métropole 7 
Hors Rennes Métropole 20 

 

Aires informelles : 49 
 dont  

Rennes Métropole : 22 
Hors Rennes Métropole : 27 

 

Commerces  : 22 
  

Espace public  : 29 
  

Au bord des échangeurs, tous les types d’espaces sont attractifs pour 

le covoiturage :  public comme commercial 

Carte 2 : Aires de covoiturage informelles selon le type de propriété 
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A proximité des échangeurs, la moitié des aires informelles est à moins de 2 km d’une 
aire officielle 

Les aires officielles ne correspondent pas toutes aux attentes des covoitureurs. Elles peuvent être : 

• saturées,  

• trop éloignées des échangeurs, pas facilement repérables 

• poser des problématiques de sécurité : absence d’éclairage, actes de vandalisme, difficultés d’insertion aux heures de pointe 

Carte 3 : Aires informelles sur espace public près des échangeurs Carte 4 : Aires informelles sur parking commercial près des échangeurs  
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Peu d’aires officielles de covoiturage à proximité de la 

rocade, dont les principaux accès sont déjà occupés par 

des centres commerciaux  

 14 aires informelles réparties sur 7 portes : 

• Porte de Saint-Nazaire : Castorama+Hôtel de la ville 

en pierre + Le fournil de Pierre 

• Porte Villejean - St Brieuc : 1 parking public 

• Porte de St-Malo : Grand quartier (Géant et Brico 

Dépôt) + Burger King + Darty+ Feu Vert 

• Porte Cesson Rigourdière :  Carrefour + Quick 

• Porte d’Angers : 2 publics (Poterie et RD 173 

Chantepie) 

• Porte de Nantes-Alma : Centre Alma (Mc Do et Pizza 

Del Arte) 

• Porte de Cleunay : Leclerc 

Rocade : 14 aires informelles contre 2 aires officielles 

2 

Carte 5 : Aires de covoiturage en bord de rocade selon le statut 
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Vue satellite aire informelle de Tinténiac - Google Maps 

Aire informelle de Tinténiac - Axe D795. Crédit Photo : M2 AUDIT 
05/04/17 

Aire informelle de TINTÉNIAC 
 
● L’aire de Tinténiac se situe sur la D 20 
● Vitesse limitée à 70 km/h 
● Stationnement sur les deux bords de la 

route  
● 40 places de stationnement 
● Environ 15 voitures ventouses par jour 
● Aire officielle au nord sur l’échangeur 

suivant, non saturée  
 

Les voitures stationnent toute la journée sur les deux bords de la route, ce qui 

crée des problèmes de sécurité lors de la réinsertion des véhicules sur cette route 

dont la vitesse est limitée à 70 km/h. 

Le même problème se pose dans la commune de Saint-Gilles où plusieurs 

accidents ont été signalés et Pacé (Echangeur du Pont de Pacé). 

Près des échangeurs : Des aires informelles en bord de route 
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Hors échangeur, 15 aires informelles  sur des espaces publics : église, cimetière, 
centre culturel…  

0 dans les centres-bourgs 
 

Espaces Privés 

9 dans des centres-bourgs 

Espaces Publics 

2 en face d’une gare 

1 à proximité d’une 2x1 voie 

1 dans Rennes 

Ces lieux ont été indiqués par les référents sécurité 

routière des communes et ne sont pas (encore ?)  

labellisés “Aires officielles”.  

 

Ce sont souvent des parkings multi-usages, rarement 

problématiques. 

A Noter aussi les parkings de rabattement des gares 

(Guichen, Saint-Senoux) où le covoiturage semble 

rare. 

 

 

Carte 6 : Aires informelles de covoiturage hors échangeur sur espace public 
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SAINT-PÉRAN : Place de l’église 

- Parking public de l’église15 places 

- La taille du parking semble suffisante pour les usagers du bourg et du 

covoiturage 

- Pas de conflits d’usage   

- Panneau de signalisation pour le covoiturage sur un autre parking du 

bourg mais préférence des usagers pour la place de l’église 

- Projet d’Aire à Plélan (via EPCI) 

 

En centre bourg, une cohabitation plutôt satisfaisante entre différents usagers…   

Super U de Bruz : Plutôt un parking de 
rabattement 

• Ce site n’a pas été classé comme aire informelle de covoiturage au vu 

des observations de terrain : lors du comptage, les voitures se garaient 

et le conducteur prenait le bus. Il s’agit donc d’un parking de 

rabattement. 

• 10/15 véhicules stationnés à la journée au Super U Place de Bretagne 

et 5/10 véhicules sur le parking du Drive. Le nombre peut varier 

beaucoup. 

• Ce stationnement ne pose pas de problème au responsable de 

magasin, même si environ 250 m² de parking est exploité par ces 

véhicules dans le centre et 10 places sur 70/80 sur le parking du Drive.  

• Les salariés ne doivent pas stationner sur le parking réservé à la 

clientèle. Un parking leur est réservé à 50 mètres . 

 

Parking en centre ville et en proximité (Drive). L’espace public est en zone 

bleue, seul le parking commercial permet de se garer gratuitement. 

Dans les bourgs, les usages des parkings sont multiples : commerces, évènements, départ pour randonnées, covoiturage de travail ou de 

loisirs et fonction de rabattement lorsqu’il y a un car. Petits problèmes à certains moments, plutôt rares. 
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PLEUMELEUC ET BÉDÉE  -  Parkings de centres-bourg ET à proximité des échangeurs  

Bédée : Une aire officielle de covoiturage (non saturée) a été créée au sud de l’échangeur de 

Bédée. Mais des voitures de covoitureurs occupent des places destinées aux clients des 

commerces de proximité (bar-tabac, boulangerie) et génèrent des conflits d’usage 

 

Pleumeleuc : Les commerçants possédant des parkings avec des places limitées se 

plaignent auprès de la commune. 

 

Bédée 
 

80 places 

Parking public 

Enrobé et marquages au 

sol 

Pleumeleuc 
 

50 places 

Parking public 

Enrobé et marquages au 

sol 

… sauf si le bourg est proche d’un échangeur  

Bédée 

Pleumeleuc 

C
ré

d
it
s
: 
G
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o
g
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a
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h
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0
1
7
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Dans les bourgs, covoiturage sur des parkings de supermarchés 

Vue aérienne du  
Super U Mordelles  

Crédit photo: Google Map 

Vue aérienne de  
l’Intermarché Domloup 

Crédit photo Google Maps 

Avenue des Platanes au 

Nord de la commune sur les 

axes routiers de l’Hermitage 

ou Le Rheu. 

Covoiturage de 2/3 véhicules 

par jour. Le supermarché 

envisage de dédier des 

places au covoiturage, afin 

de libérer l’entrée du 

magasin. 

  

Zone Artisanale du Gifard au 

Sud de la commune à 

proximité de la route 

départementale D 463 qui fait 

la liaison entre Chantepie et 

Châteaugiron. Sa localisation 

est favorable au covoiturage 

pour les liaisons entre 

Rennes et le Sud Est du 

département. 

Crédits : Google Earth 

Carte 7 : Aires informelles de covoiturage hors échangeur sur espace privé 
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Des conflits d’usage rares mais parfois très gênants pour les commerçants 
14 aires informelles (1/4) posent des difficultés, selon leurs gestionnaires. 
 

Les conflits d’usage concernent les parkings situés en bord d’échangeur, qu’ils soient privés (9) 

ou publics (2). 
 

Pour les commerces, le covoiturage limite les places pour la clientèle. La rotation des véhicules 

est diminuée, d’autant que certains véhicules peuvent rester plusieurs jours parfois, sur certains 

sites. 
 

Selon les observations effectuées durant l’étude, les covoitureurs, les salariés et les clients 

peuvent généralement se partager l’espace sans difficultés, sauf sur certains parkings (Feu 

Vert et Brico Dépôt de Grand Quartier…). Le stationnement des covoitureurs engendre peu de 

gêne lors des grandes affluences du samedi car le covoiturage est réduit le week-end. 

Cependant si le covoiturage est « maîtrisé » c’est grâce à une intervention quotidienne d’agents 

des centres commerciaux. En bord de rocade, selon les commerçants, à défaut de régulation 

leurs parkings seraient « des parkings de covoiturage ». 

En fait, le covoiturage n’est pas le seul motif de stationnement. Certains parkings servent au 

rabattement vers le métro ou le bus, aux cars de tourisme, aux cars interurbains, aux cars 

affrétés pour des évènements . Ces usages s’observent y compris le samedi.  

Certains supermarchés situés dans des bourgs ou en bordure de 2x1 voies signalent qu’ils 

n’ont pas pris de mesure mais pourraient le faire si le nombre de voitures « ventouses » 

augmentait. 

 

Les commerces qui expriment des difficultés liées à des conflits d’usage : 

- Cesson-sévigné : Carrefour Rigourdière - Rennes : Centre Alma   

- Rennes  : Leclerc Cleunay  

- St-Grégoire :  Grand Quartier  (Géant + Brico dépôt) + Darty + Feu vert  

- St-Jacques-de-La-Lande : Castorama + Boulangerie Le fournil de Pierre 

Et hors Rocade : 

- Montgermont : Saint Maclou  

- Mordelles : Super U 

- Bain-de-Bretagne : Boucherie de Chateaugaillard   

 

 

 

 

. 

 

Carte 8 : Difficultés sur les aires informelles 
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La plupart des commerces exprimant des conflits d’usage sont localisés à proximité de la rocade rennaise ou d’échangeurs.  

Les zooms réalisés sur les parkings des centres commerciaux de Carrefour Cesson, St-Maclou-Montgermont, Grand quartier, Castorama, Les  

Longchamps, Centre Alma et Truffaut-Alma, permettent de mettre en évidence les problèmatiques, les solutions apportées et leur efficacité. 

 

Les centres commerciaux utilisent plusieurs types de régulation :  

 

• Dissuasives simples ex : Flyers, panneaux d’interdiction, intervention d’agents des centres commerciaux (renforcée au moment des soldes et 

fêtes). 

• Incitatives ex : Places fléchées réservées au covoiturage. 

• Restrictives ex : Barrières fermant l’accès des parkings aux covoitureurs. 
. 

Zooms sur les centres commerciaux proches de la rocade rennaise 
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Deux enquêtes de terrain ont été effectuées sur site le mardi 14/02/17 entre 06h40 et 8h00  

et le 02/03/17 entre 06h50 et 08h15 :  

Fréquence des Pratiques du 

covoiturage 

Quelquefois par an  3 

Tous les jours ou presque  3 

1 à 2 fois par semaine  3 

 

Communes de départ 
Rennes 
Communes d’arrivée 
Vitré, Laval, Etrelles 

Heure moyenne d’arrivée 
vers 7h30 

Heures moyennes de 
récupération du véhicule 

entre 17h30 et 19h30 
Pas de covoiturage le 

week-end 

Tous les covoitureurs se déplacent 
pour des motifs professionnels 

 

Tous les covoitureurs  sont 
satisfaits par ce parking 

pour covoiturer 

Fréquence des achats dans le commerce (9 covoitureurs) 

Zoom CARREFOUR Rigourdière – Cesson Sévigné 

Parking de Carrefour Cesson. Crédit photos M2 AUDIT 14/02/17 

Enquête :  9 répondants 
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Le point de vue de covoitureurs  
 

 Une personne ne connaît pas l’aire officielle de Vaux au nord de 

Cesson- Sévigné. 

 Une personne trouve insuffisant l’éclairage. 

 Une personne affirme qu’elle trouve toujours de la place. Une 

année qu’elle réalise du covoiturage sur le parking et elle n’a 

rencontré aucun problème. 

Constats  
(Observation du jeudi 02/03/17)  
 

 Le parking de Carrefour, Quick et le parking situé entre le 

restaurant et le centre de contrôle technique sont fréquentés par 

les covoitureurs.  

 

 De nombreuses voitures sont présentes avant l’ouverture. Ce 

sont des véhicules  appartenant aux commerciaux et aux poseurs 

de marques dans les rayons.  

 

 Les personnes qui travaillent au Carrefour se garent plus loin de 

l’entrée du parking contrairement aux covoitureurs. La distinction 

est donc facile à faire. 

 

 

Le point de vue de Carrefour Cesson 
 
 Entre 15 et 20 covoitureurs par jour en semaine 

 Occupation des places de stationnement environ 8h par jour 

 Absence de conflits d’usage 

 Avantage au covoiturage: oui et non car les places de parking 

sont “bloquées, mais il s’agit de clients potentiels” 

 Pas de problème (parking tres grand) 

 

. 

Zoom CARREFOUR Rigourdière – Cesson Sévigné (Suite) 
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Zoom Saint Maclou - Montgermont 

Constats (Parkings en cours de réaménagement avec installation 
d’un système à jalonnement dynamique) 
 

 Proximité de l’axe routier 2x2 voies Rennes – Saint-Malo à environ 560 mètres  

 27 places de stationnements répartis entre clients, salariés et covoitureurs 

 Entre 2 et 5 véhicules de covoiturage la journée en semaine  

 

 
 

Point de vue d’un responsable de Saint Maclou  
 Avant jusqu’à 8 véhicules de covoiturage par jour 

 Stationnement de véhicule sur le long terme “Peugeot garée plusieurs semaines 

consécutives”  

 Parfois « sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite » 

 Les autres commerces alentours ne sont pas utilisés par les covoitureurs. 

 

Solutions  souhaitées par Saint Maclou 
La direction veut contrôler les pratiques de covoiturage.  

 Des actions sont menées et des flyers sont collés sur les véhicules pour signaler 

que le parking est réservé à la clientèle du magasin.  

 La direction souhaiterait mettre en places des barrières mais cet équipement est un 

coût trop onéreux pour Saint Maclou. 

 Des places de stationnements en bordure de chaussée sont présentes à proximité 

du commerce. Un déport serait souhaitable. 

Saint Maclou - Montgermont - Crédit photo : Google Street View 2017 
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Centre commercial GRAND QUARTIER /Feu Vert/Darty - St-Grégoire 

Caractéristiques du site 
 Le parking de Grand Quartier est situé près d’un 

échangeur et donne accès à la route de Saint-Malo 

(RD137). 

 Places sur le parking de Grand Quartier : 452 places 

(sans le parking couvert). 

 Places Feu Vert : 62 . 

 Places sur le parking de covoiturage : 50. 

 Espace réservé aux employés de Grand Quartier sur 

le toit du parking avec barrières. 

 Pas de délimitation entre les parkings de Feu Vert, 

Brico Dépôt et Grand Quartier. 

Parking 

Personnel 

niveau 2 
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Taux d’occupation du parking covoiturage  
le Jeudi 03/03/17 à 7h10 (Observation de 6h45 à 8h00)  

Taux d’occupation du parking covoiturage  
le Mercredi 08/03/17 à 15h30 

Des covoitureurs indiquent que l’ancienne localisation proche des 

arrêts de bus était très pratique pour le covoiturage. 
 

 

 

 

(Suite)  Centre commercial  GRAND QUARTIER - Saint-Grégoire 

Selon une dizaine de personnes interrogées, le nombre de places de 

covoiturage suffit  « il y a toujours de la place ». 

Il n’est pas possible de distinguer le stationnement pour rabattement 

du stationnement pour covoiturage. Les motifs de covoiturage sont 

nombreux (travail, activités hebdomadaires à Saint-Malo, RDV 

Blablacar…). D’autres stationnements sont observés : échange 

d’objets via Le bon coin, camping car pour plusieurs jours…). 

Selon Grand Quartier, le nombre de places occupées varie. Il est 

plus important en début de semaine. 
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(Suite)  Centre commercial  GRAND QUARTIER - St-Grégoire 

Auparavant, les covoitureurs occupaient « de fait » un espace près de Feu Vert. Afin de libérer de l’espace en proximité de Feu Vert, de 

la nouvelle entrée de Brico Dépôt et de la galerie marchande, Grand Quartier a créé un espace dédié au covoiturage derrière le parking 

couvert et a créé un espace réservé aux véhicules du personnel. 

 

Le jalonnement vers le covoiturage est minime, notamment pour limiter les coûts selon Grand Quartier (panneau devant le Brico dépôt 

et sur le bd de la Robiquette). Une partie des panneaux de signalisation a été enlevée en 2017 pour les travaux d’agrandissement du 

centre commercial et de rénovation du parking. 

La visibilité du parking de covoiturage est ainsi réduite. 

 

Certains panneaux de signalisation apportent de la confusion. Un panneau dissuade les covoitureurs de s’installer sur un parking de la 

clientèle mais n’est pas explicite.  

Sur le parking de covoiturage lui-même sont répartis 3 panneaux et les places sont marquées au sol. 
 

Le point de vue d’un agent de Grand Quartier 
Selon un agent, 80% des 50 places de stationnement sont occupées par des covoitureurs. Globalement, le covoiturage semble moins 

important depuis que l’espace covoiturage a été créé : « la localisation est moins idéale maintenant ». En effet, il est nécessaire de 

traverser l’ensemble du parking de Géant pour rejoindre l’accès à la rocade par le rond point. Un accès existe également boulevard de 

la Robiquette, mais ne permet pas de rejoindre directement la rocade.  

 

Situation en mars 2017 
• Le stationnement hors clientèle persiste près de la station service et du Feu Vert et de Brico Dépôt. C’est un espace très contraint. 

Les usagers du garage et les clients professionnels de Bricot Dépôt ont du mal à trouver des places.  

• Le stationnement à cet endroit est aussi du rabattement. Les personnes déposent leur véhicule puis prennent les transports en 

commun (bus C4) pour le centre-ville (confirmation de Keolis), notamment la Gare. Pour ces personnes, se garer sur le parking de 

covoiturage près du Rond Point de l’Auge de Pierre prendrait environ 4 minutes à pied, c’est pourquoi elles préfèrent continuer à 

stationner sur le parking de Feu Vert. 

 

Poursuite de la régulation  
• Brico Dépôt intervient à partir de 7 h pour dissuader entre 10/15 covoitureurs chaque jour. Ce parking est saturé.  

• Grand quartier intervient sur les véhicules qui se garent devant Feu Vert. Ils sont « rappelés à l’ordre » par des flyers leur indiquant 

qu’un espace est disponible pour le covoiturage.  

• Darty dissuade également en interpellant directement les covoitureurs. 

 

 

Le panneau n’indique pas que cet espace de 90 

places est un parking  réservé à la clientèle. Le 

panneau  laisse à penser que les  90 places sont 

des places de covoiturage… 
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Caractéristiques du site  
 Nombre de places : 600 places en surface 

et 400 en sous-sol. 

 Accès barrière/ticket : gratuité en dessous 

de 2h. 

Parking du centre commercial / Source : Google earth 

Zoom Centre commercial  LONGS CHAMPS - Rennes 

Longs Champs et les espaces environnants - Réalisation : M2 AUDIT / Source du fond de carte : GoogleEarth 
Barrières 
 
     

Parkings et centre commercial 

Zones résidentielles 
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Situation actuelle : des places disponibles pour les clients mais report du covoiturage et des employés des sociétés 
voisines 
 

• Le barrièrage est une solution onéreuse qui a réglé les problèmes de stationnement rencontrés par le Centre commercial. 

• Les véhicules de covoiturage et les employés des entreprises voisines se sont donc déportés dans les environs, sur des places disponibles dans un quartier 

résidentiel. Des habitants se plaignent de cette saturation (problèmes soulevés pendant des réunions de quartier via l’association des Longchamps). 

• Les clients n’utilisent pas le parking souterrain ouvert par niveaux : pour le responsable du centre, les clients ne sont pas habitués et il y a des problèmes 

d’infiltration d’eau. 

(Suite) Centre commercial  LONGS CHAMPS - Rennes 

Problèmes rencontrés 
• Le problème de saturation n’était pas uniquement lié aux covoitureurs 

mais concernait aussi les employés des sociétés voisines. Des 

voitures ventouses stationnaient toute la journée et empêchaient 

certains clients de se garer  

• Les clients “ tournaient ainsi pendant 20 minutes avant de trouver une 

place”.  

• La situation devenait intenable, avec une rotation de 50 places 

seulement.  

• Le centre commercial a reçu quelques plaintes de la part des clients. 

Solutions mises en place 
 

• Solutions inefficaces : Le centre commercial a tout d’abord essayé d’enrayer 

les pratiques de covoiturage en embauchant des agents de sécurité qui 

s’adressaient directement aux covoitureurs. Des flyers ont été placés sur les 

voitures et des panneaux de signalisation et de dissuasion ont également été 

installés. Mais aucune de ces mesures ne s’est avérée efficace. 

• Solutions efficaces : Une barrière avec un système de ticket a été installée 

pour réserver l’accès au parking aux clients et employés du centre commercial. 

Les clients disposent d’une durée de stationnement de 2h gratuites. Les clients 

sont très satisfaits même si quelques uns se plaignent un peu de ce système. 

 

Le point de vue d’un responsable du centre commercial des Longchamps (Entretien téléphonique avec l’assistant 
de direction et réunion UDC) 
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Caractéristiques du site 
 Nombre de places total : 518 places 

 Nombre de places Castorama : 450 places 

 Nombre de places sur le parking de l’hôtel : 68 places environ 

 Absence d'espace délimité / réservé pour les employés ou les covoitureurs 

 Absence de délimitation entre les parkings du Castorama et de l'Hôtel 

 Parkings également devant Cocktail Scandinave et autres magasins 

Stationnement près de l’hôtel - Photos M2 AUDIT - 09/03/2017 

Zoom CASTORAMA et Hotel la Ville en Pierre - St-Jacques-de-la-Lande 

Stationnement près de l’hôtel - Photo M2 AUDIT -09/02/2017 

Observations  
16/12/2016 entre 6h40 et 8h - 09/02/2017 entre 6h50 et 8h - 09/03/2017 entre 6h50 et 8h – 16 

mars entre 15h et 17h 

 

Nombre moyenne de voitures stationnées à 7h30 avant 
l’ouverture du magasin (8h) : 40  véhicules (comparable aux 
estimations Castorama). 
Lors des observations, la concurrence avec la clientèle du Castorama 

semble limitée : taux d’occupation total du parking de Castorama entre 

15h30 et 16h le jeudi 16 mars : 41%. 
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 “Espace sécurisé” 
 “De nombreuses places “ 
 “Espace accessible et proche de la 
rocade” 
 “Lieu de rendez-vous visible et 
facilement identifiable” 
“Aucun covoitureur n’a reçu de 
plaintes de la part de Castorama” 

 

Pratique et point de vue de 13 covoitureurs 

Fréquence d’occupation des covoitureurs 

 

Communes de départ 
Rennes, Guichen, Baulon, Bruz, Saint-Aubin, Redon,  
Saint-Jacques-de-la-Lande 
 
Communes d’arrivée 
Pacé, Cesson, Guichen, Bruz, La Gacilly, Liffré, Rennes, Saint-Grégoire 
 
 

 

 

5 covoitureurs font leurs  
achats dans le Castorama  
quelques fois par an. 
 
Le commerce est très spécialisé et 
attire les covoitureurs qui vont surtout 
sur des chantiers. 
 

Tous les covoitureurs sont satisfaits par 
ce parking pour covoiturer 

Heure moyenne d’arrivée 
vers 7h30 

Heures moyennes de 
récupération du véhicule 

entre 17h et 19h 

Pas de covoiturage le 
week-end 

(suite) Zoom CASTORAMA et Hôtel la Ville en Pierre  

Tous les covoitureurs se déplacent 
pour des motifs professionnels. 

Les covoitureurs pratiquent l’alternance de 
véhicules chaque semaine. 
 
Tous les équipages sont de 2 personnes. 
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Le point de vue de Castorama 
 
Les problèmes rencontrés : 

● Les covoitureurs occupent environ 8h par jour les places de stationnement réservées 

aux clients 

● Nuisances : cendriers/poubelles  

● Le nombre de voitures de covoitureurs peut aller jusqu’à 80 certains jours  

● Forte occupation des véhicules de covoiturage à proximité de l’entrée du magasin et 

près de l’Hôtel la Ville en Pierre 

● Stationnement lié aux grands évenements du parc expo (Le Space a fléché le 

parking de Castorama comme point de rencontre)  

● Des plaintes s’expriment de la part de clients 

● La direction du Castorama appréhende une forte affluence de nouveaux véhicules 

sur le parking avec l’ouverture de la future ligne B du métro et la création d’une 

bouche de métro à proximité du commerce 

 

Parking de la boulangerie situé sur le rond point 
• Stationnement de cars de tourisme lié à la clientèle hotelière 

 

 

(suite) Zoom CASTORAMA et Hôtel la Ville en Pierre 

Solutions mises en place 
 

Mesures restrictives et dissuasives insuffisantes :  
● Création d’une zone de covoiturage éloignée de l’entrée 

● Rondes réalisées par les agents de Castorama entre 6h et 8h afin de demander 

aux covoitureurs de se décaler près de l’hôtel. Pose de flyers sur les véhicules. 

 

Projet de barrierage 
● Installation en 2018 de barrières aux entrées du parking. Ces barrières seront 

ouvertes aux horaires d’ouverture du magasin entre 8h et 20h. 

● La mise en place d’une zone de covoiturage est également envisagée sur le 

parking, mais celle-ci ne sera accessible qu’aux heures d’ouverture. 

● Échange avec l’hôtel La Ville en Pierre, également fréquenté par les covoitureurs. 

Une fermeture par des barrières sera probablement aussi envisagée par l’hôtel, afin 

d’éviter le report. 

● Intérêt de Castorama pour d’éventuelles solutions que Rennes Métropole pourrait 

mettre en place, comme de nouvelles aires de covoiturage officielles ou la 

conclusion de conventions entre le commerce et l’organisme public, même si l’idée 

de nouvelles aires semble être préférée. 

● Lieux à explorer pour de nouvelles aires de covoiturage à proximité : friches derrière 

Cocktail Scandinave et le Quartier Stéphan (Terrain militaire). 
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Caractéristiques du site : 
● Nombre total de places : entre 2 500/3 000 places. 

● Petit parking réservé aux covoitureurs si salariés et clients ALMA - 

17 places. 

● Absence d'espace délimité / réservé pour les voitures des employés  

non covoitureurs. 

● Le secteur du Mac Do et de la pizzeria Del Arte (P1/P2) est ouvert 

24/24. C’est l’espace utilisé par les covoitureurs. 

●  Les autres parkings sont fermés à 22 h. 

Espace de covoiturage pour les salariés du Centre Alma et les 

clients qui covoiturent - Photo M2 AUDIT 08/03/17 

Stationnement limité à 4 heures 

Photo M2 AUDIT 08/03/17 

Zoom Centre ALMA - Rennes 
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Le nombre de véhicules est important du fait : 

• De la proximité du métro et de bus : beaucoup 

vont travailler en ville (stationnement également 

aux Almadies). 

• De salariés de ce quartier : beaucoup d’emplois 

en proximité. 

• De l’axe Rennes-Nantes : Le centre Alma est 

une référence sur Blablacar. 

Heure moyenne d’arrivée  
vers 6h30 

Heure de récupération du 
véhicule entre 17h et 19h 

 
Covoiturage de loisirs le 

week-end 

Les covoitureurs arrivent à ALMA en utilisant aussi d’autres 

moyens  de transports, comme le métro, le bus et le vélo 

Recensement des véhicules arrivant entre 6h30 et 
9h30 
Les 20/12/2016 et 08/03/2017 

Les principaux lieux utilisés 
par les covoitureurs pour 
garer leur voiture sont en 

face du Mcdonalds et 
en face de Truffaut = 

Grande visibilité 
 

Point de vue du centre Alma 
• Manque de places surtout pendant le mois de 

décembre (période de fêtes) et pendant les soldes ou 

les vacances scolaires. Impossibilité d’accueillir du 

stationnement de rabattement et de covoiturage. 

 

• En l’absence de régulation « ici c’est un parking de 

covoiturage et de rabattement ».  

 

 

Point de vue du McDonald’s : 
• Pas de conflit d’usage sur le parking de McDo dont 

certains covoitureurs sont clients. 

 

(Suite) Centre ALMA - Rennes 

Observation : 
10 voitures de covoitureurs sur le parking du McDonald’s  

3 entrent dans le McDonald’s 
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Barrières 

Vue aérienne de Truffaut et l’aménagement de son parking 

 

Caractéristiques du site 
• Nombre de places : 126 places 
• Barrières fermées entre 20h et 9h. 

 

Point de vue du Directeur de Truffaut 
 
Problèmes du covoiturage importants avant 2015 :   

- 2/3 voitures par jour mais parfois 10/15 voitures 

- Nombre renforcé du fait des mouvements sociaux en 2016 

- covoiturage de longue durée (24 ou 48 h). : 

- Semaine et  week-end  

- Départ de covoiturage vers Nantes  

- Loisirs : Club de marche en 2015 : point de rencontre pour aller vers le parc de Bréquigny 

 

Le directeur de Truffaut identifie 3 types de problèmes :  

• L’absence de desserte en bus génère un report sur la voiture individuelle. 

• Le manque d’accessibilité au parking dégrade l’image de marque du magasin et entraine l’évasion commerciale. 

« L’impact peut être une baisse du chiffre d’affaires de 40% le samedi ». L’accessibilité est parfois réduite de 

manière importante du fait du stationnement de camping-cars pendant 48h. 

• Il y a un problème de compétence : « Les communes doivent prendre des dispositions pour éviter le 

stationnement qui ne concerne pas la fonction commerciale. Actuellement, les commerçants subissent le 

phénomène et doivent entretenir des parkings qui ont pour partie une fonction « publique». » 

 

 

Zoom  Truffaut Rennes 

Solutions mises en place par truffaut … 
 
• Solution efficace mais onéreuse : Barrières (ouvertes de 9h 

à 20h) pour filtrer, contrôler et dissuader les stationnements liés 

au covoiturage. Un système de tickets fonctionne pendant les 

périodes de forte affluence : samedi ou soldes. 

• Solution qui n’a pas fonctionné : Intervention orale des 

agents à l’entrée du magasin ou panneaux d’interdiction du 

covoiturage sur le parking. Consignes non respectées. 

 

… Et problèmes actuels  
Truffaut ne rencontre plus de problème de stationnement en 

semaine (et n’a jamais rencontré de problèmes avec le 

stationnement de ses salariés) mais il peut y en avoir le week-end, 

le samedi et les jours de grande affluence. Les motifs de 

stationnement sont variés durant ces périodes et dépassent le 

covoiturage. 
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Retour d’expérience sur les relations Collectivités- Partenaires publics et privés 
en Loire atlantique 

Les conventions de signalisation et de valorisation des pratiques du 

covoiturage de Loire Atlantique 
  

• Les conventions permettent d’officialiser le covoiturage sur des sites variés, publics comme privés, y compris en bord de 
périphérique 

 Les conventions sont signées avec des partenaires publics (salles de spectacles, zones d'activités économiques, équipements sportifs et touristiques)  et des 

gestionnaires privés (grandes et moyennes surfaces, petits commerçants, restaurateurs, boite de nuit, location de voitures, institut de formation, un équipementier 

automobile etc.). De nombreuses conventions ont été signées avec des entreprises aux portes du périphérique. 

• Les conventions permettent de disposer d’un réseau dense d’aires de covoiturage  
 150 parkings sont valorisés (100 avec des partenaires publics, 50 conventions avec des partenaires privés). Ils complètent les 50 aires de covoiturage 

aménagées par le Conseil Départemental  

  220 aires de covoiturage ont ainsi été créées depuis 2009, dont les ¾ par l’optimisation de parkings existants. 

• Principe des conventions de signalisation : le rôle de chacun est précis et discuté 
- Mise à disposition gratuite de la signalisation verticale covoiturage et mise en place du jalonnement amont par le Département.  

- Installation des panneaux et labellisation de l'aire. 

Coût porté par la collectivité : environ 500-1 000 € / sites hors pose (1 place de stationnement en enrobé coûte 8 000 € hors acquisition du terrain). 

• L’importance d’une signalisation correctement mise en place 
 Pour le département, les covoitureurs ont besoin de points de repères et d’une signalisation adaptée et surtout correctement placée. Ces aménagements de 

parkings guident vers des places en périphérie de parkings, faciles d’accès, visibles de la route, avec des panneaux en direction des conducteurs. La topographie 

du site n’est pas à négliger. 

• Bilan de l’opération 
  Le contact avec les gérants se fait assez facilement : la communication sur leur parking leur est bénéfique (développement durable par la valorisation du 

covoiturage, image de convivialité). 

 Les conventions sont révocables au bout d’un an mais elles ont toujours été renouvelées. 

 La loi ALUR pose problème, car elle impose une surface de parking imperméabilisée maximale. L’extension des parkings peut se faire uniquement pour de 

l’autopartage ou des bornes de recharge pour voitures électriques. 
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EPCI COMMUNE Statut NOM ADRESSE localisation Echangeu

r 

rocade Difficultés Propriété Type d'espace Type 

commerce 

Bretagne Pays de Loire 
Communauté 

Bain-de-Bretagne Informelle Parking Boucherie 
ChateauGaillard 

  2x2 voies Oui non usage Parking privé Commerce Boucherie 

Bretagne Pays de Loire 
Communauté 

Bain-de-Bretagne officielle ZA Chateaugaillard Rue de la Seine 2x2 voies oui     Parking public     

Bretagne Pays de Loire 
Communauté 

Bain-de-Bretagne officielle Croix Blanche La Croix Blanche 2x1 voies non     Parking public     

Bretagne Pays de Loire 
Communauté 

Chanteloup Informelle Parking face au cimetière 
sur D41 

  Bourg Non non Non Parking public Cimetière   

Bretagne Pays de Loire 
Communauté 

Chanteloup Informelle Parking église   Bourg Non non Non Parking public Eglise   

Bretagne Pays de Loire 
Communauté 

Crevin officielle Rue Bernard Picoult Rue Bernard Picoult Bourg non     Parking public     

Bretagne Pays de Loire 
Communauté 

Teillay officielle Debussy - Chardonnay Place Debussy-Chadonnay Bourg non     Parking public     

Bretagne romantique Pleugueneuc informelle La Coudraie   2x2 voies Oui non Non Parking public parc d'activités Non 
alimentaire 

Bretagne romantique Pleugueneuc officielle Pleugueneuc Echangeur D137 2x2 voies non     Parking public     
Bretagne romantique Tinténiac officielle Les Vairies Echangeur D137 / rte de Saint-

Thual 
2x2 voies non     Parking public     

Brocéliande Bréal-sous-Montfort officielle Les 4 routes Les 4 routes 2x2 voies oui     Parking public     
Brocéliande Paimpont officielle Rue des forges Rue des forges Bourg non     Parking public     
Brocéliande Plélan-le-Grand officielle Tregu Tregu 2x2 voies non     Parking public     
Brocéliande St-Péran Informelle Parking Eglise   Bourg Non non Non Parking public Eglise   

Brocéliande Saint-Thurial officielle Cossinade Cossinade 2x2 voies non     Parking public     
Brocéliande Treffendel Informelle parking restaurant le RN 24 sur D224 2x2 voies Oui non Non Parking privé Commerce Restaurant 

Liffré-Cormier Communauté Chasné-sur-Illet officielle Ruisseau de l'Illet D97 sortie de bourg Bourg non     Parking public     
Liffré-Cormier Communauté Dourdain officielle Salle des fêtes   Bourg non     Parking public     
Liffré-Cormier Communauté Ercé-près-Liffré officielle Salle de sport Rue de la croix de l'écu Bourg non     Parking public     
Liffré-Cormier Communauté Gosné Informelle parking cimetière   2x1 voies Non non Non Parking public Cimetière   
Liffré-Cormier Communauté La Bouëxière officielle Centre maison neuve Rue Saint-Martin Bourg non     Parking public     
Liffré-Cormier Communauté Liffré Informelle Liffré sortie 26   2x2 voies Oui non Non Parking public Bord de route   
Liffré-Cormier Communauté Liffré Informelle Liffré sortie 27   2x2 voies Oui non Non Parking public Bord de route   
Liffré-Cormier Communauté Liffré officielle La Reposée Rue de Rennes 2x2 voies non     Parking public     
Liffré-Cormier Communauté Liffré officielle La croix de la mission La croix de la mission 2x2 voies non     Parking public     
Montfort Communauté Bédée Informelle Parking cimetière   Bourg Oui non usage Parking public Cimetière   
Montfort Communauté Iffendic officielle Les 4 routes Les 4 routes Bourg non     Parking public     
Montfort Communauté Pleumeleuc Informelle Parking ancien Leclerc   Bourg Oui non usage Parking public Parking ex 

commerce 

  

Montfort Communauté Pleumeleuc officielle Le Plessix blanc Le Plessix blanc 2x2 voies non     Parking public     
Montfort Communauté Saint-Domineuc officielle Aire du rocher Echangeur D137 2x2 voies non     Parking public     
Montfort Communauté Tinténiac informelle La Morandais 

 

D20 2x2 voies Oui non Sécurité Parking public Bord de route   
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EPCI COMMUNE Statut NOM ADRESSE localisation Echangeur Roca

de 

Difficultés Propriété Type d'espace Type 

commerce 

Pays de Chateaugiron Châteaugiron Informelle Chateaugiron Parking 
Zephyr 

  2x1 voies Non non Non Parking 
public 

salle multiactivités   

Pays de Chateaugiron Châteaugiron officielle Parking de l'étang Boulevard du château Bourg non     Parking 
public 

    

Pays de Chateaugiron Châteaugiron officielle La Cigogne Châteaugiron - Bel Air 2x1 voies non     Parking 
public 

    

Pays de Chateaugiron Châteaugiron officielle Univer Route de Vern-sur-Seiche 2x1 voies non     Parking 
public 

    

Pays de Chateaugiron Domloup Informelle Intermarché Domloup   2x1 voies Non non Non Parking privé Commerce supermarché 

Pays de Chateaugiron Domloup officielle Le Giffart Impasse du Giffard Bourg non     Parking 
public 

    

Pays de Chateaugiron Noyal-sur-Vilaine 

 

Informelle Mabilais Noyal   2x2 voies Oui non Non Parking privé Commerce ESAT 
repassage 

Pays de Chateaugiron Noyal-sur-Vilaine 

 

Informelle Noyal Proche STG   2x2 voies Oui non Sécurité Parking 
public 

Bord de route   

Pays de Chateaugiron Noyal-sur-Vilaine officielle Espace Nominoë Rue Julien Neveu Bourg non     Parking 
public 

    

Pays de Chateaugiron Piré-sur-Seiche officielle Le ballon Le Ballon 2x1 voies non     Parking 
public 

    

Pays de Chateaugiron Servon-sur-Vilaine Informelle McDo Servon/Vilaine   2x2 voies Oui non Non Parking privé Commerce Restaurant 
Pays de Chateaugiron Servon-sur-Vilaine Informelle Trottoir Servon   2x2 voies Oui non non Parking 

public 

Bord de route   

Pays de Chateaugiron Servon-sur-Vilaine officielle Gare Halte SNCF Gare non     Parking 
public 

    

Pays de la roche aux fées Arbrissel Officielle Eglise Arbrissel - parking de l'église   non     Parking 
public 

    

Pays de la roche aux fées Brie officielle Le Hardier ZA le bois du teillay 2x2 voies non     Parking 
public 

    

Pays de la roche aux fées Janzé officielle L'Aubinière Janzé Nord Rue Jean-Marie Lacire 2x1 voies non     Parking 
public 

    

Pays de la roche aux fées Janzé officielle Champs-Blancs Janzé 
Est 

sortie D41 Rd point D777 2x2 voies non     Parking 
public 

    

Pays de la roche aux fées Le Theil-de-Bretagne officielle Bourg neuf Bourg neuf 2x2 voies non     Parking 
public 

    

Pays de la roche aux fées Le Theil-de-Bretagne ou 
Retiers 

officielle La Sablonnière Proche de la D41 Rennes-
Angers mais pas située 
directement sur l'échangeur. 
Sur la D47 entre le bourg de 
Retiers et l'échangeur. 

2x1 voies non     Parking 
public 

    

Pays de la roche aux fées Thourie officielle Rue de la Libération Place Pierre et Marie Curie Bourg non     Parking 
public 
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EPCI COMMUNE Statut NOM ADRESSE localisation Echangeu

r 

rocade Difficultés Propriété Type d'espace Type 

commerce 

Rennes Métropole Bécherel officielle Mairie Mairie Bourg non     Parking public     
Rennes Métropole Betton officielle La Haute Plesse La Haute Plesse 2x2 voies             
Rennes Métropole BRUZ Informelle Intermarché Bruz   2x2 voies Oui non Non Parking privé Commerce supermarché 

Rennes Métropole Bruz officielle La Louvière La Louvière 2x2 voies oui     Parking public     
Rennes Métropole Cesson-Sévigné Informelle Carrefour Rigourdière Porte de la rigourdière 2x2 voies Oui rocade usage Parking privé Commerce Supermarché 

Rennes Métropole Cesson-Sévigné Informelle Quick Rigourdiere Porte de la rigourdière 2x2 voies Oui rocade non Parking privé Commerce Restaurant 

Rennes Métropole Cesson-Sévigné officielle Vaux Porte des Longchamps 2x2 voies oui rocade         
Rennes Métropole Chantepie Informelle Bord de route Rond Point - 

Intersection D173 et rue des loges 

Porte d'Angers 2x2 voies Oui rocade Non Parking public Bord de route   

Rennes Métropole Chartres-de-Bretagne officielle Fontenay Rond point pôle sud 2x1 voies non     Parking public     
Rennes Métropole Chavagne Informelle Avenue de la mairie   Bourg Non non Non Parking public mairie   
Rennes Métropole Chavagne officielle Echangeur N24 Echangeur N24 (D334xD288) 2x2 voies non     Parking public     
Rennes Métropole Corps-Nuds officielle La Lande du feu La Lande du feu 2x2 voies non     Parking public     
Rennes Métropole La Chapelle-des-Fougeretz officielle Parking salle de sport Rue de Rennes Bourg non     Parking public     
Rennes Métropole Laillé officielle Rue de la halte/Landret Rue de la Halte Bourg non     Parking public     
Rennes Métropole Laillé officielle La lande de villiers Bout de lande 2x2 voies non     Parking public     
Rennes Métropole Le Rheu officielle Pont d'avoine 16 rue nationale Bourg non     Parking public     
Rennes Métropole Le Rheu Informelle U Express Le Rheu   Bourg Non non Non Parking privé Commerce supermarché 

Rennes Métropole Montgermont Informelle St Maclou Montgermont   2x2 voies Oui non usage Parking privé Commerce Sols 

Rennes Métropole Montgermont Informelle Espace evasion   Bourg Non non Non Parking public salle multiactivités   
Rennes Métropole Mordelles Informelle Super U Mordelles   2x1 voies Non non usage Parking privé Commerce supermarché 

Rennes Métropole Nouvoitou Informelle Ecole du chene centenaire   Bourg Non non Non Parking public Ecole   

Rennes Métropole Noyal-Châtillon-sur-Seiche officielle Rue Lavoisier Rue Lavoisier 2x2 voies non     Parking public     
Rennes Métropole Pacé officielle Cimetière Boulevard du Duc Jean V Bourg non     Parking public     
Rennes Métropole Pacé officielle Les Sorinais Rond point des Sorinais 2x2 voies non     Parking public     
Rennes Métropole Rennes Informelle Centre Alma Pizzeria et MC Do Porte d'Alma 2x2 voies Oui rocade usage Parking privé Commerce Restaurant 
Rennes Métropole Rennes Informelle Poterie proche relais Porte d'Angers 2x2 voies Oui rocade Non Parking public Bord de route   
Rennes Métropole Rennes Informelle Leclerc Cleunay Porte de Cleunay 2x2 voies Oui rocade Non Parking privé Commerce supermarché 

Rennes Métropole Rennes Informelle Villejean Allée Montbarrot Porte de Villejean 2x2 voies Oui rocade non Parking public Bord de route   
Rennes Métropole Rennes officielle La Brandais La Brandais 2x2 voies non     Parking public     
Rennes Métropole Saint-Gilles officielle Fouaye Fouaye 2x1 voies non     Parking public     
Rennes Métropole Saint-Grégoire Informelle Burger King Porte de Saint-Malo 2x2 voies Oui rocade non Parking privé Commerce Restaurant 
Rennes Métropole Saint-Grégoire Informelle Feu Vert  Porte de Saint-Malo 2x2 voies Oui rocade usage Parking privé Commerce Service Auto 

Rennes Métropole Saint-Grégoire Informelle Darty St-Gregoire Porte de Saint-Malo 2x2 voies Oui rocade usage Parking privé Commerce Electroménager 
Rennes Métropole Saint-Grégoire Informelle Maison Blanche   2x2 voies Oui non Non Parking public Bord de route   

Rennes Métropole Saint-Grégoire Informelle Grand Quartier Géant+bricodepot Porte de Saint-Malo 2x2 voies Oui rocade Non Parking privé Commerce Supermarché 

Rennes Métropole Saint-Grégoire officielle Rue d'Ouessant Rue d'Ouessant Bourg non     Parking public     
Rennes Métropole Saint-Jacques-de-la-Lande Informelle boulangerie Porte de Saint-Nazaire 2x2 voies Oui rocade usage Parking privé Commerce Boulangerie 

Rennes Métropole Saint-Jacques-de-la-Lande Informelle Hotel La ville en Pierre Porte de Saint-Nazaire 2x2 voies Oui rocade non Parking privé Commerce Hotel 

Rennes Métropole Saint-Jacques-de-la-Lande Informelle Castorama Porte de Saint-Nazaire 2x2 voies Oui rocade usage Parking privé Commerce Bricolage 

Rennes Métropole Thorigné-Fouillard officielle Porte de Tizé Porte de Tizé - rocade Est 2x2 voies Oui rocade   Parking public     
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EPCI COMMUNE Statut NOM ADRESSE localisation Echangeu

r 

rocade Difficultés Propriété Type d'espace Type 

commerce 

Saint Meen Montauban Irodouër officielle Rue du lavoir Rue du lavoir Bourg non     Parking public     
Saint Meen Montauban Montauban-de-Bretagne Informelle Ancienne aire Montauban   2x2 voies Oui non Non Parking public parking ex covoit   
Saint Meen Montauban Montauban-de-Bretagne officielle Rue de Dinan Rue de Dinan 2x2 voies non     Parking public     
Saint Meen Montauban Quédillac informelle Parking du cimetière   Bourg Non non   Parking public Cimetière   
Saint Meen Montauban Quédillac officielle Rue de Saint-Brieuc Rue de Saint-Brieuc Bourg non     Parking public     
Val d'Ille Aubigné Guipel officielle La Plousière La Plousière 2x1 voies non     Parking public     
Val d'Ille Aubigné La Mézière informelle Cap Malo   2x1 voies Non non   Parking public parc d'activités   
Val d'Ille Aubigné La Mézière Informelle Montgervalaise Mezie   2x2 voies Oui non Non Parking privé Commerce Non alimentaire 

Val d'Ille Aubigné Langouet officielle Entrée sud Commune Entree Sud accès par D27 Bourg non     Parking public     
Val d'Ille Aubigné Melesse officielle Salle polyvalente Rue de Montreuil Bourg non     Parking public     
Val d'Ille Aubigné Melesse officielle Cimetière Rue de Rennes Bourg non     Parking public     
Val d'Ille Aubigné Mouazé officielle Les Vergers Les Vergers 2x2 voies non     Parking public     
Val d'Ille Aubigné Saint-Aubin-d'Aubigné officielle Rue de Rennes   2x2 voies non     Parking public     
Val d'Ille Aubigné Saint-Symphorien officielle Le petit rocher Echangeur D137 2x2 voies oui     Parking public     
Val d'Ille Aubigné Sens-de-Bretagne officielle Rue Philippe de Volvire 

 

Stade Emile Logeais Bourg Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Bourg-des-Comptes officielle Rond Point de Bel Air  RD48 Rd Point de Bel Air 2x1 voies Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Goven officielle La Corbière La Corbière 2x2 voies Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Goven officielle Les Terres Les Terres 2x2 voies Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Guichen informelle Halte SNCF Rue de la gare Gare non non Non Parking public Gare   

Vallons de Haute Bretagne Communauté Guichen Informelle Guichen Lidl   2x2 voies Oui non Non Parking privé Commerce supermarché 

Vallons de Haute Bretagne Communauté Guichen officielle Giratoire de la Taupinais La Taupinais D38 2x1 voies Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Guichen officielle Cimetière Rue de Redon Bourg Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Guichen officielle Les Landes Les Landes 2x1 voies Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Guichen officielle La Courtinais La Courtinais 2x2 voies Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Guignen officielle La Courtinière   2x2 voies oui     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Guipry-Messac officielle Courbouton ZA Courbouton 2x2 voies Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Lassy officielle Les Landes de Canut Les Landes de Canut 2x1 voies Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Lohéac officielle Echangeur de Lohéac rue de chateaubriant pres du sade 2x2 voies Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Maure-de-Bretagne officielle Bellevue Bellevue 2x1 voies Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Pipriac officielle Le Fouteau Le Fouteau 2x2 voies Non     Parking public     

Vallons de Haute Bretagne Communauté Saint-Senoux informelle Gare de Saint-Senoux - Pléchatel Gare de Saint-Senoux - Pléchatel Gare Non non Non Parking public Gare   

Vitré Communauté Châteaubourg Informelle ZA Chateaubourg   2x2 voies Oui non Non Parking public parc d'activités   
Vitré Communauté Châteaubourg officielle Allée du vent d'Autan Allée du vent d'Autan Bourg Non     Parking public     
Vitré Communauté Louvigné-de-Bais Informelle Parking eglise   Bourg Non non Non Parking public Eglise   
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ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES CONTACTÉES 

Truffaut Alma  Monsieur Baron, directeur  
Saint Maclou Montgermont  Monsieur Vessier, directeur 
Bruz Anim  Madame Durand, directrice de magasin 
Centre Alma  Madame Aubrée, responsable et lestechniciens de surface du centre Alma et du Mc Donald’s 
Castorama Saint-Jacques  Monsieur Warin, adjoint de direction et Monsieur Laurent, responsable de magasin 
Super U Bruz  Monsieur Piron, responsable 
Grand Quartier  Monsieur Ménard et Monsieur Tanfin, agents de sécurité 
Police Municipale Cesson-Sévigné  Monsieur Le Scornet  
Police Municipale de Saint-Grégoire   agent de police 
Police Municipale de Chantepie : Messieurs Quillere et Leroy et Madame Larno 
DIRO Monsieur Sébastien Jigourel, chef de district Rennes 
Conseil Départemental 44  Monsieur Marc Letourneux, chargé des nouvelles mobilités 
 [cf .http://www.observatoire-transports.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Version_definitive.pdf] 

 

 

Partenaires  
Union du Commerce du Pays de Rennes :  Madame Stéphanie Verrimst, déléguée générale 
Ehop :  Madame Albane Durand, directrice 
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  ANNEXES - TABLEAUX DES QUESTIONNAIRES UDC 

Enseigne  
Nb de voiture 

par jour 
Période 

Durée 
d’occupation 

Conflits 
d'usages 

démarches engagées Intentions dans l'avenir  Avantage à ce covoiturage  

Super U 20 semaine 9 h pas encore --------- limiter si le phénomène s'amplifie --------- 

Super U 10 semaine 1 journée non --------- --------- --------- 

Super U - Mordelles 2/3 Semaine la journée non non 

Créer places spécifiques pour éviter 

d'en avoir aux meilleures places 

(proches de l'entrée) 

on subit le phénomène.  
Avantage difficile à mesurer 

SUPER U Place de 
Bretagne et La haye 

de Pan - Bruz 

10-15 pl de bretagne  
5 -10 la haye de Pan 

semaine la journée 
non pas 
encore 

--------- 
Empêcher ces stationnements ci 

ceux-ci augmentent. 
non 

Cora 
variable jusqu'à +20 

selon les jours 

Semaine - 
lundi au 

vendredi 
 

1 journée non --------- surveillance du phénomène non 

Centre Alma plus de 20 
semaine et 

WE 
12h à 48h oui 

Nouveau réglement 
parking : limité à 4 heures 

contrôles, affichages sur les 
véhicules.... 

Densifier les contrôles. Inciter encore 
les salariés au covoiturage 

Oui pour des salariés qui viennent 
travailler et pour des clients qui 

covoiturent pour le shopping. Pas 
pour ceux qui restent sur le parking et 

partent plusieurs jours ou la journée. 

Centre Commercial 
Carrefour Cesson 

entre 15 et 20 semaine 8h environ non --------- 
Nous réfléchissons avec nos services 

rien de defini 
oui et non Places de PK bloquées mais 

clients potentiels ! 

INTERMARCHE - 
Bruz 

plus de 20 semaine 8h/ 18h 
PAS POUR 

LE MOMENT 
NON 

Si cela devient trop important 
afficher une interdiction . 

--------- 

ANNEXE 3 – Enseignes constatant du covoiturage (Questionnaires 
COMMERCANTS via UDC) 

Pas de covoiturage : Dorcel store, Picwic, Naïg Coiffure, Décathlon Betton (insignifiant), Coqueli bio 41 ave du Général de Gaulle – Bruz : 
environ 3 personnes qui se garent à la journée pour prendre le bus. 

Non réponses : Leclerc Cleunay. 
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Commune 
de départ 

Commune 
d'arrivée 

Lieu de rendez-vous le plus 
souvent utilisé 

Ce lieu est 

le covoiturage 
pose-t-il  des 

problèmes à cet 

endroit ? 

A quelle 
fréquence 

covoiturez- 

vous ? 

Covoiturez- 
vous plutôt 

Pour quelle 
raison 

covoiturez- 

vous ? 

Autre lieu de 
covoiturage (si 

existant) 

Rennes Redon 
Bain de Bretagne - rond point 

de chateau gaillard 
Parking de la boucherie oui 

Tous les jours ou 
presque 

En semaine 
7h/18h30 

Le travail 
Avenue Fréville - 

Loisir rdv blablacar 

Rennes Nantes 
Rennes - Métro Henri F 

réville 

Une bordure de chaussée 
sans matérialisation du 

stationnement 

oui rarement le week end les loisirs --------- 

Rennes 
Paris,  

St Malo, Nantes 

Rennes- La Poterie, Henri 

Fréville, AIre de covoiturage de 

Cesson Vaux, Villejean, Gare 

Station de métro, aire de 

covoiturage, Université, 

Gare 

oui 

rarement- 17-18h, 

je covoiture 1 fois 

par semaine 

le week end les loisirs --------- 

Chavagne Mordelles 
Chavagne- Avenue de la 

mairie 
carrefour city non rarement en semaine le travail chavagne 

Guichen Rennes Gichen- Lidl Parking de supermarché oui 
Tous les jours ou 

presque 
En semaine 

7h/18h30 
le travail --------- 

Rennes Acigné Rennes - La Poterie 
Mon domicile ou le 

domicile d'un covoitureur 
non 

Tous les jours ou 

presque - de 8h à 

minuit 

Le week-end les loisirs 

Acigné - Place de la 
Mairie pour 

déplacements 
personnels 

Pipriac 
Chartres de 
Bretagne 

échangeur le fouteau 

Une aire de covoiturage 
"officielle" (indiquée par un 

panneau de signalisation) 

non 
Tous les jours ou 

presque 
En semaine 

7h/18h30 
le travail --------- 

Rennes 

hors département 
(Caen 

/Bordeaux/Paris/ 
Le Havre/ Pau) 

La Poterie 

Une aire de covoiturage 
"officielle" (indiquée par un 

panneau de signalisation) 

non rarement Le week end les loisirs 

Chantepie - Parking 
Décathlon pour les 

loisirs 
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ANNEXE 5– QUESTIONNAIRE AUX COVOITUREURS  ( SORTIES TERRAIN) 
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Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un atelier professionnel 
du Master 2 Audit de l’Université Rennes 2, par les étudiants 

Mariana Cavalho, Allan Gohin, Marine Valet et Céline Valcke 
supervisés par Laurent Montevil (enseignant). L’étude a été 

commandée par Rennes Métropole et pilotée par l’Audiar. 
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