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A. La ville archipel, un modèle d'aménagement vecteur de qualité de vie 

Dans son rapport sur les déplacements métropolitains, la Chambre Régionale des Comptes 

considère le modèle métropolitain de la "ville archipel" comme une source importante de 

difficulté du système de transports de la métropole. S'il est vrai qu'une urbanisation peu 

compacte a nécessairement un impact sur le réseau de transports collectifs, il n'en reste pas 

moins que ce modèle apporte aux habitants une qualité de vie appréciée. 

La "ville archipel" que nous connaissons aujourd'hui a été mise en place en 1983 en 

opposition avec le modèle des "villes nouvelles" de l'époque. Elle constitue un modèle 

urbain équilibré, où chacun peut trouver sa place, et qui articule nécessité de l'accueil et 

préservation de l'environnement :  

- À Rennes, les quartiers populaires sont proches de la ville et bien desservis.  
- À la place des pénétrantes autoroutières qui étaient prévues dans les années 1970, 

les habitants profitent des grandes "coulées vertes" comme par exemple celles de la 
Bellangerais et du vallon Jules Verne, support d'espaces de loisirs, de nature et qui 
accueillent  les modes actifs.  

- La vallée de la Vilaine, loin de devenir un espace construit, est un espace naturel 
remarquable, source de biodiversité et de loisirs au plus proche de la ville.  

- Les grands secteurs agricoles de la métropole, y compris ceux qui sont les plus 
proches de la ville centre, ont été préservés, et sont source de qualité de vie et 
d'agriculture de proximité.  

 

Ces principes de "ville archipel" sont donc le résultat d'un choix politique fort, réaffirmé par 

toutes les équipes municipales et métropolitaines depuis 1983, et au centre de l'ensemble 

des documents de planification spatiale votés depuis la prise de compétence par le District. 

Ce modèle est également plébiscité par les habitants lors de toutes les consultations 

réalisées : la "ville à la campagne", la "proximité de la nature", la "singularité des 

communes" sont autant d'éléments qui fondent le caractère et la qualité reconnue de notre 

métropole. En effet, l'organisation polycentrique de la ville-archipel permet de proposer une 

diversité de modes de vie à partir d'une armature urbaine  différenciée. Elle offre ainsi  aux 

citadins de multiples centralités, d'échelle variée, qui rendent possibles une ville des 

"courtes distances", très favorables aux besoins de proximité des habitants, en termes de 

services comme d'accès à la nature. 

En 2019, selon un classement national de la qualité de vie, telle qu'elle est ressentie par les 

propres habitants d'un territoire, Rennes Métropole se classait première du classement 

national, suivant 5 critères : qualité de vie (1ère), marché du travail (1ère), dynamisme 

économique (2nd), coût de la vie (3ème), loisirs, culture et environnement (4ème), qualité des 

infrastructures (3ème). Ces différents bons résultats sont confirmés régulièrement  par les 

différentes comparaisons nationales (L'Express, RégionsJob, Arthur Loyd…) 
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Les qualités du modèle urbain de la "ville archipel" doivent s'envisager dans leur ensemble, 

et pas uniquement à travers le prisme unique de la mobilité. La question des déplacements 

étant centrale dans la vie des métropolitains et des habitants de l'aire d'attraction de Rennes 

Métropole, sa prise en compte constitue néanmoins bien sûr un élément majeur de toute 

réflexion sur le développement urbain à venir. 

B. Une situation actuelle de la mobilité Rennaise unanimement saluée 

La Chambre porte une appréciation négative sur la mobilité rennaise extra-rocade Cette 

analyse est éloignée de la perception à la fois des différents experts de la mobilité et des 

habitants de la métropole. L'exemple de Rennes est souvent cité dans les colloques 

notamment pour la qualité de sa politique d'urbanisme, d'habitat et de mobilité. Rennes 

Métropole a aussi reçu de nombreux prix dans les classements nationaux notamment 

concernant la mobilité, que ces prix soient décernés par les professionnels de "Ville, Rails et 

Transports" à partir des ratios officiels des réseaux (prix récompensant les meilleurs réseaux 

de transports publics : Pass de Bronze en 2009, Pass d'Argent en 2012, Pass d'Or en 2007, 

2010 et 2017) ou par les habitants (3ème place du classement des villes cyclables de la FUB en 

2020…). 

1. La baisse de l'usage de la voiture par les habitants 

Les enquêtes ménages déplacements réalisées selon le standard du CEREMA en 1999, 2007 

et 2018 démontrent la baisse continue et forte de la part modale de la voiture par les  

Rennais et les habitants de Rennes Métropole (-10 points de 1999 à 2018), en lien avec une 

hausse des modes alternatifs à la voiture (+6,1 points pour les modes actifs, +3,9 points pour 

les transports collectifs). Le CEREMA classe ainsi Rennes à la 3ème place des métropoles 

françaises pour la faiblesse de sa part modale "voiture, moto, scooter…" (cf annexe 1). 

Avant la crise du covid19, la rocade et les grandes pénétrantes de Rennes étaient 

partiellement congestionnées sur certaines portions pendant 1h le matin et 1h30 le soir en 

jour de semaine. Mais, contrairement aux autres métropoles, la situation est fluide même 

sur la rocade 95% du temps annuel (heures de jours et de nuit, week-end, vacances 

scolaires, été). Avec 24% de temps théorique perdu dans la congestion selon le classement 

TomTom que cite la Chambre, Rennes est la 14ème ville de France la plus congestionnée alors 

qu'elle est la 12ème en population, ce qui traduit une situation relativement meilleure que 

dans les métropoles comparables (cf annexe 3). 

2. Des comparaisons inadaptées faites par la Chambre 

- Une comparaison avec des métropoles de plus d'un million d'habitants 
La Chambre utilise différentes comparaisons nationales existantes pour comparer Rennes 

aux autres territoires équivalents. Ainsi, la Chambre compare, pour les transports collectifs, 

les ratios rennais des transports publics à la moyenne de ceux des métropoles de plus de 

400000 habitants, même si elle note dans son rapport que "Rennes Métropole est non 

seulement moins peuplée mais dispose d’un territoire plus vaste. Avec une densité inférieure 
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de 51 % aux autres agglomérations (59 % en moyenne pondérée), elle est non seulement la 

plus petite en population mais aussi la plus vaste" de cette comparaison. Elle reconnait ainsi 

que cette strate de comparaison n'est pas adaptée, l'efficience des transports collectifs 

nécessitant une densité des territoires (population ramenée à la superficie). Pour d'autres 

indicateurs comme la congestion, elle a utilisé d'autres strates de comparaison "toutes 

faites". Il aurait été plus adapté de comparer les territoires de manière uniforme pour tous 

les indicateurs. Rennes Métropole a proposé à la Chambre d'utiliser la strate des 11 

métropoles de 300 000 à 700 000 habitants (cf annexe 2) pour ses différentes comparaisons 

(TC, congestion, vélo…) et avec des valeurs récentes et comparables, suggestion que la 

Chambre n'a pas retenue. Cela aurait permis d'éviter de comparer un réseau comme celui de 

Rennes avec une ligne de métro avec d'autres réseaux comportant jusqu'à 7 lignes de métro 

ou tramway, et avec des densités bien différentes. 

Ainsi, en comparant le réseau rennais à d'autres de métropoles plus grandes dont des 

millionnaires en habitants comme Lyon, Lille, Marseille ou Toulouse, possédant plusieurs 

lignes de modes lourds de transports collectifs, la Chambre note logiquement que notre taux 

de correspondance entre lignes est plus faible, tout comme notre capacité moyenne des 

véhicules du réseau (mixant métro et bus). Le taux de correspondance est lié à la 

construction d'un réseau, et un taux haut n'induit pas un réseau de qualité (puisqu'il induit 

une rupture de charge pour l'usager), c'est pourquoi Rennes Métropole trouve plus 

pertinentes des comparaisons à partir de ratios par déplacement et non par voyage. Ainsi, la 

performance globale du réseau STAR est mesurée à 142,2 déplacements par habitants en 

7ème position nationale (données 2015 de l'UTP reprises par la Chambre) devant des 

Métropoles plus grandes comme Bordeaux, Toulouse, Marseille ou Lille avant même la mise 

en service de la 2ème ligne de métro. 

- Une comparaison avec des données anciennes  
La Chambre précise en page de garde que son rapport concerne les exercices 2015 et 

suivants, mais elle cite régulièrement des chiffres ou le contenu de documents se rapportant 

à des périodes antérieures, comme si ces données s'appliquaient à la période actuelle : 

- l'évaluation du plan vélo date de 2012, 

- l'évaluation du PDU précédent dont le rapport est très souvent cité a été réalisée en 

2014 et évaluait les données de 2007 à 2012, 

- l'année 2013 des transports urbains du GART, 

- l'évolution 2011-2016 des transports collectifs urbains de province du CEREMA. 

Son diagnostic présenté comme actuel se base ainsi sur une majorité d'éléments chiffrés ou 

de citations datant de 7 à 8 ans, voire plus, alors même que des chiffres plus récents ont été 

transmis. 
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- Des ratios élaborés par la Chambre  peu convaincants  
Afin de comparer globalement la qualité de l'offre des réseaux de transports, la Chambre 

utilise des ratios qu'elle a élaborés à l'occasion du contrôle.  

Elle estime ainsi que "le réseau métropolitain (…) offre de moindres fréquence et densité que 

celui de métropoles comparables". Cette affirmation repose sur une fréquence moyenne 

calculée par le rapport des km réalisés annuellement par les réseaux sur la longueur des 

lignes. Rennes Métropole réaffirme que ces longueurs de lignes comptabilisent de la même 

manière un km d'infrastructure de ligne de métro qu'un km de voirie rurale où passe une 

ligne scolaire dans les réseaux qui, comme Rennes, en disposent. De même, les départs des 

lignes expresses métropolitaines sont parfois inclus dans les lignes classiques ou font, 

comme à Rennes, l'objet de lignes particulières (exemple : ligne 150expresse en plus de la 

ligne 50). Cette simple différence de numérotation des lignes conduit à doubler son linéaire 

de lignes métropolitaines et donc à diviser par 2 sa fréquence moyenne, par rapport à 

d'autres métropoles. 

Au contraire, Rennes Métropole a démontré à la Chambre que la qualité de l'offre 

(fréquence, amplitude, temps de parcours…) de villes comparables (en population et en 

distance de la ville centre) était meilleure à Rennes que dans la plupart de ces autres 

agglomérations (cf annexe 6). 

- Un choix des années de référence qui interroge 
La Chambre note que "hormis dans intra-rocade, la congestion du réseau routier sur le 

territoire de la métropole est en augmentation" en se basant exclusivement sur les données 

TomTom qui donnent un taux de congestion moyen (sans préciser cependant leur méthode 

de calcul) de 22% en 2018 et 24% en 2019. Pour autant, cette affirmation est à nuancer car 

la même source de données TomTom précise ce niveau de congestion à 27% en 2016, et à 

20% en 2020 (certes impactée par la crise sanitaire). 

- Un mélange de compétences entre ville et métropole 
La Chambre note que les instances locales rennaises (conseils de quartier, conseil des 

mobilités, fabrique citoyenne…) sont peu sollicitées sur le thème de la mobilité. Rennes 

Métropole rappelle que les transports et la mobilité sont des compétences métropolitaines, 

de même que la voirie depuis 2017. Les élus de Rennes Métropole ont décidé que les 

communes gardaient un pouvoir décisionnel sur certains aménagements de voiries à travers 

les comités de secteurs dans une enveloppe financière définie. C'est ce qui explique que le 

budget participatif de la fabrique citoyenne de la ville de Rennes puisse étudier, valider et 

réaliser certains projets d'aménagements d'espaces publics notamment en faveur des vélos. 

Il ne peut en revanche pas retenir un projet concernant par exemple, l'offre de transport 

collectif qui dépend d'un budget totalement métropolitain. Rennes Métropole a créé son 

conseil des mobilités début 2021 afin d'étudier et de partager les sujets de compétence 

métropolitaine (celui de la ville de Rennes continue d'exister en parallèle sur ses propres 

sujets). 
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3. Une offre de transports collectifs cohérente avec le développement urbain 

La Chambre note (page 28) que "Rennes Métropole présente un service étoffé avec une offre 

kilométrique de 50 kilomètres par habitant en 2017 pour une moyenne des agglomérations 

comparables de 40 en 2015". Elle estime cependant (page 67) que "l'offre de moyens de 

transport est inégale et globalement insuffisante en extra-rocade", puis note que "faute de 

transports collectifs adaptés et de modes alternatifs suffisants, l'augmentation de la 

congestion routière est susceptible de se prolonger". 

L'offre kilométrique des bus STAR a considérablement augmenté sur les lignes 

métropolitaines avec une hausse de 42% de 2007 à 2018, dont une offre conséquente mise 

en œuvre pour constituer une réelle alternative à la voiture sur ces liaisons radiales. Le 

niveau d'offre par habitant que compare la Chambre peut d'ailleurs être décliné par 

territoire : 

- le cœur de métropole est habité par 267 000 habitants et desservi par le métro et les 

lignes urbaines qui totalisent 10,9 millions de km par an soit 41 km / hab. 

- les 38 autres communes de la métropole regroupent 180 000 habitants et sont 

desservies par une offre de 10,9 millions de km par an également, soit 61 km / hab. 

Ainsi, même si les caractéristiques du territoire et de la démographie sont très différentes en 

intra-rocade et en extra rocade, on peut constater l'égalité de traitement des habitants du 

territoire intra ou extra rocade. Celle-ci se décline d'ailleurs à l'échelle de chaque commune 

puisque les normes de desserte de chacune dépendent de sa population. 

Les parts modales caractérisent l'usage des différents modes de déplacements. L'EMD 2018 

a montré que la part modale "transports collectifs" était globalement importante (cf annexe 

4). Elle est notamment de 18,7% pour des déplacements intra-Rennes, 18,8% pour des 

déplacements entre Rennes et les 4 autres communes du cœur de métropole, et de 24,7% 

pour des déplacements entre les 38 communes périphériques et Rennes. Ainsi, l'usage du 

réseau STAR est plus important sur les déplacements axiaux où se localise la congestion. Les 

attentes des métropolitains des communes plus éloignées concernent majoritairement une 

amélioration de la régularité des lignes et des temps de transport, ce qui est cohérent avec 

le développement des trambus et des voies "bus et covoiturage" sur les 8 principales 

pénétrantes de Rennes définies au PDU. Ainsi, contrairement aux affirmations de la 

Chambre (pages 49 et 79), la vitesse commerciale des lignes est forte (cf annexe 5) et le PDU 

de Rennes Métropole fixe un objectif de vitesse commerciale moyenne pour les transports 

collectifs, qui est de plus différencié selon les territoires : au minimum 17 km/h pour les bus 

urbains et 30 km/h pour les lignes métropolitaines. Par ailleurs, la mise en service de la 2ème 

ligne de métro s'accompagnera du redéploiement sur les lignes de bus extra-rocade d'un 

million de kilomètres économisés sur les lignes urbaines de bus. 

Concernant la fréquentation de ces lignes métropolitaines, la Chambre note que malgré la 

hausse d'offre conséquente sur ces lignes après la mise en service de la ligne b de métro, les 

hypothèses de hausse de la fréquentation des lignes métropolitaines de la DSP mobilité sont 
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faibles, et qu'elles ne sont pas de nature à compenser la hausse de la demande liée au 

développement urbain des communes extra-rocades. Elle note aussi que l'inverse est prévu 

en intra-rocades avec une hausse forte de la fréquentation de l'ensemble "métro et lignes 

urbaines de bus". 

Cette analyse de la Chambre est cependant erronée : aujourd'hui, les lignes métropolitaines 

réalisent une partie non négligeable de leur fréquentation en intra-rocade (et l'inverse est 

également vrai pour les lignes urbaines dans le cœur de métropole hors rocade). Avec les 

rabattements des lignes métropolitaines sur les stations de métro, ces déplacements intra-

rocades actuellement réalisés sur les lignes métropolitaines vont se transférer sur 

l'ensemble "métro et lignes urbaines de bus", faisant baisser la fréquentation des lignes 

métropolitaines, mais pas celle du secteur extra-rocade. Ainsi la hausse totale de 

fréquentation des lignes métropolitaines de 300 000 voyages annuels en 2024 traduit une 

hausse beaucoup plus conséquente de leur fréquentation sur le périmètre extra-rocade 

puisqu'il compense également la baisse de leur fréquentation intra-rocade. Enfin, la 

Chambre reproche à Rennes Métropole que ses Directions Urbanisme et Mobilité ne soient 

pas dans le même pôle au sein de l'organigramme, ce qui engendrerait une mauvaise 

articulation entre ces 2 politiques. Il faut néanmoins rappeler que l'existence de pôles 

constitue une commodité de fonctionnement mais n'induit pas une étanchéité entre ces 

pôles. Les relations de travail entre services sont donc fréquentes et régulières sur les 

projets communs de même que sur les réflexions de moyen long terme. Il va de soi que des 

échanges nombreux ont lieu aussi au niveau des élus concernant les orientations 

stratégiques comme des sujets plus quotidiens. 

4. Des aménagements de voirie et des modes d'exploitation conformes aux 

objectifs de la politique de la mobilité 

- L'exploitation de la voirie 
La Chambre note que "les services d'urgence et de secours n'ont pas été pris en compte dans 

la définition de l'organisation de la circulation". Or, Rennes Métropole dispose d'un 

protocole d'intervention d'urgence avec le SDIS et la Police Nationale sur les routes à grande 

circulation (RGC). Ils n'ont pas été demandeurs de dispositions particulières en dehors de ces 

voies, la baisse forte de la circulation intra-rocade étant également à leur avantage. 

Le système de régulation des feux participe également à la régulation des flux, à la 

modération des vitesses et à la sécurité des usagers en donnant des priorités aux bus, en 

adaptant les temps de traversée piétonne à l'environnement des carrefours (école, 

personnes âgées…) et en définissant des ondes vertes pour les seules vitesses adaptées. La 

Chambre lui reproche de générer de la pollution locale en obligeant régulièrement les 

automobilistes à des arrêts et redémarrages. Les objectifs de ce système sont réinterrogés 

dans le cadre de la mission d'assistance à maitrise d'ouvrage en cours pour le 

renouvellement du PC de régulation du trafic, mais Rennes Métropole pense utile de 

privilégier la sécurité des plus vulnérables, et l'attractivité des modes de déplacement les 
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plus vertueux pour accentuer le transfert modal, ce qui permet d'agir plus efficacement sur 

la baisse de la pollution et la santé des habitants. 

Concernant la logistique urbaine, Rennes Métropole est conscient des retards pris sur 

certains engagements du PDU précédent par rapport à d'autres politiques. Des discussions 

avec les transporteurs sont engagées depuis 2 ans, et vont conduire à l'adoption de la charte 

de la logistique ainsi qu'au diagnostic des flux dès cette année. La réalisation des mesures 

définies dans le PDU 2020-2030 est engagée concernant la charte. Les horaires de livraison 

constituent un compromis entre les besoins et la préservation du cadre de vie des habitants 

et usagers du centre-ville.  

Concernant la collecte des déchets, les circuits et horaires de collecte qui posent des 

difficultés de circulation aux bus ou à la circulation sur des axes importants sont modifiés 

après discussion avec le prestataire de façon pragmatique et efficace sur la base des 

éléments constatés. La collecte des déchets dans Rennes est étalée de 6h à 23h et les 

bennes d'ordures ménagères sortent de leurs itinéraires pour se laisser doubler par un bus 

quand celui-ci est bloqué derrière.  

Concernant les informations de l'application Rennes Circul', elles sont aujourd'hui saisies et 

qualifiées manuellement pour les chantiers gênants, ce qui crée en effet des problèmes 

ponctuels. Un logiciel est cours de déploiement pour la saisie des arrêtés, ce qui permettra la 

récupération automatique des données par l'application. Les prolongations de chantiers 

pourront également être répercutées automatiquement à condition qu'elles fassent bien 

l'objet d'une demande de prolongation. 

La Chambre note que les canalisations des réseaux sont souvent positionnées sous la 

chaussée au lieu de l'être sous les trottoirs. Les concessionnaires comme les gestionnaires 

essaient autant que possible de positionner leurs réseaux sous les pelouses ou les trottoirs, 

car les réfections sont moins coûteuses et les impacts moindres sur la circulation. Si les 

tranchées sont réalisées sous chaussée, c'est généralement parce que les sous-sols des 

trottoirs sont déjà encombrés et que les normes imposent des inter-distances entre les 

réseaux. 

- Les aménagements d'espaces publics 
La Chambre critique également les motivations de certaines opérations de voirie, et précise 
que "l’aménagement de doubles sens cyclables (DSC) dans une rue à sens unique peut se 
fonder sur le fait que des deux roues ne respectent pas le sens interdit". Rennes Métropole 
précise à la Chambre que la réglementation impose la réalisation de DSC dans les voies où la 
vitesse est inférieure à 30km/h. 
 
La Chambre note (page 87) que "certains choix d'aménagements de voirie apparaissent peu 
compatibles avec les impératifs de sécurité et peuvent entrer en contradiction avec l'esprit, 
voire le texte, des réglementations routières". Elle donne l'exemple des "pincements 
aménagés de chaussées, notamment en entrée de zone 30", certains rayons de courbure ou 
encore des ralentisseurs "trop hauts ou trop anguleux". 



Observations de Rennes Métropole sur le document ROD Mobilité RM Page 10 
 

La modération des vitesses en milieu urbain est un levier essentiel pour l'amélioration de la 
sécurité, à condition d'être respectée. La seule pose d'un panneau de limitation ne suffit pas 
et Rennes Métropole réalise certains aménagements contraignants pour imposer ces 
vitesses réglementaires, quand la situation l'exige, afin d'améliorer la sécurité notamment 
des plus fragiles, les piétons et les cyclistes. La Chambre approuve d'ailleurs les résultats de 
ces décisions puisqu'elle note (page 55) que "l'accidentologie est à la baisse sur le long 
terme", et que "au regard du volume annuel de trafic, il est désormais probablement difficile 
de faire baisser significativement ces statistiques. Les décès apparaissent désormais surtout 
liés à l'inattention ou à des causes non liées à la voirie ou à l'organisation de la circulation". 
 
Enfin, la Chambre dénonce  (page 89) "des aménagements (qui) ont simplement réduit la 

place de la voirie générale, sans nécessité pour les autres usagers", et cite le choix de la 

métropole "de ne pas dégager les arrêts de bus de la circulation générale" qui serait "à 

l'origine de pollutions, en raison des encombrements artificiellement créés et des 

redémarrages imposés". Rennes Métropole précise que cet arrêt des bus sur la chaussée est 

un choix totalement assumé car il permet d'améliorer d'une part, la sécurité des piétons 

(avant ces aménagements, plusieurs accidents ont eu lieu de piétons descendant du bus, 

traversant la voie et fauchés par des voitures doublant le bus à l'arrêt sans visibilité), et 

d'autre part, l'attractivité des transports collectifs permettant d'agir sur le report modal et 

sur la baisse de pollution. Il est d'ailleurs surprenant que la Chambre dénonce un tel choix 

efficace et gratuit qui permet de libérer la voirie devant les bus, tout en regrettant le 

manque de développement des voies réservées aux transports en commun à la page 

suivante de son rapport. 

Cette politique menée depuis de nombreuses années porte ses fruits puisque la Chambre 

constate une baisse importante à la fois de la circulation automobile dans Rennes (de l'ordre 

de 20% en 20 ans) et de l'accidentologie (-50% de victimes en 20 ans). 

5. Synthèse de la situation actuelle de la mobilité 

Rennes Métropole estime que la situation actuelle de la mobilité est globalement bonne sur 

les principaux sujets évoqués par la Chambre. L'offre de transports collectifs est plus élevée 

que dans toutes les autres métropoles, et Rennes est également bien classée en termes de 

fréquentation par habitant. Les parts modales des modes actifs et des transports collectifs 

sont meilleures qu'ailleurs. La part modale de la voiture est la 3ème plus faible derrière 

Strasbourg et Lyon, et le niveau de congestion automobile est inférieur à celle des 

métropoles comparables, y compris sur la rocade et les grandes pénétrantes. Les 

aménagements d'espace public visent à rééquilibrer leur partage au profit des modes actifs 

et des transports collectifs, et accompagnent une baisse importante de la part modale de la 

voiture et de l'accidentologie. Le PDU voté en janvier 2020, vise à encore fortement 

améliorer la situation sur l'ensemble du périmètre de la métropole par des mesures 

adaptées aux spécificités du territoire. 
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C. Les projets de mobilité portés par le PDU à l'horizon 2030 

1.  Un PDU du 21ème siècle 

Rennes Métropole a approuvé en janvier 2020, son projet politique de la mobilité pour les 

10 années à venir à travers son PDU, après avoir reçu un avis favorable sans aucune réserve 

de la commission d'enquête. C'est un PDU du 21ème siècle, qui intègre les besoins de 

mobilités, mais aussi les attentes des habitants d'un cadre de vie agréable et la prise en 

compte à l'échelle locale des objectifs internationaux de diminution des émissions de gaz à 

effet de serre (GES), de maîtrise énergétique et de préservation des ressources. 

Ce PDU actionne l'ensemble des leviers d'une politique de mobilité sociale et durable, en 

développant toutes les offres vertueuses alternatives à la voiture utilisée en solo, en aidant 

les habitants à changer de comportement pour un usage plus raisonné et plus économique 

des modes de transport, et en créant des infrastructures volontaristes et efficaces pour les 

habitants (Métro, Trambus, voies bus et covoiturage, Réseau Express Vélo…). 

La Chambre émet des doutes sur la capacité de ces mesures à résoudre les problèmes de 

congestion extra-rocade et préconise la construction de nombreuses infrastructures 

routières : elle liste ainsi pas moins de 5 nouveaux franchissements de la rocade qu'il 

faudrait créer et de 4 échangeurs existants qu'il faudrait développer Les exemples dans 

plusieurs métropoles dans le monde montrent cependant que la création de nouvelles 

routes ne permet pas de limiter durablement la congestion, compte-tenu du trafic 

automobile induit et du report modal négatif (des modes alternatifs vers la voiture) 

engendré. Le modèle de mobilité conseillé par la Chambre conduirait à une hausse de 

l'usage de la voiture solo, avec ses corollaires en termes de surcoût des déplacements pour 

les habitants et les collectivités, et d'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre 

(GES). 

Le projet porté par Rennes Métropole fait le choix d'accentuer, en milieu urbain, le partage 

de voiries au profit des modes actifs et des transports collectifs, en accompagnant la baisse 

de l'usage de la voiture constatée depuis 20 ans (et qui s'accentuera avec la mise en service 

du métro, des Trambus et des voies réservées),  tout en permettant son usage dans les 

situations qui le nécessitent. Ce partage des espaces de voirie améliore également la 

sécurité des déplacements en limitant les vitesses en fonction de l'environnement immédiat 

: par exemple, la ville de Rennes a limité la vitesse de 80% de ses rues à 30 km/h. Sur les 

voies d'accès au cœur de métropole, la réalisation des voies "bus et covoiturage" sans 

diminution des capacités de voirie actuelles et les relais de mobilité associés situés en amont 

au niveau de la 2ème ceinture permettront à chacun de trouver une alternative durable à la 

voiture utilisée en solo. 

2. Un projet métropolitain qui comporte aussi des projets de voirie 

Pour autant, Rennes Métropole réalise et finance aussi des travaux sur les voiries routières. 

l'enveloppe (21 M€ par an) de la programmation voirie dédiée aux projets structurants en 
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lien avec le PDU est consacrée pour moitié à des opérations de gestion de la congestion ou 

d'amélioration de la sécurité routière, et pour l'autre moitié à la réalisation des 

aménagements en faveur des cyclistes, des utilisateurs des transports en commun ou des 

covoitureurs. Au-delà de ces crédits, Rennes Métropole réalise et finance les opérations de 

voiries décidées par les comités de secteur (15 M€ par an). Elle participe également à la 

définition et au financement des projets de voiries concernant les routes nationales que sont 

la rocade ou 5 pénétrantes structurantes sur les 8 existantes, à travers le schéma directeur 

d'aménagement et de gestion du trafic signé avec l'Etat, la Région et le Département (total 

de 25 M€ pour les premières opérations planifiées). 

3. Les infrastructures en faveur des transports collectifs 

Concernant les transports collectifs, la Chambre approuve les choix métropolitains des 30 

dernières années (métros, bus chronostar…) permettant une grande efficacité du réseau en 

intra-rocade. En extra-rocade, elle valide le choix de ne pas prolonger le métro à moyen 

terme, préférant la réalisation de Trambus plus économiques, plus adaptés au potentiel de 

fréquentation et plus rapides à mettre en œuvre. Elle regrette cependant une décision 

tardive ne permettant pas une mise en service avant 2030. Rennes Métropole précise que 

ses choix de projets structurants se sont enchainés sans pause depuis 30 ans : ligne a, axe 

est-ouest, ligne b… et il en est de même pour les Trambus et les voies réservées "bus et 

covoiturage". Ainsi, les premières études d'opportunité des Trambus ont été réalisées en 

parallèle de l'arrêt du PDU, et les études de faisabilité sont en cours sur tous les quadrants. 

Les voies réservées "bus et covoiturage" concernent principalement des routes nationales (5 

pénétrantes sur 8), mais les échanges partenariaux avec l'Etat (ainsi que la Région et le 

Département) avant et après l'élaboration du PDU conduisent à la réalisation du premier axe 

dès l'été 2021 sur la RN137 (route de Nantes) pour une mise en service pour les transports 

collectifs dès début 2022. Il faut noter que ces voies seront bien réalisées en laissant 2 voies 

à la circulation générale permettant également de limiter la congestion par les reports de 

trafic. Le partage du diagnostic de l'état actuel et des projets des différents acteurs locaux de 

la mobilité (Etat, Région, Département et Rennes Métropole) se fait plusieurs fois par an 

entre les techniciens, le Préfet et les Présidents au sein du comité stratégique des mobilités 

ou des instances du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion du Trafic (SDAGT).  

4. L'essor du covoiturage périurbain 

La Chambre émet des doutes (page 62) sur l'effectivité à moyen terme du développement 

du covoiturage et sur les réductions de trafic engendrées. 

Le PDU est un document de planification à 10 ans, et Rennes Métropole ne prétend pas 

connaitre avec certitude les conditions de vie, les usages, les changements de 

comportement et les inventions technologiques qui auront lieu en 2030. Ainsi, le PDU de 

2007 n'intégrait pas le covoiturage longue distance pour la bonne raison que celui-ci n'a pu 

se développer que grâce au smartphone inventé en 2007 et aux applications de covoiturage 

dont le modèle économique a été développé en France par Blablacar seulement en 2012 (6 
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ans après la création de sa société), permettant ensuite une évolution exponentielle 

mondiale de la pratique du covoiturage longue distance en quelques années. 

Concernant le covoiturage courte distance, de nombreuses sociétés et collectivités (dont 

Rennes Métropole avec OuestGo, Covoit'STAR et la ligne STAR'T) y travaillent depuis 

quelques années. Les motivations des covoitureurs sont très différentes pour ces courtes 

distances, avec une importance donnée à l'action collective et la solidarité entre habitants 

mais sans détériorer son temps de parcours C'est pourquoi le PDU de Rennes Métropole 

entérine la création des voies réservées au covoiturage et des actions facilitant le 

stationnement des covoitureurs. Nous pouvons également penser que le coût du carburant 

va continuer d'augmenter d'ici 2030, incitant au covoiturage et permettant éventuellement 

d'en valider un modèle économique. 

L'objectif du PDU de "covoiturer un jour sur 5 pour les trajets domicile – travail" est certes 

ambitieux mais pas démesuré : il correspond au passage de 1,03 à 1,11 personnes par 

voiture sur ces déplacements. La baisse de trafic engendrée par cette seule mesure est de 

7% concentrée sur les heures de pointe. La Chambre doute que ce soit suffisant pour 

supprimer la congestion. Il faut d'abord rappeler que cette mesure n'est pas l'unique levier 

du PDU. Pour autant, les courbes débit-vitesse utilisées par les experts trafic montrent que la 

congestion est justement liée à ce faible trafic supplémentaire. Cela a été vérifié lors de la 

période qui a suivi le 1er déconfinement lié à la covid-19. Le suivi et l'analyse des trafics et de 

la facilité de circulation sur la rocade et les pénétrantes nationales, a été réalisé par la DIRO 

au fil des semaines de déconfinement où on constatait une reprise progressive du trafic. 

Ainsi, ce service de l'Etat exploitant les routes nationales, a observé sur la rocade par 

exemple pour la semaine du 17 juin 2020, un trafic en baisse de 4,4% par rapport à la 

période avant confinement sans que la moindre congestion apparaisse (hors incident sur la 

route tel un accrochage). Cela démontre bien qu'une baisse de trafic de 7%, induite par le 

covoiturage un jour sur 5, suffirait à résorber la congestion courante. 

5. La baisse des émissions des gaz à effet de serre 

Concernant les estimations de baisse des émissions de GES liée à la mobilité, le rapport et 

l'évaluation environnementale du PDU précisent les 2 éléments principaux que sont les 

améliorations technologiques des moteurs du parc de véhicules et les effets des mesures 

définies dans le PDU. 

Concernant les améliorations technologiques d'ici 2030, elles sont en grande partie 

exogènes aux décisions de Rennes Métropole (hormis pour les achats de bus propres). Les 

hypothèses d'évolution du parc français de voitures pris en compte dans l'évaluation 

environnementale sont celles de l'organisme d'Etat et expert national IFSTTAR (fusion en 

2011 de l'INRETS institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, et du LCPC 

laboratoire central des ponts et chaussées). 
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Les effets sur les émissions de GES des mesures définies au PDU sont issues directement des 

modélisations des mesures réalisées par des experts externes (PTV et INGEROP pour le 

trafic, et NUMTECH pour les émissions de GES). La baisse des distances parcourues en 

voiture (liée à la part modale en diminution de ce mode du fait du développement des 

modes alternatifs et au covoiturage), conduit à une baisse de la consommation de carburant 

et des émissions de CO2, comme cela est chiffré dans l'annexe environnementale. 

Si au contraire, comme le rapport semble y encourager, e nombreuses nouvelles 

infrastructures routières étaient créées (nouveaux franchissements de la rocade, nouvelles 

pénétrantes, augmentation de capacité des voiries en réponse à la congestion…), cela 

conduirait mécaniquement au contraire à une hausse des distances parcourues par les 

automobiles, et donc à une hausse des émissions de GES (le PDU estime que les mesures 

locales engendrent une baisse de 25% des émissions et que les évolutions technologiques en 

ajoutent 13%). 

6. Synthèse sur le projet politique de la mobilité 

Après avoir reproché à Rennes Métropole que les objectifs de son PDU précédent étaient 

trop peu ambitieux en termes de parts modales, la Chambre lui reproche une trop forte 

ambition dans le PDU 2020-2030. Elle estime que les changements de comportement ne 

seront pas effectifs d'ici 2030, et qu'au regard de la congestion importante actuelle, Rennes 

Métropole devrait investir fortement dans la création de nouvelles infrastructures routières. 

Rennes Métropole ne partage pas cette vision, dont le projet dégraderait le cadre de vie et 

de la santé des habitants, comme le réchauffement climatique mondial.  
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D.  La gestion comptable, budgétaire et financière en matière de déplacements 

1. La fiabilité des comptes au sein du budget « transports urbains » 

- Répartition des charges entre le budget principal et le budget annexe «transports 
urbains» 

Rennes Métropole ne partage pas l'avis de la Chambre selon lequel l'imputation au budget 

annexe des transports de certaines charges  présenterait un caractère irrégulier. 

S'agissant des conseils en matière de gestion de la dette, l'essentiel des expertises conduites 
par les cabinets d'études missionnés par Rennes Métropole ont porté sur la dette du budget 
des transports et le financement de la Ligne b de métro. L'imputation des charges en 
résultant au budget des transports était donc justifiée. 

De même, s'agissant des participations versées aux communes de Rennes Métropole ou à 
d'autres budgets annexes au titre de travaux de voiries, Rennes Métropole n'a en aucun cas 
profité d'une quelconque "incertitude sur la nature de la dépense" pour imputer le coût de 
ces participations au budget annexe des transports. 

Concernant les subventions d'équipement versées aux communes jusqu'en 2015, les critères 
ont été définis par délibérations du Conseil en date du 20 décembre 2001 (n° 01.518) et du 
23 septembre 2004 (n° C 04.323). Ces subventions étaient destinées à permettre aux 
communes de financer des aménagements propres au réseau des bus (couloirs et sites 
réservés aux bus, zones de stationnement des bus en terminus, zones d’arrêt des bus et 
zones d’attente des voyageurs, abris voyageurs et abris vélos liés à un point d’arrêt lorsque 
ceux-ci sont intégrés à une construction), des aménagements permettant de sécuriser le 
cheminement des usagers jusqu’à la zone d’arrêt (traversées piétonnes à proximité des 
points d’arrêt, îlots centraux de protection des piétons au droit des traversées piétonnes, 
équipements de protection aux abords de l’arrêt, éclairage de la zone d’arrêt). Ces 
subventions visaient également des aménagements de voirie et des équipements 
indispensables pour permettre la circulation des bus sur une voie qu’ils n’empruntaient pas 
auparavant, ou permettant d'améliorer sensiblement les conditions de circulation des bus 
(élargissements de chaussée afin de permettre le croisement de deux bus, création de zones 
chevauchables, systèmes de priorité des bus aux feux, etc.). Chaque subvention versée a fait 
l'objet d'une convention conclue entre Rennes Métropole et la commune bénéficiaire, dans 
le respect du cadre général défini par les délibérations susmentionnées. Concernant les 
subventions d'équipement versées au budget annexe de l'assainissement, les principes et 
modalités de la participation du budget annexe des transports ont été définis initialement 
par la convention n°11.1123 liant Rennes Métropole et la Ville de Rennes pour le 
financement des déviations de réseaux indispensables à la réalisation de la Ligne b de métro, 
notamment des réseaux d'assainissement. La nature des dépenses était donc parfaitement 
définie et l'imputation de celle-ci au budget annexe des transports était justifiée. 

- La prévision budgétaire et les rattachements 
S'agissant des rattachements de charges, Rennes Métropole ne conteste pas le constat de la 
Chambre selon lequel ceux-ci se sont avérés, a posteriori, surestimés. En revanche, Rennes 
Métropole conteste le caractère insincère des estimations. Le seul constat que, par 
définition, les rattachements influent sur le taux de réalisation, ne met pas en cause la 
sincérité des estimations des charges à rattacher à l'exercice. En effet, à la date à laquelle 
elles sont estimées, ces charges portent sur des montants incertains. En fin d'exercice N,  
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beaucoup d'éléments relatifs à cet exercice ne sont pas définitivement connus. Il s'agit 
notamment des indices définitifs applicables à la contribution forfaitaire de Rennes 
Métropole versée au délégataire, des charges fiscales du délégataire (CET1, taxe sur les 
salaires), du coût des déviations du réseau, de l'intéressement qualité et du partage du 
risque commercial. Ces éléments ne sont arrêtés, et donc connus de manière exacte, qu'en 
juin N+1. L'ensemble de ces éléments sont estimés sur la base des informations disponibles 
en fin d'exercice N. Rennes Métropole admet donc qu'une attention particulière doit être 
portée à la fiabilité des estimations de charges à rattacher mais conteste en revanche la non-
conformité à la réglementation comptable des rattachements effectués. 

S'agissant des produits constatés d'avance au titre du Versement Transport, la justification 
de cette pratique n'est pas "inexistante" comme l'affirme la Chambre. La raison en a été 
donnée à la Chambre dans le cours de l'instruction du contrôle. À la suite de la centralisation 
du Versement Transport par l'ACOSS en juillet 2014, les modalités de calcul et de versement 
des acomptes ont été modifiées par rapport aux modalités antérieurement appliquées par 
les URSSAF. Ce changement aurait pu conduire à constater en 2014 une très forte 
augmentation du Versement Transport par rapport à 2013 dans la mesure où Rennes 
Métropole aurait comptabilisé en 2014 un acompte supplémentaire par rapport à 2013. 
Dans un souci de permanence des méthodes et de comparabilité des exercices, Rennes 
Métropole a donc, à partir de 2014, enregistré un produit constaté d'avance de manière à ne 
pas créer de rupture avec l'année 2013 et ne pas constater ainsi une hausse artificielle du 
produit du Versement Transport. Cependant, si la pratique des produits constatés d'avance 
conduit à annuler une partie des produits encaissés en année N, ces produits sont 
nécessairement reportés en N+1. Contrairement à ce que suggère la Chambre, le budget 
annexe n'est donc pas amputé de ces recettes. Rennes Métropole confirme par ailleurs avoir 
mis un terme à cette pratique en 2019 et s'être ainsi conformé aux observations de la 
Chambre. Le produit du Versement Transport comptabilisé au titre de 2019 s'élève ainsi à 
124,55 M€, en augmentation de +11,4% par rapport à 2018 (111,77 M€). L'augmentation 
artificielle du produit du Versement Transport que Rennes Métropole avait évitée entre 
2014 et 2018 par la pratique d'un produit constaté d'avance a donc eu lieu en 2019. 

- Les autorisations de programme/crédits de paiement (AP/CP) 
Rennes Métropole a adopté la pratique des AP/CP en 2020. 

La Chambre estime qu'en l'absence de recours à la technique des AP/CP, avant 2020, la 
passation de l'ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de la Ligne b aurait dû se 
traduire par l'inscription au budget de la totalité des crédits correspondant au coût de 
l'opération. La Chambre estime en outre que cette absence d'inscription des crédits conduit 
à un défaut d'information de l'assemblée délibérantes et des citoyens sur le coût et le 
financement de la Ligne b. 

Rennes Métropole fait observer, d'une part, que l'inscription à un budget annuel de la 
totalité des crédits nécessaires à la réalisation d'une opération pluriannuelle, dont le coût 
total est estimé à plus de 1,3 Md€, aurait conduit à donner une information erronée sur le 
financement de cette opération. En effet, l'équilibre annuel du budget aurait alors nécessité 
d'inscrire un besoin d'emprunt très supérieur au besoin de financement réel de l'opération. 

                                                           
1 Contrairement à ce que suggère l'analyse de la Chambre, la CET due au titre d'une année N n'est pas connue en fin 

d'exercice N. D'une part, la CVAE définitive n'est pas connue (la régularisation intervenant en N+1). D'autre part, l'éventuel  
dégrèvement de CET auquel peut prétendre le redevable au titre du plafonnement à la valeur ajoutée n'est pas connu. 
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D'autre part, Rennes Métropole conteste le défaut d'information de l'assemblée délibérante 
et des citoyens. Chaque année en effet, la reddition des comptes du mandat de maîtrise 
d'ouvrage confié à la SEMTCAR pour la réalisation de la Ligne b est présentée aux instances 
délibérantes de la Métropole. Cette présentation, qui fait l'objet d'une décision et qui 
constitue ainsi un document public, inclut un bilan détaillé des dépenses réalisées et des 
dépenses restant à réaliser. 

2. Les choix de financement de la construction du métro 

- Les produits du budget « transports urbains » 
Rennes Métropole constate, comme le souligne le rapport de la Chambre, que le niveau du 
financement du budget annexe des transports par le budget principal est sensiblement plus 
faible que celui observé dans les agglomérations de taille comparable. 

Rennes Métropole relève cependant le caractère ambigu de l'affirmation de la Chambre 
selon laquelle Rennes Métropole sollicite davantage la fiscalité sur les salaires que la 
moyenne des agglomérations de taille comparable. En effet, le taux de Versement transports 
est de 2,0% sur le territoire de Rennes Métropole, comme sur celui de la plupart des 
métropoles. Le poids du Versement transport dans les produits du budget annexe ne traduit 
donc pas une pression fiscale plus élevée que celle observable dans la grande majorité des 
autres métropoles.  

- L’ampleur de l’autofinancement et du recours à la fiscalité directe dans la structure 
de financement des investissements 

La croissance de l’autofinancement entre 2015 et 2018 

La Chambre constate que l'excédent brut d'exploitation du budget annexe a progressé de 
près de 14,5 M€ entre 2015 et 2018 et impute cette progression à la dynamique du 
Versement mobilité ainsi qu'à l'augmentation de la participation du budget principal. Rennes 
Métropole fait observer que la progression de la capacité d'autofinancement du budget 
annexe entre 2015 et 2018 n'est en réalité que très partiellement imputable à la dynamique 
du Versement mobilité et à l'augmentation de la participation du budget principal. En effet, 
l'exercice budgétaire 2018 enregistre près de 11 M€ de recettes de nature exceptionnelle : 
5,9 M€ au chapitre 77 (régularisations sur exercices antérieurs, remboursement 
d'indemnisation pour travaux de déviations de réseaux non réalisés, etc.) et 5,0 M€ au 
chapitre 70 (régularisation de produits d'exploitation liés à l'exercice comptable 2017 du 
délégataire, dans le contexte du passage d'un contrat d'exploitation de type affermage à un 
contrat de type régie intéressée). 

La mobilisation anticipée des emprunts et la physionomie générale du financement des 
investissements 

Rennes Métropole ne conteste pas que les conditions contractuelles des prêts de la BEI aient 
conduit à mobiliser de manière anticipée une partie des fonds mis à disposition. Rennes 
Métropole estime toutefois que l'alternative à cette mobilisation anticipée ne garantissait 
aucune économie financière certaine, à la date à laquelle la décision devait intervenir. En 
effet, renoncer à une partie du prêt de la BEI impliquait de rechercher, un ou deux ans plus 
tard, de nouveaux financements dont les conditions auraient été vraisemblablement moins 
performantes que celles offertes par la BEI. Ce choix aurait donc constitué un pari dont le 
résultat était incertain. En soulignant que la décision prise par Rennes Métropole se 
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traduisait par un gain aléatoire, la Chambre ne démontre pas que Rennes Métropole aurait 
dû prendre une autre décision. 

Le mode de financement du métro 

Un plan de financement optimisé 

La Chambre rappelle que Rennes Métropole a fait le choix, pour le financement de La ligne a 
du métro, de procéder à des remboursements anticipés. En effet, ce choix visait à permettre 
à Rennes Métropole de financer la construction d'une nouvelle ligne de métro envisagée 
immédiatement après la livraison et la mise en service de la ligne a. En revanche la Chambre 
affirme que Rennes Métropole a fait le même choix s'agissant de la ligne b ce que conteste 
Rennes Métropole. Il n'a jamais été envisagé ni prévu de procéder à des remboursements 
anticipés s'agissant des emprunts ayant permis le financement de la ligne b. Au contraire, 
toutes les prospectives financières successives présentées depuis 2015 au Conseil 
métropolitain lors de l'examen du rapport d'orientations budgétaires démontrent que 
Rennes Métropole prévoit une extinction "naturelle" de la dette sans remboursement 
anticipé de la dette contractée pour le financement de la Ligne b. 

La Chambre soulève également que, pour optimiser le plan de financement de la Ligne b, 
Rennes Métropole aurait dû privilégier le versement de subvention d'équipements du 
budget principal au budget annexe plutôt que de recourir à une subvention de 
fonctionnement. La Chambre justifie cette affirmation par la possibilité qu'aurait eue Rennes 
Métropole d'amortir comptablement ces subventions d'équipement au budget annexe 
(reprise au compte de résultat des subventions transférables). Rennes Métropole conteste 
que les mécanismes comptables évoqués par la Chambre, auraient permis d'optimiser le 
plan de financement de la Ligne b. Ces mécanismes n'impliquant en effet que des 
"opérations d'ordre", ceux-ci n'auraient eu, par définition, aucun impact sur les ressources 
réelles de Rennes Métropole ni aucun impact sur le coût de réalisation de la Ligne b. Par 
conséquent, sauf à ce que la Chambre suggère que Rennes Métropole aurait dû faire le choix 
d'un plus fort endettement, l'imputation comptable de la participation du budget principal 
au budget annexe n'aurait eu aucune incidence sur le niveau des ressources définitives, 
notamment fiscales, nécessaires au financement de la Ligne b. Rennes Métropole fait 
également observer que l'imputation en section d'investissement de la participation du 
budget principal au budget des transports pendant la période des travaux de la Ligne b 
n'aurait pas pu perdurer après la date livraison de celle-ci. À compter de cette date, la 
participation du budget principal aurait nécessairement dû être ré-imputée en 
fonctionnement. Le budget principal aurait alors enregistré une hausse brutale et massive de 
ses dépenses réelles de fonctionnement, ce qui aurait déstabilisé profondément la structure 
du budget et engendré une très forte dégradation de sa capacité d'autofinancement et de sa 
capacité de désendettement. À la suite de l'alerte des services de l'État évoqué par la 
Chambre, Rennes Métropole a justifié le schéma financier retenu. Par courrier en date du 19 
juin 2013, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a ainsi indiqué qu'il prenait "acte de la pertinence du 
schéma retenu par Rennes Métropole qui relève d'une volonté de bonne gestion financière 
des deniers publics". 

Un budget qui ne présente pas de déséquilibre structurel 

La Chambre affirme que le budget annexe des transports sera structurellement déséquilibré 
après la livraison de la Ligne b dans la mesure où l'épargne "forcée" induite par 
l'amortissement de la Ligne b engendrera une capacité d'investissement "bien supérieure 
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aux besoins recensés". La Chambre estime, sur la base de la prospective financière présentée 
en 2019 dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire pour 2020, que le surplus des 
financements par rapport aux besoins serait de 87 M€ sur la période 2022-2030. Rennes 
Métropole est en désaccord avec l'affirmation de la Chambre. La prospective financière de 
2019 ne montre en effet aucun surplus de financement au budget annexe des transports. 
Les projections financières à horizon 2026 (et non à horizon 2030) présentées dans le 
rapport d'orientation budgétaire pour 2020 montrent au contraire que la capacité 
d'autofinancement du budget des transports devrait être inférieure aux dépenses 
d'investissement, ce qui se traduirait par un encours de dette relativement stable sur la 
période 2021-2026. Le "surplus" de 87 M€ avancé par la Chambre ne ressort donc pas de la 
prospective financière de 2019. Ce chiffre n'étant pas argumenté, il y a lieu de comprendre 
que la Chambre remet en cause le caractère réaliste de la PPI de Rennes Métropole. 
Cependant, la Chambre n'apporte aucun argument tendant à démontrer que le niveau des 
investissements prévus dans la prospective financière serait trop élevé au regard des besoins 
réels de la Métropole ou au regard de la capacité technique de celle-ci à le réaliser.  

Rennes Métropole ayant fait observer qu'un ajustement de la participation du budget 
principal au budget des transports restait possible en fonction des dépenses 
d'investissement futures du budget annexe, la Chambre réplique que, dans ces conditions, 
Rennes Métropole "ne remet pas en cause sa pratique consistant à alimenter, notamment 
par l’impôt, une capacité d’autofinancement excessive et à envisager ensuite de la réutiliser 
pour des objets différents de ceux qui avaient officiellement été prévus à l’origine." Rennes 
Métropole rejette cette critique dans la mesure où les ressources fiscales de la collectivité ne 
sont pas a priori affectées à une politique publique particulière. En dehors des cas 
spécifiques prévus par le Code général des collectivités territoriales, les produits de la 
fiscalité directe dont bénéficie une collectivité servent à financer l'ensemble des 
compétences qu'elle exerce. À cet égard, Rennes Métropole tient à rappeler que la situation 
financière d'une collectivité, notamment en termes d'endettement et de capacité 
d'autofinancement, s'apprécie en consolidant l'ensemble des budgets, principal et annexes, 
ne disposant pas de l'autonomie financière. De là, l'analyse que fait la Chambre de 
l'autofinancement et de la dette du budget annexe des transports – qui ne dispose pas de 
l'autonomie financière –  ne peut être que partielle. 

- La gestion des emprunts 
Rennes Métropole conteste avoir retenu la BEI comme principal partenaire financier pour le 
financement de la Ligne b sur le seul critère de la "réputation". D'une part, les conditions 
financières offertes par la BEI ne relèvent pas de la réputation mais d'une réalité objective. 
D'autre part, compte tenu des conditions recherchées par Rennes Métropole (volumes de 
plusieurs centaines de millions d'euros, durées d'amortissement supérieures à 25 ans avec 
une période de mobilisation d'au moins trois ans), la concurrence était inexistante en 2013, 
à l'exception de la CDC. Rennes Métropole a donc également sollicité la CDC dès 2013. 
Rennes Métropole a transmis à la Chambre les documents attestant de cette sollicitation2. 
Rennes Métropole confirme avoir accepté l'offre de 100 M€ de la CDC. Ce prêt ne figure pas 
dans l'état de la dette du compte administratif 2018 pour la simple raison que celui-ci n'était 
pas mobilisé en 2018. 

                                                           
2 L'emploi du conditionnel dans la note de bas de page n°97 du rapport de la Chambre n'a donc pas lieu d'être. 
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Rennes Métropole conteste également le caractère prétendument irrégulier du contrat 
conclu avec la BEI au regard des dispositions prévues par le Code civil et le Code monétaire 
et financier. S'agissant du TEG, il n'est pas exact que l'information ne figure pas dans le 
contrat. Le "courrier" mentionné par la Chambre ne constitue pas un simple courrier mais un 
document contractuel, signé par les deux parties, non détachable du contrat dans sa 
globalité. S'agissant du taux conventionnel, celui-ci était fixé par écrit lors de la 
contractualisation de chacune des tranches de financement, comme l'exige l'article 1907 du 
Code civil. L'appréciation contraire de la Chambre se fonde sur une compréhension 
manifestement erronée des contrats conclus avec le BEI. Le "contrat de prêt" proposé par la 
BEI est un contrat de mise à disposition d'un montant maximum d'emprunt qui fixe les 
conditions générales des mobilisations subséquentes (tranches de financement), en 
particulier la référence au taux EURIBOR. Le "prêt" stricto sensu correspond à une tranche de 
financement. Le taux conventionnel est donc fixé par écrit dans le cadre de la tranche de 
financement. Il ne peut en être autrement. Aucun établissement bancaire ne peut en effet 
s'engager sur un taux conventionnel fixe, plusieurs années avant la mobilisation du prêt, 
quand l'emprunteur n'est pas contractuellement tenu de mobiliser ce prêt. Or, dans les 
contrats conclus avec la BEI, l'obligation de mobilisation et de remboursement du prêt 
n'intervient qu'à la conclusion d'une tranche de financement. De ce fait, la fixation du taux 
conventionnel dans le cadre d'une tranche de financement ne contrevient pas aux 
dispositions du Code Civil. À défaut d'accord avec la BEI sur ce taux conventionnel, Rennes 
Métropole n'était pas tenue de mobiliser les fonds mis à disposition dans le cadre du 
"contrat de prêt". 

Rennes Métropole n'a donc pas conclu avec la BEI des contrats déséquilibrés et irréguliers. 

- Les prospectives budgétaires 
La Chambre souligne que le rythme de réalisation de la Ligne b de métro s'est révélé moins 
rapide que celui envisagé dans la prospective de 2015. Ce fait n'est pas contestable. La 
prospective de 2015 prenait en compte le planning opérationnel prévu à cette date. Celui-ci 
n'était ni optimiste ni pessimiste. Les divers événements qui ont conduit à décaler 
l'achèvement de l'opération n'étaient pas prévisibles en 2015. 

La Chambre critique par ailleurs certaines hypothèses retenues dans la prospective de 2015, 
notamment pour ce qui concerne la dynamique du versement transport et l'évolution des 
taux d'intérêt. Du point de vue de Rennes Métropole, ces critiques ne sont pas argumentées 
par la Chambre et relèvent de l'anachronisme. S'agissant de la progression de l'assiette du 
Versement Transport qui était prise en compte dans la prospective de septembre 2015, 
celle-ci était prudente sans être particulièrement pessimiste. La croissance observée de 
l'assiette du Versement Transport sur les cinq années précédant l'année 2015 était de +2,5% 
et aucun élément d'ordre macroéconomique ne permettait d'anticiper rationnellement une 
croissance de l'ordre de +3,5% par an jusqu'en 2018. S'agissant de la remontée des taux 
d'intérêt, Rennes Métropole ne conteste pas que l'hypothèse retenue dans la prospective de 
2015 se voulait très prudente. En revanche, Rennes Métropole ne partage pas l'avis de la 
Chambre selon lequel cette hypothèse ne reposait sur aucun fondement macroéconomique 
réaliste. À l'été 2015, la Banque centrale européenne, la Banque de France et l'agence 
France Trésor anticipaient une nette remontée des taux d'intérêt à horizon 2017. Sachant 
que les organismes de prévision macroéconomique ne produisent habituellement pas de 
projection d'évolution des taux au-delà de n+2, la prospective de 2015 a fait l'hypothèse 
d'un prolongement de la tendance jusqu'en 2020. Cette hypothèse n'était pas sans 
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Etudes 71 21 2% Subventions phase Etudes

Travaux 1 113 225 19% Subventions phase Travaux

515 44% Autofinancement

423 36% Emprunts

Total 1 184 1 184 100% Total

FinancementCoût total

(Millions € HT valeur 2010)

fondement macroéconomique. Compte tenu des prévisions à moyen terme qui étaient 
disponibles en 2015 en matière de croissance réelle (de l'ordre de +2%) et d'inflation (+2% 
également), anticiper un taux nominal hors marge d'environ 4,0% à horizon 2020 ne 
contredisait pas la théorie économique. Comme le constate la Chambre, ce scénario ne n'est 
pas réalisé. La persistance du contexte déflationniste et la poursuite de la politique 
"accommodante" de la Banque centrale européenne ont maintenu les taux d'intérêt à un 
niveau très bas. Pour autant, ce constat a posteriori ne permet pas de juger irréalistes, les 
hypothèses retenues cinq ans auparavant. 

Au final, la Chambre estime que la prudence des prospectives a conduit à "un écart croissant 
avec la réalité" pour ce qui concerne la dette du budget des transports et la participation du 
budget principal. Rennes Métropole affirme au contraire que les révisions successives de la 
prospective ont permis d'ajuster les paramètres budgétaires sans remettre en cause la 
structure du plan de financement de la Ligne b adopté par le Conseil en 2012.  

Contrairement à ce que soutient la Chambre, Rennes Métropole n'a jamais eu "pour objectif 
de financer la ligne b du métro à hauteur de 600 M€ par l’emprunt". Le plan de financement 
de la Ligne b ressortant de l'adoption de l'avant-projet par le Conseil de Rennes Métropole 
en mars 2012 prévoyait en effet un financement par l'emprunt à hauteur de 423 M€, soit 
36% du coût total de l'opération, alors estimé à 1 184 M€ HT en valeur 2010.  

Plan de financement de la Ligne b au stade AVP (mars 2012) en valeur 2010 

 

 

 

 

 

Compte tenu des conditions économiques de 2012 et des projections qui pouvaient 
raisonnablement être faites à cette date, notamment en termes d'inflation, il avait été 
estimé que le besoin total d'emprunt pourrait atteindre 600 M€ à l'achèvement de la ligne b. 
Le chiffre de 600 M€ ne constituait donc pas un objectif mais une limite maximum. Les 
hypothèses ayant été régulièrement revues depuis 2012, le besoin d'emprunt à fin 
d'opération a été réévalué en conséquence. Le fait que le montant total des emprunts 
mobilisés au 31 décembre 2019 s'élève à 420 M€ traduit cette réévaluation du besoin. Il 
traduit également le décalage du calendrier de réalisation de la Ligne b dont la mise en 
service était prévue en 2019 lors de l'adoption du plan de financement de l'opération en 
2012. Rennes Métropole précise à cet égard qu'au 31 décembre 2019, les dépenses totales 
réalisées au titre de la Ligne b s'élevaient à 1 066 M€ HT pour un coût total de l'opération 
estimé à 1 342 M€ HT en euros courants. Au 31 décembre 2019, il restait donc 276 M€ HT à 
réaliser jusqu'à l'achèvement complet de l'opération, compte non tenu des éventuels 
impacts de la crise sanitaire de 2020-2021.  

Concernant la participation du budget principal, les révisions successives de la prospective 
ont conduit à réévaluer à la baisse les besoins du budget des transports. Ainsi, alors que les 
projections de 2012 prévoyaient que la subvention du budget principal atteigne 75 M€ en 
2020, ce chiffre a été réévalué à 61,6 M€ dès 2015, puis à 56,6 M€ en 2017. Ce niveau de 
participation du budget principal devrait en effet permettre d'autofinancer la Ligne b de 
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métro dans des proportions conformes à celles prévues par le plan de financement adopté 
par le Conseil de Rennes Métropole. 

Rennes Métropole considère que les prospectives financières ont donc rempli leurs objectifs. 
Si les hypothèses ont régulièrement dû être révisées, les prospectives ont permis de 
procéder aux ajustements nécessaires au respect des orientations décidées par le Conseil de 
Rennes Métropole. Le simple constat que certaines hypothèses macroéconomiques ont été 
contredites par les faits ne démontre, ni que l'exercice de prospective financière n'a pas été 
correctement réalisé par Rennes Métropole, ni que la finalité de l'exercice n'a pas été 
atteinte. 
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ANNEXES 
 

1. Une part modale de la voiture en baisse continue depuis 20 ans, avec un 

niveau actuel sur le podium national 

 

 

Contrairement à l'analyse de la Chambre, il faut souligner l'excellence des résultats de 

Rennes Métropole concernant les parts modales : 

- le périmètre très étendu de Rennes Métropole devrait générer des parts modales 

modes motorisés individuels (voitures, scooters, moto…) de ses habitants plus 

élevées que les métropoles comparables (la part modale voiture est partout plus 

importante pour des déplacements longs), 

- La part modale "voitures et deux ou trois roues motorisés" (hors camions et 

camionnettes classés en autre mode dans les enquêtes ménages et pesant 1% à 

Rennes) est de 47,5% à Rennes Métropole en 2018, en 3ème position nationale 

derrière Strasbourg (37% mais sur un périmètre de 338 km² contre 705 km² à 

Rennes) et Lyon (44,5% sur un périmètre équivalent), et devant les autres 

métropoles (Grenoble 47,8% sur un périmètre de 546 km², Bordeaux 50%, Rouen 

55%, Montpellier 56%, Nantes 56%, Toulouse 61%). 
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2. A quelles Métropoles comparer Rennes ? 

Contrairement à la Chambre, Rennes Métropole analyse l'efficience du réseau STAR en le 

comparant à la strate des agglomérations de 300 000 à 700 000 habitants, parmi lesquelles 

Rennes se situe à la médiane en population. Ces métropoles possèdent d'ailleurs une 

structure de réseau comparable avec un nombre de lignes de modes lourds (métro, 

tramway) de transports collectifs plus proche du réseau Rennais.  

Agglomérations 
comparées par Rennes 

Métropole 

Population 
desservie 

(en milliers 
d'habitants) 

Surface 
(en km²) 

Densité 
(hab/km²) 

Nombre de 
lignes de 
modes 
lourds 

Nantes 650 559 1 163 3 

Nice 545 1466 372 3 

Strasbourg 494 338 1 462 7 

Montpellier 465 422 1 102 4 

Grenoble 453 546 830 5 

Rennes 451 705 640 1 

Toulon 438 366 1 197 0 

Rouen 417 387 1 078 2 

Saint Etienne 393 529 743 3 

Valenciennes 349 605 577 2 

Tours 311 446 697 1 

Moyenne 451 579 896 2.8 

Données 2017, CEREMA, UTP 

 
Métropoles utilisées par la Chambre pour la comparaison de Rennes Métropole (page 134) 

avec des données datant de 2015, obsolètes. 

Source : CEREMA, « Transports collectifs urbains de province, évolution 2010-2015 », annuaire 

statistique 
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3. Une congestion routière parmi les plus faibles des métropoles, 

La Chambre exploite exclusivement la synthèse des relevés de données 2019 TomTom de 

mesure de la congestion pour établir son diagnostic de la congestion et note (page 54) que 

"la congestion du réseau routier (…) cause en moyenne une perte de temps estimée à 24% du 

temps de trajet" en 2019. 

Dans son analyse 2019, TomTom analyse 31 villes françaises (sur un total de 416 villes 

réparties dans 57 pays). Parmi ces 31 villes, Rennes est classé par la société, 14ème en termes 

de congestion, avec un niveau de congestion inférieur à toutes les métropoles plus peuplées, 

mais aussi à d'autres agglomérations moins peuplées (Toulon, Clermont-Ferrand).  

Agglomérations 
comparables 

Population 
desservie 

(en milliers 
d'habitants) 

Niveau de 
congestion 

(source : 
TomTom 

2019) 

Toulouse 1008 28% 

Bordeaux 787 32% 

Nantes 650 27% 

Nice 545 31% 

Strasbourg 494 28% 

Montpellier 465 26% 

Grenoble 453 32% 

Rennes 451 24% 

Rouen 417 22% 

Moyenne 586 28% 

Source : https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/?country=FR 

Ainsi, Rennes apparaît avec Rouen, la 2ème ville la moins congestionnée de la strate 

habituellement utilisée par la Chambre, avec un niveau largement inférieur à la moyenne 

de 28% de temps perdu dans la congestion. Sa situation n'est pas non plus comparable 

avec celle de Lyon (30%), Marseille (34%) ou Paris (39%). 
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4. Rennes, 5ème par sa part modale Transports collectifs 

 

Agglomération 

Population 
desservie 
(en milliers 
d'habitants) 

Surface 
(en 
km²) 

Km 
produits 
(en 
milliers) 

Nb de 
déplacements 
(en milliers) 

Déplacements 
par an par 
habitant 

Déplacements 
par an par km 

Part 
modale 
TC (*) 

Strasbourg 494 338 17 743 88 684 180 5,0 15,5% 

Nantes 650 559 27 852 103 366 159 3,7 15,2% 

Grenoble 453 546 17 180 71 316 157 4,2 16,4% 

Rennes 451 705 23 774 67 816 150 2,9 13,7% 

Montpellier 465 422 13 639 64 940 140 4,8 11,7% 

Rouen 417 387 14 432 42 711 102 3,0 12,1% 

Nice 545 1466 19 988 55 113 101 2,8 10% 

Tours 311 446 10 319 25 545 82 2,5 8% 

Saint Etienne 393 529 10 756 28 556 73 2,7 11% 

Toulon 438 366 12 422 27 245 62 2,2 6% 

Valenciennes 349 605 8 315 12 472 36 1,5 7% 

Moyenne 451 579 16 038 53 433 113 3,2 11,5% 

(*) Sources : données 2017 UTP, CEREMA 

En 2017, le taux d'usage du réseau STAR par les habitants est très bon avec 

150 déplacements/an/habitant et une part modale transports collectifs de 13,7%. Avec la 

mise en service de sa 2ème ligne de métro et la restructuration du réseau de bus, Rennes 

Métropole a un objectif de part modale transports collectifs de 16% en 2030. 

Parmi les 4 Métropoles de plus d'un million d'habitants non présentes dans ce tableau, seule 

Lyon a une part modale TC supérieure à celle de Rennes. Ainsi, en termes de part modale 

des transports collectifs, Rennes se situe à la 5ème place des Métropole (hors Paris). 
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5. La 2ème meilleure vitesse commerciale du réseau de bus 

La Chambre note (page 49) : "La vitesse commerciale de 16,68 km/h des lignes urbaines en 
2018 se situe en revanche dans la moyenne basse des agglomérations comparables mais est 
stabilisée sur le moyen terme, voire en légère amélioration sur les années récentes avec un 
trafic général contenu en intrarocade." La Chambre fournit uniquement un tableau (page 
137), comparant la vitesse commerciale par mode de 36 agglomérations mais dont ni la 
source ni l'année ne sont précisées. Ce tableau ne donne que la vitesse commerciale 
moyenne pour l'ensemble des lignes de bus (sans distinction entre lignes urbaines et 
métropolitaines) avec une valeur rennaise à 21,0 km/h en 4ème position derrière Nantes, 
Valenciennes et Lens. 
 
La source officielle la plus récente de comparaison des vitesses d'exploitation des bus est 
constituée des chiffres clés 2017 de l'Union des Transports Publics (UTP) qui a pourtant été 
fournie par Rennes Métropole à la Chambre. Parmi les 26 réseaux des agglomérations de + 
de 250 000 habitants, Rennes se classe 2ème derrière Nantes (et devant Valenciennes et 
Lens). 
 

Ces 2 sources démontrent un fait bien connu chez les professionnels des transports 

collectifs, que le réseau rennais est parmi les meilleurs en termes de vitesse commerciale, 

que ce soit pour ses lignes urbaines ou métropolitaines. Cela démontre une nouvelle fois 

que le niveau de congestion rennais est bien meilleur que dans les autres agglomérations. 
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6. Des lignes métropolitaines plus fréquentes et plus rapides que dans la 

plupart des métropoles comparables 

La Chambre affirme page 51 que "le réseau métropolitain est certes long, mais offre de 

moindres fréquence et densité que celui des métropoles comparables" sans étayer son 

affirmation 

La qualité de la fréquence d'un réseau ne peut pas s'apprécier globalement comme voudrait 

le faire la Chambre, mais par commune (voire même par quartier desservi). La fréquence de 

desserte d'une commune dépend du potentiel de fréquentation donc notamment de la 

population de la commune concernée.  

Ainsi, à titre de démonstration, Rennes Métropole a comparé la desserte de communes 

comparables parmi les métropoles de 300 000 à 700 000 habitants, à des communes de 

Rennes Métropole sur la base de 2 situations courantes :  

- Communes d'environ 10 000 habitants situées à 10-12 km de la ville centre, 

- Communes d'environ 3000 habitants et situées à 15-20 km de la ville centre 

Cette comparaison fine a porté sur plusieurs critères : amplitude de fonctionnement, 

fréquence en heures de pointe, temps de parcours pour la ville centre en heures de pointe, 

nombre de rotations quotidiennes. Les distances ont été collectées sur google maps, la 

population sur le site de l'INSEE et les données d'offre sur les sites internet des réseaux en 

2020. 

Dans certaines agglomérations au périmètre plus réduit que celui de Rennes métropole, ces 

communes sont desservies par le réseau régional, mais cette comparaison de l'offre est bien 

celle qui est faite par un habitant de ces communes. Nous avons constaté que certaines 

communes comparables aux communes métropolitaines rennaises ne bénéficient même 

d'aucune desserte régulière de la ville centre. 

Comparaison pour les communes de 3000 habitants situées à 15-20 km de la ville centre des 

métropoles comparables : 
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Comparaison pour les communes d'environ 10 000 habitants situées à 10-12 km de la ville 

centre des métropoles comparables : 

 

 

 

 

 

 

Ces comparaisons d'offre des communes de Corps-Nuds, Bourgbarré, Betton ou Pacé avec 

des communes réellement comparables démontre bien, contrairement à ce qu'écrit la 

Chambre, la qualité de l'offre des communes de Rennes Métropole notamment en termes 

de fréquence et de temps de parcours. 

 

 

 

 


