[ Synthèse des travaux des sept ateliers – mai 2016 ]

Ateliers techniques du plan de déplacements urbains

Quels nouveaux partages des mobilités ?
Construisons ensemble le plan
de déplacements urbains
Introduction
Rennes Métropole a mis en révision en 2014 son plan de déplacements urbains (PDU). Un premier cadre d’orientation construit à
partir des 21 préconisations du «séminaire des élus » est organisé
aujourd’hui en quatre priorités et sept orientations stratégiques
(cf. encadré p.2). Lors des débats, les élus locaux ont exprimé le
souhait de poursuivre cette réflexion sur certains sujets en creusant le volet technique et en recherchant des pistes de solutions.
Sept sujets ont été retenus dans le cadre d’ateliers techniques qui
se sont déroulés d’octobre 2015 à mars 2016 : le covoiturage, la
logistique urbaine, les politiques de stationnement, le « management de la mobilité », la déclinaison territoriale du PDU, la hiérarchisation des voies et la modération des vitesses, l’intermodalité
et les pôles d’échanges.

Audiar

Les ateliers ont réuni les services de la Métropole et leurs différents partenaires : opérateurs techniques (Citedia, Kéolis
Rennes…), associations professionnelles (commerçants rennais,
transporteurs professionnels et leurs fédérations…), Chambre de
Commerce et d’Industrie de Rennes, services de l’état, collectivités parties prenantes au PDU (communes de la Métropole, Région,
Département). Au total, une centaine de personnes ont participé
aux ateliers. Ils se sont déroulés dans un esprit de coopération
permettant de partager le cadre d’orientation et de formaliser des
points de vigilance sur plusieurs sujets : le stationnement, la logistique, la modération des vitesses… L’ensemble de ces travaux a
été présenté le 16 mars dernier en plénière aux élus et techniciens.
Une centaine de personnes ont assisté et pu débattre (dont des
élus de 27 communes de la Métropole, une dizaine d’acteurs économiques et d’une vingtaine de partenaires institutionnels).
La première partie de ce dossier restitue les grands enjeux, les
principaux points de débat et de vigilance sur lesquels les techniciens attirent l’attention des élus. La seconde livre les propositions des ateliers. La troisième présente les pistes formulées par
le vice-président à la mobilité et aux transports pour la révision
du PDU.

Il n’a pas été ouvert d’atelier technique sur trois sujets importants
du PDU : le vélo, le développement
des transports collectifs et les dimensions temporelles de la mobilité. Des études spécifiques sont en
cours (ou à venir) sur ces sujets encore peu abordés dans les débats :
une évaluation de la politique du
vélo, une étude expérimentale sur
le temps et la congestion routière
et des études sur des priorités pour
les bus, en lien avec le cahier des
charges de la délégation de service
public STAR.

Le cadre d’orientation proposé1
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.

1 Une présentation plus détaillée du cadre d’orientation a été publiée dans le dossier de
synthèse du séminaire des élus, Rennes Métropole – Audiar, juin 2015.

Les sept orientations stratégiques :
− Réduire les déplacements en voiture solo en développant
les usages de voitures partagées (notamment le covoiturage) et en mettant en place des facilités de stationnement
diversifiées pour encourager les nouveaux usages (transports les moins polluants, usages mutualisés), notamment
par les technologies du digital et de la politique temporelle.
− Poursuivre la mise en œuvre de la politique de développement des transports collectifs (y compris ferroviaires).
− Faire du vélo - et de la marche - de véritables alternatives à
la voiture solo. Développer les usages du vélo à assistance
électrique.
− Limiter davantage les vitesses.
− Assurer la déclinaison territoriale du PDU.
− Poursuivre la prise en compte, du handicap et du vieillissement de la population.
− 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.

Calendrier simplifié (au 10/03/2016)

2016
janvier - juin

PDU

2017
Automne

janvier - juin

Secteurs
DGS

élus
Écriture

Rendus Ateliers

Arrêt du Projet
de PDU

Concertation – PPA
et enquête publique

Enjeux, points de
débat et de vigilance
Un des grands enjeux du PDU est de faire
évoluer les usages de la voiture solo dans
l’agglomération ; un second concerne sa
mise en œuvre dans les territoires. Ces
deux enjeux ont constitué le fil rouge de
la séance de restitution des travaux des
ateliers techniques le 16 mars dernier.
Crédit photo : Bretagne Supply Chain / Chambre de Commerce et d’Industrie
de Rennes, 2016

Faire évoluer les usages de la
voiture solo : changer d’échelle
sur le covoiturage et la logistique
urbaine, utiliser localement le
levier du stationnement
Les ateliers sur le covoiturage et l’autopartage ont permis de préciser les freins
actuels pour sortir du modèle exclusif de la
voiture solo. Des services de « voitures partagées » existent (Ehop-covoiturage+, City
roul’…) mais ils peinent à changer d’échelle. Il
ne s’agit pas de gravir une marche nouvelle en
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Approbation

améliorant l’existant mais d’inventer « le covoiturage de proximité » avec des outils technologiques, de la relation humaine, des acteurs organisateurs/producteurs de services,
un modèle économique et des dispositifs d’expérimentation. C’est un véritable changement
de paradigme à impulser.

Le stationnement : un « vrai
levier » pour le PDU ?
Sortir du modèle exclusif de la voiture
solo, c’est aussi réinterroger la politique
de stationnement, la pertinence et les
possibilités d’usage de ce « levier » pour
changer les comportements. Le « stationnement comme levier » a suscité
des débats. Sa pertinence et ses modalités d’usages sont à différencier selon les
territoires de l’agglomération : centre de
Rennes, communes périurbaines, cœur
de métropole hors centre de Rennes.
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La logistique urbaine a été peu traitée dans
le précédent PDU. C’est un sujet complexe et
multi acteurs (privés, publics). Les besoins de
livraisons augmentent, la réglementation sur
la logistique en milieu urbain central tend à
devenir plus exigeante (Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Plan de Protection de l’Atmosphère…). Une
part importante des échanges a porté sur les
conditions de livraison à Rennes, plus particulièrement dans son centre. Le principal
problème pointé par les participants est l’indisponibilité des aires de livraisons. Le débat
a permis de faire avancer des propositions
techniques. Un point est resté en débat : l’intégration d’un paramètre environnemental dans
la réglementation des livraisons (Rennes). La
FNTR souligne les investissements déjà engagés par la profession sur des véhicules avec
des moteurs plus propres, les engagements en
faveur de la baisse des émissions de CO2 ainsi
que la volonté de se tourner vers le GNV (Gaz
Naturel pour Véhicules).

Décliner dans les territoires
et mettre en œuvre
Les ateliers sur la déclinaison territoriale, le
management de la mobilité, la hiérarchisation
des voies et les modérations de vitesse ainsi
que sur l’intermodalité et les pôles d’échanges
ont abordé les « stratégies différenciées » à
mettre en œuvre1 en fonction des enjeux locaux.
L’atelier « décliner dans les territoires »
a porté sur les communes du secteur nordest de la métropole. Il a testé une méthode
et un outil : « la carte diagnostic – enjeux »,
pour dialoguer avec les différentes parties
prenantes (urbanistes, techniciens des communes, responsables de la politique locale de
l’habitat, services de l’état…), expliquer les
problèmes et porter des propositions d’action
à la révision du PDU. Comme le souligne Michael Rey, le Directeur des services de la commune de Saint-Grégoire, la méthode permet
de vérifier que « l’expertise technique reflète
bien les expertises d’usage telles que nous
les connaissons dans les communes ». La
méthode pourra être déployée dans les autres
territoires de l’agglomération.

1 Les enjeux ne sont pas les mêmes partout et les
parties prenantes également. L’un des enjeux du PDU est
de proposer des « stratégies territorialisées, diiférenciées
et intégrées», coproduites avec les communes et acteurs
locaux. Cf. Les recommandations de l’évaluation du PDU,
note de synthèse, Planète Publique, 6-t, février 2015.

Hiérarchiser les voies – modérer les vitesses. Lors du séminaire politique, les élus
ont échangé et formulé des préconisations sur
la congestion routière et les limitations de vitesse dans les centres2. L’atelier a pointé trois
points de vigilance :
– La congestion existe mais est modérée par
rapport à d’autres grandes agglomérations
françaises. Il y a toutefois des points durs et
il convient de rester vigilant sur la tendance
à la dégradation (notamment au regard des
enjeux d’amélioration de la qualité de l’air).
– La cohérence est nécessaire entre les limitations de vitesse proposées et les aménagements les accompagnant. Dans un cadre
financier contraint, la mise en œuvre peut se
révéler délicate. Si des objectifs ambitieux
sont retenus pour la révision, les investissements nécessaires seront importants
et probablement coûteux sauf à utiliser en
accompagnement des mesures de sensibilisation et de contrôle.
– Certains aménagements de voirie fragilisent l’attractivité et la performance des
transports collectifs en les ralentissant trop
fortement. Ce point de vigilance rappelle le
débat du séminaire des élus sur cette difficulté à concilier parfois dans les centres
la performance des bus et la limitation des
vitesses.
Les modes d’accompagnement du changement constituent un volet important du futur
PDU. Les actions de sensibilisation aux pratiques de mobilités alternatives menées par
le conseil en mobilité de Rennes Métropole
auprès des entreprises ont permis de réduire
l’usage de la voiture. L’enjeu est maintenant
de conforter ces résultats et de sensibiliser un
public plus large. L’atelier « management
de la mobilité » a formulé des propositions
sur ce sujet.

2 Limitation des vitesses : « 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 œuvre
des équipements de voirie qui préservent le confort/
l’attractivité des bus ».Congestion routière : « 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
ciculation automobile en heures de pointe.» Construisons
ensemble le PDU, Audiar, Rennes Métropole, juin 2015.
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Les propositions
Les propositions sont présentées par atelier3.
Il s’agit de propositions mettant l’accent sur
trois points nouveaux par rapport au précédent PDU :
– un PDU comme espace d’expérimentation.
« Expérimenter » est un mot porté par
plusieurs participants au débat (Codespar,
élus de communes…). Comme le résume
Renaud Michel de l’Ademe, « l’expérimentation a du sens et il faut se donner ce droit
sur un temps suffisamment long, avec un
consensus d’acteurs, avec y compris le droit
à l’échec.»
– la mobilité comme service,
– la mutualisation de services et/ou de
moyens, nécessitant l’émergence d’actions
davantage multi-partenariales.

Le covoiturage et les autres
usages partagés de la voiture.
Après avoir partagé sur la nécessité de « réinventer les manières de faire », l’atelier a formulé six propositions :
– Construire un outil performant de mise en
relation des covoitureurs. Compte tenu de
l’absence de modèle économique pour le
covoiturage de proximité et du besoin de
massifier les flux, les participants ont réaffirmé la nécessité de disposer d’un outil
de mise en relation des covoitureurs efficace, puissant, sûr pour les utilisateurs,
mutualisé à l’échelle régionale et offrant
de la souplesse. L’outil technologique est à
compléter par des interventions humaines
pour sensibiliser au covoiturage et faciliter
l’inscription.
Sur l’autopartage, les propositions visent à
amener le service au pied des lieux de vie
(dans les copropriétés, les entreprises et les
espaces commerciaux).
– Développer des incitatifs pour accompagner l’usage de voitures partagées :
- agir sur les permissivités et les tarifs de
stationnement pour favoriser les usages
mutualisés de véhicules (réservation
dans des parkings, tarification gratuite
ou réduite…),
- mettre en place un système de points
cumulables et valorisables en services
urbains (mobilité, entrées de piscine…),
- réserver des voies au covoiturage sur les
grandes pénétrantes routières à certains
3 Il n’y a pas de hiérarchie dans la présentation
des ateliers et propositions. Ce travail d’analyse,
d’enrichissement et de priorisation des propositions est à
conduire par les élus et les instances de pilotage du PDU
en lien avec les recommandations du séminaire politique
et le cadre d’orientation proposé par le comité de pilotage
de mai 2015.
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horaires avec usage mixte transports collectifs et covoiturage.
– Mieux mettre en lien le covoiturage et l’autopartage avec l’ensemble des réseaux de
transport (ex : « pack mobilité » permettant
de donner accès à l’ensemble des modes de
déplacement).
– Accompagner le développement des services de mobilité par un travail d’animation
(travail avec les entreprises et les générateurs de mobilité, conseil personnalisé sur
les solutions de mobilité…).
– Donner plus de visibilité aux services de
mobilité proposés en coordonnant les
moyens de communication des opérateurs
et en développant une solution centralisée
d’information et de conseil.
– Rendre visibles avec des outils pédagogiques les flux de véhicules pour donner à
voir les potentiels d’offre de covoiturage et
inciter les habitants à participer à ces services.
La réalisation d’aménagements n’apparaît pas
prioritaire pour développer la pratique car le
rapport coût/efficacité est vraisemblablement
supérieur à celui des services. Néanmoins,
des aménagements peuvent être utiles pour
mieux installer les pratiques (compléter le
réseau existant d’aires de covoiturage, aménager des points de dépose minute en lien avec
les TC…)

La logistique urbaine
Après s’être accordé sur deux enjeux, 1)
l’amélioration de la connaissance des flux de
marchandises et des pratiques de livraisons,
2) l’organisation plus durable de la chaine logistique plus particulièrement du dernier kilomètre, l’atelier a exprimé des attentes et des
propositions concrètes.
Deux attentes principales ressortent :
– Un positionnement et des engagements de
la collectivité sur « les règles du jeu » pour
l’accès au centre et la réglementation des livraisons dans le centre pour les prochaines
années. Les participants insistent sur le fait
de ne pas contraindre toutes les livraisons
sans distinction. Il est souhaité que « des
marges d’adaptation et de respiration » demeurent (ex. accès pour les gros gabarits).
– Aller à court terme vers des expérimentations.
…ainsi que quatre propositions concrètes :
– Rendre la réglementation plus simple, plus
lisible et plus cohérente. Les participants à
l’atelier souhaitent plus de souplesse et de
marges d’action : élargissement des possibilités de livrer en soirée, pas de révision du
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paramètre concernant le tonnage dans la
réglementation actuelle… Les participants
souhaiteraient la mise en place d’un groupe
de travail avec la Ville de Rennes sur l’optimisation des aires de livraison.
Mettre en place une charte de bonnes pratiques pour les livraisons (« un outil gagnant-gagnant sur la base du volontariat »).
Expérimenter dans le centre de Rennes
des aires de livraison plus adaptées et plus
flexibles comme par exemple, les aires à réglementation dynamique (livraison le matin,
stationnement payant classique l’après-midi4) ou encore les « aires connectées », offrant en temps réel un état des disponibilités
et des possibilités de réservation.
Faire émerger une ou plusieurs stations de
propulsion GNV - multi opérateurs (avec un
accompagnement de la collectivité).
Définir une stratégie foncière et immobilière
de la logistique urbaine (acteurs publics et
privés).

Le stationnement
Partant du constat partagé que l’effet levier
du stationnement est différent selon les territoires, l’atelier a présenté les propositions en
trois grandes familles de territoire.
Dans le centre de Rennes, le stationnement
est clairement un levier. Toutefois, les participants de l’atelier s’accordent sur le fait que la
diminution de l’offre depuis plusieurs années
produit aujourd’hui une situation proche d’un
« plancher » au-dessous duquel il est difficile
de descendre. Les réflexions s’orientent sur :
– les possibilités d’amélioration de la rotation des véhicules sur voirie en jouant sur
la tarification, le contrôle et le montant des
amendes (loi sur la dépénalisation du stationnement – 2018).
– la recherche de plus grandes complémentarités entre les différentes offres (voirie,
parcs publics et parcs relais) :
1) en rendant plus attractifs certains parcs
en ouvrage pour les courtes durées,
2) en optimisant leurs usages par le jalonnement, l’amélioration les conditions
d’accueil (pour les visiteurs et résidents)…
3) en accroissant l’usage des parcs relais
par les visiteurs du centre aux périodes
de forte affluence commerciale.
– Un plus grand développement de l’autopartage à destination des résidents du centre
permettant de réduire la demande de stationnement tout en facilitant le recours
ponctuel à la voiture.
4 Cf Saint-Malo, rue Saint-Servan.
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– L’optimisation des places de stationnement
privées en se rapprochant des gestionnaires
de grands parcs privés pour envisager une
mutualisation des places, à destination
d’une clientèle de résidents.
Dans les communes périurbaines, le stationnement n’est pas un levier selon les participants. L’expérience montre que dans les
territoires excentrés, il est très difficile de
provoquer des changements dans l’usage
de la voiture en agissant uniquement sur le
stationnement au domicile. L’occupation des
stationnements privés est généralement faible
(surtout en sous-sol) à la différence de l’offre
publique qui est plus largement utilisée. L’atelier propose d’assouplir les normes de places
sur le domaine privé (rationalisation de l’espace privé) et d’utiliser l’espace public comme
complément, pour partie mutable.
Enfin, sur le cœur de métropole hors centreville de Rennes (péricentre rennais, secteurs
à dominante emplois), plusieurs points font
débat :
– l’utilisation même du stationnement comme
levier sur les pratiques automobiles dans
ces secteurs ;
– les limites du secteur payant : faut-il
l’étendre davantage pour dissuader les usagers pendulaires ou limiter son extension
pour éviter ses effets induits (frais de gestion, acceptation sociale…) ;
– la mobilisation de moyens de contrôle supplémentaires.

Le management des mobilités
Ce sujet est cœur de nombreuses thématiques du PDU (covoiturage, modération des
vitesses, usage des transports publics, développement du vélo…).
Les actions proposées peuvent être classées
en deux grandes catégories :
– les services et les incitations au changement
de comportement. Il s’agit d’actions visant à
faciliter et à simplifier l’accès à l’information
d’une part et à faciliter l’usage combiné des
modes alternatifs à la voiture d’autre part.
De nombreuse actions ont été proposées
comme le renforcement de la coopération
des acteurs de mobilité afin de permettre
« l’interopérabilité entre les modes » et de
proposer une information globale (guichet
unique), l’amélioration de la billettique, la
création de « packs mobilité » et de « pass
familles », d’applications permettant de
comparer les coûts, les temps de parcours,
les émissions de CO2, d’inciter à la mise en
place d’une indemnité kilométrique vélo…
– l’accompagnement des changements de
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packs famille pour faciliter leur déplacements autrement qu’en voiture,
- les séniors en s’inspirant par exemple
des actions menées par la SNCF pour
faire découvrir le transport public et les
modes alternatifs de façon ludique et
culturelle (ex. opération « train découverte seniors »),
- les entreprises et les salariés en proposant de l’information personnalisée sur
l’offre existante en fonction du site de
l’établissement employeur, (PDE, PDIE,
Mobil’ Acteurs…).

Crédit photo : Rennes Métropole (Service Mobilité Urbaine), 2015

comportement. Le groupe l’a abordé sous
deux angles :
1) la communication en pointant la nécessité de repenser la stratégie de communication de Rennes Métropole ; une sensibilisation plus large des habitants en proposant
des ambassadeurs de la mobilité qui iraient
à la rencontre du plus grand nombre. Cette
« nécessité d’expliquer, d’être pédagogique » est d’ailleurs reprise par des élus au
cours du débat.
2) le marketing individualisé et l’apprentissage des mobilités. Quatre cibles ont été
identifiées avec des pistes d’actions :
- les enfants avec des actions pour développer par exemple l’apprentissage du
vélo,
- les familles avec une proposition de

Au-delà des actions déjà menées et des expérimentations avec des volontaires, le développement d’une telle démarche à grande
échelle est resté sans réponse. Il apparait difficile et peu pertinent que Rennes Métropole
porte seule ce type de d’opérations, d’autant
plus que comme le souligne Rémy André de la
DREAL Bretagne lors du débat, les questions
de mobilité dépassent les frontières de Rennes
Métropole… De nombreuses questions sur
les partenariats à passer restent posées.

La déclinaison territoriale du PDU
Cet atelier portant sur le secteur Nord-Est a
permis de travailler de manière concrète sur le
diagnostic et les enjeux locaux et de formuler
des orientations partagées par les cinq communes du secteur. Les participants de l’atelier
notent que :
– Les deux principaux problèmes sur ce
territoire sont l’insécurité et la congestion
routières. Le diagnostic a mis en évidence
l’insécurité grandissante au niveau du
franchissement des passages à niveau
notamment ceux de Maison Blanche et de
la Levée, les zones d’accumulation d’accidents sur l’ensemble des axes structurants
le secteur (seconde ceinture, Route de
Saint-Malo, déviation de Betton), des déplacements intercommunaux transitant par
les quartiers. La congestion devient difficile
à gérer notamment entre la rocade et la seconde ceinture. Les transports en commun
sont pénalisés. Comment avancer au regard
des premières orientations proposées pour
la révision ? Faut-il continuer à créer de
nouvelles infrastructures au risque d’inciter
au développement de la voiture ? ou fautil afficher, que dans le ce prochain PDU, le
fait de réduire tous les points de congestion
routière en heure de pointe ne pourra pas
être un objectif réaliste ?

Schéma Diagnostic - enjeux
sectEur nord-est

Atelier Déclinaison territoire du PDU - Rennes Métropole - janvier 2016

Document de travail

AUDIAR synthèse des 7 ateliers techniques - mai 2016

Quels nouveaux partages des mobilités ? Construisons ensemble le plan de déplacements urbains

5

– Des pistes émergent : une gestion différente des nœuds d’échanges structurants
avec la recherche de solutions offrant plus
de fluidité, une information en temps réel
des conditions de circulation, un plan de
modération des vitesses, la sécurisation de
l’usage du vélo pour favoriser son développement5.

Hiérarchie des voies et
modérations des vitesses
Les usages ont changé depuis dix ans. Les
transports publics et les modes actifs sont
plus présents. Il est nécessaire de préciser
les conditions d’accueil des différents modes
de déplacement (priorité, vitesse…) en tenant
compte des fonctions attendues et de l’environnement traversé. En matière de modération
des vitesses, la dynamique est aujourd’hui
visible sur le territoire. De nombreuses
communes ont mis en œuvre des actions.
L’idée serait d’aboutir à une stratégie lisible à
l’échelle de l’agglomération avec des objectifs
chiffrés à l’instar de ce que propose la ville
de Rennes (80 % de la voirie à moins de 30
km/h en 2020) ou à un niveau d’agglomération
comme le propose la métropole grenobloise.
(cf. « Métropole apaisée »).
Les propositions de l’atelier sont les suivantes :
– Hiérarchiser la voirie en six niveaux en
fonction des usages à prendre en compte
et à prioriser en lien avec l’environnement
(rase campagne, zone d’activité, habitation,
polarités de quartier, de centre-ville). La
hiérarchisation permet également de mieux
cibler les zones à enjeu, sur lesquelles la
capacité d’intervention de la métropole en
tant que gestionnaire de voirie peut être sollicitée. Parmi les six catégories proposées,
les niveaux 1 et 2 sont au cœur des problématiques de congestion et des « points
durs » à traiter dans le PDU6.
– Fédérer les démarches communales de modération des vitesses et co-construire une
philosophie d’aménagement mettant en lien
la modération des vitesses et l’environnement traversé.
– Faire le bilan et tirer les enseignements de
l’expérimentation en cours sur la baisse des
vitesses sur la rocade et les pénétrantes.
– Mettre en place un observatoire métropoli5 Sécurisation des aménagements existants,
l’aménagement de continuités vélos à l’intérieur des
communes, sécurisation des franchissements des
grandes infrastructures comme la seconde ceinture,
développement du vélo à assistance électrique.
6 L’évolution du plan de hiérarchie de la ville de Rennes
n’a pas été abordé dans le cadre des travaux du groupe.
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Hiérarchie de la voirie : six niveaux proposés
Niveau 0 et 1 : le réseau de contournement de l’agglomération et d’accès principal à la
ville-centre (rocade, seconde ceinture, pénétrantes à deux fois deux voies).
Niveau 2 : le réseau secondaire d’accès à la ville-centre (pénétrantes d’accès à Rennes
présentant des trafics soutenus et des problématiques de compatibilité entre ce trafic
et l’environnement traversé).
Niveau 3 : le réseau de maillage intercommunal et les voies artérielles de la ville de
Rennes (irrigation des territoires et de la ville-centre). Il s’agit des voiries départementales permettant de relier chaque commune aux axes de niveau 0, 1 ou 2 les plus
proches pour permettre l’accès au cœur de métropole.
Niveau 4 : le réseau métropolitain de distribution et les voies de distribution de la ville
de Rennes.
Niveau 5 : le réseau communal de desserte et les voies de desserte de la ville de Rennes.

tain en matière de sécurité routière.
– Construire une connaissance fine des trafics routiers pour définir et mettre en œuvre
des politiques d’exploitation, d’entretien et
de modernisation du patrimoine routier.

Intermodalité et pôles d’échanges
L’objectif est de proposer des pistes de développement de l’intermodalité et une hiérarchie
des pôles d’échanges. L’atelier propose quatre
familles de pôles d’échanges7 :
– Le pôle multimodal de la gare de
Rennes. C’est un pôle majeur regroupant
l’essentiel des offres de transport, avec une
offre de masse et une fréquentation importante dans un lieu en pleine mutation (arrivée de la LGV, ligne b et programme Euro
Rennes).
– Le pôle central « République ». L’offre
de TC est massive et République est de loin
le premier pôle du réseau en termes de fréquentation.
– Les autres pôles d’échanges métro ou
des axes lourds bus.
– Les pôles d’échanges de proximité. Il
peut s’agir d’une station de bus regroupant
plusieurs lignes avec un espace de stationnement pour les voitures, les vélos…, de
l’information sur les transports, les conditions de circulation…, des services facilitant le passage d’un mode à l’autre. Les
aménagements sont souples, réversibles
et modestes. Un travail de prototypage de
ce concept a été réalisé lors de l’atelier avec
une équipe de designers.

Sept pistes de travail ressortent pour développer l’intermodalité et les pôles d’échanges :
– Développer la connexion aux services numériques sur l’ensemble du réseau y compris le métro.
– Se mettre en ordre de marche pour inciter
le développement d’applications conseil en
mobilité (dépassant le cadre du calculateur
d’itinéraires) et une stratégie de valorisation
de la « donnée publique » pour le territoire.
– Mettre en chantier une « offre groupée de
mobilité » favorisant la multi et l’intermodalité en s’appuyant sur les acquis de l’agglomération (KorriGo et KorriGo services).
– Faire une revue des « pôles d’échanges »
existants et projetés au regard des « fonctions attendues » et des « nouveaux services de mobilité » ; s’interroger sur les
manques et les éventuelles opportunités à
créer sur ces pôles pour faciliter le passage
d’un mode à l’autre.
– Expérimenter les pôles d’échanges de
proximité avec les services associés en
préparant et conduisant une expérimentation sur une ou plusieurs communes.
– Prendre en compte le covoiturage dans une
vision de l’intermodalité au sens large (place
du covoiturage sur les pôles d’échanges du
métro a et b, services de mobilité dans des
parkings de covoiturage...).
– Traiter les conflits liés au stationnement de
rabattement aux arrêts des bouts de ligne
aux limites de la métropole.

7 Hiérarchie basée sur quelques critères comme
les flux, les fonctions et l’inscription territoriale de ces
pôles (trames d’usage)…

Quels nouveaux partages des mobilités ? Construisons ensemble le plan de déplacements urbains

synthèse des 7 ateliers techniques - mai 2016 AUDIAR

Espace
Espace de
de travail
travail
Espace de travail

ANGE DE PROXIMITÉ

nectez-vous au bus.

re n'est
rking
entaires.
d'intere mobis et moe d'un
(15 à 20

Plan du
du réseau
réseau
Plan
Valorisez votre temps, connectez-vous
au bus.
Plan du réseau

CONTEXTE
CONTEXTE

Le pôle
pôle d'échange
d'échange de
de proximité
proximité de
de Pacé-Cimetière
Pacé-Cimetière n'est
n'est
Le
actuellement
pas exploité
exploité
sonde
maximum.
Le parking
parking
actuellement
pas
àà son
maximum.
Le
Le pôle d'échange
de proximité
Pacé-Cimetière
n'est
peut
accueillir
une
vingtaine
de
supplémentaires.
peut
accueillirpas
uneexploité
vingtaine
de voitures
voitures
supplémentaires.
actuellement
à son
maximum.
Le parking
Ce
pôle
doit permettre
permettre
de
répondre
aux supplémentaires.
besoins d'interd'interEspace
derépondre
travail
Ce
pôle
doit
de
aux
besoins
peut
accueillir
une
vingtaine
de voitures
modalité
en créant
créant
une expérience
expérience
renouvelée
ded'intermobimodalité
en
une
de
mobiCe pôle doit
permettre
de répondrerenouvelée
aux besoins
lité.
Les
sont
réversibles
et
lité.
Les aménagements
aménagements
sont souples,
souples,
réversibles
et momomodalité
en créant une expérience
renouvelée
de mobidestes
dans
une logique
logique sont
d'expérimentation
en vue
vueet
d'un
destes
une
d'expérimentation
en
d'un
lité. Lesdans
aménagements
souples, réversibles
modéploiement
futur
des éléments
éléments
de ce
ce dispositif.
dispositif.
(15
20
déploiement
futur
des
de
àà 20
destes dans une
logique
d'expérimentation
en vue(15
d'un
pôles
d'échanges
proximité)
pôles
d'échanges
de
proximité)
déploiement
futurde
des
éléments de ce dispositif. (15 à 20
Tableau de bord
pôles d'échanges de proximité)

Atelier Intermodalité et pôles d’échanges – Audiar - Rennes Métropole - école de design Nantes Atlantique - janvier 2016

seau

Connexion WIFI et
alimentation électrique

PÔLE D'ÉCHANGE DE PROXIMITÉ

Tableau de
de bord
bord
Tableau
Tableau de bord

Plan du réseau
PUBLIC
PUBLIC
CONTEXTE
CONCEPT
L’opportuniste
Le pôle d'échange de proximité
de Pacé-Cimetière n'est

Connexion WIFI et
alimentation électrique

CONCEPT
PACÉ & GO
CONCEPT

Des courses livrées à la sortie du bus.
Le concept
concept consiste
consiste àà créer
créer le
le lien
lien entre
entre la
la ville,
ville, le
le pôle
pôle et
et
Le
le
bus.
Concilier
vi(ll)eà dans
dans
lelebus,
bus,
et
busladans
dans
lalevi(ll)e.
vi(ll)e.
le
Concilier
vi(ll)e
bus
Lebus.
concept
consiste
créerle
lien et
entre
ville,la
pôle et
le bus. Concilier vi(ll)e dans le bus, et bus dans la vi(ll)e.
Espace
de travail

 Informer
Informer

Alerter,
capter l'attention
l'attention par
par un
un effet
effet signal,
signal,
Alerter,
capter
 Informer
un
totem.
Ce totem
totem
donnepar
desun
informations
en
un
totem.
Ce
donne
des
informations
Alerter,
capter
l'attention
effet signal,en
temps
réel
sur
le
la
qualité
de
temps
réelCe
sur
le traffic,
traffic,
la des
qualité
de l'air,
l'air, mais
mais
un totem.
totem
donne
informations
en
également
les
places
disponibles
dans
lesmais
également
disponibles
les
temps réel les
sur places
le traffic,
la qualitédans
de l'air,
parking
relais
Rennes.
parking
relais
de
Rennes.
également
lesde
places
disponibles dans les
parking relais de Rennes.


CONCEPT
 Ubiquité
Ubiquité

CONTEXTE

l'utilisation de la voiture et particulièrement
Continuer
de se
se détendre
détendre dans
dansAujourd'hui
le container
container
Continuer
le
 Ubiquitéde
l'auto-solisme
est remis en question. Nous cherchons des
solutions
alternatives pour minimiser notre impact sur
et
dans
le
bus,
travailler,
passer
commande,
et
dans
le
bus,
travailler,
passer
commande,
Continuer
de
se
détendre
dans
le
container
Le concept consiste à créer le lien entre la ville, le pôle et
l'environnement.
récupérer
un
colis...
actuellement pas exploité à son maximum. Le parking
le bus. Concilier vi(ll)e dans
bus, etle
bus
dans
la vi(ll)e. passer commande,
récupérer
un
colis...
etledans
bus,
travailler,
Comment rendre intéressant l'usage des modes de
Jérôme,
45
qui
Jérôme,
45 ans,
ans,
qui sera
sera vite
vite converti.
converti.
peut accueillir une vingtaine
de voitures
supplémentaires.
transports alternatifs pour le jeune actif éloigné du réseau ?
récupérer
un
colis...
Ce pôle doit
permettreàJérôme,
de
répondre
aux
besoins
d'interLe concept
consiste
créer
le45
lien
entre
ville,
le pôle
et
ans,
quila
sera
vite
converti.
modalité
en
créant
une
expérience
renouvelée
de
mobi
Informer
le bus. Concilier vi(ll)e dans le bus, et bus dans la vi(ll)e.
PUBLIC
lité. Les aménagements sont souples, réversibles et moAlerter, capter l'attention par un effet signal,
Ses
besoins
Découvrir
destesSes
dans besoins
une logique d'expérimentation en vue d'un
un totem. Ce totem donne
informations en
des
Découvrir
déploiement
futur
des de
éléments
de ce dispositif.
temps réel sur le traffic, la
de l'air,
mais
S'informer
sur
l'offre de
de transport
transport dès
dès
La jeune active
 Une
Une
offre
transport
adaptée(15àà àsa
sa20flexibilité.
flexibilité.
Ses
besoins
S'informer
sur
l'offre
qualité
Découvrir

offre
de
transport
adaptée
pôles d'échanges de proximité)
également les places disponibles
dans les
Emma, 27 ans, habite pour la première
 Informer
l'extérieur.
Découvrir
la
ville
autrement.
autrement.
S'informer Découvrir
sur l'offre la
deville
transport
dès
 Avoir
Avoiroffre
la liberté
liberté
de faire
faire adaptée
autre chose
chose
pendant
son
trajet.
Une
de transport
à sapendant
flexibilité.
fois hors d'une grande métropole.

la
de
autre
son
trajet.
parking
relais de Rennes. l'extérieur.
préfère utiliser sa voiture pour se
Alerter, capter l'attention par un effet signal,
l'extérieur. Découvrir la ville autrement. Elle
 Avoir la liberté de faire autre chose pendant son trajet.
déplacer car son domicile se trouve à
un totem.
Ce motivations
totem donne
des informations en
PUBLIC
plus de 2km d'un arrêt de bus.
Ses
motivations
Ses
trafic,
temps réel
sur
le traffic,
la qualité
de l'air,pour
maiscontinuer son
Ses besoins

Utiliser
le temps
temps
de transport
transport
Ses
motivations

Utiliser
le
de
pour continuer
son
Ubiquité
 Liberté

Sécuriser
également les places disponibles dans les
dans
Sécuriser
Continuer
de
se
détendre
le
container
 Flexibilité (des horaires variables)
activité
de
bureau.
 Utiliser
lebureau.
temps de transport pour continuer son
activité
de
Moyens
de
dans
et dans le bus, travailler, passer
commande,
parking relais
de
Rennes.
Moyens
de locomotion
locomotion sécurisés
sécurisés
dans le
le
L’opportuniste
 Sécuriser
Ses motivations

Avoir
un
SAS
de
décompression.
activité
de
bureau.
récupérer un colis...
 Avoir
un SAS de décompression.
container
tels
que les
les vélos
vélos
assistance
 Des
économies
container
que
àà assistance
Moyens detels
locomotion
sécurisés
dans
le
Jérôme, 45 ans, qui sera vite converti.
 Des sorties en Métropole
électrique.
 Avoir un SAS de décompression.
électrique.
container tels que les vélos à assistance
Ses peurs
Ses
Ses peurs
peurs
électrique.
 Des retards éventuels sur la ligne
Ses besoins
 Découvrir
 Ubiquité
 Perdre
Perdre
du temps
temps par
par rapport
rapport àà son
son trajet
trajet en
en voiture.
voiture.
Ses
peurs
 L'insécurité (des retours parfois tardifs)

du
S'informer sur l'offre de transport dès
 Une offre de transport adaptée à sa flexibilité.
Continuer
de
se
détendre
dans
le
container

Sortir
de
sa
bulle.
Perdre
du
temps
par
rapport
à
son
trajet
en
voiture.
l'extérieur.
Découvrir
la
ville
autrement.

Sortir
de
sa
bulle.
 Avoir la liberté de faire autre chose pendant son trajet.
et dans
le bus, travailler, passer commande,
 Sortir de sa bulle.
Ses motivations
récupérer
un colis...

L’opportuniste

CONCEPT

Un service qui permet aux usagers de s'app
auprès des commerçants locaux en s'affra
horaires d'ouvertures.

 Gratuit pour les utilisateurs du pôle mult

 Des casiers réfrigérés pour conserver le

 Un code personnel attibué pour une plus
 Disponible sur place et en ligne

SCHEMA DE PRINC

3
Récolter/Livrer *

1
S'engager

à réduire son empreinte éc

* Étapes effectuées par le livreur

Une proposition de Hélène Perthu (EDNA), Sébastien Jardillier (EDNA), Jean Paul Calvez ( RM), Camille Morand (Audiar), Sylvain André (DST Pacé)
Réalisée au cours de l’atelier Intermodalité - PDU, les 11 et 12 janvier 2016 à Pacé.

rti.

Une
DISERBEAU,
LE
Une proposition
proposition
de
Eric
DISERBEAU,
Bruno
LE CORRE,
CORRE,
Sébastien LEPAROUX,
LEPAROUX, Floriane
Floriane MASSÉ
MASSÉ
 Utiliser
le temps de
deEric
transport
pourBruno
continuer
son Sébastien
Réalisée au
au cours
cours de
de l’atelier
l’atelier Intermodalité
Intermodalité -- PDU,
PDU, les
les 11
11 et
et 12
12 janvier
janvier 2016
2016
Pacé.
 Sécuriser
Réalisée
àà Pacé.
activité
bureau. de Eric DISERBEAU, Bruno LE CORRE, Sébastien LEPAROUX, Floriane MASSÉ
Unede
proposition
Moyens de locomotion sécurisés dans le
Réalisée
au cours
de l’atelier Intermodalité - PDU, les 11 et 12 janvier 2016 à Pacé.
 Avoir
un SAS
de décompression.

 Découvrir
Ses peurs
S'informer sur l'offre de transport dès
 Perdre du temps par rapport à son trajet en voiture.
l'extérieur.
Découvrir la ville autrement.
 Sortir de sa bulle.

é.
son trajet.

container tels que les vélos à assistance
électrique.

Une proposition de Eric DISERBEAU, Bruno LE CORRE, Sébastien LEPAROUX, Floriane MASSÉ
Réalisée au cours de l’atelier Intermodalité - PDU, les 11 et 12 janvier 2016 à Pacé.

son

 Sécuriser
Moyens de locomotion sécurisés dans le
container tels que les vélos à assistance
électrique.

Crédit photo : Rennes Métropole (Service Mobilité Urbaine), 2016

oiture.

OUX, Floriane MASSÉ
16 à Pacé.

AUDIAR synthèse des 7 ateliers techniques - mai 2016

Quels nouveaux partages des mobilités ? Construisons ensemble le plan de déplacements urbains

7

Conclusion Jean-Jacques BERNARD

Un Comité de pilotage
pour la révision du PDU
Rennes Métropole, aux côtés des partenaires
institutionnels de la révision (notamment État,
Région, Département et Pays de Rennes) suit
le contenu de la démarche en cours via cette
instance. Composé d’élus métropolitains représentant plusieurs thématiques (l’aménagement
et le développement durable, le développement
économique, l’énergie…), le Comité de pilotage
est présidé par Jean-Jacques BERNARD, vice-président de Rennes Métropole en charge des transports et des déplacements. Il est l’instance d’arbitrage et de validation pour la révision du PDU.

Sur l’essentiel des thématiques des convergences sont apparues : il me semble pouvoir
dire que nous partageons souvent les types
de solutions à mener. Des débats restent en
cours. Ils permettront de bâtir de scénarios
différenciés de mobilité, puis d’arbitrer.

Ce que je retiens : des enjeux partagés
La LGV (2017) et la ligne b de métro (2020)
seront de nouveaux atouts pour nos mobilités
quotidiennes. Il nous appartient de favoriser
les changements de comportement en matière
de mobilité. Je vois, à ce sujet, deux grands
enjeux pour demain :
1. Réinventer notre système de mobilité après
2020 (marges de progrès moindres pour le
réseau de transports collectifs pour lequel
nous aurons atteint un fort niveau qualitatif
et quantitatif qui sera encore renforcé avec la
mise en service de la ligne b de métro et du
réseau restructuré de bus) ; d’autres leviers,

en compléments des investissements de voirie, seront donc à retenir. Le management des
mobilités devrait constituer l’une des priorités
du PDU pour permettre l’émergence de nouveaux comportements de mobilité, plus vertueux notamment en matières énergétique et
environnementale. L’accompagnement au plus
près des usagers sera à développer (ex. du
succès des démarches PDIE). Cette évolution
nécessitera d’amplifier les partenariats et de
ne pas opposer les modes, mais d’aller vers
la complémentarité. De nombreuses enjeux du
PDU concernent la Ville de Rennes (stationnement, logistique urbaine, évolution de l’intermodalité à proximité des stations de métro et
plus globalement aux entrées de ville) et nous
avons vu que de nombreuses pistes d’actions
renvoient à son territoire.
2. Affirmer la transversalité de la thématique
mobilité à l’image du développement durable
(ex. du choix d’implantation des entreprises
localement).
3. Au-delà du partage des enjeux, il est désormais indispensable de valider les actions
prioritaires. Plusieurs sont ressorties du Séminaire :
– simplifier les usages (Packs mobilités), utiliser le boom des outils numériques et leurs
opportunités (ex. de l’ouverture de KorriGo
Services) ;
– faire émerger un outil et un modèle pour le
covoiturage de proximité. Sans un outil, sûr,
efficace et intuitif (cf. Bla Bla Car) pour tous
les usagers, nous aurons des difficultés à
faire évoluer nos usages de « mobiles périurbains » massivement vers de nouvelles
pratiques. Cela implique un renforcement
de nos partenariats, notamment en direction des acteurs privés investis sur ce sujet ;
– mettre en œuvre localement une plus
grande intermodalité, notamment entre la
voiture particulière et les transports collectifs, pour développer les pôles d’échanges
de proximité ;
– faire évoluer les règles de stationnement, à
l’occasion de la mise en œuvre, dès 2018,
de la réforme de la dépénalisation du stationnement. Il appartient à nos collectivités
de favoriser le partage de l’espace public en
priorisant les mobilités que nous souhaitons voir sur notre territoire – Le PDU définit
les objectifs à long terme, dont la mise en
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de l'Agglomération Rennaise
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œuvre progressive se fait au niveau local ;
– valoriser les expérimentations : exemple
des dispositifs de livraisons durables en
centre-ville de Rennes avec des opérateurs
qui cherchent à développer des pratiques
plus vertueuses ;
– développer le vélo, par l’élaboration d’un
nouveau schéma directeur vélo qui ne
prenne pas en compte seulement les aménagements/infrastructures (ex. pistes cyclables), mais qui embrasse l’ensemble de
la politique en faveur du vélo (locations,
Maison du vélo, parkings pour vélos à assistance électrique…) ;
– concilier l’efficacité de nos réseaux de
transports et nos politiques de modération
des vitesses, à l’échelle des communes et
plus largement à l’échelle de la métropole.

Comment faire ?
Les instruments à développer
Bien sûr, poursuivons le dialogue entre nous
en nous engageant à prolonger ces ateliers
dans les prochains mois en réponse à un
consensus des participants ayant manifesté
leur intérêt pour cette forme de travail.
Engageons rapidement des expérimentations,
et comme cela a été dit au cours de la séance,
dans une démarche qui intègre le « droit à
l’échec » pour avancer.
Le PDU portant sur une démarche à long
terme (10 ans), gardons-nous la possibilité de
le faire évoluer au fil du temps avec des outils
adaptables à l’évolution des mobilités de nos
concitoyens.
Si les grandes orientations stratégiques à
l’échelle de la métropole sont identifiées pour
les prochaines années (cf. orientations SCoT :
armature urbaine, liaisons TC STAR et grandes
infrastructures routières…), il nous reste
toutefois encore à préciser les outils au service
de notre politique de mobilité. Notre animation
des actions futures du PDU à l’échelle locale
et notre capacité à atteindre nos objectifs en
matière de mise en œuvre des transitions
énergétiques et écologiques sont deux sujets
importants qui doivent nous mobiliser pour la
révision.
C’est à la finalisation du projet de PDU que
nous devons, avec vous, maintenant travailler.

Contacts
Bruno Le Corre

b.lecorre@audiar.org
Noël Philippe

n.philippe@rennesmetropole.fr
Julien Hervé

j.herve@rennesmetropole.fr
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Je tiens à remercier tous les
participants pour la qualité du
travail et du dialogue dans les
ateliers.
La participation soutenue « d’acteurs de terrain » atteste de la mobilisation portée à la thématique – Le PDU ne peut pas se construire
sans cette participation. Cette démarche
participative va se poursuivre dans le cadre
d’échanges avec les habitants avant la fin de
cette année.
Dans le prolongement du Séminaire des élus
initial, de nombreuses propositions ont émergé des ateliers techniques. Elles feront l’objet
de validation (Comité de pilotage PDU et Commissions thématiques de Rennes Métropole
mais aussi Comités de secteurs en juin 2016).

