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[ JUILLET 2016 ]

SYNTHÈSE

Le covoiturage courte distance au départ 
des aires dans l’aire urbaine de Rennes

UNE ENQUÊTE AUPRÈS 
DES COVOITUREURS 

L’enquête s’est inspirée de la métho-
dologie utilisée par l’ADEME.

Les aires enquêtées
Les 41 aires enquêtées représentent 
79 % des places occupées dans l’aire 
urbaine. Un comptage des véhicules 
présents a été systématiquement ré-
alisé.

336 personnes ont répondu
L’enquête s’est déroulée en mars 
2016 hors vacances scolaires, entre 
7h et 9h, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. La moitié des répondants 
habitent Rennes Métropole, la moi-
tié la couronne de l’aire urbaine. 44 % 
des répondants utilisent une aire de 
Rennes Métropole.

RÉSUMÉ
Les covoitureurs ont à leur disposition un 
réseau d’aires  réparti sur l’ensemble de 
l’aire urbaine sauf sur l’axe Rennes-Paris. 
Il y a peu de véhicules sur les aires : 8,4 
en moyenne. Seules quelques aires sont 
saturées. Le covoiturage au départ des 
aires concerne presqu’exclusivement des 
trajets domicile-travail. On covoiture très 
régulièrement, avec des collègues, sur une 
distance moyenne de 39 km entre l’aire 
de covoiturage et le lieu de travail, sans 
échange d’argent et sans recours à une 
plateforme numérique. Le voyage retour 
se fait avec le même équipage.



TYPOLOGIE DES AIRES DE COVOITURAGE - AIRE URBAINE DE RENNES

 Aire de Guichen
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UN RÉSEAU 
IMPORTANT D’AIRES 
DE COVOITURAGE, 
GÉNÉRALEMENT PEU 
OCCUPÉ
Moins de 10 véhicules par aire 
Les aires de covoiturage n’accueillent pas de 
grands nombres de véhicules. La moyenne est 
de 8,4 véhicules par aire. Une bonne réparti-
tion des aires sur l’ensemble de l’aire urbaine 
explique la dispersion des véhicules.

Les différences d’occupation sont impor-
tantes selon le type d’aire : de 12 véhicules 
en moyenne sur les 2x2 à 4,9 sur les aires de 
bourg. Les aires situées près des 2x2 voies 
accueillent 2/3 des véhicules stationnés sur 
les aires de l’aire urbaine.

L’intermodalité et la diversité des usages pos-
sibles (mairie, cimetière, salles de sport et po-
lyvalente) tendent à surévaluer le nombre de 
véhicules concerné par le covoiturage dans les 
aires de bourg.

Certaines aires n’accueillent aucun véhicule, 
qu’il s’agisse d’aires de bourgs (4 aires), 
proches des 2x1 voies (3 aires) ou des 2x2 
voies (3 aires).

Seulement 7 aires accueillent 20 véhicules 
ou plus. Elles sont toutes situées sur les aires 
2x2. On compte au maximum 49 véhicules sur 
l’aire du rond-point de Vaux à Cesson-Sévi-
gné en bordure de rocade, aire particulière 
puisqu’occupée 7 jours sur 7.  

Un taux moyen d’occupation 
faible, quelques aires saturées
Près de 80 aires de covoiturage se situent dans 
l’aire urbaine rennaise.et offrent une capacité 
de plus de 2 000 places. Les taux d’occupation 
sont très variés. En moyenne seules 30 % des 
places sont occupées mais ce taux peut aller 
de 13 % en moyenne dans les aires de bourg, 
à 51 % sur les aires de 2x2 voies. 

Cinq aires sont saturées.  Il s’agit d’aires de 
petite taille (entre 12 et 20 places), situées sur 
des 2x2 à fort trafic (entre 27 000 et 44 000 

véhicules par jour) : Liffré sur l’A84, Laillé et 
Bain-de-Bretagne sur la N137, Pleugueneuc 
sur la D137 et Thorigné-Fouillard sur la Ro-
cade Nord-Est. 



Type de déplacements selon la localisation des aires
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ON NE COVOITURE 
PAS POUR QUELQUES 
KILOMÈTRES
En moyenne, les covoitureurs font 14 km vers 
l’aire de covoiturage puis 39 km vers leur tra-
vail et régulièrement. L’aller et le retour se font 
avec le même équipage

Le potentiel d’accès piéton aux aires est faible 
car seulement 6 % des répondants habitent à 
moins de la distance théorique de pertinence 
de la marche à pied d’1,5 km de l’aire. Il est 
plus important pour un accès vélo puisque 
30  % des répondants habitent à moins de 
5  km de l’aire, distance théorique de perti-
nence du vélo.

Origine-destination : surtout des 
flux centrifuges
Il s’agit du parcours DOMICILE-TRAVAIL (et 
non aire de covoiturage-TRAVAIL)

– 60  % des covoitureurs répondants 
s’éloignent de Rennes (par rapport à leur 
domicile). Par exemple Bréal–Morbihan ou 

Liffré–Fougères ou Rennes–Laval.

– 25  % se rapprochent de Rennes Par 
exemple, Bain–Rennes Métropole ou Lif-
fré–Rennes (y compris Saint-Jacques).

– 15 % « traversent » Bréal–Fougères ou 
tangentent Rennes : Bain–Vitré–Fougères.

JE FAIS BEAUCOUP DE KILOMÈTRES EN COVOITURAGE

— Je vais seul en voiture à l’aire de covoiturage et je parcours 14 km jusqu’à l’aire de covoiturage.

— On fait 39 km pour aller à notre travail, lieu d’études.

— Comme je fais le même trajet au retour, je parcours 106 km par jour dont 78 km en 
covoiturage. 

— Et lorsque je me déplace pour un motif occasionnel : une réunion, un colloque, une formation, ce qui 

n’est pas rare (21 % des trajets de covoiturage) je fais encore plus de km ! 202  km par jour dont 

170 en covoiturage  aller-retour mais je ne covoiture pas le reste du temps.



So
ur

ce
 : 

AIRE DE COVOITURAGE DE VAUX - CESSON-SÉVIGNÉ (35051)

Aire de Vaux
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ZONES D’INFLUENCE DES 
AIRES DE COVOITURAGE : 

VAUX À CESSON-SÉVIGNÉ

L’aire de Vaux est la plus importante aire 
de covoiturage de l’aire urbaine ren-
naise, avec une capacité de 60 places. Elle 
est située au niveau de la porte des Longs 
Champs et c’est actuellement la seule aire di-
rectement reliée à la rocade. Cette aire fonc-
tionne très bien, avec 49 voitures présentes 
lors de l’enquête. 

La majorité des covoitureurs répon-
dants au départ de cette aire se dirigent 

vers le Nord et l’Est, notamment vers La-
val et Fougères. Peu de personnes se rendent 
dans la métropole au départ de cette aire : 7 
vont vers Rennes.
Environ la moitié des covoitureurs ré-
pondants utilisent cette aire pour se 
rendre à leur lieu de travail ou d’études 
habituel et un quart l’utilise pour un motif 
professionnel ponctuel. 

Les principales demandes qualitatives concer-
nant cette aire sont un agrandissement de sa 
capacité et une amélioration de son accès jugé 
dangereux. 



So
ur

ce
 : 

AIRE DE COVOITURAGE DE CHÂTEAU-GAILLARD - BAIN-DE-BRETAGNE (35012)

Le parking commercial utilisé par les covoitureurs (Bain-de-
Bretagne).
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CHÂTEAU-GAILLARD À 
BAIN-DE-BRETAGNE UNE 
AIRE POLARISÉE NORD-
SUD

L’aire est située près d’un échangeur de la 
N137 Rennes-Nantes. 

Elle contient 18 places, est souvent saturée 
dès 7h30. Un parking attenant à l’aire de co-
voiturage est aussi utilisé par les covoitureurs 
et est souvent saturé. Des conflits d’usages 
émanent de cette saturation : Le parking 
de la boucherie, à proximité de l’aire, est utilisé 
par des covoitureurs. 

La zone d’influence de cette aire est 
importante, certaines personnes viennent 
de loin pour covoiturer au départ de cette aire 
(Saint-Sulpice-la-Forêt etc), mais la majo-
rité des personnes viennent de com-
munes proches de Bain-de-Bretagne.

Deux destinations polarisent cette 
aire  : Sur 33 personnes répondantes, 18 
se rendent vers Rennes Métropole et 12 en 
Loire-Atlantique. 

24 personnes utilisent cette aire pour se rendre 
à leur lieu de travail ou d’études habituel, et 7 
pour des motifs professionnels ponctuels. 

La principale demande est un agrandisse-
ment de sa capacité.
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PRATIQUES DES 
COVOITUREURS

À 95 %, on covoiture pour des 
raisons professionnelles, avec 
des collègues, régulièrement

Les ¾ des déplacements de covoiturage au 
départ des aires sont destinés à rejoindre 
un lieu de travail ou d’études habituel, ou un 
chantier (BTP). La part de déplacements pour 
motifs professionnels plus occasionnels, n’est 
pas négligeable (21 % et même 27 % au dé-
part des aires de Rennes Métropole). 

72 % de covoiturage régulier
Question : Covoiturez-vous régulièrement à 
partir d’une aire de covoiturage ? 
5 réponses possibles :

78 % de pratique ancrée
Question : Depuis quand covoiturez-vous 
sur ce trajet ? 
4 réponses possibles :

Les équipages se forment  dans la 
sphère professionnelle
95 % des covoitureurs répondants effectuent 
leurs trajets avec des collègues de travail ou 
d’études. 
La part des équipages constitués via un site 
de covoiturage est quant à elle marginale, avec 
seulement 2 % des personnes interrogées. Le 
covoiturage à partir des aires n’est donc pas 
une affaire de proximité d’habitat mais de lieu 
de travail.

Dans 1/3 des cas, on covoiture à 3 
personnes et plus
En moyenne on compte 2,47 personnes par 
équipage, ce qui est proche de celui des ter-
ritoires ADEME (2,56).
Si l’essentiel des équipages est composé de 
2 personnes, il n’est pas rare de covoiturer à 
3, 4 ou 5 personnes (33 % des équipages ré-
pondants).

JE COVOITURE AVEC MES COLLÈGUES RÉGULIÈREMENT

— Je vais au travail avec un collègue et je reviens avec ce même collègue.

— Je covoiture depuis plus d’un an de façon régulière et fré-
quente. 

— Si je ne pouvais covoiturer, j’utiliserais la voiture solo.

— Je n’utilise pas internet pour mes trajets quotidiens.

— Je ne fais pas d’échange d’argent. On change de véhicule chaque 
semaine.
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Une proportion importante d’employés et de cadres

Le covoiturage, une affaire 
d’économies Aire de Thorigné-Fouillard
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Très peu d’échange monétaire

Ce constat est lié au motif du covoiturage. En 
effet, 92 % des répondants covoiturant régu-
lièrement pour les motifs « lieu de travail ou 
d’études habituel » l’alternance de véhicules 
est possible.

QUI COVOITURE ?

Les plus jeunes minoritaires au 
départ des aires

L’âge moyen des covoitureurs répondants 
est de 38 ans, tous motifs confondus. Cette 
moyenne est la même sur les résultats de l’en-
quête réalisée par l’ADEME. Seulement 8  % 
des répondants ont moins de 25 ans.

La catégorie la plus représentée est celle des 
employés, suivie des cadres. Les employés 
sur représentés : 42 % des covoitureurs contre 
16 % de la population de l’aire urbaine. En re-
vanche, peu d’ouvriers covoiturent : 6 % alors 
qu’ils représentent 13 % de la population(1) de 
l’aire urbaine. 

Le covoiturage de courte distance est surtout 
pratiqué afin d’économiser de l’argent. Les 
préoccupations environnementales ne sont 
pas prioritaires pour les répondants.
Il est intéressant d’analyser ces motivations 
selon les CSP :
- 77 % des étudiants répondants indiquent la 

motivation « coût et avantages financiers »,

- 89 % des ouvriers répondants indiquent la 

(1)  Données INSEE Recensement de la population 2012.

motivation « coût et avantages financiers », 
6 % indiquent « pas d’alternative »,

- 50  % des cadres indiquent la motivation 
« coût et avantages financiers », 24 % in-
diquent convivialité.

Les motivations à covoiturer sont donc fonc-
tion du statut professionnel. À noter que parmi 
les « autres motivations », certains répon-
dants indiquent que le covoiturage leur est 
imposé par leur employeur. 

JE COVOITURE À PARTIR D’UNE AIRE. QUI SUIS-JE ?

— Je suis avant tout un employé ou cadre de plus de 25 ans. 

— Je ne suis pas une personne seule et même on est souvent 4 per-
sonnes ou plus dans mon foyer.
— Ce qui me motive : les économies réalisées avec le covoiturage.



Aire de Saint-Symphorien - Vel’Box

8 Le covoiturage courte distance au départ des aires dans l’aire urbaine de Rennes synthèse - juillet 2016  AUDIAR

Quel espace pour des plateformes 
numériques ou du covoiturage 
dynamique ?
L’étude montre que les équipages, au départ 
des aires, sont très stables : même équipage 
matin et soir avec des collègues, depuis plus 
d’un an. Les équipages se forment sans plate-
forme numérique et sans échange monétaire. 
Dans quelle mesure ce profil de covoitureurs 
affichera ses trajets sur une plateforme numé-
rique de covoiturage à l’échelle régionale ou 
s’inscrira sur des outils de covoiturage dyna-
mique(1). Quel équilibre économique pour ces 
outils ? Frédérique Ville d’IDvroom, site de co-
voiturage de la SNCF indique dans une inter-
view à Ville Rail et Transports(2) le recentrage 
de plusieurs start-up de covoiturage courte 
distance sur une clientèle de collectivités 
locales compte tenu de l’absence de modèle 
économique avec les covoitureurs réguliers.

Les  plateformes numériques restent cepen-
dant une manière d’attirer de nouveaux co-
voitureurs, de rendre visible le covoiturage 
et de passer à une échelle supérieure, ce qui 
suppose probablement une participation fi-
nancière publique.

Les portiques, un problème pour les 
camionnettes
Certaines aires de covoiturage possèdent 
un portique à l’entrée, dont la hauteur est en 
général de 2,10 m. Initialement installés pour 
empêcher l’installation de gens du voyage 
dans les aires de covoiturage, ils posent par-
fois un problème de sécurité. Ils ne permettent 
pas aux camionnettes (covoiturage de chantier 
non négligeable) d’entrer sur l’aire de covoi-
turage et les travailleurs sont donc obligés de 
prendre leur collègue (éventuellement avec sa 
caisse à outils) sur la route, posant ainsi un 
problème de sécurité pour eux-mêmes et les 
éventuels véhicules présents sur la route. Pour 
les aires où l’on connaît une pratique de covoi-
turage par les camions d’entreprises, il pour-
rait être envisageable de créer une ou deux 
places pour camionnettes, avant le portique.

(1) Covoiturage non planifié : on embarque dans une 
voiture disponible repérée via smartphone au moment t.
(2) Numéro de mai 2016 page 32.

Des aménagements pour vélo 
surdimensionnés
Certaines aires de covoiturage possèdent des 
abris vélos ou des racks à vélo, afin de per-
mettre aux cyclistes de covoiturer. C’est no-
tamment le cas dans les aires du Val d’Ille, qui 
possèdent des ‘Vel Box ’ (boîte permettant de 
sécuriser son vélo). 

Néanmoins, pour les aires observées, les em-
placements pour vélo sont peu voire pas du 
tout utilisés. L’enquête montre que très peu 
de personnes se rendent sur les aires en vélo. 
Par exemple, sur l’aire de Saint-Symphorien, 
il y avait 1 vélo pour 10 ‘Vel Box’. Deux em-
placements par aire seraient probablement 
suffisants.

Des aménagements parfois 
insécurisants
Des problèmes d’aménagement ont été repé-
rés sur certaines aires.

Éclairage : Certains enquêtés déplorent le 
manque d’éclairage. En effet, la plupart des 
covoitureurs arrivent avant 7h30, moment où 
il fait parfois nuit.

Accès : 

– Manque de jalonnement directement sur 
2x2 ou à sa sortie immédiate. Les aires sont 
peu utilisées.

– Flux peu aisés sur les aires très utilisées et 
qui ont une seule voie d’accès pour l’entrée 
et la sortie (Tinténiac ; Liffré - Reposée) : 
voir la possibilité de créer 2 accès distincts 
sur les aires 2X2 les plus utilisées.

Covoiturage et grande distribution, 
parfois des conventions avec les 
collectivités
Il existe des pratiques informelles de covoi-
turage dans des parkings de supermarchés 
souvent situés sur des lieux de flux importants 
d’automobilistes. 

Plusieurs collectivités hors Ille et Vilaine 
ont mis en place des conventions. Ainsi, le 
Conseil Départemental de la Sarthe et Sys-
tème U ont établi un accord en 2009 pour la 
pratique du covoiturage. La convention spéci-
fie que chaque enseigne doit mettre à disposi-
tion quelques places de parking à destination 
des covoitureurs et autorise le Conseil Dépar-
temental à implanter un panneau de signalisa-
tion de l’aire. Ce type d’ accord a de nombreux 
atouts : l’enseigne développe une image de dé-
veloppement durable, les covoitureurs peuvent 
devenir clients, il y a moins de consommation 
foncière et de couts de construction, les aires 
sont déjà éclairées et sécurisées, les magasins 
sont basés dans des villes moyennes et bien 
répartis sur le territoire, touchent un bassin de 
vie important.
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POUR EN SAVOIR PLUS

• Le covoiturage de courte distance au 
départ des aires. Document 1 : Les 
pratiques des covoitureurs - Audiar 
2016.

• Le covoiturage de courte distance au 
départ des aires. Document 2 : Des-
criptif des principales aires – Audiar 
2016.


