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Préambule
L’organisation des déplacements est un défi majeur
pour l’aménagement du territoire, notamment celui de la ville archipel. En 50 ans, le développement
massif de l’automobile et de son système (routes,
voies rapides urbaines, espaces de stationnement…)
ont profondément modifié l’agencement des territoires : congestion routière, desserrement des activités, périurbanisation… Ce modèle est aujourd’hui
largement discuté et remis en cause car il n’est pas
soutenable. Ainsi dans notre agglomération, près de
37 % des émissions de CO2 sont dues au transport
routier (30 % en France). Par ailleurs, la hausse attendue du prix du pétrole, l’augmentation croissante
des coûts d’entretien d’un véhicule risquent de créer
de nouvelles «mobilités vulnérables».
Il n’y a pas aujourd’hui une solution mais une diversité de solutions passant par les transports collectifs là où ils sont pertinents, le développement des
modes doux et aussi, et surtout, par de «nouveaux
usages de la voiture». La mobilité doit être envisagée dans un système global avec des acteurs nombreux et de plus en plus diversifiés.
L’armature urbaine est aussi une réponse. Une planification réussie limite le nombre de déplacements
contraints par un meilleur agencement du territoire
en localisant au mieux les équipements publics,
l’emploi, le commerce et le logement.
Réciproquement, telle qu’elle est définie aujourd’hui
par le schéma de cohérence territoriale, l’armature
urbaine doit s’appuyer sur un système de mobilité
performant répondant aux objectifs de bien-être
des habitants, d’accessibilité à l’emploi et de compétitivité économique du territoire.
Il est difficile de concilier ces trois objectifs. Pour
cela, il nous faut d’abord comprendre quelle est la
nature et la fréquence des déplacements, la distance parcourue, les modes choisis. Pour simplifier
la compréhension et les ressorts de la mobilité, nous
distinguerons trois typologies de déplacements qui
relèvent chacun d’objectifs et de pratiques différentes :
- les déplacements de proximité, où l’usage de modes actifs est possible et préconisé (0 à 6 km) ;
- les déplacements de longues distances (plus de 6
kilomètres), qui concernent pour beaucoup des déplacements domicile – travail ;

4

- les déplacements liés aux transports de marchandises qui sont essentiels pour la performance économique de l’agglomération.
Les choix des habitants en matière de modes de déplacement vont dépendre avant tout du diptyque
coût/performance pour leur ménage bien plus que
les questions éthique bien que cela prennent plus
d’importance qu’autrefois. Dès lors, quelles sont les
tendances lourdes d’évolution ?
à l’échelle nationale, selon un sondage réalisé par
l’IFOP 1, la crise économique a fortement bouleversé
la mobilité des Français. En effet, 47 % des Français
déclarent avoir diminué leurs déplacements en ville
avec leur véhicule personnel depuis le début de la
crise. Parmi les utilisateurs de voiture, 43 % ont diminué leurs déplacements urbains. Seulement 6 %
ont augmenté leurs déplacements en ville en voiture
et notamment les moins de 35 ans (10 %).
A contrario, 36 % des interrogés ont préféré avoir recours aux transports en commun. Si 88 % des interrogés possèdent un véhicule (à titre personnel ou de
fonction), ceux-ci restent tout de même 30 % à avoir
le sentiment qu’au cours des dix dernières années,
le coût des déplacements en transports en commun
a plus augmenté que les déplacements en voiture.
L’argument majeur susceptible de convaincre les détenteurs d’une voiture en faveur de l’utilisation des
transports en commun est avant tout la difficulté de
circuler (36 %) et la volonté de faire baisser la pollution/contribuer à l’environnement (17 %). La hausse
du prix de l’essence est un argument en baisse chez
les utilisateurs de TC (12 % des automobilistes).
Autre observation, le budget transport des ménages
diminue. Les derniers chiffres publiés par l’INSEE
montrent une évolution tendancielle des dépenses.
En 2014, la part transport dans le budget moyen des
ménages français représente 13,1 % de la totalité
des dépenses. Cette part ne cesse de baisser depuis
les années 2000 où elle représentait 14,5 % des dépenses des ménages.
Ainsi, en 2014, alors que les dépenses de consommation augmentent de 0,6 %, la dépense transport
n’augmente que de 0,3 %.

1 Sondage pour le compte de l’Observatoire de la mobilité 2014 publié
par l’Union des transports publics et ferroviaires.
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Dans le détail, on distingue transport individuel et
transport collectif :
- le premier représente, en 2014, 10,8 % des dépenses des ménages, dont 7,4 % revenant aux dépenses d’utilisation du véhicule et notamment les
carburants et lubrifiants. Or cette part a tendance
à diminuer régulièrement depuis 2000. L’autre
dépense importante des ménages concernant le
transport individuel est l’achat de véhicule. Or là
encore, les ventes automobiles se sont réduites
ces dernières années malgré une reprise récente
depuis 2015.
- le second représente, en 2014, seulement 2,3 %
des dépenses des ménages mais connait une
augmentation régulière (+ 0,4 % depuis 2000)
qui est essentiellement due au transport aérien
(+ 0,3 % depuis 2000) avec l’arrivée notamment
des compagnies low-cost qui l’ont démocratisé …
Les dépenses de transport terrestre de voyageurs
(train, les transports collectifs urbains et les cars),
qui représentent 76,9 % du transport collectif,
connaissent une croissance faible de 0,8 % en valeur. En comparaison, les transports aériens progressent de 1,4 % par an bien que l’on observe un
ralentissement depuis 2013.
Globalement, il est difficile de saisir une tendance
lourde de ces chiffres sinon que le budget transport
des ménages pèse de moins en moins lourd dans le
budget global. Et ce, contrairement à ce que les habitants peuvent ressentir. Cependant, cette baisse
peut être directement imputée à celle du budget
achat de véhicules et notamment la faiblesse des
immatriculations ces dernières années.
D’autre part, la voiture n’est plus un moyen de transport incontournable en ville. Même si les tendances
observées doivent s’affirmer, on assiste en effet à
un basculement de tendance qui reste toutefois
essentiellement limité pour l’instant aux déplacements urbains. L’enjeu demain est donc de réussir à
renforcer et élargir cette dynamique aux territoires
périurbains.
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Les enseignements
de l’enquête ménage
La connaissance des déplacements repose en grande
partie sur l’enquête ménage – déplacements de 2007, réalisée par Rennes Métropole sur un territoire de 207 communes (7 000 000 hab.) correspondant aux espaces vécus
des déplacements de l’agglomération rennaise. Cette enquête est aujourd’hui datée mais elle reste une référence
pour la connaissance des déplacements des habitants. De
plus, un certain nombre d’indicateurs sont régulièrement
mis à jour pour donner une image actualisée des déplacements quotidiens.
Or, quelles sont les évolutions marquantes constatées ces
dernières années ?
Tout d’abord, le « peak oil » qui prévoyait une pénurie de
pétrole et une augmentation sans précédent du prix des
carburants n’a pas eu lieu. Après une période de stabilisation à un niveau élevé, les prix sont repartis à la baisse.
Cette période de carburants à prix élevé, a eu un effet temporaire sur les pratiques quotidiennes. Les transports en
commun ont ainsi connu un regain d’intérêt et des signaux
faibles sont apparus, avec un ralentissement du nombre
de kilomètre parcourus, voire l’amorce d’un rééquilibrage
des modes de transports. Or, la baisse récente du coût de
l’énergie peut avoir eu un impact certain sur les pratiques
des habitants ces deux dernières années. En conséquence, la vision d’aujourd’hui des déplacements sur la
métropole est une vision « en pointillée » avec des indicateurs partiels qui ne prétendent pas à l’exhaustivité de
l’enquête ménage de 2007.
Il est prévu la réalisation d’une nouvelle enquête ménage/
déplacement. au premier trimestre 2018 qui permettra de
confirmer ou d’infirmer les tendances observées entre les
enquêtes de 2000 et 2007.

UNE TENDANCE LOURDE,
L’ACCROISSEMENT
DES DEPLACEMENTS
Les habitants de la métropole se déplacent de plus
en plus. En 1991, on compte 3,7 déplacements
journaliers contre 4 par jour en 2007. Cet accroissement concerne surtout les résidents de la couronne
de Rennes (c’est-à-dire hors les cinq communes du
cœur de métropole) dont le nombre de déplacements journaliers est passé de 3,49 en 1991 à 4,07
en 2007.
Cette évolution est la même que celle constatée,
à l’échelle de la France durant la même période.
Le nombre de déplacements quotidiens augmente
dans les zones rurales et périurbaines alors qu’il
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se stabilise dans les zones les plus urbanisées.
Le temps de transport augmente là aussi dans les
zones faiblement urbanisées alors qu’il se stabilise
dans les grandes agglomérations. Ce phénomène
peut être expliqué de différentes façons.
D’une part, la dilution de l’urbanisation éloigne les
habitants de leur lieu de travail. Les trajets quotidiens domicile – travail sont des déplacements
captifs qui renchérissent le coût du transport dans
le budget ménage. Si temporairement, avec le prix
de l’essence bas, ce coût se stabilise, la tendance
à long terme serait plutôt une augmentation durable
de la part « transport » pour la catégorie des périurbains.
D’autre part, les modes de vie évoluent. La notion
de « ville aux choix » 1, concept développé par les
sociologues, implique des trajets plus nombreux
pour répondre à des besoins de plus en plus complexes (sports, loisirs…). Les habitants sont ainsi prêts à parcourir de plus longs trajets, en plus
grand nombre pour accéder à des services qu’ils
ne trouveront pas à proximité. C’est notamment le
cas, pour les parents « taxis » qui transportent leurs
enfants d’activités en activités. Ces déplacements
sont choisis et ils participent au bien-être et à la
qualité de vie des habitants et ce même si, parfois,
ils grèvent le budget des ménages.

VOLUME DE DéPLACEMENT
ET PART MODALE
Conformément aux tendances nationales, l’enquête
ménage déplacements de 2007 révèle une forte
croissance des déplacements dans l’agglomération ; + 37 % entre 1991 et 2007. Cette augmentation s’explique d’abord par la croissance démographique durant la même période. Toutefois cela est
insuffisant. On peut facilement estimer qu’environ
40 % de cette augmentation est liée à l’accroissement des mobilités individuelles.
Une synthèse des enquêtes déplacement produite
par l’INSEE révèle des tendances lourdes que l’on
retrouve dans l’agglomération rennaise avec une
mobilité qui semble évoluer. Les citadins modifient leur comportement pour moins se déplacer
ce qui n’est pas le cas des ménages périurbains.
Cette baisse de la mobilité se retrouve principale1 Ou comment les habitants du périurbain élargissent leur aire de vie
pour disposer de plus de choix de travail, de loisirs, d’achats…
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Toutefois, sa part recule entre 2000 et 2007 (de 58
à 54 %) alors qu’elle ne cessait de croître jusquelà. Cette baisse de près de 4 % peut être en partie
imputée à l’effet métro avec la ligne a inaugurée en
2002. Ainsi, la part des déplacements en transport
en commun croit de 2,5 % durant la même période
le plus rapidement. Autre signe intéressant, les
modes actifs repartent à la hausse. La pratique de
la marche est directement liée à l’effet métro dans
l’organisation de la chaine des déplacements. La
part vélo est jusqu’en 2007 encore peu développée
mais cela se passe avant l’arrivée des vélos en libre
services et des vélos à assistance électrique.

© Didier Gouray.

ment dans les cœurs d’agglomération et plus encore dans les villes centres. Plusieurs enquêtes le
constatent, même si cela n’apparait pas dans l’enquête ménage de 2007, on observe que l’augmentation dans la ville centre reste très limitée.
Autre points saillants de l’enquête, les parts modales de transport qui se partagent entre deux
roues, transport en commun, voiture particulière et
marche, évoluent globalement peu. L’utilisation de
la voiture comme mode de transport reste prédominant.

Toutefois, les modes de déplacements varient se4,07
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LES DÉPLACEMENTS SELON LES DISTANCES

En évolution, les modes de déplacement ont peu
350 000
évolué
depuis 2000 dans le périurbain. La part modale des modes actifs (vélo notamment) augmente
000
très300
légèrement
et pour les autres parts modales, il
y a peu d’évolution.
250 000
Dans la ville centre, l’arrivée du métro a eu un impact
On constate une hausse significative
200évident.
000
des transports en commun (de 11,9 à 16,2 %) et un
150non
000 moins significatif de l’usage de la voiture
recul
(46,4 % à 40 %).

LES DISTANCES PARCOURUeS,
LE TEMPS DES DéPLACEMENTS
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La part modale est le nombre de déplacements
effectués avec un mode donné sur le nombre
de déplacements tous modes confondus. Dans
les enquêtes ménages, le déplacement est le
mouvement d’une personne pour se rendre
d’un lieu à un autre, en utilisant la voie publique, pour y réaliser une activité appelée
motif. Le déplacement peut être effectué avec
ÉVOLUTION DU TRAFIC JUSQU’EN 2012
plusieurs modes. Dans ce cas, c’est le mode
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8
complémentaire pour accéder au mode méca6 nisé utilisé.
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La
part modale
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D’après l’enquête ménages, près de 40 % des
déplacements ont une distance inférieure à 1 km.
Pour ces déplacements, la marche et le vélo vont
naturellement être privilégiés par rapport à d’autres
modes. Ainsi, plus de 50 % des déplacements de
moins d’1 km se font à pied ou en vélo, 80
% pour les
Marche
déplacements de moins de 500 mètres.Vélo
A contrario
Autres
TC30 %
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de
STAR
des déplacements de moins d’1 km) notamment si
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de dépla2 roues
motorisé
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cements.
Les longs déplacements (+ de 10 km) représentent
10 % des déplacements. Quant à la distance
moyenne d’un déplacement, elle est de 3,2 km
alors que chaque habitant de la métropole parcoure en moyenne 13 km.
Toujours d’après l’enquête ménages, en pondérant les déplacements selon les distances parcourues, la répartition
modale
est bien
différente
de
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68,3

17,9 18,6
7,2 8,6
Voiture

1,0 0,4
2 roues
motorisé

2,7 2,9

Transport
collectif

15,5
1,5 1,2

Vélo

Marche

6,0

0,7

Autres

Voiture

2 roues
motorisé

3,3

2,1

Transport
collectif

Vélo

Marche

Autres

les déplacements selon les distances

LES DÉPLACEMENTS SELON LES DISTANCES
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Sources : Enquêtes ménages déplacements - RM.
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Les temps de déplacements sont relativement

ÉVOLUTION
TRAFIC JUSQU’EN 2012
stables.DUConformément
aux appréciations de bon

Source : SMU - Rennes Métropole.
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ÉVOLUTION DU TRAFIC SUR LES VOIES ARTÉRIELLES INTRA-ROCADE
EN MILLIONS DE VÉHICULES / KM / JOUR
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NOMBRE DE VOITURES POUR 100 MÉNAGES EN 2010
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Agglomération
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Source : INSEE
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14nombre

Les migrations
domicile/travail
DES STRUCTURES COMPARABLES
POUR LES GRANDES
AGGLOMéRATIONS FRANÇAISES
En 2012 (chiffres INSEE), on constate que la structure des navettes domicile/travail de Rennes Métropole est proche de celles d’autres grandes agglomérations françaises. Pour Rennes Métropole, elle
se compose de la manière suivante :
- 79 900 entrants soit 31 % des flux,
- 156 900 internes 60 % des flux,
- 24 500 sortants 9 % des flux.
Dans le détail, on peut remarquer que Rennes est
l’agglomération, avec Toulouse (qui a un profil identique), où la part des entrants est la plus forte. Toutefois, la taille des territoires de Toulouse et Rennes
sont très différents (725 000 habitants pour 461 km²
pour Toulouse, 420 000 habitants dans 711 km²
pour Rennes).

En termes de nombre de navettes domicile-travail
(entrantes / internes / sortantes), les chiffres observés pour la métropole rennaise (261 300 navettes)
sont de l’ordre de ceux de la métropole de Rouen.
Avec une taille similaire, Montpellier a un volume de
navettes beaucoup moins important.
Pour les déplacements domicile-travail, l’usage de
la voiture tend à diminuer globalement entre 2007
et 2012. Mais cette diminution est surtout sensible
à l’intérieur de la métropole (- 4 %). Parallèlement la
part des transports en commun augmente de 3 %.
Les parts modales des actifs utilisant les transports
en commun sont respectivement de 12 % pour les
navettes entrantes, 19 % pour les navettes internes
et 13 % pour les navettes sortantes. On constate que
pour la grande majorité des agglomérations représentées, pour chacun des types de flux (entrants, internes, sortants) la part modale de la voiture a diminué au profit notamment des transports en commun.

© Audiar.

Bordeaux Métropole.

© Audiar.

Nantes Métropole.
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LES ACTIFS RéSIDENTS
DE RENNES MéTROPOLE
(HORS RENNES)

Source : INSEE, traitements Audiar.

En 2010, sur les 89 000 actifs résidant dans Rennes
Métropole hors Rennes (RMhr), 81 500 travaillent
sur RM (soient 91 %). 19 500 travaillent sur leur
commune de résidence, 62 000 sur une autre commune. La ville centre attire à elle seule à peu près
35 000 travailleurs. En 10 ans, la part des actifs habitant RMhr et travaillant à Rennes s’est réduite en
faveur des communes de RM. En 1999, 44 % des
actifs résidant à RMhr travaillaient à Rennes, ils ne
sont plus que 39 % en 2010. Seulement 9 % des actifs résidant à RMhr sortent de RM pour aller travailler, soient 7 700 actifs.
5 autres communes captent près de 22 000 actifs
(26 %).

Tout comme pour les résidents de la couronne de
l’AU, c’est Cesson-Sévigné qui attire le plus d’actifs
parmi les résidents de RMhr. Plus de 8 000 actifs résidant à RMhr se rendent sur Cesson pour travailler.
Dans une moindre mesure, Bruz attire aussi beaucoup d’actifs résidant à RMhr. En effet, plus de
4 000 actifs résidents de RMhr vont chaque jour travailler à Bruz, moitié moins que le nombre d’actifs
se déplaçant vers Cesson.
Deux autres groupes de communes se distinguent.
Il s’agit des communes de Saint-Grégoire, Chartresde-Bretagne et Saint-Jacques qui attirent chacune
entre 3 000 et 3 500 actifs résidents de RMhr et
des communes de Pacé, Chantepie, Le Rheu et
Vern-sur-Seiche qui attirent chacune entre 2 000 et
2 500 actifs résidant RMhr.

communes de rennes métropole
attirant le plus les actifs résidents
de rennes métropole hors rennes
Nombre de déplacements
Rennes
35 026
Cesson-Sévigné
8 220
Bruz
4 256
Saint-Grégoire
3 573
Chartres-de-Bretagne
3 115
Saint-Jacques-de-la-Lande
2 992
Pacé
2 399
Chantepie
2 369
Le Rheu
2 252
Vern-sur-Seiche
2 167
Betton
1 391
Mordelles
1 361
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
1 186
AUDIAR février 2017
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SUR 8 900 RéSIDENTS DE RENNES MéTROPOLE (HORS RENNES)…
… 62 000 se déplacent pour le travail vers une autre commune de Rennes Métropole

Betton
St-Grégoire

Pacé

Le Rheu

Rennes

Cesson-Sévigné

Mordelles
St-Jacquesde-la-Lande

Chantepie
Noyal-Châtillonsur-Seiche

Chartresde-Bretagne

Vernsur-Seiche

Source : INSEE, traitements Audiar.

Bruz

900
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100

12

Diagnostic de territoire / volet déplacements / PLUi de Rennes Métropole

février 2017 AUDIAR

SUR 8 900 RéSIDENTS DE RENNES MéTROPOLE (HORS RENNES)…

Source : INSEE, traitements Audiar.

… 7 700 se déplacent pour le travail vers une commune de la couronne de l’aire urbaine

Le trait indique qu’il existe un flux entre deux communes.
Toutefois, le volume de déplacements est faible.
Le nombre de déplacements varie de 1 à 180.
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zoom sur les 18 500 résidents de rennes
travaillant dans rennes métropole hors rennes

Betton
Pacé

St-Grégoire

LES ACTIFS RéSIDANT à RENNES
En dix ans, le nombre d’actifs résidant à Rennes a
peu augmenté. Il est passé de 73 000 à 79 000. En
2010, les actifs résidant à Rennes travaillent principalement sur Rennes (56 800 soit 72 %) et Rennes
Métropole hors Rennes (18 200 soit 23 %). Seulement 3 900 actifs (5 %) résidant à Rennes sortent de
Rennes Métropole pour aller travailler.
Comme pour les actifs résidant dans l’aire urbaine,
Cesson-Sévigné est la commune après Rennes où
le plus d’actifs rennais se rendent pour travailler
(près de 5 000).

Cesson-Sévigné
Le Rheu

Source : INSEE, traitements Audiar.

St-Jacquesde-la-Lande
ChartresBruz de-Bretagne

Chantepie
Vernsur-Seiche

Flux
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LES ENJEUX DéPLACEMENTS
DOMICILE-TRAVAIL
L’enjeu est important lorsque que l’on observe la
part du transport individuel dans les émissions de
CO 2. Il y a en plus de cet enjeu environnmental,
un enjeu socitétal compte tenu du temps de déplacement dédié au trajet domicile-travail (même
si sur Rennes, la faible congestion limite cette
contrainte).
Plusieurs questions se posent alors.
Quelles sont les logiques qui opèrent entre choix
du parcours résidentiel et lieux d’emplois ? La
question de la bi-activité des couples ne plaide
pas en faveur d’un rapprochement emploi/résidents sinon à des échelles de bassin d’emploi.
Toutefois, on peut constater que les zones d’activités du cœur de métropole bénéficient d’un
potentiel de desserte en transport collectif et en
modes actifs plus important que les zones plus
éloignées. Ce sera d’autant plus le cas avec la
mise en service de la deuxième ligne. Il est donc
important de favoriser la mixité urbaine, non
pas à l’échelle d’un immeuble ou d’un îlot, mais à

AUDIAR février 2017

l’échelle du cœur de la métropole en maintenant,
en plus de l’emploi présentiel, des zones d’activités productives et de l’artisanat.
L’utilisation des transports en commun pour aller
au travail restera-t-il marginal ? Pour répondre
au mieux aux attentes des salariés et s’adapter
à la diversité de leurs comportements, il convient
peut-être de proposer la combinaison de services
de mobilité plus adaptée, en lien avec les entreprises de la zone.
Un dernier enjeu concerne les pratiques émergentes (coworking, télétravail…) et leur impact
sur les déplacements contraints.
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La ville courte distance
LA NOTION
DE VILLE COURTE DISTANCE
L’enquête ménages de 2007 a permis d’identifier la
portée des déplacements, c’est-à-dire la distance
à vol d’oiseau. Il ne traduit pas la distance réelle
du déplacement mais en appliquant un coefficient
multiplicateur, on peut effectivement s’en rapprocher.
40 % des déplacements des résidents de Rennes
Métropole font moins d’un kilomètre. Ils se font à
pied dans 80 % des cas. Même si les distances
parcourues sont faibles, l’impact sur l’environnement des déplacements de courte distance est important compte tenu de leur volume.
La marche à pied a d’abord un impact positif pour
ce qui concerne les émissions de CO2, mais elle
permet aussi de réduire la place dédiée au stationnement (aussi bien en ville que dans les bourgs
ruraux). Il est aussi intéressant de noter que la pratique des modes actifs va dans le sens de l’amélioration de la santé publique en favorisant, notamment chez les enfants, l’habitude d’une pratique
physique quotidienne. On estime que chaque personne devrait pouvoir avoir une activité physique
quotidienne d’une trentaine de minutes.
Si environ 75 % des déplacements se font à pied
entre 0 et 0,5 km, ce chiffre tombe à 40 % pour les
distances comprises entre 0,5 et 1 km. Quant à la
distance moyenne d’un déplacement à pied elle se
situe aux environs de 0,6 km.

L’enquête ménage montre aussi que pour des distances allant au-delà du kilomètre, la part du vélo
augmente sans atteindre pour autant des parts
importantes (8,3%). Il existe là une vraie marge de
progression pour réduire la part de la voiture pour
l’ensemble des déplacements de moins de 2 km.
Le changement des pratiques est une solution qui
ne se développera qu’avec une offre de proximité.
Car c’est le second constat de l’enquête ménages.
Un déplacement s’inscrit souvent dans une chaine
de déplacements (30 % des déplacements). Dès
lors, l’important pour l’usager est de disposer d’une
offre de services dans un périmètre resserré pour
lui éviter de prendre sa voiture (achats, services,
lien social…). Dans le concept de ville archipel,
cette notion est primordiale puisque le territoire
fonctionne en archipels urbains qui ne pourront pas
tous bénéficier de liaisons de transport en commun
à haut niveau de services.
Un certain nombre de ces actions s’inscrivent dans
des pratiques quotidiennes qui sont du domaine de
services élémentaires :
- accès aux écoles primaires ;
- commerces du quotidien (boulangerie, journaux,
tabac…) ;
- équipements de santé pour certaines catégories
de personnes (enfants et personnes âgées) ;
- des lieux de convivialité (bars, médiathèque) ;
- des services (banques, administrations…).
Ainsi plus la densité et la mixité fonctionnelle sont
élevées, plus le nombre d’opportunités de déplacement de proximité est élevé. Il y a donc deux
leviers d’amélioration avec cette notion de ville de
proximité :
- raccourcir les déplacements en offrant plus de
services sur un même endroit ;
- augmenter le nombre de déplacements courtes
distances accessibles par des modes actifs.

© Audiar.

LA NOTION D’INDICE D’ACCESSIBILITé
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(Étude du bureau des temps - Rennes Métropole)
L’intensité urbaine d’un lieu est ainsi une des premières explications quant à la répartition modales
des transports. Cette intensité urbaine se mesure
dans l’espace mais aussi dans le temps. C’est ainsi que l’accessibilité d’un service se mesure de
par sa proximité mais aussi de par son amplitude
d’ouverture. Le bureau des temps (services de
Rennes Métropole) a ainsi entrepris de réaliser une
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représentation cartographique des temps d’accès
à pied aux commerces et services du quotidien.
Cette représentation du territoire vécu peut avoir
un impact direct sur les documents d’urbanisme
notamment dans la définition des centralités des
espaces urbains.
L’étude définit en quelque sorte un indice de marchabilité qui avise plusieurs critères. Cet indice
permet de mesurer l’accessibilité par la marche à
pied aux aménités d’un quartier ou d’un bourg.
On distingue plusieurs attracteurs :
- les locomotives composées de commerces et
services du quotidien ;
- les pôles commerciaux ;
- les services non commerciaux ;
- les transports en commun ;
- les espaces verts.
Les locomotives du quotidien sont bien-sûr les attracteurs qui nous intéressent le plus pour répondre
à nos objectifs. Dans le détail, ce sont les services
et commerces dont la proximité est la plus recherchée et qui génèrent des déplacements quasi
quotidiens. Ce sont les boulangeries boucheries
et alimentation générale, pharmacie, écoles, tabac-presse… et on pourrait y rajouter les dispositifs
de relais-colis avec l’explosion des achats internet.

Sur la base d’isochrone 1 de 5, 10 et 15 minutes de
marche à pied, l’enquête du bureau des temps permet de définir des zones d’accessibilité de différentes attracteurs (boulangerie par exemple…). Un
temps d’accès de 5 minutes avec une moyenne de
4 km/h sur un territoire plat, équivaut à une distance
de 330 mètres (650 pour 10 min, 1 km pour 15 minutes…). Toutefois, on considère qu’à l’époque actuelle un parcours de plus de 5 minutes est souvent
considéré comme un palier pour le marcheur. En
ville ce palier se situe à 350-400 mètres et il serait
plus important dans le périurbain (450-500 mètres).
à partir de cartes isochrones établies à partir d’un
attracteur (par exemple les boulangeries à moins de
5 min), l’étude établie des pondérations afin d’obtenir une cartographie de synthèse (voir carte jointe)
sur la base de 4 grandes familles d’attracteurs :
- les locomotives (commerces et services du quotidien) ;
- les pôles commerciaux (au moins 4 commerces
dans un rayon de 300 m) ;
- les services non commerciaux (collège, lycées…) ;
- les transports en commun.
1 Une courbe isochrone est une courbe définissant des points
d’accessibilité en un temps donné à partir d’un mode de déplacement
choisi.

indice d’accessibilité piétonne aux commerces et services du quotidien

Sources : Bureau des Temps, Rennes Métropole, Audiar, DBTO IGN. Réalisation : Audiar, décembre 2016.

(sur le territoire de Rennes Métropole) * échelle d’indice de Rennes Métropole
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indice d’accessibilité piétonne aux commerces
et services du quotidien - ville de rennes

UNE LECTURE DIFFéRENTE
DE LA VILLE

Sources : Bureau des Temps, Rennes Métropole, BDTOPO IGN. Réalisation : Audiar, décembre 2016.

Le résultat est un centre qui définit l’indice d’accessibilité piétonne suivant un indice plus ou moins
élevé. La lecture de ces cartes est instructive dans
le cadre des politiques urbaines. Plusieurs faits saillants nous apparaissent à travers ces analyses.
Tout d’abord, l’idée d’un centre-ville de Rennes
élargi est déjà une réalité vécue par les habitants,
depuis la gare jusqu’aux prairies Saint-Martin le
centre de Rennes offre suffisamment d’aménités
pour sortir d’une logique de l’automobile. Cet espace central est de toute évidence attractif, suffisamment pour y envisager un recul de la place de
la voiture (voies apaisées, moins de stationnement).
Le second constat est la limite de la notion de polarités de quartier. Avec des ensembles urbains
parfois de plus de 20 000 habitants (les 12 quartiers rennais), l’émergence de polarités de quartier semble indispensable pour réussir la ville des
proximités. Or, celle-ci peine à se développer sur
certains secteurs de la ville : une analyse détaillée
de l’offre permettrait de tempérer ces propos.
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croisement de l’indice d’accessibilté et de la
densité de population - ville de rennes
Sources : Bureau des Temps, Rennes Métropole, INSEE 2012, BDTOPO IGN. Réalisation : Audiar, déc. 2016.

Toutefois l’étude du bureau des temps a permis de
croiser les données démographiques (carroyage
INSEE) avec les isochrones d’accessibilité. Il ressort de cette analyse que le niveau d’accessibilité ne croise pas toujours la densité de population.
Cela fonctionne pour les quartiers péricentraux
beaucoup moins pour les quartiers périphériques.
Pour répondre à cette problématique la ville-centre
engage un certain nombre de programmes urbains
autour des stations de métro mais aussi sur d’autres
secteurs (le quartier du Blosne) qui vise notamment
à renforcer ces espaces d’accessibilités. Les projets de Maurepas, Cleunay, Le Blosne permettent
de remailler le territoire sans pour autant éviter la
présence de zones blanches, essentiellement dans
des quartiers trop peu denses pour générer une véritable mixité urbaine.
Le troisième constat que l’on peut faire à propos de
cette étude est que l’armature du SCoT est relativement respectée. Dans les faits, l’étude réalisée
dans le cadre du SCoT sur le niveau d’équipements
des communes avait permis de dresser un classement des pôles urbains. On peut ici constater que
les communes les mieux dotées (cœur de métropole, pôle d’appui et pôle structurants) sont aussi,
peu ou prou, les communes offrant un bon niveau
de proximité. Cela conforte les objectifs d’une armature urbaine conciliant développement différencié et ville des proximités.
Dernier constat, certaines communes sont moins
bien dotés en services de proximité, ce qui encourage les déplacements longs et explique la faible
part modale des modes actifs.

AUDIAR février 2017
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LA MISE EN PLACE
D’UN PLAN PIéTON à RENNES
Pour inciter à la marche à pied en ville, la ville de
Rennes a mis en place un plan piéton L’objectif est
de favoriser la pratique de la marche à pied par une
signalétique et un jalonnement spécifique.
Depuis le mois de décembre 2015, deux quartiers
de la ville ont été équipés par de ce type de signalétique et servent de quartiers Test : le centre-ville
et Villejean.
Dans ces quartiers, un plan général indique les
principaux sites, accessibles en 5, 10 et 15 minutes
de marche (lieux culturels, places, établissement
de santé…). L’idée est de couvrir l’ensemble du territoire rennais, à partir des stations de métro.
L’objectif est d’avoir un impact positif sur l’environnement mais aussi d’agir dans le domaine de
la santé publique en luttant contre la sédentarité.
Ce dispositif entre aussi dans le plan de protection
de l’atmosphère qui vise à inciter les habitants à
réduire l’utilisation de la voiture.

VILLE DES PROXIMITéS,
VILLE INTUITIVE ?
La notion de ville intuitive fait référence à l’utilisation
de cet adjectif pour les logiciels, simple basique
dans ces fonctionnalités, qui n’exige aucune formation et est utilisable par le plus grand nombre.
Cette notion est aussi importante pour les pratiques
urbaines car l’habitant de la métropole « fonctionne
à l’intuition » ; on ne calcule pas précisément son
itinéraire, on ne connait pas exactement les différences de temps entre les parcours, et l’on décide
de marcher selon la météo mais aussi l’agrément
des espaces rencontrés. C’est en cela qu’une ap-

Signalétique pour le jalonnement piéton à Villejean.
proche uniquement mathématique des déplacements trouve ses limites. Il est donc indispensable
qu’au-delà des distances, la notion de ville des
proximités, de centralité trouve un écho dans le
paysage urbain que l’on va proposer.
Une liaison piétonne entre un quartier récent et
le centre-bourg sera fortement encouragée par
un paysage agréable, une perspective qui donne
un but au déplacement (l’église en ligne de mire
par exemple). La notion de ville intuitive va même
au-delà. L’écriture de l’espace public peut privilégier des aménagements minimaux plutôt qu’une
écriture codifiée des déplacements. La part du
piéton y redevient dominante comme cela devrait
être le cas dans les zones de rencontre. En termes
d’aménagements et de signalisation, le concept
de shared-space ou rue « nue » peut permettre
de redonner une place aux modes actifs dans les
centres-villes.

Le concept de shared-space développe l’idée que l’espace public est d’abord un espace vécu de façon intuitive.
On recherchera des ambiances pour guider l’usager plutôt que d’envahir l’espace de signes répressifs.
Rue Alphonse Guérin. Crédit photos C. Simonato.
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La Ville franchisée, David Mangin, éditins de La Villette, 2004.

…ou une juxtaposition d’environnements
sécurisés ?

AUDIAR février 2017

© Didier Gouray.

© Didier Gouray.
La Ville franchisée, David Mangin, éditins de La Villette, 2004.

la ville passante…

les enjeux :
la ville courte distance
L’outil mis en place par le bureau des temps est
un outil précieux pour les urbanistes. Croisé
avec une approche morphologique et paysagère, il fournit une appréciation sur la notion
de proximité qui peut servir à la réflexion sur
le projet urbain. Il doit être calé sur le plan de
zonage pour permettre de déterminer :
- la desserte des futurs quartiers d’habitat et
les pistes d’amélioration possibles ;
- pour identifier les difficultés de parcours, les
zones de ruptures à résorber ;
- pour définir au mieux des principes de
chronoaménagement sur la base d’une plus
forte densité, mixité, et proximité ;
- pour définir des usages de l’espace public
avec modération de la vitesse pour renforcer
la place du piéton.
Pour améliorer la pratique de la ville des proximités, la question de la trame urbaine et de sa
perméabilité doit être au cœur des réflexions.
La continuité de la trame urbaine est essentielle pour mettre en relation les différents
quartiers. Elle ne peut pas être uniquement
assurée par des cheminements piétons. L’espace public doit irriguer la ville, la rendre lisible
et perméable pour tous les modes de déplacements actifs. La ville est ainsi qualifiée par
un système de réseau de maillage qui ne favorise plus seulement l’usage de la voiture. à
l’inverse des lotissements en impasse, la ville
« passante » rend accessible les espaces structurants de la ville.
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Le vélo dans la ville archipel
La forme de la ville archipel ne facilite pas, à priori, les
déplacements en vélo. Si cela fonctionne bien à moyenne
distance, l’éloignement des villes satellites de Rennes
rend difficile l’usage du vélo au quotidien, pour des déplacements domicile/travail. Au-delà de la rocade, la traversée de la ceinture verte pénalise les migrations journalières en vélo en raison des distances à parcourir et des
difficultés de franchissement de l’infrastructure.
Pourtant, en regardant de plus près, la part de « marché »
du vélo pourrait évoluer positivement en développant
une offre multimodale avec notamment des systèmes de
rabattement performants vers les stations de métro (Villejean, Poterie et bientôt ViaSilva et Courrouze).
Il y a donc une opportunité à saisir pour que la part des
déplacements à vélo devienne importante pour les déplacements de courtes et moyennes distances 1.

LES USAGES DU VéLO
La fréquentation des itinéraires et les usages du
vélo sont encore mal connus. L’enquête ménage
déplacements de 2007 évoque une part modale
de 3 % des déplacements sur la métropole, 5,2 %
sur la ville de Rennes et 6,8 % sur le centre-ville.
Ces chiffres sont intéressants mais ils ont leurs limites. On doit les utiliser avec prudence car ils ne
prennent pas en compte la notion d’intermodalité.
Lors d’un déplacement avec plusieurs modes, le
plus lourd est retenu pour le calcul de la part modale.
Toutefois, la ville de Rennes a mis en place un dispositif d’observation qui lui est propre depuis 2011,
avec un système de comptage vélos. Il en ressort
une évolution positive de la fréquentation (+ 11 %
par depuis 2010).
En dehors de la ville de Rennes, la pratique du vélo
est encore moins connue. Les seules enquêtes (enquêtes menées par le service Mobilité urbaine de
Rennes Métropole) montrent une hausse du trafic
1 Pour un parcourt de 300 m à 1.2 km, le vélo reste le moyen de
déplacement le plus rapide avec un temps de trajet de 6 à 8 min, alors
que le temps pour parcourir la même distance à pied prend environ
17 min, et le même trajet en voiture prend 14 min avec 12 min de
préparation.
- Pour parcourir de 1,2 km à 2,5 km, un cycliste met de 8 à 12 min, alors
qu’une voiture mettra de 16 à 18 min, un piéton mettra entre 22 min et
26 min.
- Pour une distance comprise entre 2,5 km à 6 km, le vélo reste le
véhicule le plus rapide, suivi par la voiture, la marche à pied, le bus et
enfin le métro.
- Pour parcourir plus de 6 km la voiture reste le moyen de déplacement le
plus rapide, suivi par le vélo, le bus et enfin la marche à pied.
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sur les pistes cyclables entre 2001 et 2015 2. Il croit
en moyenne de 14 % avec de fortes variations suivant les itinéraires (10 itinéraires étudiés).
Ces données éparses ne nous permettent pas
d’avoir une vision claire de l’évolution de la pratique
du vélo. Or, l’enquête ménages de 2007 montre
que des marges d’amélioration existent notamment
pour les déplacements courts (- de 2 kilomètres)
et « moyenne distance » (de 2 à 6 km) qui se font
prioritairement en voiture. Cette moyenne distance
peut aujourd’hui être une cible pour la part modale
« vélo », et elle peut être étendue du fait de la démocratisation du vélo électrique.
L’identification de la pratique cyclable peut répondre à plusieurs typologies : l’utilitaire, le loisir, le
tourisme et le sportif.
En termes d’impact sur l’environnement, le développement du vélo utilitaire est la première cible
puisqu’il se substitue à des modes motorisés.
Toutefois, si l’on identifie les pratiques cyclables
liées à l’utilitaire, on observe que la distance parcourue diffère selon l’objet du déplacement et l’usager.
Un déplacement en mode unique ne dépassera que
rarement 5-6 km soit 15 à 20 min de vélo. Au-delà,
un mode motorisé sera plus compétitif suivant la
politique du stationnement en place. Cette distance
limite évolue avec l’utilisation du vélo à assistance
électrique (8 km environ). L’association Provélo estime que cette distance se réduit à 3 km avec un
public scolaire. De même, cette distance se réduit
en déplacement multimodal, lorsqu’on utilise le vélo
pour un rabattement vers un pôle d’échange.
Ces données (moyennes) peuvent faire croire que
l’utilisation du vélo ne peut être que confidentielle.
Si l’on considère ces distances, un grand nombre
de déplacement effectué aujourd’hui en voiture
pourrait se faire en vélo. Cela sera d’autant plus
vrai avec l’ouverture de la ligne b. Dans cette hypothèse, la majorité des déplacements d’un point
à l’autre de la ville de Rennes pourrait se faire en
associant vélo/métro. Toutefois, une partie des habitants n’ont pas la capacité physique de faire ces
déplacements, ce qui limite le public cible.
Néanmoins, il existe un faisceau d’éléments positifs
pour le développement de la pratique du vélo sur la
métropole, développement amorcé pour la pratique
«vélo» de l’agglomération.
2 Ces résultats sont à considérer avec prudence compte tenu de
la faiblesse des effectifs recensés (environ 714 comptages sur 10
itinéraires).
Association Provélo provelo.org/fr
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actuel. Il fait l’objet d’un développement spécifique
dans la valorisation des modes de déplacements
de proximité. La politique « vélo » fait aussi l’objet
depuis l’adoption du PDU d’une attention particulière. Au-delà du schéma directeur vélo, plusieurs
actions ont été mises en place, action de communication notamment. De plus, la politique vélo interfère avec d’autres actions spécifiques comme par
exemple l’apaisement des vitesses dans certains
secteurs, la politique des voies réservées ou encore, la règlementation des carrefours à feux.
Sans entrer dans le détail des multiples actions en
faveur du vélo, nous retiendrons trois axes principaux qui interrogent les politiques d’urbanisme, à
savoir le réseau cyclable, l’offre en stationnement et
les locations de matériels Vélostar.
Dans le PDU en révision, le diagnostic fait état d’un
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Bon nombre de ces pistes utilisent les radiales historiques c’est-à-dire les anciennes routes reliant
Rennes aux autres villes bretonnes. C’est le cas
pour la route de Redon, celles de Lorient, Saint
Malo, Nantes, Angers, Caen. Les anciennes voies
aujourd’hui moins circulées et doublées par la voie
rapide offrent un potentiel de restructuration intéressant pour l’aménagement de pistes cyclables.
L’aménagement de ces pistes forme ainsi, autour
de la ville centre, un réseau cohérent.
Sur les 415 km planifiés, 145 km étaient réalisés fin
2014 soit 35 %. Jusqu’à peu, la réalisation de ces
pistes cyclables était faite sous maîtrise d’ouvrage

communale. Depuis le 1er janvier 2015, c’est une
compétence métropolitaine avec une phase transitoire jusqu’en 2017.
Cette nouvelle donne pourrait simplifier la mise en
œuvre du schéma directeur vélo, qui a souffert de
difficultés de coordination des différents partenaires
publics (les communes, la métropole, le département sur certains tronçons). Dans la ville centre, hors
du cadre du schéma directeur vélo, les aménagements cyclables se sont largement développés. On
comptabilise ainsi 250 km en faveur du vélo. Il faut y
ajouter 180 km de zones de modération de la vitesse
(aire piétonne, zone de rencontre, zone 30…).

Sources : Rennes Métropole, Audiar BDTOPO IGN. Réalisation : Audiar, décembre 2016.

schéma directeur des aménagements cyclables de la métropole
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L’offre en vélo libre services (VLS) est un service
de Rennes Métropole qui fait l’objet d’un marché
sur 8 ans avec Kéolis (2009-2017). Ce service
offre 900 vélos disponibles sur 83 stations, toutes
situées sur la ville centre. On compte en fréquentation moyenne journalière, 2 150 locations/jour. Ce
service 1 est surtout prisé des Rennais qui constituent 85 % de la clientèle, et ¾ des résidents en
appartements (et dont on suppose qu’il est difficile
pour eux de stationner un vélo à leur domicile).
Les stations les plus fréquentées sont les stations
centrales. C’est un service souvent utilisé en complément d’une offre TC (60 % des utilisateurs) notamment en complément du métro (ce qui, en demeurant, explique le succès des stations centrales).
Au bilan, LE vélo STAR est une offre alternative nécessaire mais d’un coût élevé pour la collectivité et
qui ne peut représenter en volume qu’une alternative mineure aux autres modes de déplacements.

© Didier Gouray.

LE vélo STAR

Le vélo à assistance électrique

Les parcs et supports de stationnement

Déployé en 2013, un dispositif de location longue
durée avec option d’achat est proposé par LE vélo
STAR Rennes Métropole a porté le nombre de VAE
disponible de 300 à 1 000 en 2016. Aujourd’hui
les utilisateurs habitent principalement Rennes intra-muros. Rennes Métropole souhaite intéresser
les habitants des villes périphériques notamment
pour les trajets domicile-travail.

© Didier Gouray.

Le second axe du schéma directeur vélo concerne
la création de parcs vélos sécurisés installés depuis 2010 sur le territoire métropolitain. Il vise à faciliter l’usage combiné du vélo et de transports en
commun autour des pôles d’échange et en limite
de zones desservies par les TC. Ce mode de déplacement combinant vélo et transports collectifs
permet de répondre au besoin de déplacement de
moyenne distance sur lesquels le vélo seul est peu
compétitif.
Fin 2014, on comptait 30 parcs vélos sécurisés
dont 8 sur la ville centre (soit 233 places offertes),
leur fréquentation est très variable selon les lieux.
D‘après l’observatoire des déplacements, les parcs
implantés à proximité des gares et haltes SNCF
et qui permettent d’accéder facilement aux zones
d’emplois sont particulièrement prisés (Poterie,
Cesson-Sévigné).
De son côté la ville de Rennes compte 12 parcs
vélos fermés offrant 468 places. à cela s’ajoutent
615 emplacements parcs ouverts, ce qui représente 3 400 supports dans la ville centre (soit
6 900 places de stationnement).
On comptabilise ainsi 700 places en parcs fermés
dont 1/3 dans les parcs de Rennes Métropole.

1 Ces données sont issues d’une enquête satisfaction auprès de 1 364
abonnés – SMU – Juin 2014.
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Sources : Keolis, Rennes Métropole, Orthophotographie 2014 E - Mégalis Bretagne et Collectivités territoriales bretonnes, BDTopo IGN. Réalisation : Audiar - décembre 2016.

stations le vélo star
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UN BILAN CONTRASTé

LES ENJEUX

Dans le cadre de l’évaluation des actions menées
sur le territoire de Rennes Métropole en faveur du
développement du vélo, une enquête 2 portant sur
2 159 personnes a été menée auprès d’un échantillon diversifié d’habitant de l’agglomération. L’objectif était de questionner cycliste et non cycliste pour
analyser les pratiques du territoire.
Plusieurs points saillants ont pu émerger de cette
enquête et permettront de redéfinir les axes prioritaires de la « politique vélo » de l’agglomération.
Le premier enseignement de l’enquête est que le
vélo est un mode de déplacement adapté pour les
trajets supérieurs à 1 km et inférieur à 10 km. En
temps, cela représente ½ heure. Cela semble un
chiffre élevé notamment au regard de l’enquête ménage qui montre que la pratique du vélo s’estompe
au-delà de 5 km. Toutefois, il est admis que la pratique du vélo à assistance électrique peut élargir
le périmètre d’action du vélo de 3 km soit environ
8 km.
De fait, et c’est le second enseignement de l’enquête, la proportion de cyclistes est plus forte dans
la ville centre (76 %) que dans le reste de la métropole (55 %).
Autre fait saillant, le vélo est d’abord utilisé pour des
usages utilitaires soit du domicile au travail, soit du
domicile au lieu d’études. Pourtant, la motivation à
l’utilisation du vélo est d’abord la recherche d’une
activité physique, du plaisir et aussi une volonté de
protéger l’environnement.
En dernier lieu, le vélo est surtout utilisé pour des
trajets qui oscillent entre 15 et 25 minutes (ce qui
ne permet pas d’atteindre les 10 km de distance).
Sur Rennes, il sert les déplacements internes à la
ville et seulement 1/3 pour des destinations autres.
Hors Rennes, les pratiques sont plus diversifiées.
55 % utilisent un vélo personnel, 13 % LE vélo STAR,
ce taux monte à 17 % chez les habitants de Rennes.

Plusieurs enjeux ont été mis en avant dans le cadre
de réflexion au titre du Plan de déplacements urbains. Voici les trois principaux enjeux qui ressortent aujourd’hui :
- mettre l’accent sur les aménagements dédiés et
sur la sécurité des cyclistes en assurant la continuité des parcours, en développant des zones
de parcours, en développant des zones à vitesse
modérée et en sécurisant les passages sensibles
(notamment les giratoires) ;
- poursuivre le développement du réseau cyclable
à l’échelle communale (liaison entre équipements
et centralité) et sur des liaisons de périphérie à
Rennes ;
- intégrer les nouvelles pratiques liées au développement des vélos à assistance électrique (profil
des parcours, rayons d’actions...).

2

Enquête par questionnaire – Itinere conseil – Février 2016.
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Circulation automobile
et motorisation des ménages
LA PLACE DE LA VOITURE
DANS LES DéPLACEMENTS
La voiture, encore 54 % des déplacements

Si l’on regarde maintenant le nombre de km parcourus, le rapport est tout autre. 75 % des km parcourus le sont en voiture. La grande majorité des trajets
se font avec une seule personne à bord. Ainsi, pour
les déplacements domicile-travail, le taux d’occupation des voitures est de 1,03 individu par voiture.
Si l’on considère la part modale selon les distances
parcourus, la part de la voiture est de 60 % des
1,5 km pour atteindre plus de 80 % dès que l’on
dépasse plus de 5 km. L’utilisation de la voiture est
donc encore largement dominante en km parcourus.

Un taux de motorisation des ménages élevé

La voiture reste le moyen de déplacement le plus
usité que ce soit en nombre de déplacements ou
en km parcourus.
Selon cette enquête ménage, en 2007, 2,15 déplacements sur la moyenne des quatre déplacements
quotidiens, se font en voiture soit 54 % des déplacements. Mais ce pourcentage global révèle des
réalités contrastées.
D’une part, on note des différences importantes sur
la part de la voiture en ville et hors Rennes. Ainsi
sur Rennes la part de la voiture est de 40 % alors
qu’elle est de plus de 70 % hors Rennes.
D’autre part, entre 2000 et 2007, la part de la voiture
évolue. Globalement, à l’échelle de l’agglomération,
elle diminue légèrement (de 56,5 à 53,7 %). Mais
ce recul est plus important sur Rennes (- 6,2 %) que
sur le reste de l’agglomération (- 1,4 %).
Cette évolution des parts modales est encourageante. La diminution de la circulation dans la ville
de Rennes semble relever à la fois d’une tendance
de fond (l’utilisation volontaire de mode doux) liée
à des questions éthiques mais aussi pratiques
(congestion, difficultés de stationnement) mais elle
est surtout de toute évidence liée à la mise en service de la ligne a.
A contrario, si en volume, le nombre de déplacements est stable à l’échelle de l’agglomération, il
augmente dans le périurbain.
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Le taux de motorisation des ménages de Rennes
Métropole est sensiblement le même depuis 2007.
On compte en moyenne 1,35 voiture par ménage.
En 2012, le nombre de ménages avec au moins une
voiture est de 156 242 soit 80 %. Un peu plus de
20 % des ménages sont sans voiture contre 22 %
en 2007.
Si l’on regarde par secteur géographique on observe des évolutions différentes. La part de ménages rennais sans voiture est ainsi de 29,5 %, en
augmentation de 3 points entre 2007 et 2012. Cette
situation est le reflet de la démographie rennaise
avec une diminution de la taille des ménages, un
vieillissement de la population ainsi qu’une forte
part d’étudiant ; les jeunes actifs avec enfants ont
au contraire fait parfois le choix de l’extérieur plutôt
que celui de la ville centre. Ainsi, la répartition à
l’extérieur de la ville-centre est tout autre puisque
l’on compte 79 160 ménages motorisés (1 ou plusieurs voitures),soit 91,7 % des ménages, et 8,3 %
ménages sans voiture, soit 7 183 ménages. Le périurbain est-il condamné à la voiture ? Il est clair que
la configuration de la ville archipel si elle ne s’appuie pas sur une armature hiérarchisée rend difficile la vie d’un ménage sans voiture. L’étalement
pavillonnaire, la dispersion des équipements et des
zones commerciales, ainsi que l’urbanisme fonctionnaliste 1 rendent la voiture indispensable pour
de nombreux habitants.

1 Principes d’aménagement qui découpe les espaces urbains selon 4
fonctions ; habiter/travailler/récréer/circuler.
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Le réseau de voirie

Le réseau principal

148

153

Agglomération
hors Rennes

AU hors RM

115

La rocade de Rennes est le point de convergence
415 grande partie du réseau routier régional et
d’une
national desservant le « Grand Ouest ». Neufs voies
Liaisons cyclables
radiales majeures
réaliséesconvergent vers la rocade :
-145à l’ouest, Liaisons
les routes
de Brest, Lorient, Redon ;
cyclables
- les routesprévues
de Nantes et Angers au sud ;
2014
- les routes de Paris et Caen (A84) à l’est ;
- les routes de Saint-Malo et Antrain au nord.
La structure du réseau de voirie principal est liée
au statut de capitale régionale de Rennes à la fois
« porte d’entrée » de la Bretagne et territoire de
concentration d’un grand nombre d’entreprises et
d’équipements de rayonnement régional.
La qualité du réseau routier a largement contribué à
l’épanouissement économique de l’agglomération.
Les flux de circulation entre la Bretagne et le reste
du grand Ouest passent principalement par la rocade rennaise. Mais cette concentration des flux
sur la rocade crée aussi des congestions avec des
impacts négatifs sur l’air, les déplacements quotidiens…
Ce système viaire très performant a aussi encouragé la périurbanisation, conduisant à de nouveaux
besoins de communication et de déplacements
vers la ville centre. Ainsi pour répondre à une demande croissante, de nouvelles infrastructures (déviation de l’Hermitage, déviation de Betton, barreau
de Pont-Lagot, mise à 2x2 voies de la route d’Angers...) ont été réalisées pour faciliter la circulation
vers le centre de l’agglomération.
De plus, les flux des grandes radiales croisent dans
certains cas des secteurs de plus en plus urbanisés (la RD177 à Saint-Jacques, la RD173 à Vernsur-Seiche) ce qui pose la question de leur statut.

90

Rennes

Agglomération
rennaise

Sources : INSEE.
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Source : SMU - Rennes Métropole.
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Est/ N137) n’a pas été poursuivi par l’État après
l’avis négatif de la majorité des communes.
Le réseau secondaire est aussi le fait d’anciennes
routes nationales déviées (les anciennes routes de
Nantes, de Lorient, de Saint-Malo) et d’anciennes
routes de campagnes aménagées au fur et à mesure de l’augmentation du trafic. Ce réseau secondaire a un rôle majeur de délestage du réseau principal notamment dans les déplacements domicile/
travail.
à l’avenir, dans un contexte de limitation de l’investissement public dans les aménagements routiers, la
nécessité d’optimiser l’usage du réseau tout en assurant la sécurité des usagers est un objectif prioritaire. Dans un contexte où la baisse de la circulation
automobile est encore limitée au centre de Rennes,
le risque de saturation dans les secteurs déjà sensibles pourrait avoir des conséquences pénalisantes
pour tous les modes de déplacements ainsi que pour
la performance économique du territoire. Toutefois,
le tableau que l’on peut brosser à ce jour n’est pas
noir. Globalement, la circulation autour de Rennes
est relativement fluide en comparaison d’autres villes
françaises de tailles similaires. Cependant, certains
signaux indiquent des risques de congestions et de
dégradations du trafic que le futur Plan de Déplacements Urbains devra prendre en compte.

Le réseau secondaire
En complément, la « deuxième ceinture »de routes
départementales permet la mise en réseau entre
les communes du proche périurbain. Elle a aussi
un rôle dans le choix d’itinéraires alternatifs à la
rocade lors des heures de congestion. Récemment, l’aménagement d’une trémie à Pacé-Rives
Ouest et d’un échangeur à Kerlann a permis son
amélioration.
Toutefois la deuxième ceinture reste inachevée et
ne « boucle » pas l’agglomération sur sa partie Est.
Elle s’arrête ainsi au nord à Betton (bien qu’une
route étroite permet de prolonger jusqu’à Thorigné
Fouillard) et au sud à Vern-sur-Seiche. Ceci est à
l’origine d’une partie des difficultés du secteur Sud
où le projet d’une déviation Sud-Est (liaison rocade
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Sources : BDTOPO IGN, BDCARTO IGN - Réalisation : Audiar, décembre 2016.
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La mesure du trafic est complexe et, pour être exhaustive, demande un nombre trop important de
comptages. Le service mobilité urbaine de Rennes
Métropole a mis au point un modèle de prévision
du trafic en 2003. Le trafic est estimé à partir d’un
calcul de véhicule kilomètre (VKM) basé sur des
comptages annuels. Sur la base de ce modèle, une
prévision du trafic a pu être établie chaque année
depuis 2003, en estimant l’ensemble des véhicules
circulant lors d’un jour de semaine sur le territoire
de Rennes Métropole. Le travail est effectué en distinguant le VKM par grandes catégories de voies.
Chaque année, une estimation du trafic est calculée sur l’ensemble des segments de voirie faisant
l’objet d’un comptage. à partir de cet échantillon de
référence, la variation est extrapolée à l’ensemble
des réseaux et permet d’avoir une estimation du
trafic en véhicules kilomètres totaux.
Ce modèle va être refondé à l’occasion de l’élaboration du nouveau PDU. Des données plus récentes
seront alors disponibles, mais avec un risque de
rupture dans la lecture historique des estimations.
Le modèle de 2003 aura permis de suivre l’évolution
du trafic jusqu’en 2012. On constate ainsi qu’après
une forte période d’évolution des trafics routiers
sur la période 2000-2005 marquée par un taux de
croissance moyen annuel proche de 2,5 %, le trafic
routier a connu une inflexion en 2008 (-0,5 % par
rapport à 2007). Ces dernières années, le trafic a
repris sa progression avec une augmentation annuelle moyenne de 1,5 % sur la période 2008-2011.
L’année 2012 est marquée par une baisse significative (-2,5 % par rapport à 2011). Cette baisse est
singulière et semble exceptionnelle, probablement
liée au contexte économique et à la hausse des
carburants.
Au-delà de ces chiffres globaux, il convient
de distinguer les trafics intra-rocade et extrarocade. Les volumes de trafic en véhicules/km sont
dix fois moins élevés à l’intérieur de la rocade et
connaissent une érosion importante jusqu’en 2008.
Au-delà, ils semblent atteindre une phase « plateau » qui reste à confirmer.
La croissance extra-rocade et rocade continue sa
progression avec seulement une baisse de trafic
sur l’année 2012.
Cette baisse semble conjoncturelle si l’on approche
ces chiffres des données nationales ; on observe
que le trafic augmente globalement à nouveau à
un rythme plus élevé en 2013 (+ 0,7 % en moyenne
nationale) et 2014 (+ 0,8 %). C’est principalement le
cas des voitures particulières mais aussi des véhicules utilitaires en raison de l’augmentation des petits colis liés à l’achat de marchandises sur internet.

415
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Liaisons cyclables
Sur
la rocade, les trafics sont extrêmement
varéalisées
riables
d’une section à l’autre.
Sur les tronçons les
100
145
120
Liaisons cyclables
91
moins chargés,
à l’est entre l’échangeur
de la route
prévues
0
2011l’A84, 2014
de Paris2006
et celui de
les trafics varient de 44 à
48 000 TMJA (trafic moyens journalier annuel pour
deux sens confondus). Côté Ouest entre la route
de Lorient et la route de Redon, on comptabilise un
peu plus de 100 000 véhicules/jours.
Précisément, le trafic autour de la rocade augmente
dans le sens des aiguilles d’une montre depuis
Thorigné-Fouillard et l’échangeur de l’A84, en direction de la route de Lorient. à Thorigné-Fouillard,
le trafic est de 44 000 TMJA. Il passe à 50 000 après
l’échangeur de Paris puis connait une importante
montée en charge de 50 000 à 105 000 en 13 km.
Cette montée en charge est régulière tout au long
du parcours, si on en croit le comptage et les distances régulières entre chaque échangeur. Toutefois, les augmentations du trafic sont sensibles
entre la porte des Loges et la route d’Angers ainsi
qu’avec la route de Redon.
Après le pic constaté avant l’échangeur de la
route de Lorient, le trafic diminue à nouveau régulièrement entre les points de comptage pour
atteindre 57 000 véhicules/jour avant sa jonction
avec l’A84.
Du point de vue de l’évolution du trafic, globalement on observe une augmentation du trafic de
0,7 % par an.
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Toutefois cette évolution est très différente suivant
les tronçons. La partie Sud/Sud-Ouest voit son trafic se stabiliser avec des augmentations de trafic
annuel de 0,3 à 0,1 % (de 2005 à 2014). On observe
une diminution sur Chantepie et Bréquigny.
Après la porte de Lorient, on constate au contraire
une forte augmentation du trafic sur toute la partie
Nord et Est avec des croissances annuelles de 2 à
3 % entre Saint-Grégoire et la porte de Paris.

Le trafic sur les radiales
L’évolution sur les grandes voies radiales est différente. Sur les dix grandes radiales menant à
Rennes, l’évolution du trafic est en moyenne de
1,1 % par an entre 2005 et 2014. Là aussi cette
évolution révèle de fortes disparités. La plus importante concerne la RD97, qui connait une croissance de plus de 14 % par an. Cela est lié à la
fois à l’urbanisation des Champs Blancs mais
aussi à la mise en place de la déviation de Betton qui a concentré les flux venant du Nord-Est de
l’agglomération. Hormis cette voie, le tronçon qui
évolue le plus fortement est la D177 (route de Redon) avec une augmentation de trafic de + 3,5 %
par an. L’évolution du trafic est liée à la fois à la
forte croissance démographique du Sud-Ouest de
l’agglomération, à l’amélioration de la voie avec
l’échangeur de Kerlann, et de fait à un report de
trafic de l’Ouest de l’agglomération vers cette
porte de la ville, plutôt que vers celle de Lorient
trop congestionnée.
Les autres constats que l’on peut faire à propos de
l’évolution des trafics sont conformes à ce que l’on
observe sur les différents tronçons de la rocade ;
Peu d’augmentation sur les radiales Sud (Angers,
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Chantepie), des évolutions beaucoup plus importantes au Nord (Pacé + 1,7 ; Montgermont + 2 %).
La deuxième ceinture supporte aussi un trafic de
plus en plus important. L’augmentation moyenne
sur l’ensemble des comptages est de 1,4 % par
an entre 2005 et 2014. Là aussi, les chiffres varient
selon les tronçons. On constate ainsi que les plus
fortes poussées de trafic sont en lien sur la partie
la plus à l’Est, entre la route de Nantes et celle de
Saint-Malo. Tous les points de comptage (Chartresde-Bretagne, Kerlann, Chavagne, Le Rheu, Montgermont) connaissent des croissances de plus de
3 % par an ; même évolution à proximité de Betton
probablement liée à la mise en circulation de la déviation de Betton.
Pour conclure sur le volume du trafic routier, il n’y
a pas de renversements de tendance significative dans le périurbain ces dernières années. Les
marges d’amélioration sur les émissions de gaz à
effet de serre, sont à chercher du côté des déplacements domicile-travail depuis le périurbain vers
la ville centre qui représente ¼ des déplacements
et se fait principalement en voiture pour 75 % –
enquête ménage 2007.
Pour y parvenir, deux leviers sont utilisables et font
l’objet de développement dans le PDU :
- le développement de modes alternatifs à la voiture (transports en commun et modes actifs) ;
- un meilleur taux de remplissage des voitures
grâce au covoiturage.
L’amélioration du parc de voiture est aussi un levier
à ne pas négliger. La reprise des ventes de voitures
neuves dans un parc français vieillissant aura un
impact positif durable sur les émissions à venir.

Diagnostic de territoire / volet déplacements / PLUi de Rennes Métropole

février 2017 AUDIAR

Sources : Département d’Ille-et-Vilaine 2014, BDCARTO IGN 2014. Réalisation : Audiar - décembre 2016.

le trafic routier dans le pays de rennes

AUDIAR février 2017

Diagnostic de territoire / volet déplacements / PLUi de Rennes Métropole

33

Sup à 50 km

20 à 50 km

15 à 20 km

12,5 à 15 km

10 à 12,5 km

9 à 10 km

8 à 9 km

7 à 8 km

6 à 7 km

Autres TC
STAR
Autres
2 roues motorisé
Voiture

Les éléments d’analyse qui suivent reposent sur
une étude menée par la DIROuest en 2014 et par
les différentes études menées par le service mobiliAgglomération
Agglomération AU hors RM
té Rennes
urbaine de
Rennes Métropole.

moindre que sur d’autres secteurs de la rocade, le
passage de la porte des Loges s’avère complexe
avec des remontées de file sur la rocade, liées à un
engorgement du trafic de la route de Châteaugiron.
Des réactions en chaine perturbent le trafic de la
rocade et limite sa capacité d’absorption.
Le second point de congestion est la zone la plus
à l’ouest entre la porte de Bréquigny et la porte de
Villejean. Dans ce secteur, la vitesse ralentit essentiellement aux heures de pointe le soir avec une
amélioration après la porte de Lorient sur la rocade
intérieure.
Un autre point de congestion est observé le matin et
le soir porte de Maurepas. La congestion est visible
le matin au niveau de la porte de Maurepas sur un
temps relativement restreint (8 à 9h). Elle réapparaît
en fin de journée. Néanmoins, sa fréquence d’apparition est plus ou moins aléatoire.
Le dernier point de congestion se situe au niveau
de la porte des Longs Champs qui dessert Cesson-Nord et Betton. Cette congestion est essentiellement constatée aux heures de pointe du matin
et est liée aux remontées de file qui se forment à
partir du giratoire qui surplombe la rocade. Comme
pour la porte des Loges, les remontées de file sur
la rocade peuvent constituer un danger pour les
usagers. Des solutions sont actuellement à l’étude
pour améliorer ce point de congestion en lien avec
l’urbanisation de ViaSilva.

: INSEE
LaSource
congestion
sur la rocade intérieure

La congestion sur la rocade extérieure

L’étude menée par la DIROuest mesure quatre
points de congestion qui peuvent être clairement
identifiés aux heures de pointe soit du matin soit
du soir.
En heures de pointe du matin, la congestion la plus
importante apparait sur la rocade Sud entre la Rigourdière et la porte de Villejean
Elle apparait dès 7h30 et dure jusqu’à 9h30. Plusieurs points durs sont constatés, sur l’échangeur
de la Poterie et entre Alma et la l’échangeur du Bois
Harel (porte de Bréquigny). La vitesse moyenne sur
cette section est entre 65 et 90 km/h (l’étude a été
menée avant la limitation de la vitesse à 70 km/h)
mais avec un trafic parfois très ralenti.
La même congestion est constatée aux heures de
pointe du soir mais de façon plus resserrée sur
le secteur de Chantepie (échangeur des Loges,
échangeur de la Poterie…). La congestion est toutefois plus dure que le matin mais moins étendue
dans le temps et dans l’espace. Les raisons de
cette congestion sont connues. Malgré un trafic

Dans le sens extérieur un premier point de congestion apparait à la porte de Villejean dès 7h30 le matin. Elle dure jusqu’à 9h15 et entraine une remontée
progressive jusqu’à la porte de Normandie. Le soir,
le même phénomène se répète avec moins d’ampleur.
Le second point de congestion se situe au niveau
de l’Alma. Il entraine une remontée de congestion
jusqu’à la porte de Lorient. Cette congestion ne
s’observe qu’aux heures de pointe le soir.
Le dernier point de congestion est constaté au niveau de la porte du Blosne, le matin. Elle entraine
une remontée de congestion jusqu’à la porte de
Bréquigny. On peut aussi retrouver un point de
congestion au droit de la porte des Loges dû à une
remontée de file sur la rocade.

Le trafic sur la ville de Rennes
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Les congestions observées sur la rocade de Rennes
Congestion Maurepas (sens
intérieur) : ralentissement
ponctuels, pas tous les jours
et avec une intensité variable
Pas tous les matins ni tous
les soirs ; environ un matin
sur 4 en heure de pointe
(7h06 – 9h06) et un soir sur
3 (16h42-18h42).
Durée : environ 15 minutes.
Débit écoulé, légèrement
en deçà de la capacité, le
matin. Au niveau de la
capacité le soir.

Congestion Nord (sens extérieur) : matins et soirs, congestion
assez dure mais assez courte dans le temps
Tous les matins et tous les soirs en jour ouvré, plus ou moins
étendue dans l’espace, vitesses moyennes très ralenties
pendant la congestion.
Durée : environ 30 minutes le matin pendant la période de
pointe (7h06 - 9h06 ; une heure le soir pendant la période de
pointe (16h42 – 18h42).
Débit écoulé en deçà de la capacité.
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Congestion Sud-Ouest (sens
extérieur) : le soir, marqué au
12
niveau de la porte de Bréquigny
Tous les soirs en jour ouvré,
11 étendue dans
plus ou moins
l’espace, ralentissement
marqué au niveau de la porte
de Bréquigny.
10
Durée : environ 30 minutes
9
pendant la période de pointe
(16h24 – 18h24). Vitesses
moyennes pratiquées
entre 55
8
et 70 km/h.
Débit écoulé en deçà de la
capacité en aval de la porte de6
7
Bréquigny.
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Congestion Sud (sens extérieur) : le matin,
2
marqué au niveau de la porte d’Alma
Tous les matins en jour ouvré,
3 plus 136
ou moins étendue dans l’espace, N
ralentissement marqué au niveau de la
porte d’Alma. 4
Durée : environ 1h30 pendant la période
de pointe5 (7h06 - 9h06). Vitesses
moyennes pratiquées entre 55 km/h et
80 km/h.
Débit écoulé en deçà de la capacité en
amont de la porte d’Alma.
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Le symbole
repère la tête
de congestion
Source : DIRO, Diagnostic macroscopique Rocade de Rennes, 2014

Congestion Sud (sens intérieur) :
1
N 1plus
congestion
57 dure le soir que le matin
mais moins étendue dans le temps et l’espace
Tous les matins et tous les soirs en jour ouvré,
plus ou moins étendue dans l’espace, vitesses
moyennes très ralenties pendant la congestion
et débit écoulé en deçà de la capacité. Plusieurs
points durs le matin, au niveau des portes de
Saint Nazaire, Alma et Le Blosne ; le soir au
niveau des portes les loges, le Blosne et Alma.
Durée : environ 1h30 pendant la période de
pointe du matin (7h06 - 9h06) et 1h15 pendant
la période de pointe du soir (16h36 – 18h36).
Le matin, vitesses moyennes pratiquées entre
65 km/h et 90 km/h mais parfois trafic très
ralenti.
Le soir, vitesses moyennes pratiquées entre
65 et 70 km/h.
Débit écoulé matin et soir, légèrement en deçà
de la capacité.
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Source : DIRO, Diagnostic macroscopique Rocade de Rennes, 2014.

Congestion Ouest (sens
intérieur) : le soir au
niveau de Villejean
avec ralentissement
jusqu’au niveau de la
porte de Saint-Nazaire
Tous les soirs en
jour ouvré. Vitesses
moyennes pratiquées
entre 68 km/h et
85 km/h. Trafic
ponctuellement très
ralenti.
Durée : environ 1h30
Débit écoulé matin
et soir, en deçà de la
24
N
capacité.

N

Congestion Longs-Champs
(sens intérieur) : 30 minutes
de congestion, le matin entre
8h et 9h
Pas tous les matins, plutôt
un matin sur deux. Les
ralentissements restent
ponctuels et bien localisés au
niveau de l’insertion des longs
Champs. Baisse modérée des
vitesses.
Durée : environ 30 minutes.
Débit écoulé, reste au niveau
de la capacité.
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Les points de difficultés sur les secteurs
Les 7 voies pénétrantes principales de l’agglomération structurent le territoire rennais en autant de quadrants (Nord – Est – Sud-Est – Sud –
Sud-Ouest – Ouest – Nord-Ouest).

Le secteur Nord
Description du réseau majeur
Le quadrant Nord est la partie du territoire de l’aggloméation rennaise comprise entre la voie express
de Saint-Malo (RD137) et l’autoroute des Estuaires
(A84). Ce territoire est desservi par trois pénétrantes
vers Rennes aménagées en 2x2 voies ; la RN137,
l’A84 et la RD175. Ce réseau majeur est complété
par la RD29 (2ème ceinture) qui permet de contourner
l’agglomération sans passer par la rocade.

évolution du trafic sur la période 2002-2014 (TMJA)
La plus forte augmentation du trafic se trouve sur
la RD29 au sud de Betton avec une progression
de 100 %. Celui-ci est en effet passé de 5 900 véhicules à 12 000. Plusieurs raisons à cette évolution
du trafic : la création de village de la forme, la mise
en service de la déviation de Betton et enfin la montée en charge de l’autoroute des Estuaires. L’autre
évolution marquante du secteur est le transfert du
trafic de la rue de Rennes à Betton vers la RD175.
En effet, le trafic sur la rue de Rennes est passé
de 14 600 à 7 300. On a comptabilisé en 2014,
14 300 véhicules sur la RD175.
Les problèmes de saturation du réseau de voirie
Les axes les plus saturés sont la route de SaintMalo (RD137) et la RD175. Les temps perdus sont
estimés entre 5 et 10 minutes. Les remontées de
file, quant à elles, vont débuter au niveau de la rocade est vont au-delà de la 2ème ceinture. D’autres
points de congestion existent aussi sur ce territoire : perte de 5 minutes sur le secteur de MaisonBlanche avec des remontées de file jusqu’au passage à niveau du même nom, ce qui fragilise ce
passage à niveau déjà classé préoccupant.
Cette saturation vient également pénaliser le réseau de transport (un peu plus de 100 bus/sens/
jour). Enfin, on note aussi un point de congestion
au nœud d’échange RD82/RD29 avec une perte de
temps estimé à environ 5 minutes.

Points de saturation du secteur nord
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Le quadrant Est
Description du réseau majeur
Ce quadrant est la partie du territoire de l’aggloméation rennaise compris entre l’autoroute des
Estuaires (A84) et la route de Paris (RN157). Ce
territoire est desservi par ces 2 pénétrantes, vers
Rennes, aménagées en 2x2 voies. Il n’y a pas
contrairement à d’autres secteurs de l’agglomération de 2ème ceinture mais le bouclage de la rocade
permet malgré tout de contourner la ville centre.
évolution du trafic sur la période 2002-2014 (TMJA)
La plus forte augmentation du trafic se situe sur
l’autoroute des Estuaires avec une progression
de 42 %. Le trafic est passé de 25 700 véhicules
à 36 850 sur la période. La rocade Est a également suivie une forte progression avec +45 % sur
la période. En volume celà se traduit par une évolution du trafic de 33 300 à 48 300 véhicules. Enfin
concernant la route de Paris le trafic a également
augmenté passant de 42 850 véhicules à 50 900
soit une progression de 18,8%.
Les problèmes de saturation du réseau de voirie
Contrairement à d’autres secteurs de l’agglomération la saturation du réseau de voirie est assez peu
problématique. On note en effet, une congestion
le matin sur la route Paris en direction de Rennes
d’environ 5 minutes. Ce point de congestion se situe non loin de l’échangeur de la rocade /RN157.
Enfin, le nœud d’échange RD29/rocade est un peu
congestionné également, ce qui perturbe la performance du réseau de transport en commun.

Le quadrant Sud-Est
Un réseau structurant avec un trafic important
Le réseau du secteur s’articule sur trois voies majeures : la RD173, la RD463 et la RD34 (« deuxième
ceinture » et route de Nouvoitou). La RD173 (axe
Rennes/Angers) présente un profil en deux fois
deux voies et échangeur sur une grande partie de
son parcours depuis les limites du département (le
dernier tronçon Retiers – Forêt d’Araize étant en
cours de réalisation).
À l’arrivée vers Rennes, plusieurs giratoires à plat
ont été aménagés :
- deux giratoires à l’entrée Sud et Nord de l’agglomération de Vern-sur-Seiche ;
- le giratoire de la Halleraie ;
- le giratoire de la Poterie.
Le trafic sur cette voie est important. Il est de
34 921 véhicules/jour (2014) sur le tronçon Vernsur-Seiche/ Rennes en 2014. Depuis 2005, le trafic
sur ce tronçon a connu un accroissement annuel de
0,3 %. En amont de Vern-sur-Seiche, le trafic est de
AUDIAR février 2017

Points de saturation du quadrant Est
23 402 v/j mais il a connu un accroissement annuel
de 1,4 % depuis 2005.
L’autre voie majeure est la RD463, de Châteaugiron
à Chantepie. Simple deux voies, elle présente un
profil rectiligne et roulant. À l’entrée Est de Chantepie, le giratoire de Pont-Boeuf oriente le trafic vers
le quartier du Bocage Citadin au Nord et vers Vernsur-Seiche au Sud. La voie pénètre ensuite la zone
d’activités de Loges/Logettes. Le trafic est interrompu par deux feux avant la rocade. Le trafic de
cette voie (9 103 v/j en 2014) est relativement stable
depuis 2005.
La route de Nouvoitou (D34) est la troisième voie
du secteur qui supporte un important trafic. Cette
route à deux voies présente un profil rectiligne très
roulant. C’est une route prioritaire qui ne subit pas
d’obstacle sinon l’entrée de Vern-sur-Seiche et le
passage sur le pont SNCF qui induit un ralentissement.
Son trafic est de 5 629 véhicules/jour (2014) en
augmentation annuelle de 1,71 % depuis 2005. Il
semble que récemment (depuis 2007) le trafic se
stabilise autour de 5 500 v/j.
Toutefois, cette route passe près des deux sites Seveso : Total et Antargaz. Dans le cadre du PPRT, un
tel trafic est interdit. Dès lors, soit un détournement
de la voie, soit une réduction du trafic est à envisager. Une solution de réaménagement du tracé est
actuellement à l’étude.
Des secteurs d’engorgement chroniques
La confrontation du trafic entrant vers Rennes avec
celui de la rocade Sud (60 000 v/j en surcharge aux
heures de pointe) crée des zones de conflit qui
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Points de saturation du quadrant Sud-Est

L’entrée Poterie est aussi engorgée notamment à la
hauteur du rond-point de la Croix Rouge. C’est le
matin, à l’arrivée sur la Poterie que l’engorgement
est le plus fort. Mais l’ensemble de la RD173 subit
des engorgements en période de pointes sur tous
ces giratoires, notamment celui de Pâtis-Fraux avec
le trafic de la deuxième ceinture qui se termine sur
ce giratoire.
Le soir, c’est à l’arrivée sur Vern-sur-Seiche que des
remontées de file apparaissent. Il faut voir là une
explication à la stabilité du trafic sur la RD463, qui
traduit en partie la saturation de cette voie et une
augmentation du trafic sur d’autres itinéraires moins
chargés notamment l’entrée par l’échangeur de la
Poterie. Ainsi, une partie des habitants travaillant
sur Rennes vont emprunter la route de Nouvoitou
pour rejoindre la RD173 puis Rennes.

Le quadrant Sud-Ouest

sont renforcées par la présence des zones commerciales de Loges/Logettes.
Cela se reporte principalement sur les entrées de
Rennes (Poterie et rue de Châteaugiron) qui supportent d’importantes retenues. Sur la RD463, on
constate des engorgements importants au droit de
l’échangeur notamment en raison de la configuration du carrefour ; une bretelle d’accès réduite qui
subit des remontées de file jusque sur la bande
d’arrêt d’urgence de la rocade, des difficultés sur le
feu permettant le « tourne à gauche » (une fois passé le pont). Ces difficultés s’accroissent aux heures
de pointe et sont en corrélation avec les questions
d’accès à la ZI Sud-Est et à l’est de Rennes. En effet,
une partie du trafic provenant de Châteaugiron et
se dirigeant vers l’est de Rennes (Cesson-Sévigné,
ZI Sud-Est) a tendance à emprunter des « chemins
de traverse » pour éviter ce carrefour saturé en traversant notamment l’agglomération de Chantepie.
Le matin, dans le sens Châteaugiron – Rennes,
entre 7h45 et 9h15, la congestion est présente sur
la RD463 depuis le périphérique et remonte au-delà
du carrefour avec la rue des Loges. La congestion
a pour origine le carrefour à feux entre le périphérique et la RD463 puis remonte en direction de Châteaugiron. La congestion peut atteindre en amont
du carrefour giratoire entre RD463-RD 86.
Les rues des Loges et du Val Blanc sont situées
sur la commune de Chantepie. Elles assurent la liaison entre la RD463 et la RD173 et la desserte des
zones industrielles et commerciales du secteur. Le
trafic est essentiellement local. La rue des Loges
est coupée par la RD463 qui dévie l’agglomération
de Chantepie.
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Description du réseau majeur
Le quadrant Sud-Ouest est la partie du territoire
de l’aggloméation Rennaise compris entre la route
Nantes et la route Lorient. Ce territoire est irrigué
par trois pénétrantes vers Rennes aménagées en
2x2 voies ; il s’agit de la RN24, Rennes /Lorient voie
d’accès privilégiée vers le sud Bretagne, la RD177
Rennes/Redon, la RN137, Rennes/Nantes. Pour
compléter ce dispositif, la 2ème ceinture qui permet
de contourner Rennes sans passer par la rocade.
Le réseau de voirie desservait 45 000 habitants en
2012. Le PLH actuel envisage la création de près
de 4 000 logements supplémentaires à l’horizon
2020. Cela ferait de ce territoire l’un des plus dynamique en construction de logements de l’agglomération après Rennes.
évolution du trafic sur la période 2002-2014
(TMJA)
L’axe de Redon a connu la plus forte augmentation
du trafic +30 %, passant ainsi de 20 200 véhicules
en 2002 à 26 300 en 2014. L’urbanisation forte le
long de cette RD explique en grande partie cette
forte progression.
La route de Nantes est quant à elle passée de
43 500 véhicules en 2002 à 50 000 en 2014, soit
une variation de près de 15 % sur la période. L’urbanisation le long de l’axe couplé à l’aménagement
de l’autoroute de Estuaire explique cette évolution.
Enfin, le trafic de la 2ème ceinture est passé (point de
comptage au niveau de Noyal-Chatillon-sur-Seiche)
de 13 600 véhicules à 16 200 soit une augmentation
de 19 % sur la période.
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Les problèmes de saturation du réseau de voirie
L’axe le plus saturé est sans conteste la RN137
Rennes /Nantes. La remontée de file commence à
la porte d’Alma jusqu’à la 2ème ceinture voire parfois au-dela soit entre 5 et 10 km de ralentissement
le matin. La configuration de l’échangeur (gestion
par giratoire) et la saturation de la rocade sud explique l’ampleur du phénomène. Par voie de conséquence, le nœud d’échanges RN137/2ème ceinture
est également saturé. Cette saturation récurente
entraine également un report de circulation vers
la 2ème ceinture entre Chartes-de-Bretagne et
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, pour accèder ensuite
à Rennes par l’avenue des Pays-Bas via la RD 82.
Cet itinéraire de transit perturbe les franchissements de la 2ème ceinture depuis Noyal-Châtillon et
entraine également des remontées de file à l’entrée
sud de Rennes.
L’autre axe congestionné est la route de Redon
notamment sur le secteur de la Morinais en amont
de la rocade de Rennes. Cette congestion vient
bien sûr perturber la vie locale qui s’est fortement
developpée le long de la rue Roger Dodin. Cette
congestion fait également perdre du temps aux différentes lignes de transports en commun qui circulent sur cet axe.

Points de saturation du quadrant Sud-ouEst

Points de saturation du quadrant Sud

Le quadrant Sud
Description du réseau majeur
Le quadrant Sud est la partie du territoire de l’agglomération Rennaise compris entre la route d’Angers et la route de Nantes. Ce territoire est irrigué
par 2 pénétrantes, vers Rennes, aménagées en 2x2
voies. Il s’agit de la RD173 Rennes /Angers et la
RN 177 Rennes/Nantes. Pour compléter ce dispositif, la 2ème ceinture qui permet de contourner Rennes
sans passer par la rocade.
Le réseau de voirie desservait 17 300 habitants en
2012. Le PLH actuel envisage la création d’un peu
plus de 2 000 logements supplémentaires à l’horizon 2020.
Evolution du trafic sur la période 2002-2014 (TMJA)
et Les problèmes de saturation du réseau de voirie
Voir le diagnostic du quadrant Sud-Est pour la route
d’Angers et le quadrant Sud-Ouest pour la route de
Nantes.
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Le quadrant Ouest
Description du réseau majeur
Le quadrant Ouest s’étend de la route Lorient
(RN24) et la route de Saint Brieuc (RN12). Cette
partie du territoire est essentiellement desservie
par ces 2 nationales à 2x2 et complétée par la
2ème ceinture (RD34).
Ce réseau viaire dessert 37 900 habitants de l’agglomération Rennaise. Il est prévu au PLH de créer
3 384 logements sur ce territoire à l’horizon 2020,
ce qui est un des plus forts taux de croissance de
la métropole.
évolution du trafic sur la période 2002-2014 (TMJA)
La RN12 (route de Saint Brieuc) a connu une forte
augmentation du trafic avec +49,5 % sur la période,
passant ainsi de 36 300 véhicules en 2002 à 54 240
en 2014. Plusieurs raisons à cette forte progression
du trafic : création du barreau de Pont Lago qui a
permis de connecter plus directement la rocade
nord à la RN12, cet axe est devenu du fait moins
congestionné donc plus attractif que la route de
Saint-Malo et la route de Lorient.
La route de Lorient contrairement aux voies nationales sur la Métropole Rennaise a connu une relative stabilitée du trafic avec une augmentation de
+12 % sur la période passant de 27 800 véhicules à
31 100 entre Mordelles et Le Rheu et une baisse au
niveau de la zone d’activité de Lorient -12 % (38 736
véhicules en 2002 à 33 900 en 2014).
Points de saturation du quadrant ouEst

La saturation régulière de cet axe dissuade vraissemblablement les automobilistes de l’emprunter.
Les reports de trafic se font donc sur les autres
pénétrantes : RN12, RD177 et la RD125 avec un
transit non négligeable passant au cœur de la commune de Vezin, ce qui n’est pas sans poser question sur la sécurité des déplacements liés à la vie
locale de cette commune.
Les problèmes de saturation du réseau de voirie
Une congestion importante existe désormais au niveau de Pacé sur la RN12 le matin. Cette remontée
de file en direction de Bédée est vraissemblablement due à la densité de trafic sur cet axe couplé à
la proximité des échangeurs notamment celui de la
2ème ceinture. La perte de temps est estimée entre
5 et 10 minutes.
Une congestion de même intensité existe depuis
plusieurs années sur la RN24 en amont de la rocade. Il y a plusieurs raisons à ce phénomène. La
saturation de la rocade est la principale source de
congestion de la route de lorient. Ensuite, l’accès
à la zone d’activité par les salariés en heures de
pointe vient aggraver le phénomène. La perte de
temps est là aussi estimée entre 5 et 10 minutes. Le
réseau de transport en commun est protégé par un
couloir bus dans le sens entrant mais ce dispositf
n’existe pas dans l’autre sens ce qui perturbe les
lignes suburbaines le soir surtout.
D’autres zones de congestions sont également
présentes mais la perte de temps moyenne est
moins élevée avec moins de 5 minutes : rond-point
du Ponant à Pacé, entrée de Rennes de la RD125
au niveau d’Atalante Champeaux et enfin le nœud
d’échanges RD125/2ème ceinture.

Le quadrant Nord-ouest
Description du réseau majeur
Le quadrant Nord-Ouest s’étend de la route de
Saint-Brieuc (RN12) à la voie express de SaintMalo (RD137). Cette partie du territoire est essentiellement desservie par ces 2 axes à 2x2 voies et
complétée par la 2ème ceinture.
évolution du trafic sur la période 2002-2014 (TMJA)
Sur le quadrant Ouest, le trafic sur la RN12 a fortement évolué ces dernières années. Sur l’autre
axe majeur, la voie express Rennes – Saint-Malo,
l’évolution du trafic est moindre (+ 24,7 % sur la
période). Malgré tout, les trafics sont très importants puisque l’on est passé de 52 500 véhicules à
65 400. Ce qui en fait la pénétrante la plus utilisée
de l’agglomération.
On note aussi une très forte augmentaion du trafic sur la 2ème ceinture entre Pacé et Mongermont
(+ 42 %) avec des trafics qui sont passés de 11 200

40

Diagnostic de territoire / volet déplacements / PLUi de Rennes Métropole

février 2017 AUDIAR

à 16 000 véhicules. Enfin, la RD27, axe d’une importance plus modeste que les précédents, a tout
de même des trafics assez élevés avec 8 300 véhicules en 2014, ce qui vient perturber la vie locale des communes comme Gévezé, la Chapelle-Chaussée… desservies par cet axe.

Synthèse des points de congestion (en cours de
construction / Service mobilité urbaine)

© Didier Gouray.

Les problèmes de saturation du réseau de voirie
Deux voies radiales cumulent, dans ce secteur, un
trafic de plus de 70 000 véhicules/jour.
En 2014, la RD137, avec 54 000 véhicules/jour, reste
un tronçon extrêmement chargé. Ce trafic atteint
même 66 311 véhicules /jour, entre la RD29 et la rocade Nord et la RD137 est sur ce tronçon, la voirie
la plus chargée du département (hors rocade). En
2014, l’ancienne route du meuble (RD637) reçoit,
quant à elle, un trafic de 7 800 véhicules/jour.
L’ouverture de l’échangeur de La Brosse a permis une réduction du trafic sur les tronçons La
Brosse-giratoire de la Bécassière (de 30 % environ,
soit 10 686 en 2008 à 7 747 en 2012). Cela a permis
de fluidifier la circulation, notamment la traversée
de Montgermont. L’aménagement d’un giratoire sur
la RD29 au droit de la ZAC des Petits Prés offre une
alternative aux habitants de Montgermont pour rejoindre la RD29.
Globalement, le réseau sur la partie Nord de l’agglomération apparaît saturé.
Ces points noirs sont les suivants :
- l’arrivée depuis l’Est sur Pacé depuis la RD29 ;
- les entrées/sorties de rocade qui saturent aux
heures de pointe ;
- les sorties de bourg le matin au droit des carrefours avec la RD637 ;
- l’accès aux zones commerciales en heures de
pointes et les samedis.

Points de saturation du quadrant nord-ouEst
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LES enjeux

© Audiar.

Les voiries de l’agglomération irriguent notre
territoire et le font vivre. Elles ont une fonction
première qui est celle de permettre l’échange de
flux de marchandises, de flux humain. La ville doit
fonctionner et garantir la fluidité de l’écoulement
des flux économiques. La performance économique de l’agglomération est tributaire de l’efficacité de ce système viaire. Les voiries doivent
faciliter l’échange.
Mais la voirie a aussi une fonction vie locale : les
voies urbaines sont aussi des espaces publics,
lieux d’animation, de convivialité et de rencontres,
de détente, de promenade et même de jeux pour
les enfants. Cette vie locale peine à exister face à
des aménagements de type « routier » qui privilégient la voiture. Les vitesses pratiquées et/ ou
autorisées sont souvent peu adaptées à la cohabitation entre fonctions circulatoires et vie locale.
La voirie joue aussi un rôle de liaison, de continuité entre les tissus urbains hétérogènes en
raccordant les fragments urbains et en redonnant
du lien global et de l’identité spécifique aux territoires traversés. La rue comme espace public
est un « espace de branchement », une « ville passante » rendant perméable les tissus urbains et
s’opposant à « un urbanisme de secteurs ».
Ces trois fonctions sont-elles contradictoires ?
Non, à condition de mettre en œuvre un schéma de circulation basé sur une hiérarchisation
qui permette de concilier à la fois une vie locale

de qualité, en toute sécurité et une fluidité des
échanges. Ce concept doit s’appliquer sur tout le
territoire, pour les usages de tous les jours. Le
schéma de voirie doit donc répondre à plusieurs
objectifs :
• Garantir la fluidité de circulation sur les voiries
principales d’agglomération pour garantir la
performance économique de la métropole ;
• Améliorer la vie sociale en modérant la vitesse ;
plus les vitesses sont élevées, plus les axes de
circulation sont ressentis comme des coupures
urbaines qui ne favorisent pas les relations sociales de voisinage. La modération des vitesses
permet de récréer des ambiances urbaines favorisant le lien social ;
• Agir sur la santé. Un meilleur partage de certains espaces constitue un levier important
pour favoriser l’usage de la marche à pied et du
vélo notamment pour les enfants et les personnes âgées ;
• Réduire les nuisances. La circulation automobile induit aussi une dégradation de la qualité
du cadre de vie en accentuant les nuisances sonores avec des conséquences souvent sous-estimées sur la santé humaine.
• Sécuriser les déplacements en réduisant le
sentiment d’insécurité routière en réduisant le
nombre et la gravité des accidents de la circulation via des aménagements routiers et des
modérations de vitesses.
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Le transport public
LE RéSEAU STAR
L’exploitation du réseau
Le service transport de l’agglomération rennaise
est un service de transport public organisé sur l’ensemble de son territoire par Rennes Métropole. Le
service transport a été mis en place à l’échelle de
la métropole au début des années 70 à la suite des
transports urbains rennais. En 1992, Rennes district
devient l’autorité organisatrice des transports.
Le service transport fait l’objet d’une délégation de
service public. Cette délégation a été réalisée au
profit de la société Kéolis Rennes, une première fois
de 2006 à 2012 et renouvelée de 2013 à 2017. La
nouvelle DSP court jusqu’en 2024.
Le réseau se compose d’une ligne de métro
(ligne a) bientôt épaulée par une seconde ligne b et
de 149 lignes de bus qui desservent l’ensemble de
l’agglomération c’est-à-dire les 43 communes de
Rennes Métropole. Le service propose également
LE vélo STAR (voir chapitre 2), un réseau de vélo en
libre-service et Handistar pour le transport des personnes handicapées dans la métropole rennaise.
Il propose aussi des lignes complémentaires, des
lignes scolaires et des lignes à horaires atypiques
(star de nuit, bus du stade…).
En termes d’usage, en 2014 le réseau STAR se situe au 5ème rang national, avec 180 voyages par habitants et par an soit 77 millions de voyages ce qui
représente 21 millions de kilomètres parcourus dont
2,6 pour le métro.

de Rennes. Sur les 9 km de parcours, 1 km est en
viaduc, 3,7 km en souterrain et 3,7 en souterrain
profond. Dans les parties souterraines les voies
sont dans le même tunnel.
Le métro circule tous les jours de l’année sauf le
1er mai. Les fréquences de passage varient de
1min30 en heure de pointe à 4min30 maximum, à
partir de 5h du matin jusqu’à 1h ou 2h du matin
selon les jours.
La distance moyenne entre les stations est d’un peu
plus de 600 mètres. L’inter station la plus longue
se situe entre Jacques Cartier et gare (870 mètres).
La ligne a dessert les lieux importants de Rennes ;
l’ensemble du centre-ville de Rennes, les principaux équipements limitrophes (les Champs Libres,
le TNB, le Triangle, le Liberté, le 4 bis, l’Hôtel de
Rennes Métropole…), les grands équipements
hospitaliers (CHU, Hôtel Dieu, Hôpital Sud…), les
pôles d’échanges avec le réseau ferré et le réseau
bus. Il dessert également les grands ensembles
du Blosne et de Villejean, permettant ainsi de les
raccrocher au centre de Rennes et offrant avec le
réseau bus une solution de mobilité à des populations à faible revenus.

La ligne a du métro
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La ligne a du métro traverse Rennes du Nord au
Sud depuis la station Kennedy Villejean jusqu’à
la Poterie. Longue d’environ 9,4 km, elle compte
quinze stations. La ligne b du métro, en cours de
construction, permettra de traverser la ville d’Est en
Ouest de Cesson-Sévigné jusqu’à Saint-Jacquesde-la-Lande.
Le métro est un système de transport en commun
automatique sans conducteur, de type val. Il circule
en site propre, enterré sur la plus grande partie de
la ligne. Inaugurée en 2002, la ligne a, a permis le
transport de 26 millions de passagers dès la première année de mise en service. En 2011, le métro
comptabilisait plus de 40 millions de passagers soit
130 000 par jour ouvré.
Le métro comporte 15 stations qui, de la station
Kennedy à celle de la Poterie, passe par le centre
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La ligne b
et la nouvelle organisation du réseau
La construction d’une seconde ligne de métro, dite
ligne b, a été actée à la suite de la mise en circulation de la ligne a. La ligne b est complémentaire à
la ligne a, plutôt d’orientation Nord-Est – Sud-Ouest
reprenant en partie le trajet de la ligne de bus 1 et
de la ligne 9. Sa longueur est d’environ 12,7 km et
elle relie les quartiers de Cleunay, Courrouze, Mabilais, centre de Rennes, Quartiers Saint-Hélier, Maurepas, Beaulieu-Longchamps avec un terminus aux
Champs Blancs au cœur du futur quartier ViaSilva.
La ligne b sera en correspondance avec la ligne a
(station gare et Sainte-Anne) et comportera 15 stations.
L’objectif de la ligne b est de venir compléter la
ligne a dans la desserte des principaux pôles générateurs de déplacements. Avec cette nouvelle
infrastructure, l’agglomération à l’occasion d’améliorer la desserte des habitants, l’accessibilité à
l’emploi mais aussi le désenclavement de quartiers
universitaires et des grands ensembles de Maurepas – Gayeulles et Cleunay.
Parmi les lieux générateurs de déplacements,
quelques-uns seront desservis par la ligne b qui
viendra aussi compléter l’offre, le stade rennais,
le campus de Beaulieu, la technopole d’Atalante
Beaulieu, les grands ensembles de Cleunay et
Maurepas.
Certains quartiers Rennais resteront plus éloignés
du métro mais sont desservis par le réseau structurant de bus.

L’intermodalité du métro
à l’horizon 2020, l’intermodalité du réseau métro
(constitué des lignes a et b) sera organisée de la
manière suivante :
- à l’instar du Nord-Ouest et Sud-Est de l’agglomération, le réseau métropolitain sera amélioré
grâce au rabattement possible sur de nouveaux
pôles d’échanges autour de trois stations de la
ligne b ; Saint-Jacques Gaité au Sud-Ouest, les
Gayeulles au Nord, Cesson – ViaSilva à l’Est.
- à l’échelle du cœur de métropole, l’émergence
de huit pôles d’échanges majeurs permet l’organisation générale du réseau de transport (avec
le réseau bus du département, le réseau TER
Bretagne et le réseau bus Star) ; Fréville, Villejean université, Poterie, gares et république, les
Gayeulles et, Cesson ViaSilva et Saint-Jacques
Gaité.

Le nouveau réseau bus
Le réseau bus sera restructuré à l’occasion de la
mise en place de la ligne b avec notamment de
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Caractéristiques

nouveaux rabattements de lignes envisagés sur les
stations Courrouze, ViaSilva, Maurepas… cette restructuration est actuellement à l’étude.

Des lignes bus qui desservent
toutes les communes
Le réseau bus compte 149 lignes de bus et
1 400 arrêts (hors lignes scolaires) répartis sur tout
le territoire de la métropole. Chaque commune bénéficie d’au moins une ligne.
Parmi ces 149 lignes, on distingue les lignes métropolitaines composées de 27 lignes métropolitaines
et 16 express métropolitaines et les lignes urbaines
composées dans le détail de :
- 3 lignes chronostar,
- 4 lignes majeures,
- 3 lignes urbaines qui circulent dans Rennes,
- 7 lignes interquartiers,
- 3 lignes express.
Le réseau est composé par ailleurs de 39 lignes
complémentaires qui relient les communes de
Rennes Métropole aux établissements scolaires,
ouverts à tous les voyageurs.
La fréquence des lignes est variable suivant l’affluence. Elle s’accentue aux heures de pointe et
diminue en heures creuses, les week-ends et les
jours fériés. La majorité des lignes métropolitaines
sont rabattues vers République, excepté lorsqu’elles passent à proximité d’une station de métro et quelles sont alors rabattues pour être plus
rapides et offrir une plus grande variété de destinations, ainsi les lignes desservant le Nord-Ouest
sont rabattues vers Villejean (Pacé, Montgermont,
la Chapelle-des-Fougeretz) et les lignes du Sud-Est
vers Poterie et Fréville.
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Les parcs relais

Les parcs relais actuels

Les projets accompagnant la ligne b
à l’occasion de la mise en service de la ligne b,
trois nouveaux parcs relais vont être aménagés :
Parc relais Saint-Jacques – Gaité + gare-bus
- 800 places voitures + 200 places vélos
- Parc relais aérien
- à proximité de la station Saint-Jacques – Gaité
Parc relais les Gayeulles + gare-bus
- 400 places voitures
- Parc relais aérien
- Accolé à la station les Gayeulles
Parc relais Cesson-ViaSilva + gare bus
- 800 places voitures + 200 places vélos
- Parc relais aérien
- à proximité de la station Cesson ViaSilva

© Audiar.

Pour favoriser l’utilisation des modes de transport complémentaires, quatre parkings relais ont
été construits à proximité des stations situées en
périphérie du centre ; Poterie, Villejean université, Kennedy, Fréville. Un cinquième (Les Préales)
se situe à proximité de la ligne bus à haut niveau
de service desservant l’axe Est-Ouest. Ces parcs
urbains sont des parkings gratuits. Ils permettent
aux voyageurs Star de profiter d’un parking surveillé pour stationner leur véhicule éventuellement le
temps d’une journée. Ils offrent ainsi une alternative (lors des déplacements domicile-travail) à un
déplacement unique automobile. Ils bénéficient par
ailleurs de services de proximité (vélo Star, parkings
vélos…). Les cinq parcs relais offrent un potentiel
de 1 650 places de stationnement réparties ainsi :
- Le parc relais Villejean-université, rue d’Alsace :
392 places de stationnement dont 10 réservées
aux personnes handicapées. Il est facilement accessible depuis la route de Saint-Malo, l’avenue
Charles Tillon et la rocade Nord.
- Le parc relais J.F. Kennedy, Boulevard d’Anjou :
400 places dont 12 réservées aux personnes
handicapées. Il est accessible depuis la route de
Lorient, la RN12 et la rocade Ouest.
- Le parc relais la Poterie : 405 places dont 9 réservées aux personnes handicapées. Il est acces-

sible depuis la rocade Sud, la route de Vern et la
route de Châteaugiron.
- Le parc relais Henri Fréville, boulevard Henri Fréville : 409 places dont 9 réservées aux personnes
handicapées. Il est accessible depuis la sortie
porte d’Alma de la rocade Sud.
- Le parc relais les Préales, avenue des Préales :
280 places. Il est situé à proximité de l’arrêt de
bus Les Préales.

46

Diagnostic de territoire / volet déplacements / PLUi de Rennes Métropole

février 2017 AUDIAR

Sources : ?????????????????????????

montées / descentes aux arrêts du réseau urbain - rennes métropole

AUDIAR février 2017

Diagnostic de territoire / volet déplacements / PLUi de Rennes Métropole

47

LE NIVEAU DE DESSERTE
La desserte de la population

La desserte de l’emploi
La mobilité est un vecteur de la dynamique économique. L’accessibilité à l’emploi est un enjeu majeur
de la desserte TC. Dans la configuration actuelle
du réseau, 92 % des emplois sont accessibles depuis un transport en commun ; dans le détail, 24 %
des emplois sont situés à moins de 600 mètres du
métro, 57 % à moins de 300 mètres d’un arrêt de
bus, 11 % à moins de 450 mètres d’un arrêt de bus.
Il convient de rappeler que 56 % des emplois sont
localisés à Rennes et les ¾ dans le cœur de métropole.
à Rennes, 45 % des emplois sont situés à moins
de 600 mètres d’une station de métro et la moitié
à moins de 300 mètres d’un arrêt de bus. Données
cumulées, c’est 96 % des emplois qui sont situés
à proximité d’une bonne offre de transport. Cette

© Didier Gouray.

90 % de la population de l’agglomération rennaise
est desservie par les transports publics. La notion
de desserte recouvre l’ensemble des habitants situés à moins de 600 mètres d’une station de métro,
300 mètres d’un arrêt de bus et 450 mètres d’un
arrêt de bus en ligne métropolitaine.
Dans le détail, 22 % de la population de la métropole est située à moins de 600 mètres d’une station
de métro, 58 % à moins de 300 m d’un arrêt de bus,
10 % à moins de 450 mètres.
Par type de territoire, le niveau de desserte est le
suivant.
à Rennes, la quasi-totalité de la population est desservie ; 42 % à moins de 600 m d’une station de
métro, 55 % à moins de 300 m d’un arrêt de bus et
3 % à moins de 450 mètres d’une ligne suburbaine.
80 % de la population est à moins de 600 m d’une
très bonne offre de transport (arrêt offrant plus de
750 passages par jour).
Dans le cœur de métropole hors Rennes, les ¾ de
la population sont à moins de 300 m d’une station
de bus. Près de la moitié de la population est à
proximité d’une bonne offre (plus de 300 passages
par jour).
Hors cœur, les ¾ de la population sont desservis.
56 % de la population est à moins de 300 m ; un
quart de la population est un peu éloigné, au-delà
de 450 m d’un arrêt.
à terme, avec l’arrivée de la ligne b, le réseau
bus sera restructuré en profondeur. La population
desservie devrait évoluer en fonction du nouveau
réseau. Toutefois, dans l’exposé des motifs justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération,
une estimation de la desserte par le métro a été

faite : ainsi le réseau de métro automatique constitué des lignes a et b desservira, à l’horizon 2020,
111 000 habitants à 470 mètres soit 49 % des habitants de la ville et 24 % de ceux de Rennes Métropole et 163 000 habitants à 600 mètres soit 73 %
des habitants de Rennes et 35 % des habitants de
la métropole.
La mise en circulation de la ligne b permettra d’atteindre l’objectif de 35 % de population métropolitaine desservie par le métro. D’un point de vue
qualitatif, la ligne b a vocation à redynamiser les
quartiers de Maurepas avec deux stations (Gros
Chêne et Gayeulles) et de Cleunay prolongeant la
volonté d’offrir un réseau de qualité à des populations moins mobiles et précaires. Ainsi à l’horizon
2020, les deux lignes de métro desserviront les
cinq zones urbaines sensibles (ZUS) définies dans
le cadre de la politique de la ville que compte la
ville de Rennes.
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offre s’est améliorée depuis 2007. En 2020, la
ligne b va permettre de desservir 39 % des emplois
à 470 mètres et 59 % à 600 mètres.
Cumulée avec la ligne a, on estime que 53 % des
emplois de la ville seront desservis à moins de
470 mètres (soit 31 % de ceux de la métropole) et
84 % seront desservis à moins de 600 mètres (soit
49 % de ceux de la métropole).
Dans le cœur de métropole, 85 % des emplois sont
à moins de 300 mètres d’un arrêt de bus. Dans le
reste de l’agglomération, 75 % des emplois sont à
moins de 150 mètres d’un arrêt de bus.

Aujourd’hui, le métro représente 12,6 % des kilomètres offerts, les lignes urbaines majeures 27,3 %
et les lignes métropolitaines 50 % (y compris scolaires, divers...).
Sur la dernière période (2007-2014), la fréquentation globale du réseau a augmenté de 21,7 %
(+20,6 % sur le métro, + 18,6 % sur les lignes urbaines, + 35,7 % sur les lignes métropolitaines (y
compris scolaires, divers...).
Aujourd’hui, le métro représente 43 % des voyages,
les lignes majeures 36 %, les lignes métropolitaines
15 % (y compris scolaires, divers...). La répartition
entre métro, lignes majeures et lignes métropolitaines est proche de celle de 2012.
La vitesse commerciale des bus métropolitains est
en baisse régulière ces dernières années passant
de 25,84 km/h en 2007 à 23,71 km/h en 2014. Les
principales explications sont la congestion sur les
pénétrantes ainsi que les aménagements réalisés
dans les centres-bourgs pour ralentir la circulation
générale.

© D.R.

La fréquentation

Le réseau s’organise en schéma radial en direction
de Rennes. Toutefois dans le cadre du partage de
compétence, ce service n’a pas vocation à desservir le territoire de la métropole. Il rejoint donc directement la gare routière sans faire d’arrêt dans
le périmètre métropolitain. En application de la loi
Notre, le transfert de compétence à la région se
fera en 2017.

Fréquentation

LES CARS DéPARTEMENTAUX
L’organisation du réseau Illenoo
Organisé et financé par le Conseil général d’Illeet-Vilaine, Illenoo est un réseau interurbain. Opérationnel depuis janvier 2005, il permet aux habitants
du département de se déplacer sur l’ensemble du
département. Le nouveau réseau, mis en place depuis le 1er septembre 2014, est ainsi composé de
29 lignes. Certaines villes dont la fréquentation est
basse, sont automatiquement reportées sur les services scolaires.
L’objectif de ce service est de permettre aux habitants de se déplacer sur l’ensemble du département et de faire du car une solution de déplacement économique et une alternative concrète à la
voiture.

AUDIAR février 2017

Le réseau illenoo transporte 6 000 usagers non scolaires et 9 500 usagers scolaires chaque jour.
On constate une stabilité des voyages commerciaux depuis 2008 et baisse des scolaires sur
lignes régulières depuis 2011.
Après une croissance entre 2005 et 2007, l’offre
kilométrique du réseau départemental est restée
globalement stable sur la période récente autour
de 6,7 à 6,8 millions de kilomètres, avec une augmentation de 3 % en 2014 passant à 7 millions de
kilomètres.
La fréquentation est stable autour de 2,2 à 2,3 millions de voyages depuis 2011. En intégrant les
scolaires voyageant sur les lignes régulières, la
fréquentation globale est d’environ 4,1 millions de
voyages annuels. La proportion de scolaires sur
les lignes régulières a baissé ces dernières années
passant de 70 % en 2005 à 44 % aujourd’hui.
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LE RéSEAU FERRé
Le réseau actuel
Le réseau ferré autour de Rennes se compose de
cinq branches provenant de Châteaubriand, Redon, Brest, Saint-Malo et Paris.
Le périurbain Rennais est un marché important
de TER en Bretagne avec environ ¼ des déplacements bretons.
Le développement de l’offre se heurte aux limites
de capacité du système ; le premier problème est
la saturation de la gare de Rennes même si des
travaux de désaturation sont en cours. La réalisation de la ligne grande vitesse et le projet de
pôle d’échange métropolitain gare de Rennes vont
contribuer à optimiser l’usage de l’infrastructure.
Au-delà de ce problème de saturation de Rennes,
toutes les lignes ne disposent pas de la même infrastructure ni de la même offre.

L’axe Retiers – Rennes
L’axe Retiers – Rennes comprend 4 gares sur la
métropole ; Corps-Nuds, Saint-Armel, Vern et une
à Rennes. La gare de Corps-Nuds est peu accessible pour les habitants, celle de Vern légèrement
excentrée par rapport à la ville, la gare de SaintArmel est bien située.
L’offre sur cet axe est extrêmement faible car c’est
une ligne comportant une voie unique utilisable
pour les deux sens de circulation. On compte seu-
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lement douze trains par jour dans les deux sens.
Elle sert essentiellement aux scolaires pour rejoindre le sud de Rennes depuis Janzé ou Vern.
La charge maximale du train semble avoir été atteinte ce qui a justifié de la mise en place de train à
étages. Cela a permis d’augmenter la capacité de
la ligne qui fonctionne sur une voie unique. Toutefois, l’aménagement de cette ligne est nécessaire
pour assurer sa pérénité. Dans le contrat de plan
état-Région 2015-2020 figurent 40 M€ au profit de
la ligne Rennes – Châteaubriant. Le programme
devra concerner d’abord la voie et la plateforme
pour éliminer l’armement historique avec rails type
double champignon et traverses métalliques.
L’axe Retiers – Rennes reste donc un axe secondaire du réseau rennais comme le confirme l’affluence 1 des trois gares (383 montées / descentes
en jours ouvrés en moyenne en 2014 pour CorpsNuds, 170 pour Saint-Armel et 133 pour Vern-surSeiche).

L’axe Rennes – Messac
L’axe Rennes – Messac comprend trois gares sur
la métropole : Bruz et Kerlann et Saint-Jacques.
La gare de Laillé- Guichen est située en limite de
Rennes Métropole et ne donne pas droit au tarif métropolitain (Unipass). Elle a un trafic faible
1 Les chiffres donnés dans ce chapitre et sur la carte jointe sont des
données 2014. Pour la fréquentation, il s’agit d’un volume de montées
descentes par jour établi à partir d’une moyenne sur la base de deux jours
moyens de fréquentation le mardi et le jeudi.
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La gare de Pontchaillou (1 738 montées / descentes) est la deuxième gare de la ville de Rennes.
Proche de la station de métro du même nom, c’est
une porte d’entrée sur le réseau urbain. Elle a plus
un rôle de diffusion vers le métro et le réseau bus.
La gare est facilement accessible à pied.

(148 montées/descentes en jours ouvrés de la
semaine). Saint-Jacques connait une affluence à
peine supérieure.
La gare de Bruz se situe au contraire dans le peloton de tête des gares les plus actives (environ
1 120 montées/descentes) pour 26 TER par jour.
Kerlann connait une affluence moyenne. La fréquentation de ces deux gares devrait se renforcer au regard des projets urbains en cours (ZAC gare et ZAC
Kerlann) qui doivent amener des habitants à proximité du site. La gare de Bruz, en position de rotule
urbaine entre le quartier de Vert Buisson et le centreville propose une localisation de choix. Quant à la
gare de Kerlann, son attractivité dépend de la densification (habitat et universitaire) de ses environs.

L’axe Rennes – Vitré
L’axe Rennes-Vitré présente une offre dense aux
heures de pointe particulièrement dans le sens
Vitré – Rennes et Rennes – Vitré le soir. La fréquence est d’environ 3 trains par heure aux heures
de pointe. On compte 39 TER par jour.
La fréquentation de la gare de Cesson-Sévigné est
un des plus fortes de l’agglomération (798 montées / descentes en moyenne). Le rôle de cette
gare est important notamment pour la desserte de
la zone d’emplois aux alentours (ZI Sud-Est, zone
d’activités des Peupliers…). Cette gare est de plus
connectée avec une ligne inter-quartier du réseau
bus pour rejoindre notamment Beaulieu ; la capacité en stationnement de la gare est relativement
faible. Cette gare est autant une gare de rabattement que de diffusion puisqu’elle constitue une
porte d’entrée sur Rennes.

L’axe Rennes Brohinière
Cet axe compte une seule gare sur la métropole : la
gare de l’Hermitage.
Très bien placée à proximité du centre de l’Hermitage, la gare connait une affluence moyenne (588
montées/descentes) malgré une aire d’attraction
étendue. La densité environnante à la gare est
faible mais devra se renforcer avec la mise en
œuvre de la ZAC Centre / Mares aux Noires. La
gare attire des usagers d’autres communes mais la
faiblesse des capacités de stationnement semble
poser problème.
L’offre est très intéressante notamment pour les
personnes travaillant à Rennes. 28 trains y passent
chaque jour. L’affluence en 2012 était importante
mais n’a pas atteint sa capacité maximale.

La fréquentation des réseaux
On constate une augmentation de la fréquentation
des trains dans le périurbain rennais mais les volumes restent encore modestes. L’offre ferroviaire
s’est étoffée ces dernières années avec des offres
aujourd’hui supérieures à 35 liaisons par jour, les
deux sens confondus sur l’axe Rennes – Montreuil (45 liaisons TER en 2015 contre 40 en 2007) ;
Rennes- Vitré (46 en 2015 contre 34 en 2007) ;
Rennes – Châteaubourg (40 en 2015 contre 26 en

L’axe Rennes – Montreuil compte trois gares sur la
métropole : Chevaigné, Betton et Pontchaillou.
L’axe Rennes – Montreuil bénéficie de l’offre ferroviaire la plus dense de l’étoile ferroviaire rennais
avec 25 TER/jour. L’offre est dense, régulière avec 2
trains par heure aux heures de pointe.
La gare de Chevaigné connait une affluence
moyenne (460 montées/descente / semaine). La
gare est bien située dans la commune mais la
densité autour de Chevaigné est peu importante.
Le parking de la gare est de faible capacité. Les
projets urbains de Chevaigné devraient toutefois
renforcer l’intérêt de la gare grâce à un apport de
population nouvelle.
La gare de Betton est une des gares périurbaines
les plus fréquentées avec près de 870 montées/
descentes. La population desservie est importante
(10 000 habitants environ) mais la gare n’est pas
forcément située du côté des extensions urbaines.
Toutefois, un rattrapage s’amorce avec les projets
urbains en cours. Le site de la gare a fait l’objet d’un
réaménagement au début de la décennie.
AUDIAR février 2017
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L’axe Rennes - Montreuil
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Sources : Comptages automatiques à bord des trains et comptages manuels 2014, Région Bretagne, Rennes Métropole, RFF, BD TOPO IGN 2015, Audiar. Réalisation Audiar, décembre 2015.

montées / descentes aux arrêts du réseau ferroviaire - aire urbaine de rennes

2007). La fréquentation s’est accrue de 33 % entre
2008 et 2013. Les 32 gares de l’aire urbaine (hors
gare centrale de Rennes) représentent 6 000 à
6 500 montants quotidiens en jour ordinaire de la
semaine.
Toutefois, ces chiffres doivent être relativisés. Dans
les communes ayant une gare, le réseau STAR ré-
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alise en moyenne six fois plus de transports que
le TER. La gare TER représente environ la même
fréquentation qu’un arrêt de bus de la commune
(observatoire des déplacements 2015).

Diagnostic de territoire / volet déplacements / PLUi de Rennes Métropole

février 2017 AUDIAR

LES PROJETS EN COURS
Le futur PEM et ses enjeux
Site stratégique d’aménagement inscrit au SCoT du
Pays de Rennes, la gare de Rennes constitue un
Pôle d’Échanges Multimodal associant l’ensemble
des modes de déplacement (train, métro, bus, car,
voiture, cycles motorisés, vélos, marche à pied).
Les dix années à venir seront marquées par une
forte évolution des flux de voyageurs sur le site de
la gare :
- le prolongement de la Ligne à Grande Vitesse
jusqu’à Rennes en mai 2017 viendra renforcer le
premier nœud ferroviaire de Bretagne ;
- la gare de Rennes sera à la croisée des lignes a
et b du métro ;
En 2007, près de 63 000 personnes ont accédé
chaque jour à la gare de Rennes. En 2020, l’analyse prospective évalue ces flux à 128 000 personnes, soit un doublement de la fréquentation du
Pôle d’Échanges en raison principalement de la
deuxième ligne de métro et du TER. Le site d’aménagement stratégique « gare de Rennes » est ainsi
appelé à devenir le plus gros nœud d’échanges de
la Bretagne, sur la base d’une double dynamique :
- rayonnement avec un rapprochement de Paris et
des grands « hubs » européens ;
- proximité avec les liaisons domicile-travail et l’explosion des flux du métro et des TER.
Les aménagements réalisés dans le cadre de la future opération d’aménagement assureront l’accessibilité au Pôle d’Échange Multimodal en favorisant
les transports en commun au nord, et les accès aux
parkings et à l’arrêt minute par le sud. Les objectifs de PEM peuvent être déclinés selon trois enjeux
majeurs :
- un enjeu capacitaire répondant avant tout aux
besoins ferroviaires et à leur évolution, l’objectif
est de faire face à la forte progression des flux de
voyageurs à l’horizon 2020 et au-delà ;
- un enjeu d’intermodalité : la démultiplication des
flux sur le site du PEM rend nécessaire de repenser
et d’optimiser l’interaction entre tous les modes de
transport pour rendre les déplacements fluides ;
- un enjeu urbain : intégrer le PEM dans le centreville et améliorer son articulation avec le tissu
existant au sud.

jeux de mobilité à différentes échelles : transports
du quotidien, liaisons inter-villes et accessibilité nationale en proposant des aménagements à l’ouest
de Rennes et entre Nantes et Rennes.
Le projet LNOBPL a été conçu pour répondre à
5 grands objectifs :
- améliorer l’accessibilité de la pointe bretonne,
- rapprocher les capitales régionales Nantes et
Rennes par une desserte rapide et cadencée,
- desservir le futur aéroport du Grand Ouest pour
toute son aire de chalandise,
- renforcer le réseau intervilles et l’irrigation des
territoires par un maillage de dessertes rapides
et performantes,
- dégager des possibilités d’évolution à long terme
du réseau ferroviaire, en augmentant la capacité,
notamment aux abords des principales agglomérations.
Le projet a fait l’objet d’un débat public du 4 septembre 2014 au 3 janvier 2015, sous l’égide d’une
Commission particulière du débat public (CPDP).
Sur la base des enseignements et des recommandations figurant dans le compte-rendu de la
CPDP et du bilan de la Commission nationale du
débat public, SNCF Réseau a décidé la poursuite
des études du projet LNOBPL par une étape complémentaire au débat public (décision du Conseil
d’administration de SNCF Réseau du 21 mai 2015,
publiée au JO le 6 juin 2015). Cette étape permettra
de consolider le projet en précisant ses différentes
fonctionnalités et en définissant le scénario qui sera
retenu pour engager, par la suite, les études préalables à l’enquête publique.

Des liaisons nouvelles à l’étude
Le projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne –
Pays de la Loire (LNOBPL) vise à améliorer le système ferroviaire de la Bretagne et des Pays de la
Loire à l’horizon 2030. Le projet LNOBPL a pour
ambition de répondre, à cette échéance, aux en-
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3 scénarios : Mauve, Bleu et Vert et des ajouts possibles :
- prolongements Redon/Lamballe,
- compléments Ouest (Finistère),
- aménagements capacitaires (Nantes et Rennes).
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LES PôLES D’éCHANGES
La notion de pôle d’échanges
Un pôle d’échanges est un lieu ou espace d’articulation des réseaux qui vise à faciliter les pratiques
intermodales entre différents modes de transport de
voyageurs. Les pôles d’échanges doivent assurer,
par leur insertion urbaine, un rôle d’interface entre
la ville et son réseau de transport. Dans Rennes
Métropole, le mot « pôle d’échange » désigne des
réalités très différentes.
Schématiquement, quatre situations peuvent être
mises en évidence :
• le pôle d’échange multimodal de la gare de
Rennes qui constitue, au cœur de l’agglomération, une interface unique entre les liaisons urbaines, interurbaines, régionales, nationales et
internationales ;
• les pôles d’échanges situés sur la première ligne
de métro et l’axe bus Est – Ouest ;
• les gares ou haltes périurbaines majeures ;
• les stations de bus, arrêts de cars, « petites
haltes » ferroviaires avec des pratiques de rabattement en voiture et des stationnements à proximité. On pourrait y ajouter les espaces de covoiturage qui sont aussi des lieux d’échanges le
plus souvent entre usagers de la voiture.
Les contextes urbains des pôles sont également
très différents. Le pôle d’échange de la gare de
Rennes est au cœur d’un grand projet urbain (Euro
Rennes) avec de l’habitat et de multiples activités,
commerces et équipements. Les pôles d’échange
du métro sont également dans des environnements urbains et denses. Ils brassent une quantité importante de voyageurs. Dans les communes
périurbaines situées à 15, 20 ou 30 kilomètres de
Rennes, l’environnement des pôles d’échange est
tout autre : les flux sont plus modestes, les formes
urbaines sont également différentes. à l’Hermitage,
la gare est à proximité du centre-bourg et d’une entreprise importante du territoire.
Les potentiels de développement, au vu des opérations engagées ou en cours de programmation,
sont également différents selon les sites. À Bruz,
avec le projet urbain centre-ville/gare, la densité
de logements est amenée à augmenter fortement
dans les années à venir pour atteindre les objectifs
du SCoT. Les évolutions attendues sont également
fortes à Cesson-Sévigné à proximité de la halte
ferroviaire ; également à l’Hermitage avec la ZAC
dite « du centre aux Mares Noires » qui comprend
500 logements.
Enfin, certains pôles d’échange sont situés sur
des lignes en site propre (train, métro, bus en
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site propre), d’autres sont sur des lignes de bus
ou de cars qui évoluent dans la circulation générale, avec des aléas de temps de parcours et une
performance moindre. C’est également un point à
prendre en compte pour l’avenir avec bien sûr une
réflexion sur la capacité de l’infrastructure à évoluer
pour faire face aux besoins futurs.
En dernier lieu, le pôle n’est pas toujours un seul
point d’arrêt. Selon la configuration du lieu, ses
usages, il peut englober plusieurs arrêts, à condition que les mouvements et échanges se déroulent
dans un espace bien délimité « faisant pôle » pour
les habitants. C’est le cas de Mordelles. Le pôle
d’échange est composé d’un terminus de ligne,
d’un centre commerçant et d’équipements avec
des stations de bus, le long d’une voie urbaine
principale aménagée avec des circulations apaisées (zone 30). C’est une configuration singulière
à prendre en compte dans la planification et le design des espaces.
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Les prescriptions du SCoT
Cette diversité des pôles d’échange a conduit à
une distinction dans le SCoT sur l’évolution de leur
environnement urbain. Une densité minimale y est
prescrite mais avec des différences suivant deux
natures de pôles.

Les pôles d’échange multimodaux du Coeur
de métropole
Il s’agit principalement des pôles situés sur des
axes lourds TCSP avec des capacités à faire face à
la montée en puissance de la demande :
- les pôles d’échanges multimodaux et de correspondances situés sur une ligne de métro ou un axe
lourd bus,
- les gares ou haltes périurbaines majeures,
- le pôle d’échange multimodal de la gare de
Rennes qui constitue une interface unique entre les
liaisons urbaines, interurbaines, régionales, nationales et internationales.
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Les pôles d’échange multimodaux
de l’armature urbaine
Les autres pôles d’échanges multimodaux désignés dans le SCoT s’articulent avec le projet d’armature urbaine. Pôles structurants et pôles d’appui bénéficient chacun de la présence d’un pôle
d’échange, qu’ils soient à ce jour opérationnel ou
en devenir.
Suivant les termes du SCoT, ces pôles d’échange
« doivent pouvoir s’appuyer sur un transport collectif performant avec une régularité de temps de parcours garantie, des connexions avec les réseaux
locaux de déplacements (modes actifs et autres),
un stationnement sécurisé pour les deux roues, des
parkings aménagées pour les voitures en stationnement d’échange, des points de dépose rapide
et une accessibilité facilitée pour les modes actifs
(bandes, pistes vélos, cheminements aménagés,
signalétique adaptée). Ces pôles offriront également une information sur les offres de transport
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existantes et leurs horaires ainsi que des fonctions commerciales liées aux transports (vente de
titres…). »
Le SCoT cherche à favoriser la densité à proximité
des pôles d’échanges multimodaux. L’objectif est
d’y construire des logements, équipements, services et activités économiques à proximité. Lorsque
les pôles d’échange sont des gares et haltes ferroviaires, il convient de prendre en compte la ques-

tion de la sécurité des accès pour tous. Le PLUi
doit permettre une densité d’occupation plus élevée que sur le reste du territoire communal. Plus
précisément l’urbanisation nouvelle à caractère résidentiel doit répondre à l’objectif d’atteindre ou dépasser une densité minimale d’opération de 60 logements / ha pour les pôles d’échange du Cœur
de métropole et 45 logements / ha pour les autres
pôles d’échange de l’armature urbaine.

Sources : IGN, BDCarto, BDTopo, Audiar.

hiérarchie des pôles d’échange dans le pdu
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LES enjeux

Entretenir la performance TC

La valorisation des abords
des pôles d’échanges
Les décisions de planification urbaine déterminent fortement la pratique des habitants en
matière de mobilité et notamment l’utilisation
des transports publics. En cohérence avec les objectifs et principes du SCoT, il est préconisé que
des réflexions soit menées à l’échelle du quartier
pour qu’une action sur le tissu urbain puisse encourager le développement des modes de déplacements alternatifs à l’automobile. C’est particulièrement le cas autour des pôles d’échanges où la
desserte TC offre une alternative à l’automobile.
Pour répondre à cet enjeu, dans un rayon de proximité avec la station, trois objectifs doivent être
poursuivis :
- assurer aux transports collectifs une visibilité
dans l’espace urbain, et créer des conditions
de convivialité de l’espace public attenant aux
pôles d’échange ;
- favoriser une intensité urbaine autour du pôle
en favorisant une mixité des usages, une densité d’habitants et d’emplois ;
- limiter l’usage de l’automobile par une restriction du stationnement résidentiel et à l’inverse assurer une gestion du stationnement de
rabattement.
Le rayon de proximité doit être déterminé sur la
base de la distance parcourue par un piéton en dix
minutes qui correspond à 500 mètres à vol d’oiseau mais qui doit tenir compte des différents
obstacles et détours que la complexité du tissu
urbain impose à la circulation (voir précédemment, étude du bureau des temps).
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Les projets urbains qu’ils soient en renouvellement urbain ou en extensions ne doivent pas seulement intégrer la desserte des habitants qu’ils
vont accueillir. Ils doivent aussi mesurer l’impact
qu’ils vont avoir sur la performance de la ligne qui
va les desservir. Cette notion est trop souvent oubliée dans les études d’impact des projets.
Or si le projet d’aménagement a un impact négatif sur une ligne (rallongement du parcours, ralentissements…), il devrait soit l’atténuer par des
aménagements de voirie, soit compenser par des
aménagements appropriés.

La desserte des équipements
générateurs de déplacements
En ce qui concerne la desserte des transports en
commun, la planification urbaine a souvent centrée ces réflexions sur la structuration et l’organisation de l’offre de mobilité. Cette approche
élude la question pourtant centrale de l’origine de
la demande. Il conviendrait d’inventorier les différents outils existants qui permettent d’évaluer
les impacts économiques et environnementaux
des flux liés à l’implantation d’un établissement
générateur de trafic : établissement d’enseignement, zone d’activité économique, équipements
recevant du public ou zone commerciale.
Cette approche pourrait ainsi amener à reconsidérer la question urbaine en intégrant la mobilité et
notamment le transport public en termes de coût
global.
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La logistique urbaine
un défi à relever avec
le développement des achats
via internet
Aujourd’hui, le centre-ville de Rennes connaît
une augmentation des besoins de livraisons. Ce
sont notamment des livraisons dû à l’essor du
e-commerce dans des relais ou celles à destination
des particuliers. On observe une demande de
plus en plus forte de livraisons à domicile et de
l’e-commerce pour les biens de consommation
courante. Cette tendance est notamment liée au
vieillissement de la population, à la diminution du
taux de motorisation en centre-ville, à un intérêt
pour l’achat ludique. En parallèle, on observe une
augmentation des contraintes sur le secteur de
la logistique urbaine, notamment en milieu urbain
central.
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La situation rennaise est globalement satisfaisante
à ce jour, mais sujette à de possibles dégradations
à court terme. La livraison des marchandises dans
le centre-ville de Rennes est aujourd’hui relativement convenable bien que ce soit une situation
précaire en raison des difficultés de circulation, de
la pollution engendrée par ce trafic mais aussi de
la pression sur les conflits d’usage qui tendent à
croître. Du point de vue du commerce, les livraisons
du dernier kilomètre ont une fonction essentielle
pour la dynamique commerciale du territoire.
Dans des conditions difficiles dans le contexte
économique actuel, des contraintes supplémentaires imposées aux commerçants pourraient être
contre-productives. Des solutions plus vertueuses
doivent être recherchées en matière de livraison
du dernier kilomètre. Pour y répondre, la métropole
rennaise a conduit une étude (CODESPAR – janvier 2014) qui identifie des pistes pour faire évoluer
cette question.
Un certain nombre de leviers d’optimisation émanent de ce diagnostic partagé. Ils se déclinent sous
forme d’expérimentations ou d’actions répondant à
des objectifs opérationnels précis :
- faciliter la circulation des marchandises (mise en
place d’un plan de circulation des marchandises
et d’un système d’information à destination des
transporteurs) ;
- optimiser l’accueil des marchandises en milieu
contraint (ré-aménagement des aires de livraisons, réception des colis sur le lieu de travail,
création de point d’accueil de véhicules, évolution de la réglementation liée au dernier kilomètre,
mise en place de boîtes à colis automatiques) ;
- accompagner les consommateurs et initiatives
(soutien à la communication de projets d’opérateurs spécialisés dans la livraison décarbonée du
dernier kilomètre) ;
- mieux prendre en compte la logistique dans la
conception des immeubles (prévoir la réception
des colis dès la conception des immeubles).
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les enjeux
Dans le cadre de réflexions menées en accompagnement du prochain PDU, des enjeux ont émergé sur la
question de la logistique urbaine :
- la nécessité d’une meilleure connaissance des pratiques de logistique urbaine sur le territoire ;
- la mise en place des outils efficaces à disposition
des acteurs de la profession (en portant une réflexion sur les aires de livraisons, leur localisation,
leur horaires et leur lisibilité ;
- concernant l’émergence de dispositifs innovants
(consignes à colis, sas de livraisons en commerces…) une prise en compte des besoins d’aménagement pour l’accès des livreurs et de leurs véhicules de livraisons ;
- une réflexion sur les grandes aires de livraisons et
leur adaptation aux chariots et transpalettes et
aux accès pour les gros gabarits de véhicules.
Il convient donc de démontrer l’utilité de la fonction
logistique et développer des synergies avec les politiques commerciales et l’urbanisme. Des espaces
délaissés, situés à proximité ou sur les emprises ferroviaires ou fluviales, peuvent satisfaire les besoins
de la logistique urbaine. Il convient de procéder à leur
recensement et de veiller à leur disponibilité. Les
pôles d’échanges de transport de personnes, comme
les gares ferroviaires ou routières, ont vocation à devenir d’importants pôles commerciaux et donc des
générateurs de trafics importants pour la logistique
urbaine, tant pour les flux entrants que sortants.
Des périmètres à enjeux peuvent aussi être identifiés dans le centre de Rennes qui mériteraient des
actions prioritaires. Une stratégie foncière et immobilière des acteurs publics et privés reste à mettre en
place pour soutenir les projets de logistique urbaine.
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