[ Synthèse des réflexions et propositions à débattre – juin 2015 ]

Quels nouveaux partages des mobilités ?

« Construisons ensemble
le Plan de déplacements urbains »
un séminaire d’élus
pour construire
le socle politique du PDU
Rennes Métropole s’est engagée dans la révision de son plan de
déplacements urbains (PDU) élaboré en 2007 pour dix ans. Pour
lancer la démarche, un séminaire des élus s’est déroulé sous la
forme de quatre séances de travail entre novembre 2014 et mars
2015. Il s’est nourri notamment de l’évaluation de l’actuel PDU
réalisée en 2014.
Un comité de pilotage du PDU ouvert aux partenaires de Rennes
Métropole a également été mis en place. Il a travaillé sur la base
des diagnostics, éléments évaluatifs et préconisations proposés
par l’évaluation et le séminaire des élus.

Le séminaire a été un temps politique mis en place pour recueillir
les expressions des élus afin de construire un premier socle des
enjeux et orientations à travailler pour la révision. Chaque commune de la Métropole avait été sollicitée pour désigner un élu. Au
total 35 communes et 45 élus y ont participé. Ils ont été invités
à travailler ensemble sur 3 sujets :
− 19 novembre 2014 : comment poursuivre le développement des
transports collectifs ? Avec quelle organisation urbaine ?
− 10 décembre 2014 : les usages du vélo : comment passer à la
vitesse supérieure ?
− 4 février 2015 : la voiture : quelle place ? Quels usages ?
La dernière séance (25 mars 2015) a permis de formuler 21 préconisations présentées dans ce document. Ces séances n’ont
pas abordé tous les sujets d’un PDU. Le travail n’est donc pas
exhaustif. Néanmoins, en rassemblant les apports des élus et les
éléments de l’évaluation, les principaux éléments de travail ont
été posés sur la table.
Le présent dossier fait le point sur l’ensemble de ces éléments.
La première partie restitue le diagnostic et les enjeux travaillés
en ateliers pendant le séminaire. Les éléments clefs de l’évaluation y sont également rappelés. La seconde partie livre les préconisations des élus du séminaire formulées lors de la dernière
séance du 25 mars 2015. La troisième partie présente les sujets
à débattre afin de fixer le cadre politique et les orientations du
futur PDU.
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Une bonne participation des élus : 35 communes,
45 élus, plus de 600 expressions différentes

Les enjeux identifiés
par les élus au cours
du séminaire

19 novembre 2014
Quels transports collectifs ?
Avec quelle organisation
urbaine?
Un réseau de transport collectif
performant dans le centre et sur
les liaisons en lien avec le centre

Des maillons faibles : les liaisons
de périphérie à périphérie, le
temps de trajet des « communes
les plus éloignées »
Le tableau est largement positif mais des faiblesses sont exprimées par les élus. Les plus
récurrentes concernent le manque de liaisons de périphérie à périphérie, la desserte
des écarts d’urbanisation, les temps de trajet
trop longs des communes les plus éloignées
à Rennes et sur des itinéraires avec correspondance. « Le temps de trajet ne devrait pas
dépasser 45 minutes ». Des élus ont également souligné l’insuffisance de l’offre dans les
communes les plus éloignées (« Quand il n’y
a pas un bus par heure, c’est un manque »)
ainsi que l’absence de service le dimanche sur
quelques communes.

Intermodalité : de bonnes
connexions métro-bus, des parcs
relais saturés

Les transports collectifs urbains constituent
un point fort du système de déplacements. La
couverture territoriale est bonne malgré un territoire étendu. Le réseau est efficace, régulier
et confortable. Le métro et les lignes express
sont très appréciés ainsi que l’offre de nuit qui
a été renforcée ces dernières années. L’usage
des transports a été facilité avec le développement de la billettique. Certains élus soulignent
les possibilités de renforcer les liaisons des
communes vers le centre en optimisant les
liaisons ferroviaires.
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Si les connexions bus – métro sont efficaces,
les rabattements des lignes de bus sur les
haltes ferroviaires sont jugés insuffisants.
Autres points d’amélioration, les parcs relais.
Les élus considèrent que les besoins en « stationnement relais » ne sont pas couverts. Les
parcs relais sont saturés fréquemment.

Construisons ensemble le Plan de déplacements urbains

Cohabitation bus – piétons
et cyclistes dans le centre de
Rennes : comment concilier
partage des voies, sécurité et
performance des bus ?
Soulignons un sujet de débat présent tout au
long du séminaire, la cohabitation entre les TC
et les autres modes dans le centre de Rennes.
Pour certains, cette cohabitation passe par des
réductions de vitesse pour tous les véhicules
dans le centre de Rennes. Pour d’autres, il faut
être plus mesuré pour ne pas fragiliser l’attractivité et la performance des bus en les ralentissant trop fortement.
Un enjeu global pour le PDU : poursuivre le développement et l’amélioration de l’attractivité des transports
collectifs dans le centre et sur les liaisons en lien avec le centre ; faire jouer
au TC son rôle dans le renforcement de
l’armature urbaine de la Métropole (cf
SCoT).

éléments issus de l’évaluation :
les limites des TC pour renouveler les pratiques dans les territoires
peu denses
Sur les « transports de périphérie à périphérie », les dessertes des secteurs peu denses, l’évaluation mentionne que, sur les lignes métropolitaines desservant les territoires périphériques,
l’accroissement de la fréquentation des TC est resté inférieur au développement de l’offre
montrant ainsi « la limite du développement des transports collectifs comme solution principale
pour renouveler les pratiques de mobilités dans les territoires peu denses ».
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10 décembre 2014
Le vélo : comment passer
à la vitesse supérieure ?

difficultés à traverser les grandes infrastructures routières (giratoires), l’absence de signalétique, l’entretien défaillant des pistes, le
manque de stationnements vélos adaptés. Le
développement du vélo passe par des mesures
réparatrices mais aussi par une meilleure prise
en compte du vélo dans les opérations nouvelles d’aménagement (ZAC).

Multiplier les pistes cyclables ?
Réduire les vitesses ?

Un réseau discontinu et
hétérogène freinant le
développement des pratiques
Si les élus reconnaissent que des efforts ont
été réalisés ces dernières années en termes
d’aménagements de liaisons cyclables (communales et intercommunales), rapidement
les expressions se polarisent sur les maillons
manquants du réseau et l’insécurité des déplacements à vélo : les discontinuités du réseau,
le manque de liaisons vers Rennes, des équipements intercommunaux mal reliés, une trop
grande hétérogénéité des aménagements, les
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Deux idées sont discutées pour améliorer la
sécurité des cyclistes : le développement de
pistes cyclables (coûteuses mais confortables
et sûres) ; la limitation de la vitesse à 30 km/h
d’une grande partie des voiries qui permet
la sécurité des déplacements en limitant la
multiplication des pistes. L’une et l’autre ont
du sens et ne s’opposent pas. Il s’agit de bien
prendre la mesure du « territoire traversé ».

Créer une culture vélo :
de la communication et des
nouveaux services !
Si l’aménagement compte dans le développement du vélo, d’autres sujets sont à approfondir. La communication n’est pas à la bonne
échelle pour contribuer à créer une culture
vélo et offrir de nouvelles alternatives d’usage.
Concernant les services, les élus soulignent le

manque de stationnement vélos, l’intérêt des
habitants pour les nouvelles offres en location
longue durée, les potentiels du vélo à assistance électrique… Certains élus souhaiteraient
voir le vélo en libre-service (Vélo Star) se développer dans d’autres communes que la villecentre mais son coût pour la collectivité n’est
pas à négliger.

éléments issus de
l’évaluation :
des réalisations modestes aux
regard des potentiels
Les réalisations pour le développement des
modes actifs « ont été modestes au regard
du potentiel et du projet d’une ville des
proximités tant pour le vélo (…) que pour la
marche qui continue à être principalement
traitée comme un mode par défaut et non
comme devant faire l’objet d’une politique
dédiée ».
Un enjeu global pour le PDU : affirmer les modes actifs dans le centre de
Rennes, les centres villes et centres
bourgs ainsi que sur des liaisons en lien
avec le centre et depuis et vers des équipements intercommunaux ; contribuer
au développement d’une culture vélo.
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Julien Mignot

4 février 2015
Quelle place ? Quels usages pour
la voiture ?

Une congestion croissante
sur la rocade et les grandes voies
d’accès à Rennes
Quand on parle de la voiture, on en vient vite
aux difficultés de circulation vécues par les
uns et les autres. La congestion concerne
des périodes précises, un quart d’heure/une
demi-heure aux périodes de pointe du matin
et/ou du soir ; des lieux assez bien identifiés,
des traversées de centre-bourg, certaines pénétrantes, la rocade, des boulevards et voies
de circulation dans le centre de Rennes. Les
solutions ne passeraient pas nécessairement
par des investissements lourds mais peut-être
par un travail fin sur l’organisation des activités générant des déplacements et cela sur
des gros générateurs de trafic. Les élus ont en
tête le travail mené par le bureau des temps
sur la régulation de la pointe du métro aux
heures d’entrées et de sorties des étudiants de
Rennes 2. L’idée est que l’on peut gérer les
pointes de trafic sans construire de « nouveaux
tuyaux ». « Il ne faut sans doute pas non plus
se l’interdire mais regardons d’abord l’ensemble des autres solutions possibles ».

Quelle géographie des usages
de la voiture ?
Tout le monde est d’accord pour dire que la
place à accorder à la voiture est différente selon les lieux. Toutefois, la carte des usages de
demain est encore très mal délimitée.Un point
a été clairement identifié dans les débats,
la limitation de l’usage de la voiture dans le
centre de Rennes en raison des problèmes de
pollution (par exemple, la mise en place d’une
zone à trafic limité). Quelques expressions ont
également émergé pour limiter l’usage de
la voiture dans les centres des communes.
Autre question qui accompagne les débats sur
la limitation de l’usage de la voiture, la méthode pour y arriver. Pour certains, il faut le
faire « sans brusquer les automobilistes ! » ;
pour d’autres, il faut clairement poser des
contraintes. « La seule information ne permet
pas d’agir sur la pollution (…) il faut aller plus
loin pour sauver la planète, si les politiques ne
le font pas, personne ne le fera… » Difficile
de trouver un accord de groupe sur les sujets.
Un point à retenir, les mesures devront être différenciées. Par type d’usage ? De véhicules ?
Ou selon les publics ?

Le développement à grande
échelle de « la voiture partagée » ?
Le « covoiturage de proximité » est très présent
dans les échanges. La très grande majorité
des élus est favorable à son développement
afin de trouver des alternatives à l’usage massif de la voiture solo. Les débats ont porté sur
les leviers à utiliser pour changer d’échelle. Au
niveau local, trois leviers sont mis en avant :
− les outils d’aménagement (aires de covoi-

Des pics de pollution en fin
d’année qui ont marqué les esprits
Le second sujet associé à l’usage massif de la
voiture est la dégradation de la qualité de l’air.
Les pics de pollution de fin 2014 sont présents
dans les esprits. L’enjeu est partagé par tous,
améliorer la qualité de l’air pour des enjeux
de santé publique. Toutefois, des élus attirent
l’attention sur les discours culpabilisateurs ou
agressifs envers les habitants qui n’ont pas
les moyens de faire autrement. Pour certains,
« la voiture est leur moyen de travail et il leur
est difficile de faire sans » ; pour d’autres, « la
vieille voiture, souvent un diesel... » reste le
seul moyen de déplacement pour aller au travail au regard de leur temps en TC. Les élus
s’accordent sur deux secteurs à enjeu : le
centre de Rennes, la rocade.
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éléments issus de
l’évaluation :
L’évaluation considère que PDU en cours
ne traite pas véritablement de l’usage de
la voiture particulière. C’est un sujet laissé
« en creux ». L’évaluation recommande
d’une part de « poursuivre une limitation
de l’usage de la voiture solo dans Rennes
(via la politique de stationnement et le
plan de modération des vitesses de la ville
de Rennes) ; d’autre part de « renouveler
l’usage de la voiture solo en périphérie ».
Elle propose quatre pistes :
− « affirmer dans le PDU une stratégie
voiture en périphérie afin de maitriser les
kilomètres parcourus en voiture solo ;
− promouvoir le covoiturage ;
− agir sur le stationnement privé
notamment via les PDE et sur le
stationnement public (voiries et parcs) ;
− optimiser la gestion du temps. »

turage, facilités de stationnement pour les
covoitureurs…),
− le conseil en mobilité auprès des entreprises : information sur les offres de mobilité, appui à l’élaboration d’une stratégie à
l’échelle de l’entreprise, réalisation d’un plan
de déplacements d’entreprise, promotion
des solutions alternatives à la voiture solo...
− le développement d’outils technologiques de
mise en relation des offres et des demandes
de trajets.
Au cours de ces échanges sur le covoiturage,
les élus s’interrogent sur les places respectives
de la collectivité et des acteurs privés. Quelles
nouvelles solutions travailler pour faire décoller le « covoiturage de proximité » à l’image
du développement du « covoiturage de longue
distance » ?

Un enjeu global pour le PDU : sortir du
modèle d’usage exclusif et solo afin
d’améliorer la qualité de l’environnement et de vie en ville pour tous. Favoriser la multimodalité.

Des sujets pas ou peu présents
dans les débats
Le digital : le smartphone, une innovation majeure en matière de mobilité,
et le digital permettent de faire émerger de nouveaux services de mobilités.
L’enjeu est important. Les élus se sont
peu ou pas exprimés sur ces nouveaux
services qui se développent vite (blablacar, Uber…). L’attention des décideurs est attirée sur ces sujets car les
innovations sont nombreuses et bousculent l’approche socio-économique
classique du monde des transports et
sans doute demain la place de la collectivité dans l’organisation des services
de mobilité.
Un enjeu global pour le PDU : intégrer
le digital pour faire autrement les nouveaux services de mobilité.
La logistique urbaine : le sujet est très
peu présent dans le PDU en cours mais
il n’est pas oublié. Rennes Métropole a
identifié le sujet comme un des enjeux
de la révision du PDU.
Un enjeu global pour le PDU : favoriser le développement d’une logistique
urbaine durable et faciliter les déplacements de certains acteurs économiques.
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Les Préconisations
du séminaire

Vox Opératio

Les élus ont formulé lors de la dernière
séance du 25 mars 2015, 21 préconisations qui sont présentées dans cette seconde partie. Certaines sont largement
partagées par tous ; d’autres demandent
à être approfondies. Les principaux points
de débat sont les suivants :
− Quelles sont les règles de différenciations territoriales à envisager entre
Rennes et les autres communes ? Par
exemple pour les règles de stationnement dans les centres ? Les niveaux de
desserte par les TC ? Les baisses de
vitesse ? Les objectifs à assigner à la
politique du vélo ?
− Que peut-on attendre des mesures pédagogiques ? Les demandes de sensibilisation seront-elles suffisantes pour répondre aux enjeux ? ou faut-il identifier
des mesures coercitives notamment à
l’égard de l’usage de la voiture (stationnement, restrictions de circulation de
certains types de véhicules…) ?
− Quelles propositions pour l’organisation
des déplacements de périphérie à périphérie, les bus classiques étant peu efficaces sur ces liaisons ?
− Peut-on partager les couloirs réservés
aux TC ? (illustré à travers le débat sur
les couloirs covoitureurs – bus ; les vélos
dans les couloirs bus…) ?
AUDIAR synthèse - juin 2015
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Les 21 préconisations du séminaire et du comité de pilotage
Au cours de la dernière séance de travail,
les élus du séminaire ont formulés 21
propositions. Certaines ont fait consensus rapidement ou après amendements
en séance. D’autres faisant dissensus
ont été notées en séance comme piste
de réflexion à approfondir et à remettre
au débat. Ces dernières ont été débattues lors des deux derniers comités de
pilotage (3 avril et 13 mai). Les débats
ont permis d’aboutir à une écriture partagée.
Nous présentons ci-dessous les préconisations validées par le comité de pilotage du 13 mai dernier. Lorsqu’il y a
eu débat, les éléments sont indiqués en
italique dans le texte à la suite de la présentation de la préconisation reformulée.
L’ensemble constitue aujourd’hui l’avis
des élus du séminaire et du comité de
pilotage. Elles sont organisées en trois
axes mais ne sont pas hiérarchisées.

Rennes et centres bourgs des communes
de la Métropole.
• Poursuivre la mise en accessibilité et la
qualité des espaces publics en faveur
du piéton et notamment pour prendre en
considération le handicap et le vieillissement de la population.
• Garantir au plus grand nombre l’accès
aux transports en commun pour se déplacer, en mettant en œuvre une tarification
solidaire dans les transports publics pour
les personnes ayant de faibles revenus.
Le comité de pilotage a souhaité accentuer la notion de solidarité en utilisant le
terme de « tarification solidaire » plutôt
que de tarification sociale proposé lors du
séminaire.
• Préserver, pour ceux dont le véhicule est
un outil de travail (certains professionnels
et acteurs économiques), des possibilités
d’accès et de circulation dans les secteurs à trafic ou stationnement contraints
pour la voiture (centres urbains – Rennes,
Cesson, Bruz aujourd’hui, mais d’autres
possibles demain ?).

Vox Opératio

Accéder – Relier –
Expérimenter

Jean-Jacques BERNARD, vice-président de
Rennes Métropole délégué aux Transports et aux
déplacements a présidé l’animation des débats
des quatre séances du Séminaire.

Sécuriser - vivre
• Limiter les vitesses de tous les véhicules
dans les centres, en tenant compte de
l’environnement, pour améliorer la sécurité, permettre aux modes actifs de trouver leur place en mettant en place des
équipements de voirie qui préservent le
confort/l’attractivité des bus.
Le débat a porté sur la limitation/modération des vitesses à tous les véhicules
(y compris les bus), dans le centre de
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• Entre les pôles structurants, les pôles
d’appuis vers et depuis Rennes, rendre
des liaisons et interconnexions TC plus
performantes (y compris l’offre ferroviaire
dans le périurbain rennais) pour faire jouer
au transport en commun son rôle structurant dans l’aménagement du territoire, en
cohérence avec le SCoT.
Le débat a porté sur les liaisons entre les
pôles structurants entre eux, la difficulté
de développer des TC dans ces liaisons
de périphérie à périphérie (flux peu importants). Le comité de pilotage a souhaité
mettre l’accent sur les TC, pôles structurants – pôles d’appui, vers et depuis
Rennes.
• Favoriser le report modal en proposant
des liaisons TC concurrentielles vis-à-vis
de la voiture en termes de temps de parcours, notamment aux périodes de pointe,
sur les principales liaisons radiales, en
mettant en place des facilités de circulation et de priorités pour les TC sur les
grandes voies d’accès à Rennes.
• Répondre aux besoins de mobilité entre
les communes de la périphérie en déve-
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loppant d’autres solutions de mobilité que
les bus classiques.
Définir, en cohérence avec le SCoT,
le schéma et l’organisation des pôles
d’échanges pour renforcer l’intermodalité.
Expérimenter des offres de stationnement
extra-rocade sur les axes de bus performants bien en amont du centre de Rennes
pour favoriser l’intermodalité voiture/vélo/
transport public.
Développer la politique du vélo de l’agglomération pour faire du vélo une véritable
alternative à la voiture sur :
les déplacements de proximité au sein
des communes,
certaines liaisons vers et depuis Rennes
en cohérence avec le schéma directeur
vélo, et vers les équipements intercommunaux.
Le débat a porté sur les objectifs chiffrés de part modale vélo sur Rennes et à
l’échelle de la Métropole ainsi que sur les
liaisons cyclables vers et depuis Rennes.
Développer l’usage du vélo à assistance
électrique et en faire un véritable mode de
déplacement dans toute la Métropole.
Accompagner et faciliter, au besoin en
donnant des autorisations temporaires,
les expérimentations pour des acteurs
privés et publics, pour mettre au point et
tester des services nouveaux en réponse
à des usages émergents et/ou à des demandes locales spécifiques.

Sensibiliser –
communiquer – évoluer anticiper
• Regarder toutes les solutions possibles
d’optimisation de la capacité existante
avant de créer de nouvelles infrastructures de voirie ; assumer un certain degré
de congestion de la circulation automobile
en heures de pointe.
• Renforcer la collaboration entre les autorités responsables de transport, les
gestionnaires de voiries et les différents
acteurs impliqués dans la mobilité pour
développer une culture partagée de la
mobilité sur le bassin de vie rennais.
• Approfondir la réflexion sur les temps de
la ville en s’appuyant sur des situations
concrètes (par ex. plans de déplacements
des entreprises, travail avec les universités, les écoles, les administrations locales
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des permissions particulières aux acteurs
du covoiturage et de l’auto-partage (par
ex. aires de covoiturage, facilités de stationnement dans les parkings et P+R…).
Le comité de pilotage a considéré qu’il
était actuellement difficile de mettre en
œuvre un partage des voies bus sur les
pénétrantes avec des covoitureurs. Il ne
l’a pas retenu.
• Adopter des politiques tarifaires, dont
celles du stationnement, pour encourager
le passage de la voiture aux transports
moins polluants (TC, modes actifs, véhicules électriques, véhicules partagés…).
• Concevoir le vélo en termes d’offres de
services (par ex : multiplications des systèmes et des lieux de locations courtes,
moyennes et longues durées, développement d’application d’aide au trajet, redéfinition des systèmes de stationnements
sécurisés, maison du vélo).
• Afin d’approfondir la connaissance, il a
été également proposé d’étudier les expériences réalisées sur d’autres territoires
en matière de mobilité.
Vox Opératio

•

sur les horaires…) pour améliorer les déplacements aux périodes de pointe.
Améliorer la qualité de l’air partout, et tout
particulièrement dans les secteurs les
plus pollués :
dans le centre de Rennes, réduire la présence des véhicules les plus polluants, en
développant une zone à trafic limité, des
zones de stationnement limité, les « bus
propres », des règles d’accès par type de
véhicule ;
sur la rocade et les pénétrantes, baisse
des vitesses.
Le comité de pilotage a pris en compte
la remarque sur les difficultés opérationnelles à mettre en œuvre la gestion dynamique des trafics. Il ne l’a pas retenu.
Imposer à la réalisation des projets d’aménagement urbain une étude multimodale
(analyse des offres alternatives à la voiture
solo ; coûts-bénéfices des propositions
d’aménagement en termes de bilan mobilité pour la collectivité et les ménages ;
plan vélo pour chaque opération d’extension ou de renouvellement urbain.
Pour encourager le développement de
solutions mutualisées d’usage de la voiture : accorder des marges d’actions et
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Sur la base de l’ensemble de ces réflexions, le comité de pilotage PDU du 13 mai 2015
a retravaillé les différents apports et propose au débat un cadre d’orientations pour la
révision. Il ne s’agit pas, à ce stade, des propositions d’actions du PDU mais d’une identification des sujets pour la révision et des travaux restant à mener pour la révision : le PDU
révisé devra, autant que possible, y apporter des réponses.

Les quatre priorités proposées
– Priorité A : provoquer des changements de comportements en matière de mobilité quotidienne
par la sensibilisation de tous.
– Priorité B : garantir une mobilité pour tous en contribuant à l’amélioration de la santé publique,
notamment par l’amélioration de la qualité de l’air, et à la « transition énergétique.»
– Priorité C : hiérarchiser et territorialiser les modes de déplacements selon la zone de pertinence
de leurs usages ; assumer une géographie différenciée des solutions de mobilité (hiérarchisation des voies et plan de modération des vitesses, fonctions et rôle des pôles d’échange…).
– Priorité D : renforcer l’intermodalité à l’échelle du bassin de vie rennais par l’émergence d’une
culture partagée de la mobilité entre acteurs du territoire.

Les sept orientations stratégiques proposées
1. Réduire les déplacements en voiture solo :
– en développant les usages de voitures partagées (notamment le covoiturage),
– en mettant en place des facilités de stationnement diversifiées pour encourager
les nouveaux usages (transports les moins
polluants, usages mutualisés).
Pour mettre en œuvre cette orientation, il s’agira de s’appuyer sur les technologies du digital et sur la politique temporelle (gestion des
horaires de la ville) qui faciliteront les changements de pratiques. Celles-ci seront aussi renforcées par une diffusion de l’information multimodale et une politique de communication.
Il s’agira aussi d’assumer un certain degré
de congestion routière en heure de pointe et
d’étudier toutes les solutions possibles d’optimisation de la capacité routière existante avant
le développement de nouvelles infrastructures.
2. Poursuivre la mise en œuvre de la politique de développement des TC et garantir
l’attractivité des réseaux de transports dans la
métropole en lien avec les principes d’armature urbaine du SCoT :
– prioritairement par le renforcement des liaisons entre pôles structurants et pôles d’ap-

pui vers et depuis le cœur de Métropole. Le
report modal vers les bus sera favorisé par
la mise en œuvre de facilités de circulation
les rendant concurrentiels face à la voiture ;
– par l’expérimentation de solutions de mobilités nouvelles pour les déplacements de
périphérie à périphérie.
3. Faire du vélo - et de la marche - de véritables alternatives à la voiture solo en développant l’usage des modes actifs prioritairement :
– à l’échelle infra-communale,
– sur des liaisons de périphérie à Rennes ainsi
qu’à destination des équipements intercommunaux ;
– en concevant le vélo en termes d’offre de
services.
Il s’agira notamment de développer les usages
du vélo à assistance électrique. Le jalonnement des piétons sera mis en place.
4. Limiter davantage les vitesses pour améliorer la sécurité des déplacements et la qualité
de vie des habitants :
– sur la base d’un nouveau plan de hiérarchisation des voies, de tous les véhicules dans
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les centres, en tenant compte de l’environnement traversé et de ses usages ;
– sur rocades et principales pénétrantes.
5. Assurer la déclinaison territoriale du PDU,
en lien avec les secteurs pour :
– mettre en œuvre les actions du PDU, notamment celles relevant des interactions transports/urbanisme ;
– mieux prendre en compte les offres alternatives à la voiture solo dans la réalisation des
projets d’aménagement.
Il s’agira de prendre spécifiquement en compte
le projet urbain de Rennes, les grands projets en cours et l’organisation des mobilités
du cœur de métropole (en lien avec les deux
lignes de métro).
6. Poursuivre la prise en compte, du handicap et du vieillissement de la population
dans la politique de mobilité ainsi que dans
les aménagements des espaces publics.
Il s’agira de faciliter l’accessibilité aux services
du territoire. Les besoins des populations les
plus fragilisées socialement seront pris en
compte.
7. Faciliter les déplacements d’acteurs
économiques (professionnels nécessitant
l’usage d’un véhicule) dans les zones urbaines difficilement accessibles et favoriser
l’essor d’une logistique urbaine plus durable.
Sept ateliers thématiques techniques vont se
tenir - de septembre à février 2016 – et seront « ouverts » à des acteurs locaux impliqués
dans les questions de mobilités : représentants
de la société civile, représentants du monde
économique, organismes publics ou parapublics, services techniques des communes volontaires, experts… Les questions abordées
concerneront : le covoiturage, la logistique urbaine, le management de la mobilité (information /sensibilisation tous modes), la déclinaison
territoriale du PDU, les pôles d’échanges, la
hiérarchisation des voies et la modération des
vitesses, la politique de stationnement. Toute
information complémentaire quant à la tenue et
aux contenus de ces ateliers thématiques est
disponible auprès du service Mobilité Urbaine
de Rennes Métropole.

Contacts
Bruno Le Corre

b.lecorre@audiar.org
Photos Audiar (non mentionnées)
Noël Philippe

4 avenue Henri Fréville - CS 20723 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 86 60 60 - www.audiar.org

n.philippe@rennesmetropole.fr
Julien Hervé

j.herve@rennesmetropole.fr

8

Construisons ensemble le Plan de déplacements urbains

synthèse - juin 2015 AUDIAR

2015-019-ETU-006

Le cadre d’orientations proposé au débat par
le Comité de pilotage PDU

