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1. Les expérimentations d’autopartage sur le Val d'Ille-
Aubigné 
 
 
Contexte 

Le Val d’Ille-Aubigné (19 communes, 35 000 habitants) s’est engagé depuis plusieurs 
années à développer des offres alternatives à la voiture solo que sont les transports 
collectifs et les modes doux ou actifs. Dans le cadre de sa politique mobilité, la 
Communauté de communes a souhaité expérimenter plusieurs solutions d’autopartage sur 
plusieurs communes dont les enjeux sont à la fois environnementaux et économiques. Ces 
expérimentations ont permis à des habitants de communes périurbaines et rurales de 
tester l'usage partagé d'un véhicule avec différentes solutions proposées.  

Les objectifs poursuivis : 

• Diminuer les émissions de GES liées au transport 
• Diminuer les taux d'équipement des ménages en voitures 
• Diminuer la précarité énergétique liée au transport, préserver le pouvoir d'achat des 
ménages en diminuant l’impact des transports dans leurs budgets 
• Donner les moyens de se déplacer à des personnes « captives », n'ayant pas les moyens 
de se déplacer ailleurs. 
 
 
La Communauté de Communes a engagé dès début 2017 différentes actions en faveur de 
l’autopartage, à savoir la mise en place d'un service d’autopartage en boucle et en libre-
service avec 2 véhicules (un électrique et un thermique) gérés par CityRoul' d'avril à fin 
septembre 2017(Melesse) et la mise à disposition de deux véhicules électriques de sa 
flotte (non équipés) à deux communes rurales (Langouët et Saint Germain sur Ille), qui en 
assuraient la gestion pendant un an. 
 
Ces premiers retours d'expérience ont poussé le Val d'Ille-Aubigné à lancer une nouvelle 
opération en faveur de l'autopartage dès janvier 2018, selon des modalités différentes en 
vue de mieux répondre aux attentes des usagers. Les expérimentations menées sont : 
- la mise en place d’un service d’autopartage en boucle et en libre-service avec un 
véhicule électrique géré par City Roul' sur une commune (Melesse),  

- l'équipement d'un véhicule électrique de la Communauté de communes par 
Mobility Tech Green afin de le dédier à l'autopartage. La voiture est mise à disposition 
d'une commune rurale qui en assure la gestion avec un café-épicerie (Guipel), 

Ces deux expérimentations bénéficient d'un financement dans le cadre du contrat de 
coopération 

- la mise à disposition d'un véhicule électrique communautaire à une commune qui 
en assure la gestion (Saint Aubin d'Aubigné). 

Les acteurs associés à la démarche : 
-Les élus et agents du Val d’Ille-Aubigné et des communes expérimentant le service,  
-les gérants du café-épicerie « Un café des possibles » à Guipel  
-les prestataires : City Roul’ et Mobility Tech Green (MTG) 

 

Principaux résultats : 

Au total, sur les trois premières expérimentations, 75 personnes se sont 
inscrites au service autopartage, avec un nombre d'utilisateurs compris entre 
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15 et 30 personnes selon les communes. La majorité des utilisateurs possède déjà un 
véhicule et habite la commune où le service est proposé.  

Sur la commune de Melesse, les 
résultats de la première 
expérimentation font apparaître 
une utilisation plus forte du 
véhicule électrique que du 
thermique avec 75% de 
réservations pour le véhicule 
électrique (Tarifs de location à 
l'heure avec un tarif au km pour 
le véhicule thermique.; tarif à 
l'heure et kilométrage illimité 
inclus pour le véhicule électrique) 
Le service autopartage a été interrompu (deux expérimentations de 6 mois) sur cette 
commune et le nombre d'utilisateurs et de réservations a diminué lors de la deuxième 
expérimentation.  

Les expérimentations autopartage menées sont en boucle ; cela implique que les 
véhicules doivent être ramenés à la station de départ. Des utilisateurs auraient 
souhaité pouvoir laisser le véhicule à Rennes (sur une station autopartage par exemple) et 
trouver une autre solution pour le trajet retour. Deux communes ne disposent pas de borne 
de recharge pour les véhicules électriques ; ce qui nécessite la prise en compte d'un temps 
de charge plus long entre deux réservations. 

Certaines personnes se sont inscrites mais n'ont jamais utilisé les véhicules partagés 
proposés. 

 
Pour aller plus loin : les suites possibles 
 
Des expérimentations autopartage ont démarré en septembre 2018 sur deux autres 
communes de la Communauté de communes (Guipel et Saint Aubin d’Aubigné) pour 
une durée d’un an. Un véhicule communautaire a été équipé pour l’autopartage avec la 
mise en place d’une plateforme de réservation. Ce nouveau service est proposé sur une 
commune rurale du territoire en partenariat avec le café-épicerie de la commune. Le projet 
a été construit avec les différents acteurs (CCVI-A, commune, commerçants, Mobility Tech 
Green). Le véhicule est stationné devant le commerce situé en centre-bourg avec une 
possibilité pour les habitants de se renseigner et de s’inscrire à la mairie et au café. Ces 
nouvelles offres  permettent de compléter les premières solutions d’autopartage 
proposées sur le territoire. 

Une enquête va être réalisée auprès des utilisateurs pour affiner le bilan des 
expérimentations et mieux connaître les usages. Les résultats de l’enquête permettront de 
travailler sur les facteurs d’amélioration et de développement de tels services 

 
Contact pour l’étude 
Anne Rogard – CCVIA 
anne.rogard@valdille-aubigne.fr 
02 99 69 86 07 
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2. Etude de potentiel de l’autopartage pour les flottes 
d’entreprises 
 

Contexte 

La poursuite des objectifs de limitation des déplacements automobiles dans 
l’agglomération Rennaise a conduit à questionner les pratiques des entreprises en 
matière de gestion de leur flotte automobile.  

Le champ d’expérimentation s’est porté dans le cadre du contrat de coopération, sur la 
Zone Industrielle Sud-Est de Rennes qui compte près de 700 établissements et 
14000 emplois sur une emprise de plus de 200 hectares. Au sein de cette zone d’activités, 
l’étude menée par l’Audiar s’est concentrée sur les établissements de plus de 50 salariés 
qui ont été sollicités pour préciser leurs pratiques, besoins et possibilités d’évolution de 
gestion de leur parc automobile par le biais des différents systèmes d’auto partage. 

Principaux résultats 

Les entretiens (15 effectués sur 60 entreprises sollicitées) et le travail de diagnostic ont 
apporté plusieurs éléments de connaissance sur la question de l’autopartage professionnel 
: 

- Un sujet non prioritaire pour la plupart des entreprises, les questions simples de 
mobilités sont plus préoccupantes (stationnement, sécurité, circulation…) 

- Une marge d’évolution réduite due à des contraintes administratives (gestion de la flotte 
par le siège hors site – 40% des entreprises) ou techniques (usage et besoins spécifiques 
des véhicules, horaires atypiques, accès aux espaces de stationnement…) 

- Un service plus pertinent à l’échelle inter-entreprise, mais une coordination complexe 
des acteurs en l’absence de structure de gouvernance identifiée de la ZI 

- 5 types d’entreprises identifiées sur les critères du secteur d’activité, du type de véhicules 
dominants dans la flotte, et des caractéristiques des déplacements : les ultras-mobiles, 
les spacivores, les moteurs, les opérationnels et les services supérieurs. 
Sur la base de ce diagnostic, 7 facteurs de réussite ont été identifiés pour mettre en place 
une telle démarche :  

- Un besoin clairement exprimé par les entreprises - ce qui n’est que rarement le cas 
parmi les entreprises interrogées sur la ZI 

- Une masse critique d’établissements et d’emplois nécessaires au fonctionnement d’un 
système d’autopartage – environ un tiers ont été identifiés comme potentiellement 
éligibles à un tel dispositif 

- Un profil homogène et/ou complémentaire des entreprises est nécessaire – dans le cas de 
la ZI, le profil économique est très mixte et hétérogène 

- Un service qui doit être performant – plusieurs freins techniques s’opposent à cette 
performance : l’étendue de la ZI pour la localisation des véhicules, l’hétérogénéité des 
profils d’utilisateurs, les problèmes de sécurité et d’accès aux véhicules 

- L’importance d’un modèle économique connu et éprouvé – en l’occurrence le cœur de 
cible et la masse critiques sont ici insuffisants et les opérateurs n’ont pas de retour 
d’expérience sur ces dispositifs inter-entreprise pour le moment. 

- Une interconnaissance entre les entreprises est requise – ce n’est pas le cas à l’échelle de 
la ZI, où très peu d’échanges existent entre les entreprises.  
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- Une interface à créer entre les entreprises et les opérateurs privés – or il n’existe aucune 
structure de management de la ZI à même de se positionner en interlocuteur avec les 
opérateurs privés. 
 

Pour aller plus loin, les suites possibles 

 

L’étude a révélé qu’un 
grand nombre de 
critères de réussite ne 
sont pas remplis à ce 
jour pour envisager la 
mise en œuvre d’un 
service d’autopartage à 
une échelle inter-
entreprise sur le secteur 
d’études. Du point de 
vue des entreprises, 
l’autopartage est un 
sujet émergent qui 
relève encore du 
« conceptuel » et ne 
répond pas aux 
préoccupations qui sont 
les leurs aujourd’hui 
(desserte de la ZI, stationnement, sécurité). En termes de gestion de flotte elles 
recherchent avant tout à réaliser des économies et à conserver un fonctionnement 
souple et souvent spécifique à leur activité ce que permet aujourd’hui difficilement 
l’autopartage dans un cadre comme celui de la ZI. 

Les opérateurs quant à eux estiment que le marché dans ce conxte n’est pas encore 
« mûr », pour souhaiter se lancer dans un déploiement d’offre à grande échelle. Les 
écueils techniques, financiers et organisationnels sont encore trop nombreux pour que ces 
derniers se risquent à investir sur ce marché. 

D’autres solutions d’optimisation de flottes existent cependant et des pistes d’actions telles 
qu’une flotte « volante » de véhicules avec des usages différenciés entre la semaine 
et les weekend/vacances sont à étudier. La communication des bonnes pratiques 
recensées sur la zone (Orange, Ouest-France, Enédis) pourrait également être profitable 
aux entreprises de la ZI ; cela nécessite cependant l’émergence d’une structure de 
gouvernance et de coordination qui fait aujourd’hui défaut à la zone d’activité. 

Contacts pour l’étude 

Jérôme Malle, Chargé d’études économie territoriale (AUDIAR) – j.malle@audiar.org 

Henri-Noël Ruiz, Directeur (AUDIAR) – hn.ruiz@audiar.org 

  

Pertinence à utiliser un service d’autopartage en 
fonction de la typologie des entreprises 
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3. Quelles pratiques de covoiturage au départ des aires 
officielles et informelles ? 
 

Contexte 

Le covoiturage se présente comme une alternative à la voiture solo au quotidien et fait 
désormais partie intégrante des politiques publiques de transports et de leurs objectifs en 
matière de réduction de la congestion, de réduction des émissions de GES ou encore 
d’accès à la mobilité pour tous. 

Le Contrat de Coopération a permis d’explorer cette thématique sur le périmètre des 
principales agglomérations d’Ille-et-Vilaine, hors de l’aire urbaine qui avait déjà fait 
l’objet d’études similaires. Six EPCI ont été associés à l’étude, il s’agit des 
intercommunalités de Saint-Malo Agglomération, Fougères Agglomération, Vitré 
Communauté, Redon Agglomération, Couesnon Marches-de-Bretagne et du Val d’Ille-
Aubigné. 

Ont également été associés à cette démarche, les communes membres des EPCI 
partenaires, la DDTM 35 qui intervient sur cette question depuis plusieurs années et mène 
en parallèle une étude sur la mise en place d’un schéma de développement des aires de 
covoiturage en Ille-et-Vilaine, l’association Ehop Covoiturage+ et les services de Rennes 
Métropole. 

Principaux résultats 

Le travail de diagnostic a apporté plusieurs éléments de connaissance sur le sujet : 

- Une base de données exhaustive des aires de covoiturage officielles et informelles du 
département par agrégation et actualisation des données existantes  

- Un taux d’occupation global des aires relativement faible (30% en moyenne), avec des 
disparités en fonction de leur localisation (échangeurs des 2x2 voies plus utilisés) 

- Le covoiturage au départ des aires se fait sur des distances importantes (moyenne de 
54km entre le domicile et travail/études et 78 km tous motifs confondus) 

- Un « profil-type » du covoitureur : 40 ans, covoiture avec ses collègues pour se rendre 
au travail, n’utilise pas de site internet pour former son équipage, covoiture avant tout pour 
des raisons financières 

- L’existence d’un nombre relativement élevé d’aires informelles montre qu’une demande 
non satisfaite existe encore à ce jour pour le stationnement des véhicules. 
Plusieurs pistes d’actions ont été définies par un groupe de travail commun aux EPCI puis 
déclinées sur les territoires du Val d’Ille Aubigné et de Vitré Communauté : 

- Un socle commun d’aménagement des aires permettant le jalonnement, la visibilité, la 
sécurité et le confort d’utilisation pour l’usager 

- L’intégration du covoiturage dans une politique d’intermodalité lorsque cela est pertinent 
avec l’environnement de l’aire 

- La mutualisation des espaces de stationnement existants pour proposer des aires 
aménagés à moindre coût et sans création d’infrastructure (convention avec des 
supermarchés,  parkings publics) 

- La mise en place d’une communication proactive basée sur les outils numériques, des 
évènements et animation et l’utilisation de témoignages et portraites de covoitureurs 

- Une intervention des EPCI auprès des principales entreprises du territoire pour 
sensibiliser les employeurs et salariés sur le sujet 
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- La valorisation de la plateforme Ouestgo comme outil de promotion et d’animation du 
covoiturage au sein des entreprises et de la population 
 
Les ateliers ont été 
l’occasion de faire dialoguer 
élus, techniciens, 
associations et 
covoitureurs, aboutissant à 
des pistes d’actions 
concrètes et partagées. Ce 
travail a également été 
propice à la sensibilisation 
des élus sur la thématique 
du covoiturage et ses 
apports potentiels pour leurs 
territoires 

Pour aller plus loin, 
les suites possibles 

L’étude a révélé un manque 
de coordination global des 
actions en faveur du 
covoiturage, pour un sujet 
qui dans les faits transcende 
les limites institutionnelles et 
mériterait d’être traité à une 
échelle plus large que celle 
des EPCI. La question d’un 
schéma de covoiturage 
départemental est 
actuellement traitée d’un point de vue technique par l’étude pilotée par la DDTM 35, mais 
ne semble pas encore mûre d’un point de vue institutionnel. 

Ce travail a également montré que les aires ne suffisent pas à elles seules à provoquer 
des reports significatifs vers ce mode de transport. Les réflexions menées en groupe de 
travail sont allées dans le sens de l’adoption de mesures complémentaires sur les 
champs de la communication, de l’information, de l’accompagnement au 
changement. 

Enfin la nouvelle plateforme de mise en relation Ouestgo développée à l’échelle régionale,  
est pointée comme un outil pertinent pour accompagner cette politique de covoiturage et 
constitue un support technique facilement  accessible pour les collectivités qui 
souhaitent s’emparer du sujet. 

Contacts pour l’étude 

Pierre Baron, Chargé d’études mobilités (AUDIAR) - p.baron@audiar.org 

Henri-Noël Ruiz, Directeur (AUDIAR) – hn.ruiz@audiar.org 
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4. OuestGo plateforme mutualisée pour le covoiturage 
de proximité et solidaire à l'échelle du Grand Ouest 

 
 
Contexte 
 
Chacun s’accorde à dire qu’il est primordial d’augmenter le nombre d’occupants par 
voiture si l’on veut limiter les problèmes de pollution et de congestion. Cependant, en 
l’absence de modèle économique viable, les offres privées en matière de covoiturage de 
proximité, qui se multiplient, sont souvent peu pérennes et concentrées en milieu 
urbain. 

Face à ce constat, la Région Bretagne, le Département du Finistère, Brest Métropole, 
Rennes Métropole, Nantes Métropole, la CARENE Saint Nazaire agglomération et l’Etat 
(DREAL Bretagne), avec le soutien de l'Ademe, se sont réunis, sous la forme d’un 
groupement de commande, pour faire développer une plateforme de covoiturage : 

- Mutualisée à l’échelle du Grand Ouest 
- Gratuite pour les utilisateurs 
- Outil d’animation pour que les collectivités puissent promouvoir et inciter au covoiturage, 

à leur échelle et selon leurs compétences 
- Permettant la création de communautés pour que les utilisateurs (entreprises, 

établissements culturels, etc) puissent faire leur propre animation et communication sur le 
covoiturage 

- Sous licence libre (opensource) pour qu’elle soit évolutive, collaborative et puisse être 
essaimée sur d’autres territoires 

- Garantissant le respect des données privées 
- Interopérable avec d’autres systèmes de mobilité (transports en commun, autres outils de 

covoiturage…) 
 
Principaux résultats 
Le marché de développement de cette plateforme web a été confié à la société Covivo. Le 
front office de OuestGo (partie visible par les utilisateurs) a été mis en service en mai 2018. 
Le back office (partie visible par les administrateurs) de la plateforme est encore en cours 
de développement et doit être livré d’ici la fin octobre 2018. 
 
3 modules sont disponibles en front office : 

- Un module domicile/travail ou domicile/étude pour faciliter le covoiturage récurrent 
- Un module covoiturage solidaire, nécessairement animé en back office, pour proposer 

des solutions de mobilité aux personnes en recherche d’emploi, de stage ou pour favoriser 
la solidarité locale au quotidien. 

- Un module événementiel pour faciliter le covoiturage vers les événements publics ou 
privés. 
 
Cette plateforme présente la particularité de pouvoir être animée, à l’aide d’un back 
office développé, pour encourager la création de communautés, trouver des solutions 
de covoiturage pour l’emploi et l’insertion, relancer les covoitureurs n’ayant pas répondu 
aux sollicitations, etc. car les porteurs du projet constatent que l’outil technologique ne fait 
pas tout et qu’il est primordial de ²placer l’humain au cœur du dispositif. Ils s’appuient 
pour cela sur l’expérience et le savoir-faire de l’association Ehop Covoiturage+, qui 
travaille sur le covoiturage de proximité depuis 2002 en Ille-et-Vilaine, et qui collabore 
activement au projet. 
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Partenariats et travail collaboratif 
Les partenaires initiateurs du projet ont souhaité que celui-ci puisse être partagé le plus 
vite possible. 
Pour faciliter cet essaimage à l'échelle du Grand Ouest, l'hébergement maintenance du 
projet a été confié au Syndicat Megalis Bretagne, qui reprendra la maîtrise d'ouvrage 
du projet à la fin du groupement de commande. Les territoires qui souhaitent animer le 
covoiturage sur leur territoire peuvent rejoindre le projet via Megalis. De nombreux 
territoires ont déjà fait part de leur intérêt. 
L’ambition des partenaires pour les années à venir est de : 

- Enrichir l'outil de nouvelles fonctionnalités (application mobile, covoiturage dynamique, 
preuve de covoiturage) 

- Diffuser son usage à l’échelle du Grand Ouest via Megalis 
- Le faire essaimer sur d’autres territoires qui souhaiteraient s’en saisir (forge Github), 

afin de l’enrichir de nouveaux modules développés par le public ou le privé 
- L'interfacer avec d'autres outils de covoiturage (en premier lieu Covoit'STAR sur le 

territoire de Rennes Métropole) pour éviter la fragmentation de l'offre de covoiturage dans 
différents outils. 
 
Contacts de l’étude 
Jean-Yves VERN 
Directeur du Pôle Gestion des 
Systèmes d'Information 
Tél: 02 99 12 59 46 / 06 81 79 02 
72 
jean-
yves.vern@megalis.bretagne.bzh  

Marion STEUNOU 
Service Mobilité Urbaine - 
Rennes Métropole  
Tél : 02.99.86.62.50 
m.steunou@rennesmetropole.fr 

 

  

Les services OuestGo 
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5. Travail et mobilité, le coworking, un levier de 
changement ? 

 

Contexte 

Apparus en France depuis une dizaine d’année, les tiers-lieux de travail et espaces de 
coworking se développent fortement depuis près de 5 ans alors que leurs offres, leurs 
clientèles et leurs impacts potentiels sur les mobilités du quotidien sont peu connus. 

Le comité de pilotage de l’étude a été composé de 10 EPCI (Rennes Métropole, Saint-
Malo Agglomération, Fougères Agglomération, Vitré Communauté, CC Bretagne Porte de 
Loire, Bretagne Romantique, Liffré-Cormier, Montfort, Pays de Chateaugiron, Pays de la 
Roche aux Fées et Val d’Ille-Aubigné) et deux organismes : l’ARACT Bretagne et la 
DIRECCTE Bretagne. 

Ont également été associés à cette démarche le Bureau des Temps de Rennes Métropole 
ainsi que la Junior Entreprise Science Po Rennes, qui a mené les enquêtes auprès des 
utilisateurs et responsables d’espaces de coworking. 

Principaux résultats 

Le travail de diagnostic a apporté plusieurs éléments de connaissance sur le sujet : 

- Une cartographie exhaustive des 35 tiers-lieux de travail en Ille-et-Vilaine. Parmi ces 
35 lieux, la moitié se situe dans la Ville de Rennes. 

- Une estimation du nombre total de coworkers à environ 500 à 550 personnes 
maximum,  soit 0,12% des actifs occupés en Ille-et-Vilaine 

- Des coworkers aux profils variés tant dans les domaines d’activités exercés que par 
le genre ou l’âge. Des statuts d’emploi diversifiés (indépendants/ salariés/ en recherche 
d’emploi/ retraités) mais une surreprésentation des indépendants.  

- Des motivations principalement liées à la pratique professionnelle. Les indépendants y 
fuient l’isolement professionnel et recherchent un réseautage. Les commerciaux et 
VRPy trouvent un lieu équipé. Les salariés en télétravail cherchent un espace hors de 
chez eux. 

- Des lieux facilitant où chacun vient chercher flexibilité (flexibilité des horaires et des 
espaces) et simplicité (tarification horaire, peu d’engagement) 

- Des liens peu étroits entre mobilité quotidienne et coworking : peu de personne 
interrogées réalisent un gain de temps de trajet en fréquentant leur espace de coworking et 
il ne s’agit pas d’un objectif affiché par les utilisateurs. Les services offerts par les tiers-
lieux peuvent à l’inverse attirer des individus habitant assez loin qui voient dès lors leurs 
trajets pendulaires rester identiques ou augmenter. 

- Mais une pratique qui peut permettre un changement dans les mobilités longues 
distances : ces espaces sont aussi fréquentés par des actifs en mobilité (salariés 
bretiliens d’entreprises extérieures en télétravail ou inversement consultants extérieurs en 
mission à Rennes). 

- Des tiers-lieux de travail qui constituent un véritable atout en termes de dynamisme 
économique local et  d’attractivité des territoires.  
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Plusieurs pistes d’actions ont été repérées : 

- Une reconnaissance institutionnelle nécessaire du rôle et de l’intérêt des espaces de 
travail partagés en 
matière de 
développement 
économique et de 
(re)dynamisation des 
territoires périurbains 
et ruraux. 

- L’encouragement 
des initiatives de 
terrain portées par 
les systèmes 
d’acteurs locaux 
(entrepreneurs, 
associations,  
citoyens…) ayant une 
connaissance précise 
des attentes et besoins 
des tiers-lieux. 

- La création de 
conditions 
favorables aux 
projets dont le 
modèle économique 
demeure précaire, 
notamment par la 
levée des contraintes 
financières et 
techniques. 

- La mise en réseau et 
la création de 
dispositifs de 
coordination et 
d’échanges entre gestionnaires des tiers-lieux pour favoriser les synergies, 
complémentarités et visibilité. 

Pour aller plus loin, les suites possibles 
L’étude a révélé un manque de connaissance réciproque entre les collectivités, les 
espaces de coworking et les acteurs économiques (clubs d’entreprises, incubateurs, 
CCI…). La mise en place de moments de dialogue et de rencontre permettrait de mieux 
fluidifier cet écosystème. 

Ces pistes d’actions faciliteraient la mise en place d’un maillage d'espaces de 
coworking de proximité en Ille-et-Vilaine à 2040 mais leur massification ne pourra avoir 
lieu que si les conditions de généralisation du télétravail des salariés en France sont 
réunies, ce qui n’est pas encorele cas. 

Contacts pour l’étude 
Hélène Rasneur, Directrice d’études Economie & Coopérations (AUDIAR) – 
h.rasneur@audiar.org 
Pierre Baron, Chargé d’études Mobilités (AUDIAR) - p.baron@audiar.org 
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6. Etude des pôles d’échanges de Saint-Malo 
Agglomération 
 
 
Contexte 
La mobilité déjà contrainte par la configuration spatiale de Saint-Malo, voit ses besoins 
évoluer rapidement (en quantitatif et en qualitatif), augmentant ainsi la pression automobile 
et la pression d’accueil des pôles d’échanges : augmentation de la fréquentation 
touristique/ arrivée de la LGV/ développement des relations économiques Rennes – Saint 
Malo/ périurbanisation… 
 
Pour alimenter sa réflexion de planification de la mobilité, Saint-Malo Agglomération 
étudie la reconfiguration/ extension/ création de 3 Pôles d’Echanges Multimodaux. 

 Le PEM actuel de la gare de Saint-Malo ; 
 Le secteur Atalante en entrée de ville à Saint-Jouan des Guérets ; 
 La halte ferroviaire de La Gouesnière/ Saint-Méloir/ Cancale à Saint-Méloir-des-

Ondes. 
 
La logique du contrat de territoire a permis d’accompagner cette réflexion en élargissant 
le périmètre d’étude à l’ensemble du territoire communautaire, puis en intégrant tous 
les acteurs d’une vision sous différents prismes (mobilité et transports, mais également 
économie, tourisme, politique foncière, équipements structurants, urbanisation…) 
 
 
Principaux résultats 
A ce stade de l’étude, les résultats sont différents d’un site à l’autre :  
 

 Pour le PEM existant de Saint-Malo, créé au début des années 2000, le but recherché 
est de fluidifier le fonctionnement du site, dans le respect du projet architectural de base.  

Il s’agit d’intégrer les nouvelles mobilités (stationnement vélos longue durée, navettes 
privées d’hôtels, autocars « Macron », places réservées à l’autopartage, au covoiturage et 
au chargement de véhicules électriques…), ou les besoins manquants de mobilité 
(dépose-minute fonctionnelle, taxis périurbains, location de voitures).  

La tension foncière pose déjà la nécessité d’arbitrages sur la place envisageable pour 
chaque mode, et notamment sur le devenir de la gare routière (extension, réorganisation, 
mutualisation…) 

 
 Pour le PEM en devenir sur la ZAC d’entrée de ville (Atalante), situé sur l’axe Rennes/ 

Saint-Malo, l’idée de départ est de profiter de l’arrivée d’un équipement structurant (le 
centre aqualudique AQUAMALO) pour repenser tous les flux entrants dans Saint-Malo. 

L’étude interroge les fonctionnalités de base qui composeront ce PEM : covoiturage et/ ou 
P+R et/ ou gare routière. Cette réflexion nourrit considérablement et très concrètement 
toute la politique mobilité qui en découle (organisation du réseau de bus 2020, politique de 
stationnement, plan de circulation et site propre, schéma des aires de covoiturage…).  

Pour des questions foncières, tous les usages ne pourront être concentrés à cet endroit. 

 Le développement du PEM de la halte ferroviaire périurbaine, a pour objectif de 
délester la gare de Saint-Malo en devenant la gare de référence pour le périurbain malouin 
et la côte touristique nord (Cancale). Le second objectif est de profiter de l’infrastructure 
ferroviaire Rennes/ Saint-Malo fortement desservi par les TER, pour améliorer la mobilité 
quotidienne des habitants.  
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Cette nouvelle vision implique la mise en place de services intermodaux pour diffuser 
efficacement les usagers arrivant en train vers l’arrière-pays.     

L’étude force donc à la réflexion sur la cohérence entre transports publics, et sur la 
superposition des échelons territoriaux, notamment entre EPCI et Région : ce PEM 
périurbain ne saurait être efficace sans une cohérence fine entre l’offre ferroviaire 
structurante (horaires, sens…) et les transports publics urbains en complémentarité.  

Comment dépasser nos logiques d’action territoriale pour trouver des solutions 
concrètes pour la population ?  

 
Pour aller plus loin, les suites possibles  
L’étude permet de guider Saint-Malo Agglomération dans sa politique de mobilité. Elle est 
en train de réussir cela, puisque les documents de planification de la mobilité (Plan Global 
de Déplacements et Schéma Directeur Cyclable) sont en cours de finalisation : les 
réflexions se nourrissent mutuellement. 
La suite de l’étude prévoit désormais de dimensionner ces PEM et d’en faire des 
esquisses d’aménagement, dès que les grands principes politiques seront validés : 
priorités des usages en gare de Saint-Malo, fonctionnalités attendus du PEM d’entrée de 
ville, coordination des transports publics sur la halte ferroviaire. 
 
Pour un territoire de la taille de Saint-Malo Agglomération, fortement motorisé et fortement 
touristique, cette étude est une réelle opportunité d’ouverture sur les nouvelles 
mobilités, qui n’avaient pas été réellement intégrées aux politiques publiques jusqu’à 
présent.  
 
Au-delà des questions de mobilité, ces équipements structurants que sont les PEM 
obligent à réfléchir à la mobilité à une échelle supra-communautaire, car les PEM 
restent les points d’entrée des flux extérieurs et lointains à notre territoire. La discussion 
doit donc se renforcer avec les territoires voisins et les acteurs concernés, notamment 
économiques et touristiques. 
 
Les problématiques de mobilité s’intègrent désormais dans une logique d’ensemble des 
politiques publiques de notre territoire.  
 
Contact pour l’étude 
Emilie PLOCHOCKI 
Directrice transports & Mobilité (SAINT-MALO AGGLOMERATION) 
e.plochocki@stmalo-agglomeration.fr  
02.23.15.15.07 
 

 

  

mailto:e.plochocki@stmalo-agglomeration.fr
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7. Etude de jalonnement dynamique du stationnement 
à Vitré 
 
Le contexte des déplacements et du stationnement à Vitré 
Une réflexion a été engagée en 2015 à l’échelle de l’agglomération de Vitré pour repenser 
et réorganiser les déplacements. La réflexion s’est construite autour d’ateliers 
participatifs. 

Trois enjeux majeurs ont été déterminés : 

- sécurité des usagers : réduire les accidents corporels et matériels, sécuriser les plus 
vulnérables (piétons, cyclistes, enfants…), garantir un climat serein et apaisé en ville ; 

- accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité réduite et aux plus jeunes ; 

- confort des usagers : accroître la part d’espace public dédiée aux piétons, inciter aux 
mobilités actives (piétons, cycles). 

Pour ce faire, une stratégie des déplacements a été déclinée en fonction d’une échelle 
concentrique : 

-Des flux distingués - contournement routier de Vitré 

-Des axes urbains pénétrants (prise en charge, jalonnement, stationnement…) 

-Une « ville à 30 » 

-Une « zone de rencontre » à 20 km/h dans le cœur historique 

-Des aires piétonnes élargies 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude a porté sur la prise en charge des automobilistes depuis la rocade de Vitré vers les 
aires de stationnement situés en centre-ville (« axes urbains pénétrants »). L’objectif est : 
- de canaliser et sécuriser les flux, 
- jalonner le parcours, 
- éviter le phénomène de recherche de places (la littérature indique entre 5 et 10 % de 
trafic « parasite »). 
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Les principaux résultats de l’étude 
Un diagnostic du stationnement dans le centre-ville a été réalisé : taux d’occupation, 
demande maximale, comportement… 
Des scénarii de jalonnement statique et dynamique, calés sur les axes structurants pré-
déterminés, ont été élaborés. 
 
Quatre aires de stationnement centrales ont été 
retenues : un parking en ouvrage (PEM) avec barrière 
automatique et trois places du centre historique. Pour 
ces dernières, des solutions technologiques ont été 
définies afin de comptabiliser en temps réel le nombre 
de places disponibles : 

Le recueil de données : comptages sectorisés 

Des capteurs radars ou caméras de 
vidéosurveillance positionnés à des endroits 
stratégiques permettent le recueil de données sur une 
zone définie. Ces solutions, a contrario des détecteurs 
au sol, présentent l’avantage de minimiser les travaux à 
réaliser. 

Traitement et transmission de la donnée 

Des concentrateurs, installés sur chaque parking, 
récupèrent les données de stationnement avant de les 
transmettre au serveur de traitement.  

Diffusion de l’information  

Les panneaux de jalonnement dynamiques sont posés sur les axes structurant. Ils sont 
constitués de plusieurs éléments (nom du parc de stationnement, idéogramme, message 
dynamique…).  

Applications numériques 

Il s’agit de mettre les données à disposition des usagers sur un site web et/ou application 
smartphone. Toutefois, les systèmes industriels de recueil de données ne proposent pas 
nativement d’offre d’applications (possibilité d’intégrer cette prestation au marché ?). 

 
Coût total estimé : 200 à 250 000 €HT en fonction des solutions retenues 

 
Les suites attendues et interrogation en cours 
L’étude doit être finalisée d’ici fin d’année et les choix opérés. 
Une interrogation forte : le système d’acquisition de données peut-il être couplé aux 
caméras déjà existantes de vidéoprotection ? Réponse juridique et technique en cours 
d’étude. 

 
Contacts pour l’étude  
David MOY – Directeur général des services techniques – Communauté d’agglomération & 
Ville de VITRE - david.moy@mairie-vitre.fr – 02 99 74 43 53 
 
Thomas GUINE – Responsable mobilité & déplacements – Bureau d’études SCE - Groupe 
KERAN - thomas.guine@sce.fr - 02 51 17 29 29 
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