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UNE ÉTUDE EN 3 VOLETS
Rennes Métropole, dans le cadre de la révision de son Plan de Déplacements Urbains (2017-2027), souhaite réduire
l’usage de la voiture solo et augmenter celui de la voiture partagée et notamment la pratique du covoiturage.
Dans ce cadre, l’AUDIAR a réalisé, sur commande et avec Rennes Métropole, une étude sur le covoiturage courte
distance à partir des aires de covoiturage de l’aire urbaine.
Les objectifs de l’étude étaient d’une part de mieux connaître les aires de covoiturage et d’autre part d’identifier les
pratiques de covoiturage au départ des aires dédiées dans un contexte où le covoiturage de courte distance a du mal
à progresser.
De nombreux freins au covoiturage quotidien existent : horaires irréguliers, manque d’informations… Sur Rennes
Métropole, on compte autour de 1,06 personne par voiture1 pour les transports domicile-travail Le covoiturage
constitue donc un important levier afin de réduire d’une part, la congestion automobile sur la métropole, et d’autre part,
pour limiter les nuisances et les impacts des transports sur l’environnement.
L’étude comprend plusieurs volets :
- Une étude sur les usages (document 1) : A partir d’une enquête réalisée sur les aires auprès des covoitureurs,
l’étude permet d’approcher les lieux d’origine et de destination, la fréquence et l’ancienneté de la pratique, les
motifs de covoiturage … Ce document contient également des informations sur les aires ainsi que des points de
réflexion repérés pour améliorer la pratique du covoiturage.
- Un état des lieux des aires de covoiturage (document 2) : Les aires enquêtées de l’aire urbaine, classées par
EPCI et par commune sont photographiées et commentées à partir des observations réalisées sur site et des
éléments collectés auprès des EPCI.
- Une actualisation de la base de données et SIG des aires de covoiturage gérée par le Conseil départemental
35 en lien avec la DDTM 35 et les correspondants locaux des EPCI,

L’étude a été réalisée avec le concours d’Ashvin Daumoo Etudiant du master 1 ACT Aménagement Collectivités
Territoriales – Promotion 2015-2016.

1 Source : Enquête ménages 2007
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
Pour la connaissance des aires de covoiturage :
- Visite des aires, photos, relevé d’informations sur les équipements (éclairage, marquage au sol équipements pour
vélos…), connexions intermodales (Illenoo, STAR), environnement de l’aire …
- Entretiens téléphoniques avec les EPCI concernés
- Echanges avec covoitureurs et voisinage sur site
- Documentation en ligne

Pour la connaissance des pratiques des covoitureurs : une enquête
L’enquête rennaise s’est inspirée de la méthodologie utilisée par l’ADEME en 2015 dans le cadre d’une étude menée
sur six territoires (4 départements et 2 communautés urbaines) 2 . Cette méthodologie avait l’avantage d’être éprouvée
et permettait d’envisager une comparaison des résultats. Le principe général était la distribution d’un questionnaire à
remplir par les membres d’un équipage.

Les aires enquêtées
L’enquête auprès des usagers a été menée sur l’aire urbaine de Rennes, périmètre cohérent avec la pratique du
covoiturage.
Les aires de covoiturage ont été identifiées grâce aux travaux existants notamment ceux du conseil départemental
d’Ille et Vilaine qui a relevé les capacités et taux d’occupation des aires en 2012 et 2015.
L’enquête rennaise a porté sur les aires les plus importantes : Rennes Métropole a enquêté sur les aires de son
territoire d’une capacité d’au moins 15 places, après observation des aires de covoiturage sur le terrain. L’AUDIAR a
enquêté les aires de la couronne de l’aire urbaine possédant au moins 10 places occupées. Les traitements ont été
réalisés par l’Audiar sur la totalité de l’aire urbaine.

Un questionnaire rempli par équipage
Fortement inspiré de l’étude ADEME, le questionnaire a été conçu pour être renseigné par équipage, dans la voiture
lors du trajet. Il traitait des aspects suivants (cf questionnaire en annexe) :
- Motif de covoiturage
- Origine, destination, distances parcourues
- Fréquence et ancienneté de la pratique
- Composition et constitution de l’équipage
- Motivations à covoiturer
- Profil : âge, composition familiale, PCS
L’enquête s’est déroulée du 1er Mars 2016 au 31 Mars 2016 hors vacances scolaires.
Le questionnaire a été distribué en mains propres dans 23 aires pour une bonne compréhension de l’étude par les
utilisateurs. Le questionnaire a été distribué entre 7h00 et 9h00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les enquêteurs
étaient présents entre 16h et 19h pour récupérer les questionnaires remplis et éventuellement en distribuer d’autres.
Un flyer explicatif (cf en annexe) et une enveloppe T (pour renvoi gratuit du questionnaire en cas d’absence
d’enquêteur) accompagnaient le questionnaire.
Sur 18 aires de taille plus petite, des questionnaires ont été déposés sur les pare-brise.

2 Etude nationale sur le covoiturage de courte distance –Enquête auprès des utilisateurs des aires de covoiturage Rapport final 69 p Septembre 2015
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Le champ de l’enquête auprès des covoitureurs
Les 41 aires enquêtées représentent 53 % des aires mais 79 % des places
occupées dans l’aire urbaine
Nombre
d’aires
total

Nb d’aires
enquêtées

Nombre de
places total

Nombre de
places
occupées total

Nombre de
places
occupées sur
aires enquêtées

78

41

2115

639

505

Aire urbaine

53 %
des aires

79 %
des places occupées

27 aires enquêtées sur la couronne de l’aire urbaine, 13 sur Rennes
Métropole
Nombre
d’aires
enquêtées

Nombre
d’aires
total

Nb d’aires
enquêtées
« en mains
propres »

Nb d’aires enquêtées
« pare-brise »

Rennes Métropole

19

7

6

13

68 %

Couronne

59

16

12

27

46 %

Total

78

23

18

41

53 %

% d’aires
enquêtées

Total

336 personnes ont répondu à l’enquête, moitié habitent Rennes Métropole,
moitié la couronne de l’aire urbaine
Commune de départ des répondants
(326 réponses)
Rennes Métropole

151

46 %

Couronne de l’aire urbaine

154

47 %

21

7%

326

100 %

Hors Aire Urbaine
Total

44 % des répondants utilisent une aire de Rennes Métropole
Répartition des répondants/ aire de covoiturage
Nombre de
répondants

Nombre
d’équipages

Rennes Métropole

147

68

Couronne aire urbaine

189

81

Total

336

149

AUDIAR - Le covoiturage courte distance au départ des aires : pratiques des covoitureurs

6

LES AIRES DE COVOITURAGE DE L’AIRE URBAINE ET
LEUR OCCUPATION
Moins de 10 véhicules par aire et une grande variabilité selon le type d’aires
La moyenne d’occupation est de 8,4 véhicules par aire.
Les aires de covoiturage n’accueillent pas de grands nombres de véhicules. Une bonne répartition des aires sur
l’ensemble de l’aire urbaine explique la dispersion des véhicules.
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-Sévigné en bordure de rocade, aire particulière puisqu’occupée 7
jours sur 7.

12 véhicules sur les 2 X 2 ; 5 dans les aires de bourg
Les aires situées près des 2 x 2 voies accueillent 2/3 des véhicules stationnés sur les aires de l’aire urbaine.
Les différences d’occupation sont importantes selon le type d’aire : 12 véhicules en moyenne sur les 2x2 : 5,6 sur les
2x1 voies et 4,9 sur les aires de bourg. L’intermodalité et la diversité des usages possibles (mairie, cimetière, salles
de sport et polyvalente) tendent à surévaluer le nombre de véhicules concerné par le covoiturage dans les aires de
bourg.
A l’inverse il est important de noter que l’étude ne comptabilise pas les véhicules stationnés sur les aires spontanées
qui se créent sur des sites stratégiques au bord de certaines routes, sur des parkings de supermarchés…
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).

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 situées à proximité d’un échangeur sur 2x2 voies.
Cinq aires sont saturées, elles sont situées sur des 2x2 à fort trafic (entre 27 000 et 44 000 véhicules par jour). Il s’agit
d’aires de petite taille (entre 12 et 20 places.). Liffré sur l’A84, Laillé et Bain-de-Bretagne sur la N137, Pleugueneuc
sur la D 137 et Thorigné-Fouillard sur la Rocade Nord-Est.

Répartition des répondants/ aire de covoiturage
(sans questionnaires individuels)
Nombre de
répondants

Nombre
d’équipages

Taux d’occupation
moyen par véhicule

Rennes Métropole

135

56

2,41

Couronne aire urbaine

182

74

2,46

Total

317

130

2,44
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78 aires de covoiturage proposent plus de 2 000 places

L’aire urbaine de Rennes compte 78 aires de covoiturage, dont 19 sont situées dans Rennes Métropole. Ce sont des
aires répertoriées par les EPCI et disposant d’un panneau « aire de covoiturage ». Les sites spontanés ne sont donc
pas comptabilisés ici (bord de route, parkings de supermarchés …)
Capacité des aires de covoiturage (en nombre de places)

2
Inférieure à 10
places

39
Entre 10 et 20
places

29

7

Entre 21 et 50
places

Supérieure à 50
places
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Plus de la moitié des aires sont sur des axes structurants
Typologie des aires

35 sont situées à proximité des axes structurants3 (2x2 voies),
16 sont situées à proximité d’une route 2x1 voies,
26 sont situées dans un bourg (ou à proximité)
1 est localisée sur un parking de gare.

Cette typologie a été créée en fonction du
critère géographique (proche d’un axe
structurant etc.) car ce critère influe sur
l’occupation des aires et ses usages.
Le parking de gare de Servon-sur-Vilaine est un
cas particulier car il accueille essentiellement
des voyageurs du train.

En moyenne 30 % d’occupation mais moins dans les bourgs et plus
sur les axes structurants : 2/3 des véhicules sont stationnés sur les
aires 2x2
Type d’aire, taux moyen d’occupation, nombre véhicules stationnés par aire
(hors aire de la gare de Servon-sur-Vilaine et hors aire de Lohéac)
Nombre
d’aires

Nombre de
places

Nombre
véhicules
stationnés

Taux
d’occupation

Nombre de
places
moyen par
aire

Nombre
véhicules
stationnés
par aire

Part dans le
total des
véhicules

A proximité d’une
2x2 voies

34

825

423

51 %

24

12

66 %

A proximité d’une
2x1 voie

16

348

89

26 %

22

5,6

14 %

Dans un bourg ou
proche

26

942

127

13 %

36

4,9

20 %

Total

76

2 115

639

30 %

28

8.4

100 %

Type d’aire

3

Parmi ces aires, celle de Lohéac va ouvrir en Septembre 2016
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Les aires près des échangeurs 2x2 voies : 2/3 des places occupées
de l’aire urbaine

Les aires dites « 2x2 voies » sont situées à proximité des grands axes structurants convergeant vers
Rennes. Ces axes connaissent un trafic journalier important et sont fortement utilisés pour les liaisons
domicile-travail.
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Les aires sur 2 x 2 voies

2x2 accueille 12 véhicules en moyenne.
Elle compte en moyenne 24 places et est occupée à 51 %.
Une aire

Les aires situées à proximité des flux pendulaires connaissent un certain succès, 19 d’entre elles ayant un taux d’occupation de
plus de 50 %. Elles reflètent des situations contrastées :
 L’axe Rennes-Nantes et l’axe Rennes-Caen ont des aires très occupées, avec même une saturation sur le premier axe.
 Les aires 2x2 de l’axe Rennes-Angers sont peu remplies tout comme les aires 2x1 et de bourgs situées sur cet axe. Le
covoiturage est donc très faible sur cet axe au départ des aires.

À noter : Il n’y a pas d’aire de covoiturage à proximité immédiate d’un échangeur sur l’axe Rennes-Paris malgré les
importants flux de trafic journalier observés.
Les 34 aires de covoiturage existantes (sans Lohéac) situées aux abords d’échangeurs d’axes structurants4 (2x2
voies) comptabilisent 825 places dont 423 sont occupées à la date des différentes enquêtes.

Nombre d’aires 2x2 selon leur capacité

18

Nombre d’aires 2 x 2 selon leur taux
d’occupation (places occupées/places totales)

10

14

1

7

7

De 0 à 20 %

De 21 à 50 %

9

1

Inférieure à 10 Entre 10 et 20 Entre 21 et 50 Supérieure à 50
places
places
places
places

De 51 à 80 % Plus de 80 %

 5 aires connaissent des problèmes de saturation avec des taux d’occupation supérieurs à 100 % : Laillé,
Thorigné-Fouillard, Bain-de-Bretagne, Liffré et Pleugueneuc (cf. encadré).
 9 aires importantes (capacité supérieure à 21 places) ont plus de 10 places occupées à la date de l’enquête.
Certaines ont de très bons taux d’occupation : on compte 49 places occupées sur 60 sur l’aire de Vaux à
Cesson-Sévigné et 34 places occupées sur 40 sur l’aire des 4 routes à Bréal-sous-Montfort.
 A l’inverse, certaines aires importantes ont une vacance élevée. Les aires de la Lande du Feu à Corps-Nuds,
des Champs-Blancs et du Hardier à Janzé, du Fouteau à Pipriac et de Courbouton à Guipry-Messac possèdent
plus de 21 places mais avaient moins de 10 places occupées lors des enquêtes. A titre d’exemple, l’aire de
Courbouton, située dans le pays de Redon, avait 5 places occupées lors de l’enquête pour une capacité de 50
places.
 3 aires n’ont aucun véhicule stationné.

4

Parmi ces aires, celles de Lohéac va ouvrir en Septembre 2016
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Tableau récapitulatif des aires 2x2 voies, par axe de circulation
Axe
Total Rennes-Angers (D41)
Rennes-Brest (N12)
Rennes-Brest (N12)
Rennes-Brest (N12)
Total Rennes-Brest (N12)
Rennes-Caen (A 84)
Rennes-Caen (A 84)
Total Rennes-Caen (A 84)
Rennes-Lorient (N24)
Rennes-Lorient (N24)
Rennes-Lorient (N24)
Rennes-Lorient (N24)
Total Rennes-Lorient (N24)
Rennes-Mont Saint Michel (D175)
Rennes-Mont Saint Michel (D175)
Rennes-Mont Saint Michel (D175)
Rennes-Mont Saint Michel (D175)
Total Rennes-Mt St Michel (D175)
Rennes-Nantes (N137)
Rennes-Nantes (N137)
Rennes-Nantes (N137)
Total Rennes-Nantes (N137)
Rennes-Redon (D177)
Rennes-Redon (D177)
Rennes-Redon (D177)
Rennes-Redon (D177)
Rennes-Redon (D177)
Rennes-Redon (D177)
Rennes-Redon (D177)
Total Rennes-Redon (D177)
Rennes-Saint Malo (D137)
Rennes-Saint Malo (D137)
Rennes-Saint Malo (D137)
Rennes-Saint Malo (D137)
Rennes-Saint Malo (D137)
Total Rennes-Saint Malo (D137)
Rocade Nord-Est (N136)
Rocade Nord-Est (N136)
Total Rocade Nord-Est (N136)
Total général

Flux

Commune

Nom aire

54 000
36 000
43 000

PACE

35 000
35 000

LIFFRE

La Reposée

LIFFRE

La croix de la mission

31 000
27 000
27 000
31 000

CHAVAGNE

Echangeur N24

SAINT-THURIAL

Cossinade

PLELAN-LE-GRAND

Tregu

BREAL-SOUS-MONTFORT

Les 4 routes

11 000
14 000
14 000
7 000

CHEVAIGNE

Les Vergers

RENNES

La Brandais

BETTON

La Haute Plesse

SAINT AUBIN D AUBIGNE

Rue de Rennes

34 000
50 000
30 000

LAILLE

La lande de villiers

8 000
16 000
8 000
12 000
12 000
12 000
12 000

PIPRIAC

Le Fouteau

BRUZ

La Louvière

GUIPRY-MESSAC

Courbouton

Les Sorinais

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Rue de Dinan

PLEUMELEUC

Le Plessix blanc

NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

Rue Lavoisier

BAIN-DE-BRETAGNE

ZA Chateaugaillard

GOVEN

Les Terres

GUICHEN

La Courtinais

GUIGNEN

La Courtinière

GOVEN

La Corbière

27 000
27 000
35 000
27 000
27 000

SAINT-SYMPHORIEN

Le petit rocher

TINTENIAC

Les Vairies

VIGNOC

Le bas champ

SAINT-DOMINEUC

Aire du rocher

PLEUGUENEUC

Pleugueneuc

57 000
44 000

CESSON-SEVIGNE

Vaux

THORIGNE-FOUILLARD

Porte de Tizé
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Nb de
places
total
109
20
50
40
110
12
50
62
12
15
11
40
78
20
5
15
28
68
20
18
18
56
25
20
50
10
11
30
15
161
15
30
26
23
12
106
60
15
75
825

Nb de
places
Taux
occupée d'ocupat°
s
14
9
29
18
56
17
28
45
5
8
9
34
56
5
4
6
0
15
21
13
18
52
5
0
5
2
10
11
12
45
10
18
16
13
12
69
49
22
71
423

13%
45%
58%
45%
51%
142%
56%
73%
42%
53%
82%
85%
72%
25%
80%
40%
0%
22%
105%
72%
100%
93%
20%
0%
10%
20%
91%
37%
80%
28%
67%
60%
62%
57%
100%
65%
82%
147%
95%
51%
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Les aires saturées : Entre problèmes de sécurité et conflits d’intérêt
Toutes les aires saturées de l’aire urbaine sont situées à proximité des 2x2 voies. Il s’agit de Tizé à Thorigné-Fouillard, La
Reposée à Liffré, Château Gaillard à Bain-de-Bretagne, La lande de Villiers à Laillé et l’aire de Pleugueneuc.
La saturation est liée à la petite taille de ces aires (entre 12 et 20 places).
Dans certains cas, certaines voitures doivent se garer au bord des routes, ce qui pose un problème de sécurité pour les
covoitureurs et pour les véhicules circulant sur ces axes. Dans d’autres cas, les covoitureurs ne trouvant pas de place se
garent dans les parkings adjacents à l’aire de covoiturage (commerces, services). Cela débouche parfois sur des conflits
d’usage. Ces derniers ont été relevés également sur l’aire (non saturée) de la croix blanche à Bain de Bretagne.

L’aire de la Reposée à Liffré
L’AUDIAR a relevé 5 voitures stationnant le long de la D528.
Cette aire est régulièrement saturée d’après les utilisateurs
interrogés,. Cependant, l’EPCI Pays de Liffré ne voit pas
comment cette aire peut-être agrandie.

L’aire de Château-Gaillard à Bain-deBretagne
Cette aire de 18 places est saturée dès 7h30 (plusieurs fois
observée). De nombreuses voitures se garent dans le parking
du boucher (photo). Le boucher déplore ces voitures tampons
qui stationnent en général de 7h00 à 18h00 durant ses horaires
d’ouverture. Le jeudi est le jour d’importante concurrence entre
les 2 activités.
Le boucher a posé un panneau « parking privé réservé aux
commerces », mais cela ne change rien et il admet ne pas
savoir quoi faire devant cette situation. Dans l’idéal, il aimerait
que cette aire soit agrandie.
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Les aires à proximité des 2x1 voie : généralement peu utilisées

Les aires dites « 2x1 voies » sont situées sur des routes qui rejoignent ensuite des axes structurants. Elles
sont parfois à l’entrée d’un bourg.
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Les aires sur 2x1 voie

2x1 accueille 5,6 véhicules en moyenne.
Une aire 2x1compte en moyenne 22 places et est occupée à 26 %.
Une aire

Les aires situées à proximité des routes à 2x1 voies connaissent des difficultés, seules 3 d’entre elles ont un taux
d’occupation supérieur à 51 %.
Elles ont souvent entre 0 et 5 véhicules. Seules 4 aires ont plus de 10 véhicules.
Les aires situées sur la partie Sud-Est de l’aire urbaine ont une capacité globalement plus élevée et des taux
d’occupation plus faibles.
Les 16 aires de covoiturage situées aux abords des routes en 2x1 voie comptabilisent 348 places dont 89 sont
occupées à la date des différentes enquêtes.

Nombre d’aires 2x1 selon leur taux d’occupation
(places occupées/places totales)

Nombre d’aires 21 selon leur capacité

8

9
6
1

5
0

Inférieure à 10 Entre 10 et 20 Entre 21 et 50 Supérieure à
places
places
50 places

De 0 à 20 %

De 21 à 50 %

2

1

De 51 à 80 %

Plus de 80 %

 Une seule aire de type 2x1 a un très bon taux d’occupation : Il s’agit de l’aire de Fontenay à Chartres-deBretagne, avec 18 places occupées sur 20 lors de l’enquête.
 L’aire de la Croix Blanche à Bain-de-Bretagne est essentiellement utilisée pour prendre le car (cf. encadré).
 4 aires ont une vacance élevée au vu de leur capacité : Le rond-point de Bel-Air à Crevin, la Cigogne à
Châteaugiron, la Sablonnière à Retiers et la Plousière à Guipel possèdent plus de 21 places mais moins de 10
étaient occupées lors des enquêtes. Par exemple, l’aire de la Cigogne, située sur la D32 à l’entrée Sud de
Châteaugiron, possède 30 places dont 2 étaient occupées (plusieurs comptages).
 3 aires n’ont aucun véhicule.
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Tableau récapitulatif des aires 2x1 voies
EPCI

Commune

Nom de l’aire

Nb de
places
total

Nb de
places
occupées

Taux
d'ocupation

Brocéliande

Treffendel

Parc activités La
Gare

13

2

15%

Moyenne Vilaine et Semnon

Bain-de-Bretagne

Croix Blanche

36

23

64%

Pays de Châteaugiron

Châteaugiron

La Cigogne

30

2

7%

Pays de Châteaugiron

Châteaugiron

Univer

30

13

43%

Pays de Châteaugiron

Piré-sur-Seiche

Le ballon

15

0

0%

Roche aux Fées

Janzé

L'Aubinière

15

0

0%

Roche aux Fées

Retiers

La Sablonnière

30

2

7%

Rennes Métropole

Chartres-de-Bretagne

Fontenay

20

18

90%

Rennes Métropole

Pacé

Fouaye

11

3

27%

Val d'Ille

Guipel

50

0

0%

Val d'Ille

Langouët

13

3

23%

Vallons de Haute Bretagne

Bourg-des-Comptes

La Plousière
Entrée sud
Commune
RD48 Rd Point de
Bel Air

30

3

10%

Vallons de Haute Bretagne

Guichen

Les Landes

20

11

55%

Vallons de Haute Bretagne

Guichen

10

3

30%

Vallons de Haute Bretagne

Lassy

5

1

20%

Vallons de Haute Bretagne

Maure-de-Bretagne

20

5

25%

348

89

26%

Total 2 x 1

Giratoire de la
Taupinais
Les Landes de
Canut
Bellevue
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Les aires de bourg : 45 % des places totales de l’aire urbaine mais
20% des places occupées

Les aires dites « de bourg » sont situées au sein des bourgs, qu’elles soient dans le centre ou non. Ce sont
très majoritairement des parkings existants labellisés « aire de covoiturage ». Certaines de ces aires sont
proches de nœuds routiers mais sont dans cette catégorie car elles sont dans le bourg (bâti continu).
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Les aires de bourg

4.9 véhicules en moyenne.
Une aire de bourg compte en moyenne 36 places et est occupée à 13 %.
Une aire de bourg accueille

Ces aires ont globalement plus de capacité que les autres, mais la majorité d’entre elles ne sont pas exclusivement
dédiées au covoiturage.
Les aires situées au sein des bourgs accueillent peu de covoitureurs dans les faits. Seules 2 sur 26 ont un taux
d’occupation supérieur à 50 %.

Les 26 aires de bourg de l’aire urbaine comptabilisent 942 places sont 127 sont occupées à la date des différentes
enquêtes.
Nombre d’aires de bourg selon leur taux
d’occupation

Nombre d’aires de bourg selon leur capacité

12
0

19
9
5

Inférieure à 10 Entre 10 et 20 Entre 21 et 50 Supérieure à
places
places
places
50 places

6

1

0

De 0 à 20 % De 21 à 50 % De 51 à 80 % Plus de 80 %

 Les aires de bourg ont souvent une grande capacité d’accueil du fait de leur situation sur des parkings de mairie,
de salle polyvalente, de cimetière… qui ont été labellisés aires de covoiturage, parfois par simple volonté politique.
 La plupart des aires de bourg est peu occupée : 4 aires n’ont aucun véhicule, une dizaine a entre 1 et 5 véhicules
et il est difficile de déterminer si ces voitures l’étaient pour covoiturage ou pour d’autres motifs. Il est probable que
l’intermodalité soit importante dans ces motifs : Plusieurs aires de bourgs qui ont un bon taux d’occupation
sont connectées soit directement soit en proximité avec un arrêt de car ou de bus régulier.
 Seules deux aires accueillent 10 véhicules et plus (Pacé, cimetière et Ercé-près-Liffré-salle de sport).
 Les aires de bourg sont généralement loin des principaux flux pendulaires et peinent donc à attirer des
covoitureurs.
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Tableau récapitulatif des aires de centre bourg
EPCI

Commune

Nom de l’aire

Brocéliande

Paimpont

Rue des forges

Monfort Communauté

Iffendic

Les 4 routes

Nombre
Nombre
de places
Taux
de places
occupées d'ocupat°
total
*
50

4

8%

Moyenne Vilaine et Semnon Crevin
Moyenne Vilaine et Semnon Teillay

Rue Bernard Picoult

23
12

3
6

Debussy - Chardonnay

40

8

Pays d'Aubigné

Sens-de-Bretagne
Châteaugiron

Rue Philippe de Volvir

20

8

Parking de l'étang

40

7

Domloup

Le Giffart

15

1

Noyal-sur-Vilaine

Espace Nominoë

100

9

Thourie

Rue de la Libération

40

4

Chasné-sur-Illet

Ruisseau de l'Illet

20

1

Dourdain

Salle des fêtes

40

0

Ercé-pres-liffré

Salle de sport

70

13

La Bouëxière

Centre maison neuve

84

4

Bécherel

Mairie

20

7

Parking salle de sport

20

2

Rennes Métropole

La Chapelle-desFougeretz
Laillé

Rue de la halte/Landret

20

1

5%

Rennes Métropole

Le Rheu

Pont d'avoine

16

5

31%

Rennes Métropole

Pacé

Cimetière

60

10

Rennes Métropole

Saint-Grégoire

Rue d'Ouessant

15

0

0%

Rennes Métropole

Vern-sur-Seiche

Les Orgeries

50

2

4%

Irodouër

Rue du lavoir

12

8

Quédillac

Rue de Saint-Brieuc

20

9

Val d'Ille

Melesse

Cimetière

30

0

0%

Val d'Ille

Melesse

Salle polyvalente

40

9

Guichen

Cimetière

15

0

23%
0%

Châteaubourg

Allée du vent d'Autan

70

6

9%

942

127

13%

Châteaugiron
Châteaugiron
Châteaugiron
Roche aux Fées
Liffré
Liffré
Liffré
Liffré
Rennes Métropole
Rennes Métropole

St-Méen - Montauban
St-Méen - Montauban

Vallons de Haute Bretagne
Vitré Communauté
Total

13%
50%
20%
40%
18%
7%
9%
10%

5%
0%
19%
5%
35%
10%

17%

67%
45%
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Des aires de bourg très peu occupées, parfois vides : Les exemples
de Melesse et du Pays de Liffré
La commune de Melesse, située au Nord de Rennes (Val d’Ille) possède 2 aires de covoiturage, gérées par la
commune.

Aire de Melesse-Cimetière

Aire de Melesse-Salle polyvalente

Les deux aires sont deux parkings déjà existants, l’un pour le cimetière, l’autre pour la salle polyvalente. Lors des
enquêtes (dépôt sur pare-brise), il n’y avait aucune voiture sur l’aire du cimetière et seulement 9 voitures sur le parking
de la salle polyvalente sur un total de 40 places. D’après la mairie, ces parkings ont été choisis pour être labellisés
« covoiturage » car ils sont bien situés. De plus, ils permettraient d’éviter de voir des voitures « autour des
lotissements ». La mairie rapporte que le parking du cimetière est toujours vide et qu’il est difficile d’identifier les
pratiques sur le parking de la salle polyvalente (surtout utilisé pour la salle polyvalente, intermodalité Illenoo et
covoiturage à la marge). Cependant, certaines personnes de la commune viendraient à pied sur ces aires, qui
s’assimilent donc plus à des « points stop », afin d’ensuite faire du covoiturage.
Globalement, les parkings labellisés « aire de covoiturage » ont des taux d’occupation très faibles, et il est difficile d’en
connaître les véritables usages.
Sur l’EPCI Pays de Liffré, on dénombre 4 aires de ce type, à Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré et La
Bouëxière. D’après l’EPCI, ce sont des parkings existants (salle
polyvalente etc.) pour lesquels ont été posés des panneaux
« Covoiturage » afin de répondre aux exigences de la société
Mktic5 avec qui l’EPCI Pays de Liffré est lié. En effet, l’EPCI est
en lien avec cette société depuis 2 ans, cette dernière possède
une application permettant de mettre en relation
les
covoitureurs. Elle souhaitait donc rendre le covoiturage visible
dans chaque commune du territoire.
L’aire de Chasné-sur-Illet

Dans les faits, les aires de centre bourg du Pays de Liffré
fonctionnent mal pour différentes raisons :

- Celle de Chasné-sur-Illet est difficile d’accès
- Celle de Dourdain est un parking de salle polyvalente et c’est une commune multipolarisée, il est donc difficile de
trouver des trajets en commun pour covoiturer.
- Celle de La Bouëxière est située en centre bourg, mais la commune est composée de nombreux hameaux et les
covoitureurs préfèrent aller sur les aires de Liffré, plus visibles, et surtout proches des échangeurs avec l’A84.

5

Cf. partie 3.
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Aires avec intermodalité, plutôt des parcs-relais ?

Comme le montre cette carte, certaines aires de covoiturage bénéficient de la proximité d’un arrêt de car ou
de bus, permettant ainsi d’offrir un complément voire une alternative au covoiturage.
Les observations et entretiens menés avec des personnes arrivant sur ces aires identifient plutôt des usagers
des Transports en commun et très peu de covoiturage (ni vers l’aire, ni vers l’entreprise). Par exemple, à la
Croix de la Mission à Liffré, quelques personnes garent leur voiture pour prendre le bus, sans faire du
covoiturage au préalable.
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L’aire de la Croix Blanche : surtout du rabattement vers le car Illenoo

Certaines aires de covoiturage bénéficient d’une proximité immédiate avec un arrêt de bus ou de car et favorisent ainsi
l’intermodalité entre le covoiturage et le car ou le bus. La difficulté est de savoir si ces aires sont effectivement utilisées
par des covoitureurs ou des véhicules d’usagers des TC.
L’aire de la Croix Blanche à Bain-de-Bretagne se situe à l’entrée Nord-Est de Bain-de-Bretagne, à proximité de la Zone
d’Activités Château-Gaillard. Un arrêt de car Illenoo jouxte l’aire, il est desservi par la ligne 5 Rennes <-> Grand
Fougeray qui présente une bonne fréquence.
Cette aire reflète une certaine diversité des usages : Lors de l’enquête, il a été relevé qu’une majorité de personnes
venaient en voiture seules, se garaient sur cette aire et prenaient le car Illenoo pour Rennes. D’autres stationnent pour
du covoiturage.
Cette aire se situe à proximité d’un cabinet médical et certains clients et stagiaires garent leur voiture sur l’aire. Le midi,
des clients du restaurant routier la Taverne utilisent aussi cette aire. Le portique a été endommagé plusieurs fois.
Portrait d’un covoitureur de l’aire de la Croix blanche
Il emmène sa fille à l’arrêt de car pour 7h30, car elle va au lycée à Rennes. Il gare ensuite sa voiture dans l’aire pour attendre sa
covoitureuse environ 20 minutes. Ils vont ensemble à leur lieu de travail à Saint-Grégoire. « On covoiture depuis 3 ans, on est
souple. Si l’un a besoin de faire une course ou une activité et de rentrer plus tard, on ne covoiture pas. En moyenne on covoiture 3
ou 4 fois par semaine ». Il n’a pas choisi de prendre le car vers Rennes car il devrait ensuite prendre un métro puis un bus et donc
des abonnements supplémentaires. Il aimerait « faire mieux que le covoiturage ». En effet, il trouve que le temps de transport est
un gaspillage de temps et d’énergie, alors qu’avec son travail de technicien de bureau d’études, il pourrait travailler de chez lui.

Les arrêts de connexion intermodale6
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine favorise l’intermodalité en
participant au financement d’Arrêts de connexion intermodale (ACI).
Le principe est de combiner des places de parking, des abris-vélos
sécurisés, un dépose minute et un arrêt Illenoo avec abri voyageurs.
Une aire de covoiturage peut servir de base à la création d’un ACI,
ce qui sera le cas à Lohéac en Septembre 2016.

Le premier ACI a ouvert à Saint-Pierre-de-Plesguen début
2016.

Ces aires de covoiturage « intermodales » semblent plutôt des aires
d’arrivée car elles sous-entendent de faire du covoiturage pour
ensuite prendre le car Illenoo. Elles peuvent donc être assimilées à
des parkings relais.

6 Les ACI sont surtout définis par le financement, les travaux pour leur construction étant financés à 80 % par le conseil départemental. Les ACI ne sont donc en aucun

cas toutes les aires de covoiturage où une correspondance avec le bus/car/train est possible.
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Le stationnement spontané, une bonne base pour construire une aire
En plus des aires de covoiturages existantes, il existe des pratiques spontanées de covoiturage (parfois appelées
pratiques « sauvages »), sur des lieux divers, notamment des grands giratoires en milieu urbain, des échangeurs
routiers ou encore des parkings de centre bourg. Cette pratique spontanée sert parfois de base à la construction d’une
aire de covoiturage.
Sur le territoire de l’aire urbaine de Rennes, l’AUDIAR a relevé certains bords de route et parkings où des covoitureurs
se garent et a collecté les informations uaprès des EPCI. La liste des lieux où une pratique de stationnement
spontanée existe est loin d’être exhaustive. Les lieux relevés :
 bords de route : La Morandais à Tinténiac (cf. encadré), rond-point de la Coudraie à Pleugueneuc. (une vingtaine
de voitures selon l’EPCI).
 Parkings de bourgs : cimetière de Quédillac (utilisé par certains covoitureurs pour sa proximité avec la N12, selon
l’EPCI. Une aire de covoiturage existe dans le bourg mais elle semble ne pas marcher (1 voiture présente lors des
relevés du conseil départemental).
 parking de commerces : centres commerciaux en bord de rocade rennaise, Mc Donald’s de Servon-sur-Vilaine,
restaurant à Treffendel, ZA La Montgervalaise à La Mézière (cf. document « résumé des aires »). Selon l’EPCI du
Val d’Ille, il y a une pratique de covoiturage depuis la suppression des navettes Citroën vers la Janais sur ce
dernier.
 haltes ferroviaires etc…

L’exemple de Tinténiac
Un espace de stationnement spontané a été repéré au
lieu-dit La Morandais (D795), à Tinténiac (photo). Il est
situé en bord de route, à proximité immédiate d’un
échangeur D137 Rennes-Saint Malo et donc de flux
pendulaires importants. L’aire de covoiturage officielle
au lieu-dit les Vairies est située près de l’échangeur
Nord de Tinténiac mais est peu visible et considérée
moins pratique par les covoitureurs enquêtés.
Les covoitureurs se dirigent principalement vers
Rennes et Saint-Malo.
L’EPCI Bretagne Romantique souhaite créer une aire
de covoiturage sur cet espace afin d’une part,
sécuriser la pratique, et, d’autre part, rendre plus
visible le covoiturage dans ce secteur.

Peu de covoiturage sur le parking de la gare de Servon-sur-Vilaine
Sur l’aire urbaine rennaise, le parking de la halte de Servon-sur-Vilaine de gare constitue une aire de covoiturage. Ce
parking contient 87 places pour 47 occupées à la date de l’observation. Cependant, après avoir demandé à certaines
personnes si elles faisaient du covoiturage à partir de ce parking ou pour se rendre à la gare, la plupart répondaient
que non. Ce parking sert majoritairement à se garer pour prendre le train. Selon elles, il arrive qu’il y ait des pratiques
de covoiturage entre usagers « empêchés » du train, lors d’une grève ou d’un retard des trains. Cette halte fait alors
donc office d’aire de covoiturage de « dépannage ».
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PRATIQUES DE COVOITURAGE
Beaucoup de kilomètres



Je vais seul en voiture à l’aire de covoiturage et je parcours

14 km jusqu’à l’aire de

covoiturage



On fait



Comme je fais le même trajet au retour, je parcours

39 km pour aller à notre travail, lieu d’études

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

…avec mes collègues, régulièrement


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



Je covoiture



Si je ne pouvais covoiturer, j’utiliserais



Je n’utilise pas



depuis plus d’un an de façon régulière et fréquente
la voiture solo

internet pour mes trajets quotidiens
Je ne fais pas d’échange d’argent. On change de véhicule chaque semaine
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Comparaison aire urbaine de Rennes et étude ADEME : profil, motifs, distances …
Variable étudiée

ADEME

Motif : Constant dans les territoires étudiés par l’ADEME
 Usage des aires pour aller sur le lieu de travail ou d’étude habituel
 Chantier :
 Autres lieux pro : colloques, réunion externe

Aire Urbaine
rennaise

Rennes
Métropole

81 %
5%
12 %

66 %
8%
21 %

55%
10%
27%

93 %
3%

91 %
4%

88 %
3%

2,56 personnes

2,44 personnes

2, 41 personnes

Fréquence de covoiturage : Faible variabilité
Covoiturent tous les jours ou presque (motif lieu de travail)

80 %

70 %

66%

Ancienneté de la pratique
 depuis plus d’un an (motif travail études)

68 %

59 %

49 %

85 %
14 %
Marginalement

84 %
14 %
Marginalement
0

79 %
17 %

12 km

14 km

15 km

Composition des équipages : Très variable selon contexte
géographique
 Covoiturent avec des collègues de travail ou d’étude
 Avec personnes de la même ville ou ZA
Taux d’occupation véhicules : Faible variabilité

Modalités d’accès à l’aire : Faible variabilité
 Arrivent seuls en voiture à l’aire
 Covoiturent
 En Transports en commun, vélo, marche, moto
Distance d’accès à l’aire : Faible variabilité
Distance moyenne d’accès (motif travail études habituel, chantier)

Distance parcourue en covoiturage (motif travail études habituel,
chantier): Assez variable selon contexte géographique

Distance domicile-destination (motif travail études habituel,
chantier):
Alternatives au covoiturage : Faible variabilité
Voiture solo
Transports en commun

43 km

39 km

59 km

12+43 =55 km

14+49 =63 km

15+59 =73km

93 %
3%

88 %
4%

86 %
5%
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Commentaire

C’est majoritairement sur le lieu
d’emploi que les équipages se
forment.
*Déduction des questionnaires
seuls
Couronne : 2,46
Les ouvriers sont 78 % à
covoiturer tous les jours contre
49 % des cadres (AUR)

AU : Variable selon les secteurs
Par exemple :
28 km au départ des aires de
Liffré
53 km au départ des aires de
Bain-de-Bretagne
Distance parcourue en
covoiturage plus longue au départ
des aires de Rennes Métropole
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On ne covoiture pas pour quelques kilomètres
Les covoitureurs font en moyenne 14 km vers l’aire de covoiturage puis 39 km vers leur travail régulièrement.
Les trajets sont rarement courts : 3 % en dessous de 10 km, l’essentiel des trajets (75 %) fait entre 11 et 60 km mais
une part non négligeable de longs trajets : 22 % au-dessus de 60 km.
10 % de l’ensemble des covoitureurs (33) font un trajet long de 60 km et plus tous les jours ou presque et 15 une à
deux fois par semaine. Les trajets de 100 km et plus sont généralement plus occasionnels mais une quinzaine le fait
plusieurs fois par mois (5 %).
De manière générale, les distances parcourues en covoiturage au départ
des aires de Rennes Métropole sont plus importantes qu’au départ des
aires de la couronne.

Distance aire-destination
jusqu'à 10 km

9

de 11 à 20 km

43

La totalité des répondants (335 répondants sur 336) effectuent le même
trajet au retour qu’à l’aller.

de 21 à30

77

de 31 à 40

68

Les répondants qui covoiturent pour motif professionnel occasionnel
parcourent 2 fois plus de km que ceux covoiturant pour un motif régulier.

de 41 à 50

47

de 51 à 60

16

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 pertinence du vélo.

de 61 à 80

31

de 81 à 100

24

plus de 100

20

Total

335

Tout comme pour l’enquête ADEME, on observe une variabilité parfois
importante entre les différentes communautés de communes où l’enquête a eu lieu.
Des distances d’accès à l’aire et à la destination proches de celles de l’enquête nationale 7
Aire urbaine
rennaise

Rennes Métropole

Couronne

Territoires ADEME

Travail/Études/Chantier

14 km

15 km

14 km

12 km

Motif professionnel occasionnel

16 km

14 km

20 km

-

Distance aire-destination

Aire urbaine
rennaise

Rennes Métropole

Couronne

Territoires ADEME

Travail/Études/Chantier

39 km

44 km

37 km

43 km

Motif professionnel occasionnel

85 km

95 km

73 km

90 km

Distance domicile destination

Aire urbaine
rennaise

Rennes Métropole

Couronne

Territoires ADEME

Travail/Études/Chantier

53 km

59 km

51 km

55 km

Motif professionnel occasionnel

101 km

109 km

93 km

-

Distance accès aire

7

Ces résultats sont calculés avec les réponses fournies par les répondants

AUDIAR - Le covoiturage courte distance au départ des aires : pratiques des covoitureurs

26

Origine-destination : surtout des flux centrifuges
Il s’agit du parcours DOMICILE-TRAVAIL (et non aire de covoiturage -TRAVAIL) tous territoires confondus (aire
urbaine voire personnes domiciliées hors AU …) :
 60 % des covoitureurs répondants s’éloignent de Rennes (par rapport à leur domicile). Par exemple Bréal –
Morbihan ou Liffré-Fougères ou Rennes-Laval.
 15 % « traversent » ou « tangentent » Rennes : Pleugueneuc-Vern-sur-Seiche, Monterfil-Fougères ; BréalFougères ; Bain-Vitré.
 25 % se rapprochent de Rennes. Par exemple, Bain-RM ou Liffré-Rennes (y compris Saint-Jacques).

Les aires de Rennes Métropole sont majoritairement utilisées par ses
habitants et les usagers sortent majoritairement de l’agglomération
La majorité des covoitureurs utilisant les aires de Rennes
Métropole en sont originaires et en sortent. Les zones de
Fougères (A84) et Laval (N157) sont les principaux lieux de
destination des covoitureurs au départ de ces aires. Peu de
covoitureurs utilisant les aires de Rennes Métropole restent
dans ce périmètre.

88 % des covoitureurs utilisant une aire de Rennes Métropole sortent de Rennes Métropole et même de l’aire urbaine
(74 % des covoitureurs utilisant une aire de Rennes Métropole sortent de l’aire urbaine).

Les aires de la couronne, utilisées par 41 % des covoitureurs vers
Rennes Métropole
Les lieux de destination sont dans ce cas assez variables
en fonction de la localisation de l’aire (cf. zoom sur les
aires). Elles sont majoritairement utilisées par des
personnes vivant hors Rennes Métropole, mais la part des
covoitureurs se rendant dans Rennes Métropole est
importante.

54 % des covoitureurs utilisant une aire de la couronne sortent de l’aire urbaine (5 % restent dans l’aire urbaine).
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À 95 %, on covoiture pour des raisons professionnelles, avec des
collègues, régulièrement
Rappel : Il s’agit de trajets réalisés exclusivement à partir des aires de covoiturage.

74 % des déplacements concernent le lieu
études et les chantiers

habituel de travail, des

Globalement, le travail et les études (déplacements habituels et occasionnels) constituent 95 % des motifs de
déplacement des répondants. Les déplacements de loisirs et autres sont marginaux (5 %).

Sur 336 personnes répondant à la question soit 100 % de l’échantillon

Les déplacements
professionnels occasionnels

1%
4%
Lieu de travail habituel

21%
8%
9%

57%

Lieu d'études habituel
Chantier
Motif professionnel
Déplacement de loisirs
Autre motif

Le covoiturage de chantier
Les personnes travaillant dans le BTP
constituent une part importante du covoiturage
au départ des aires. En effet, l’entreprise de BTP
est tenue de payer le cout de déplacement entre
le siège et les chantiers.
Exemple : Une personne rencontrée sur l’aire de
covoiturage de Vignoc. « Le covoiturage est très
pratique. Aujourd’hui, mon chef vient me
chercher ici et m’emmène sur le chantier avec la
camionnette ».

Les motifs sont variés. Il peut s’agir de réunions,
de séminaires, de formations, de colloques...
dans le cadre du travail ou des études.
Exemple : Une personne rencontrée sur l’aire de
covoiturage de Pleumeleuc. Elle travaille à
Iffendic mais avait une réunion à Rennes le jour
de l’enquête. « Dans ce cas je covoiture avec 3
collègues qui passent me chercher ici. Ça arrive
de temps en temps ».

Les déplacements pour se rendre sur le lieu habituel de travail ou
d’études mais aussi pour se rendre sur un chantier constituent les
3/4 des motifs (ADEME, 81 %) de covoiturage.
La part de déplacements pour motifs professionnels plus
occasionnels, n’est pas négligeable (21 % et même 27 % au départ
des aires de Rennes Métropole). L’aire urbaine rennaise semble se
distinguer des territoires ADEME (12 %).

Je covoiture à partir d’une aire de
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Le covoiturage de courte distance est essentiellement régulier et
fréquent
Question : Covoiturez-vous régulièrement à partir d’une aire de covoiturage ? 5 réponses possibles
Sur 325 personnes répondant à la question, soit 97 % de l’échantillon (11 personnes n’ont pas repondu).

24 %
Covoiturage ponctuel
12%

4%

Tous les jours ou presque
Une à deux fois par semaine

12%

53%

19%

Quelques fois par mois
Quelques fois par an
C'est la première fois

72 %
Covoiturage fréquent
et régulier

Dans l’aire urbaine, le covoiturage de courte distance est donc une habitude pour près des ¾ des répondants. Dans
les aires de Rennes Métropole, 62 % des répondants covoiturent de manière régulière et 23 % covoiturent de manière
plus ponctuelle. Ce sont les nouveaux covoitureurs (pour la première fois) qui ont une place plus importante que dans
l’aire urbaine. Ce qui semble logique, étant donné que dans ce secteur, la proportion de personnes covoiturant pour
motif professionnel est plus importante. Dans les aires de la couronne, 81 % des répondants covoiturent de manière
fréquente et régulière.

Une pratique plus fréquente pour les ouvriers
78 % des ouvriers covoiturent tous les jours, 60 % des employés et 49 % des cadres.
Ouvriers

Employés

Cadres

Tous les jours

78 %

60 %

49 %

1 à 2 fois par semaine

5%

20 %

22 %

Total

83 %

80 %

71 %
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Fréquence de covoiturage des cadres (83 repondants)

13%

5%

Tous les jours ou presque

49%

11%
22%

Une à deux fois par semaine
Quelques fois par mois
Quelques fois par an
Première fois

Fréquence de covoiturage des ouvriers (18 répondants)
6%
11%
5%

Tous les jours ou presque
Une à deux fois par semaine

78%

Quelques fois par mois
Première fois

Fréquence de covoiturage des employés (127 répondants)

Employé Tous les jours ou presque
Employé Une à deux fois par
semaine
Employé Quelques fois par mois

8% 3%
9%
20%

60%

Employé Quelques fois par an
Employé Première fois
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Les personnes qui covoiturent pour aller à un colloque, une
formation ne covoiturent pas le reste du temps
Pour le motif lieu de travail/d’études habituel/chantier, la pratique est très ancrée car 92 % des personnes interrogées
covoiturent régulièrement.
A l’inverse, 40 des 68 personnes qui covoiturent pour les motifs professionnels occasionnels ne covoiturent que
quelques fois par an ou pour la première fois et seules 12 covoiturent régulièrement.

Un noyau dur de covoitureurs « confirmés »
Question : Depuis quand covoiturez-vous sur ce trajet ? 4 réponses possibles :
Sur 320 personnes répondant à la question, soit 95 % de l’échantillon (16 personnes n’ont pas répondu).

22 %
Pratique récente

15%
7%

24%

54%

Depuis plus d'un an
Depuis quelques mois
Depuis quelques semaines
C'est l'une des premières fois

78 %
Pratique ancrée

Le covoiturage est donc une pratique ancrée pour la plupart des répondants, mais moins que dans les territoires
enquêtés par l’ADEME (92 %). 22 % des répondants sont des covoitureurs récents sur l’aire urbaine alors qu’ils ne
sont que 8 % sur les territoires ADEME. Ils ne sont que 2 % à répondre « c’est l’une des premières fois » sur les
territoires ADEME alors que ces covoitureurs représentent 15 % des répondants sur l’aire urbaine.
Sur les aires de Rennes Métropole, la pratique récente est plus importante, avec 46 % des répondants covoiturant
depuis plus d’un an et 22 % répondant « c’est l’une des premières fois ». En effet, il y a plus de covoiturage pour motif
professionnel au départ des aires de Rennes Métropole et la plupart des personnes covoiturant pour ce motif le font
pour la première fois ou depuis peu. Les motifs professionnels, au vu de leur importance au départ de Rennes
Métropole, constituent un potentiel d’utilisateurs intéressant.
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Un accès aux aires en voiture solo pour la majorité des répondants
Sur 328 personnes répondant à la question soit 98 % de l’échantillon (8 personnes n’ont pas répondu).
1%1%

Territoires ADEME 14 %

Seul dans ma voiture
14%

En covoiturage
Bus ou car
Mode non motorisé (marche, vélo)

84%

Autre (Moto etc.)

Territoires ADEME 85 %

Tous motifs confondus, la voiture solo est largement utilisée par les covoitureurs pour se rendre sur l’aire. La part des
autres modes d’accès est quant à elle marginale. Cependant on constate quelques disparités sur l’aire urbaine
rennaise. Sur les aires de Rennes Métropole, 79 % des répondants accèdent à l’aire en voiture solo, et 17 % y
accèdent en covoiturage. Sur les aires de la couronne, 88 % accèdent à l’aire en voiture solo et 11 % en covoiturage.
Cet indicateur ne varie quasiment pas sur les différents territoires enquêtés par l’ADEME.
Les équipages se forment dans la sphère professionnelle, exceptionnellement sur un site de covoiturage
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.
L’enquête ADEME montre la même dynamique, avec 93 % des personnes interrogées covoiturant avec des collègues
de travail et d’étude.
Covoiturage+ et Rennes Métropole ont compris cette dynamique en accentuant leur rôle d’accompagnement des
entreprises dans le cadre de leur PDE, ou en allant rencontrer les employés lors de leurs pauses.
Sur 336 personnes répondant à la question (100 %)
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Dans 2/3 des cas, on covoiture à 2 personnes, en moyenne on
compte 2.47 personnes par équipage

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 répondants).8
Ce constat permet d’identifier une marge de manœuvre importante d’augmentation du nombre d’équipages de 3 voire
4 personnes, afin que le covoiturage ait un réel impact sur la congestion.
Le taux d’occupation moyen des véhicules au départ des aires de covoiturage est de 2,44 personnes. Il est très proche
de celui des territoires ADEME, qui est de 2,56 personnes par véhicule.

Les sites de covoiturage peu utilisés
Sur 319 personnes répondant à la question, soit 95 % des répondants (17 pers. n’ont pas répondu)
3%
6%
Ehop
Blablacar

91%

Non

Ces résultats sont corrélés avec le profil des équipages. Il faut rappeler que 91 % des personnes interrogées
covoiturent avec des collègues de travail ou d’études et que donc le covoiturage de courte distance au départ des
aires s’effectue en grande majorité avec des personnes qui se connaissent entre elles.
La question posée étant « Utilisez-vous un site de covoiturage pour vos déplacements quotidiens ? », il est donc
possible que certains répondants utilisant parfois un site internet aient répondu non.
Cette question n’était pas posée de la même manière dans l’enquête ADEME mais 3 % des répondants ADEME ont
répondu qu’ils covoituraient avec des personnes rencontrées sur un site de covoiturage (possibilité d’avoir répondu sur
le trajet du jour de l’enquête ou sur une situation plus générale).

Ce graphique ne mentionne pas les équipages de 1 personne, au nombre de 19 (13 % des équipages). En raison du mode d’administration du
questionnaire, certaines personnes ont répondu seules. Ces personnes covoiturent mais n’ont pas été comptabilisées dans ce graphique car on
ignore de combien de personnes est composé leurs équipages.
8
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Très peu d’échange monétaire
Sur 294 personnes répondant à la question, soit 88 % de l’échantillon (42 personnes n’ont pas répondu).

2%
11%

Alternance des véhicules
Echange monétaire

87%

Utilisation d'un véhicule
professionnel

Cette donnée est liée au motif du covoiturage. En effet, 92 % des répondants covoiturant pour les motifs « lieu de
travail ou d’études habituel » l’alternance de véhicules est possible.
73 % des répondants covoiturant pour un motif professionnel ou de loisir 9 pratiquent l’alternance. Le lien social entre
ces covoitureurs est probablement moins fort et les opportunités moins nombreuses.

La voiture solo comme alternative

Sur 323 personnes répondant à la question, soit 96 % des répondants (13 personnes n’ont pas répondu).
Les résultats de l’enquête ADEME sont similaires. La variabilité de cet indicateur est faible sur les territoires de
l’enquête ADEME et on ne note pas de différence importante entre Rennes Métropole et la couronne.

9

L’échantillon pour les motifs « ponctuels » est de 59 personnes, il est donc difficile d’en dégager une réelle tendance.
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Zoom sur 7 aires enquêtées

Afin de connaître les pratiques de covoiturage au départ des aires de manière plus fine, un zoom a été fait sur 7 aires
où le nombre de répondants est relativement important.
4 sont localisées dans la métropole rennaise :
- Vaux à Cesson-Sévigné.
- Tizé à Thorigné-Fouillard.
- 2 aires à Laillé.
3 sont localisées dans la couronne de l’aire urbaine :
- Château-Gaillard à Bain-de-Bretagne.
- Les 4 routes à Bréal-sous-Montfort.
- La Reposée à Liffré.
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Aire de covoiturage de Vaux – Cesson-Sévigné (35051)

L’aire de covoiturage de Vaux est la plus importante de l’aire urbaine rennaise 10, avec une capacité de 60 places. Elle est située
au niveau de la porte des Longs Champs et c’est actuellement la seule aire de covoiturage directement reliée à la rocade. Cette
aire fonctionne très bien, avec 49 voitures présentes lors de l’enquête.
63 personnes ont répondu à l’enquête sur cette aire. Les communes de provenance des covoitureurs sont diverses, 35 personnes
venant de Rennes Métropole (dont 21 de Rennes). La majorité des covoitureurs répondants au départ de cette aire se dirigent
vers le Nord et l’Est, notamment vers Laval et Fougères (30 répondants à elles deux). Peu de personnes se rendent dans la
métropole au départ de cette aire : 7 vont vers Rennes.
Environ la moitié des covoitureurs répondants utilisent cette aire pour se rendre à leur lieu de travail ou d’études habituelles et ¼
(16) l’utilisent pour un motif professionnel ponctuel.
Les principales demandes qualitatives concernant cette aire sont un agrandissement de sa capacité et une amélioration de son
accès jugé dangereux.

10

Parmi les aires exclusivement dédiées au covoiturage
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Aire de covoiturage Porte de Tizé – Thorigné-Fouillard (35235)

L’aire de Tizé à Thorigné-Fouillard, située à hauteur d’un échangeur de la rocade Nord-Est (Porte de Tizé), contient 15
places. Elle est régulièrement saturée : en effet, lors de l’enquête, il y avait 22 voitures pour 15 places.
Cette aire est essentiellement utilisée par des locaux : Sur les 33 personnes répondantes, 29 viennent de la métropole
rennaise, dont 9 de Thorigné-Fouillard. La destination majeure au départ de cette aire est Fougères. Tout comme pour
l’aire de Vaux, les covoitureurs se dirigent essentiellement vers le Nord-Est.
21 personnes sur 33 utilisent cette aire pour se rendre à leur lieu de travail habituel, 8 pour un motif professionnel
ponctuel.
Les principales demandes des répondants concernent l’agrandissement de l’aire et le marquage au sol des places.
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Aire de covoiturage Bout de Lande (N 137) et Rue de la Halte (bourg) – Laillé (35124)

La lande de Villiers :
Aire sur 2 x2, saturée 21 véhicules pour 20 places – Répondants : 10 équipages, 22 personnes.
La halte (ne correspond pas à une halte ferroviaire contrairement à son nom !) :
 Aire de 20 places, une place occupée – Répondants : 1 équipage, 4 personnes.
Sur ces deux aires, peu de personnes viennent du Nord de Rennes.18 viennent de Rennes Métropole (dont 6 de Rennes).
Polarisation vers le sud pour la destination : route de Nantes de Bain à Nantes. 5 personnes vont vers Rennes et 2 vers Noyal.
19 personnes font un trajet pour motif professionnel habituel, 4 pour un motif professionnel ponctuel. Des étudiants vont aussi
bien vers Rennes que vers Nantes et un alternant (travail). Pour 7 étudiants c’est un trajet habituel, pour 2 étudiants c’est un
motif de loisirs et Blablacar.
Souhaits : agrandissement et entretien (Lande).
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Aire de covoiturage de Château-Gaillard – Bain-de-Bretagne (35012)

L’aire de Château-Gaillard est située à Bain-de-Bretagne, près d’un échangeur de la N137 Rennes-Nantes.
Elle est souvent saturée dès 7h30. Elle contient 18 places, toutes occupées à la date de l’enquête. Un parking est attenant à l’aire
de covoiturage et l’enquête montre qu’il 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 majorité des personnes viennent de communes proches de Bain-de-Bretagne.
Deux destinations polarisent cette aire : Sur 33 personnes répondantes, 18 personnes 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 qualitative concernant cette aire est un agrandissement de sa capacité, quelques covoitureurs répondants
sont obligés de se garer sur des parkings situés plus loin.
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Aire de covoiturage La Reposée – Liffré (35152)

L’aire de covoiturage de la reposée est située sur la commune de Liffré, à proximité de l’échangeur 26 de l’A84 Rennes-Caen.
Cette aire est souvent saturée : Elle contient 12 places, mais lors de l’enquête, 17 voitures étaient présentes. En effet, certains
covoitureurs qui ne trouvent pas de place se garent le long de la D528 qui donne accès à l’aire et à l’échangeur. Cependant,
l’EPCI du pays de Liffré ne sait pas comment agrandir cette aire.
 28 personnes de 11 équipages différents ont répondu à l’enquête sur cette aire. 12 personnes viennent de la métropole
rennaise et 7 viennent de communes de l’EPCI du pays de Liffré.
 2 pôles principaux attirent les covoitureurs de cette aire : la métropole rennaise à l’Ouest et surtout Fougères et Javené à l’Est
(15 covoitureurs). Javené possède quelques entreprises et administrations importantes (Agence départementale du Pays de
Fougères, ANSES, Biagropolis…). De plus, Fougères n’est pas desservie par le train ce qui pourrait donc inciter plus de
personnes à effectuer leur trajet domicile travail en covoiturage.
 24 personnes répondantes sur cette aire se rendent sur leur lieu de travail ou d’études et seulement 2 l’utilisent pour un motif
professionnel ponctuel.
La principale demande qualitative est un agrandissement de celle-ci. De plus, quelques répondants déplorent le manque
d’éclairage et le sol dégradé.

AUDIAR - Le covoiturage courte distance au départ des aires : pratiques des covoitureurs

40

Aire de covoiturage des Quatre Routes – Bréal-sous-Montfort (35037)

L’aire de covoiturage des Quatre Routes est située à Bréal-sous-Montfort, près d’un échangeur de la N24 Rennes-Lorient. Elle
contient 40 places et 34 voitures étaient présentes le jour de l’enquête.
C’est une aire qui attire essentiellement des covoitureurs locaux : 13 personnes interrogées habitent à moins de 5 kilomètres de
l’aire. 4 personnes viennent de communes plus éloignées mais font toutes du covoiturage pour un motif professionnel ponctuel.
Les destinations des covoitureurs répondants dessinent un axe Est-Ouest. A l’Est, 15 covoitureurs rejoignent le Morbihan et à
l’Ouest, 12 covoitureurs rejoignent la métropole rennaise et 2 Fougères.
La moitié des personnes interrogées font du covoiturage à partir de cette aire pour rejoindre leur lieu de travail ou d’études
habituel et l’autre moitié pour un motif professionnel plus ponctuel. L’aire des quatre routes est plus utilisée que les autres aires
étudiées pour les motifs professionnels ponctuels.
En plus de l’utilisation pour du covoiturage, certaines personnes fréquentant le restaurant le Maryval s’y garent.
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PROFIL DES COVOITUREURS
Le covoitureur type
L’enquête nous permet d’identifier un covoiturage (cf encadré) très proche de celui identifié dans l’étude nationale de
l’Ademe dans les 6 territoires enquêtés (Communauté d’agglomération Porte de l’Isère, Communauté Urbaine de
Dunkerque, Département de Charente-Maritime, Département de Loire-Atlantique, Département des Pyrénées
Atlantiques, Département du Bas-Rhin).

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
personnes ou plus dans mon foyer

 Ce qui me motive : les économies réalisées avec le covoiturage

Comparaison aire urbaine de Rennes et étude ADEME : profil, motifs, distances …
Aire Urbaine
rennaise

Rennes
Métropole

Variable étudiée

ADEME

Âge moyen

38 ans

38 ans

37 ans

Sexe : Très variable selon contexte géographique

H : 56 %

H : 52 %

H : 63 %

CSP : Très variable selon contexte géographique
 Cadres et prof intellectuelles supérieures
 Employés
 Ouvriers

39 %
27 %
17 %

27 %
42 %
6%

26 %
38 %
4%

Alternatives au covoiturage : Faible variabilité
Voiture solo
Transports en commun

93 %
3%

88 %
4%

86 %
5%
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Commentaire

Très variable entre RM et
couronne
AU : 10 % d’étudiants
Prof. intermédiaires :
10 %
(7 % ADEME)
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Les plus jeunes très minoritaires
Sur 293 personnes répondant à la question soit 87 % de l’échantillon (43 personnes n’ont pas répondu).
Toutes les tranches d’âge d’actifs sont représentées. Les plus jeunes (moins de 25 ans) ne représentent que 8 % des
covoitureurs au départ des aires.

16%

8%

Moins de 25 ans
De 25 à 30 ans

22%

De 31 à 39 ans
De 40 à 49 ans

28%

De 50 à 65 ans
Plus de 65 ans

26%

L’âge moyen des covoitureurs répondants est de 38 ans, tous motifs confondus. Cette moyenne est la même sur les
résultats de l’enquête réalisée par l’ADEME. Sur l’aire urbaine rennaise, 48 % des covoitureurs répondants ont entre
25 et 39 ans. Ce chiffre est de 49 % sur l’enquête ADEME. A noter que 16 % des répondants ont entre 25 et 29 ans,
âge correspondant à une certaine « stabilisation » familiale et professionnelle.
La part des moins de 25 ans sur les aires de Rennes Métropole est légèrement plus élevée que sur l’aire urbaine, à
11 % des répondants. Dans les aires de la couronne, seuls 6 % des répondants ont moins de 25 ans.
Les jeunes, moins concernés par le principal motif de covoiturage, ne constituent donc pas les principaux effectifs du
covoiturage à partir des aires.
Il faut noter que la part des plus de 65 ans est négligeable, à moins de 1 %. Les résultats sur l’enquête ADEME sont
similaires.

Une répartition homogène d’hommes et de femmes
Sur 279 personnes répondant à la question soit 83 % de l’échantillon (57 personnes n’ont pas répondu)

151
64
87
Aire urbaine hors Rennes
Métropole

128
81
47

Homme
Femme

Rennes Métropole

Le groupe de répondants est légèrement plus masculin que féminin : Les hommes représentent 52 % de l’échantillon
et les femmes 48 %. Cependant, on observe des disparités entre les secteurs étudiés : Dans les aires de Rennes
Métropole, 63 % des répondants sont des hommes et dans les aires de la couronne, 58 % sont des femmes.
Au niveau des territoires ADEME, 56 % des répondants sont des hommes mais on observe une variabilité importante
selon les différents secteurs étudiés.
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Une proportion importante d’employés et de cadres
Dans l’aire urbaine rennaise, la catégorie la plus représentée est celle des employés, suivie des cadres. La part
d’étudiants11 et de professions intermédiaires12 n’est pas négligeable, avec 10 % pour chacune de ces catégories. La
part des employés est importante car ils représentent seulement 16 % de la population de l’aire urbaine. En revanche,
celle des ouvriers est faible, car ils représentent 13 % de la population13 de l’aire urbaine.
Les résultats de l’enquête ADEME sont relativement différents. En effet, la catégorie la plus représentée est celle des
cadres et professions intellectuelles supérieures (39 %), suivie par les employés (27 %) et les ouvriers (17 %).
L’enquête ADEME précise que cet indicateur est très variable en fonction du contexte géographique. Ici aussi, on note
quelques disparités entre Rennes Métropole et la couronne. Cela est notable pour les étudiants, qui représentent 6 %
des répondants de la couronne et 16 % des répondants sur Rennes Métropole. La proportion d’employés représente
quant à elle 45 % des covoitureurs répondants dans la couronne et 38 % des covoitureurs sur Rennes Métropole.
Sur 314 personnes répondant à la question soit 93 % de l’échantillon (22 pers. n’ont pas répondu)

Le questionnaire de l’ADEME ne proposait pas « étudiant » parmi les choix possibles. Il nous est donc impossible de connaître la part d’étudiants
au niveau de cette enquête.
12 La catégorie « professions intermédiaires » de l’INSEE est composée des actifs occupant des postes situés entre le cadre et l’agent d’exécution
(employé ou ouvrier). Les autres actifs de cette catégorie travaillent dans la santé, l’enseignement et le travail social (infirmiers, instituteurs …) Insee 2012.
13 Données INSEE Recensement de la population 2012
11
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Rarement des personnes vivant seules, souvent des familles
Cette donnée n’a pas été étudiée par l’Ademe donc nous ne disposons pas de comparaison.
Les covoitureurs sont rarement des personnes seules (12 %) et même les personnes vivant à 2 (principalement en
couple) ne dominent pas. Les familles constituent 60 % des covoitureurs répondants ;

Nombre de personnes par ménage
31%

27%
16%

12%

1

2

3

13%

4

1%

1%

6

7

5

% exprimés

Taille du ménage et fréquence de covoiturage :
Il ne semble pas que la taille de la famille soit un critère discriminant des pratiques fréquentes de covoiturage. Il est
possible que ce critère soit « encouragent » : la part des covoitureurs quotidiens est aussi importante voire plus pour
les ménages les plus nombreux : 61 % parmi les familles de 4 personnes covoiturent tous les jours ou presque (et
même 100 % des 5 ménages de 6 et 7 personnes !) contre 53 % sur l’ensemble des ménages répondants.

Le covoiturage, une affaire d’économies
Sur 324 personnes répondant à la question, soit 96 % de l’échantillon (16 personnes n’ont pas répondu)14
Rennes Métropole

49 %

Aire urbaine hors Rennes Métropole
20 %
13 %
9%

Coût/Avantages Impact positif sur
financiers
l'environnement

Convivialité

Fatigue et stress
induits par les
autres modes

1%

Aucune
alternative

8%

Autres

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 motivation « coût et avantages financiers », 6 % indiquent « pas
d’alternative ».
- 50 % des cadres indiquent la motivation « coût et avantages financiers », 24 % indiquent convivialité.
Les motivations à covoiturer sont donc fonction du statut professionnel. À noter que parmi les « autres motivations »,
certains répondants répondent que le covoiturage est imposé par leur employeur.

14

Ce graphique se base sur 464 motivations indiquées. En effet, certains interrogés ont mal interprété la question et ont indiqué plusieurs
motivations. Il aurait fallu hiérarchiser les motivations dans le questionnaire et proposer plusieurs réponses possibles, car on se rend compte que
pour certains répondants il n’y a pas qu’une seule motivation à covoiturer.
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION
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 plateforme numérique et sans échange monétaire.
Dans quelle mesure ce profil de covoitureurs affichera ses trajets sur une plateforme numérique de covoiturage à
l’échelle régionale ou s’inscrira sur des outils de covoiturage dynamiquei15. Quel équilibre économique pour ces outils ?
Frédérique Ville d’IDvroom, site de covoiturage de la SNCF indique dans une interview à Ville Rail et Transports 16 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 cependant une manière d’attirer de nouveaux covoitureurs, de rendre visible le
covoiturage et de passer à une échelle supérieure, ce qui suppose probablement une participation financière 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 parfois un problème
de sécurité. Ils ne permettent pas aux camionnettes (covoiturage de chantier non négligeable) d’entrer sur l’aire de
covoiturage 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 covoiturage par les camions d’entreprises, il pourrait être envisageable de
créer une ou deux places pour camionnettes, avant le portique (si celui apparait indispensable)

Aire de Vignoc
Sur l’aire de Vignoc (photos), une
camionnette a été obligée de se garer
sur l’arrêt minute, à cause du portique
bloquant l’accès aux véhicules lourds.
Lors de l’observation, une camionnette
d’entreprise a dû s’arrêter sur la route
pour récupérer son collègue covoitureur.
Sur l’aire de Montauban-de-Bretagne,
un employé a été obligé de transporter
sa caisse à outils sur 150 mètres, car la
camionnette l’attendait devant le
portique.

15
16

Covoiturage non planifié : on embarque dans une voiture disponible repérée via smartphone au moment T.
Numéro de mai 2016 page 32.
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Des aménagements pour vélo soit absents, soit surdimensionnés
Certaines aires de covoiturage possèdent des abris vélos ou des racks à vélo, afin de permettre aux cyclistes de
covoiturer. C’est notamment le cas dans les aires du Val d’Ille, qui possèdent des ‘Vel box’ (boite permettant de
sécuriser son vélo).
Néanmoins, pour les aires observées, les emplacements pour vélos 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 emplacements par aire seraient probablement suffisants.

À Saint-Symphorien, 10 Vel’Box et… 1 vélo

À Laillé, 5 emplacements et aucun vélo.
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Des aménagements parfois insécurisants
Des problèmes d’aménagement ont été repérés sur certaines aires.
Eclairage : 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.
- Voie d’entrée et voie de sortie : Par exemple, à l’aire de la Reposée à Liffré, certains conducteurs ont des
difficultés à quitter l’aire lorsqu’elle est saturée. A Tinténiac, les voitures ont aussi parfois des difficultés à sortir. Or
les covoitureurs souhaitent passer le moins de temps possible sur une aire. Il conviendrait donc de créer 2 accès
distincts dans l’aire, un pour entrer et un pour sortir, afin de faciliter les flux.

Sentiment d’insécurité sur l’aire de Montauban-deBretagne. L’éclairage est cassé et de nombreux bouts de
verre jonchent le sol.

L’aire de Vignoc est équipée d’un éclairage solaire, rendant
ainsi l’aire plus sécurisante.

Difficile de sortir de l’aire de la Reposée, lorsqu’elle est
saturée !
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Covoiturage et grande distribution, parfois des conventions avec les
collectivités
Il existe des pratiques informelles de covoiturage 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 Système U ont établi un accord en 2009 pour la pratique du covoiturage. La convention spécifie que chaque
enseigne doit mettre à disposition quelques places de parking à destination des covoitureurs et autorise le Conseil
Départemental à implanter un panneau de signalisation de l’aire. Cet accord a de nombreux avantages :
–
–
–
–
–

Super U associe son image à la démarche de développement durable du Conseil Départemental.
Les covoitureurs peuvent devenir clients.
Aucune acquisition foncière n’est nécessaire et les couts de construction sont évités.
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.

Il serait intéressant d’identifier ces pratiques informelles dans la métropole et imaginer un partenariat avec les
enseignes concernées.

Le partenariat entre le Conseil Départemental
de la Sarthe et Système U permet d’implanter
des aires de covoiturage sans coût important.
Ces parkings se situent dans les villes
moyennes du département, qui peuvent être
des points de rendez-vous vers Le Mans,
principale destination des covoitureurs.

Sur les aires : du covoiturage... mais pas que !
Les enquêtes ont permis de voir que les aires de covoiturage sont majoritairement utilisées pour cette pratique, mais
que d’autres usages y prennent place. Certaines personnes s’y arrêtent pour téléphoner, d’autres pour prendre une
pause, faire des échanges d’objets, prendre le car, démarrer son jogging etc.

Quelques personnes rencontrées sur les aires
Une personne rencontrée à Pleumeleuc : Il connaît l’aire car il habite à Bédée. « J’ai un coup de fil à passer, comme je n’ai plus
de kit main libre dans ma voiture de service, je m’arrête ici pour téléphoner ».
Une personne rencontrée à Montauban-de-Bretagne : « Je viens ici de temps en temps pour rencontrer un ami afin qu’on
s’échange des livres ».

Certaines personnes font du covoiturage mais prétendent ne pas en faire. Une personne rencontrée à SaintSymphorien : « On ne covoiture pas, on s’est donné rendez-vous ici. On repart ensemble en voiture mais c’est très
exceptionnel, je ne covoiture pas ! ». Le covoiturage, pour certains utilisateurs, correspond à la longue distance et à
l’utilisation de Blablacar.
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ANNEXES

Annexe 1 : Le questionnaire
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Annexe 2 : flyer remis avec le questionnaire
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Annexe 3 : Commentaires des répondants par aire de covoiturage
Nom de l'aire

Suggestions libres
Agrandir les zones. Celle de Bain remplie avant 8H.
Aire trop petite difficile de se garer
Aires trop petites, pas de place le midi pour ceux qui travaille en horaire décalé

Château-Gaillard (Bain-de-Bretagne) Casier pour vélo
Plus de places
Plus de places
Plus de sites + Sites plus grands
Cimetière (Pacé)

Développer des zones de covoiturage à des endroits stratégiques
Abri avec possibilité d'info sur les trajets effectués

Croix de la mission (Liffré)

Éclairage + Stabiliser le sol (boueux si pluie)
Plus de sécurité au niveau des vols

Fontenay (Chartres de Bretagne)

Éclairage
Manque de places. Absence de marquage au sol

La Corbière (Goven)

Marquage des places au sol
Mieux penser les horaires de train pour qu'il y en ait plus sovuent
Tableau d'affichage à mettre en place

La Courtinais (Guichen)

Aire de covoiturage trop petite
Abri couvert pour ceux qui attendent le bus
Agrandir l'aire
Agrandir/rénover l'aire
Aire trop petite
Améliorer l'éclairage

La Reposée (Liffré)

Boucher les trous
Chaussée mieux entretenue + Eclairage
Élargir l'entrée
Entretenir régulièrement les aires
Lumières en hiver + reboucher les trous
Marquage au sol
Pas assez de places
Agrandissement + marquage au sol + enlever le rubalise qui empêche de stationner
Aire de covoiturage trop petite et boueuse
Aire mal entretenue et non éclairée

Lande du Villiers (Laillé)

Aire trop petite + entrée endommagée
Certaines aires pas assez grandes
Élargir l'aire de Laillé
Vive Uber Pop et le covoiturage

Lavoisier (Noyal-Châtillon)
Le Bas Champ (Vignoc)
Le Fouteau (Pipriac)
Le Plessix Blanc (Pleumeleuc)
Le Rocher (Saint-Domineuc)
Les 4 Routes (Bréal sous Monfort)
Les Landes (Guichen)

Faire de plus grandes aires
Lampadaires pour le soir
Eclairage
Installation de portique vélo
Les aires ne sont pas surveillées
Plus grande
A quand le train jusqu'à Fougères ?
Avantage pour les personnes qui covoiturent (places de stationnement gratuites…)
Refaire l'aire de Guichen
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Nom de l'aire
Les Vairies (Tinténiac)
Rue de Dinan (Montauban-deBretagne)
Rue de la Halte (Laillé)

Suggestions libres
Éclairage + Aspirateur et chiffon pour nettoyer sa voiture
Surveillance + Toilettes
Trouver des solutions contre le vol et les dégradations
Agrandir aire Laillé + Revêtement bitume
Agrandir l'aire, Marquer les places, Bitumer, avoir un arrêt de bus, avoir un parking à
vélo
Aire de covoiturage souvent remplie
Aire trop petite, parfois difficile de se garer
Aires souvent trop petites

Tizé (Thorigné-Fouillard)

Goudron sur les aires
Marquage au sol pour délimiter places + plus de places
Mieux concevoir les accès et les sorties
Plus de places mieux aménagées
Souvent saturé
Aire de covoiturage à agrandir et nettoyer

Trégu (Plélan-le-Grand)

Aire trop petite. Aménagement de voies routières deux roues
Tarif préférentiel transport collectif
A développer (défaut de places)
Accès direct de la sortie au parking covoiturage
Accès direct depuis la bretelle de sortie de rocade
Accessible par transport en commun
Aire pas éclairée. Prévoir une autre sortie pour aller directement vers le centre
Aire peu accessible au bus
Desserte directe vers le centre-ville nécessaire
Éclairage si possible
État du parking. Poubelles pleines
Faire une aire à l'ouest de Rennes (Villejean/Beauregard)

Vaux (Cesson-Sévigné)

Goudronner les aires + tracer lignes de stationnement
Goudronner. Mettre vidéosurveillance
L'aire est peu accessible à pied
Nouvelle aire sortie Saint Laurent Maurepas
Pas assez de places
Pas assez de places. Manque éclairage et vidéosurveillance
Plus d'aires autour de Rennes
Rendre plus accessible l'aire
Sortie de l'aire dangereuse
Sortie de l'aire dangereuse car beaucoup de circulation
Sortir de l'aire est compliquée car rond-point très fréquenté
Voie d'accès trop dangereuse
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Annexe 4 : Indications pour améliorer la méthodologie d’enquête
Certains covoitureurs ne connaissent pas le nom de l’aire qu’ils utilisent, et indiquent souvent la commune de l’aire, ce
qui pose des difficultés lorsqu’une commune possède plusieurs aires => Indiquer le nom de l’aire de distribution dans
le questionnaire.
– De nombreux covoitureurs sont un jour conducteur et l’autre passager (pour les trajets domicile-travail) =>La case
« conducteur » pourrait être supprimée.
– De nombreux répondants ont indiqué plusieurs motivations alors qu’une seule réponse était demandée =>
proposer plusieurs réponses pour la question des motivations et hiérarchiser ces motivations, ce qui permettrait de
connaître la première motivation des covoitureurs.

– Il aurait été intéressant de connaître les statuts (CDI, CDD …), les temps de travail (complet…) et les noms des
entreprises où travaillent les répondants.
=> compter le nombre total d’enveloppes T affectées à cette enquête afin de connaître le taux de réponse.
=> ajouter une mention explicite disant de tourner la page, certains répondants n’ont rempli que le recto.

– Le dépôt sur pare-brise n’a pas bien fonctionné. Il n’y a eu aucune réponse sur 12 des 18 aires enquêtées avec ce
mode, les autres contenant tout au plus 2 équipages répondants. De plus, certains covoitureurs de ces aires ont
répondu seuls à l’enquête. La présence d’un enquêteur est donc essentielle à la bonne compréhension de
l’enquête.
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Annexe 5 : Cadrage sur les déplacements quotidiens domicile-travail
Données Insee-Traitements Audiar octobre 2014

Sortent de Rennes
 18 500 vont dans RM hors Rennes
 3 900 vont dans la couronne de l’aire urbaine

Personnes de Rennes Métropole hors Rennes :
 7 700 Vers couronne
 27 000 restent dans RM hors Rennes

Personnes de la couronne de l’aire urbaine
 53 000 vers une commune de l’aire urbaine hors Rennes (Rennes Métropole moins Rennes et couronne)
 26 000 vers Rennes

Communes de travail de la couronne de l’aire urbaine les plus attractives (nombre de
déplacements)
(Déplacements intra couronne)
Villes

Origine couronne
Aire Urbaine

Bain-de-Bretagne
Noyal-sur-Vilaine

1 474
1 417

Montfort-sur-Meu
Châteaubourg

1 316
1 233

Liffré

1 222

Guichen
Janzé

1 138
1 066

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 : Descriptif des
principales aires – Audiar 2016.
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