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SYNTHÈSE 
 

 

Les contrôles de Rennes Métropole et de la commune de Rennes, pour les exercices 2015 et 

suivants, ont été inscrits au programme 2019 de la chambre régionale des comptes Bretagne, 

au titre de la thématique « déplacements métropolitains », dont la métropole est désormais 

l’acteur principal, notamment en matière de transports, d’aménagement et de voirie. 

L’organisation spatiale de la métropole : un modèle d’aménagement structurant, 

aux conséquences contraignantes pour l’organisation des déplacements 

Le modèle d’aménagement urbain de Rennes Métropole, fondé sur la notion de « ville-

archipel » définie il y a quarante ans, s’organise autour d’un cœur de métropole dense assumant 

les fonctions de centralité métropolitaine, de plusieurs pôles urbains structurants ou d’appui et 

d’une alternance ville-campagne, avec le maintien d’une « ceinture verte ». Cette discontinuité 

urbaine et le développement de l’habitat dans des communes éloignées de Rennes, d’une part, 

le succès inégal des pôles extérieurs au cœur de métropole et l’attractivité incontournable et 

forte de Rennes, d’autre part, impliquent des déplacements comparativement plus longs et plus 

nombreux et placent les questions de mobilité au cœur des enjeux d’aménagement. 

 

L’aire urbaine de Rennes est en effet très étendue et regroupe 190 communes et  

700 000 habitants, dont 215 000 à Rennes même, et 450 000 pour Rennes Métropole,  

514 000 pour le pays de Rennes. La dynamique démographique est et restera forte, notamment 

en deuxième couronne, et se traduit par un étalement urbain en progression, tandis que l’emploi 

continue à se concentrer dans le cœur de métropole et le long des axes principaux de circulation. 

Les mouvements pendulaires qui découlent de la déconnexion domicile-travail sont très 

importants : le nombre quotidien de déplacements motorisés à destination de Rennes s’élève à 

145 000. 

 

La croissance démographique et le phénomène métropolitain de concentration des emplois au 

cœur des métropoles et d’augmentation des prix du foncier met à l’épreuve la conception initiale 

de la « ville-archipel » quant à la définition et à la mise en œuvre d’une politique de 

déplacements cohérente et efficace, tenant compte à la fois des besoins quotidiens des usagers, 

des objectifs d’aménagement et de développement économique et des impératifs d’adaptation 

au changement climatique. 

Trafic routier et utilisation des transports collectifs : un bilan inégal à l’échelle de 

la métropole 

Malgré une fréquentation en forte augmentation, les transports en commun représentent moins 

de 14 % des déplacements métropolitains, soit un niveau inférieur aux objectifs de 17 % du 

plan de déplacements urbains 2007-2017, avec des différences sensibles de part et d’autre de la 

rocade. L’utilisation du réseau de transports en commun diminue en effet en fonction de 

l’éloignement de Rennes : si un cinquième des Rennais l’utilisent, c’est le cas de moins d’un 

dixième des métropolitains non rennais. 



RENNES METROPOLE / COMMUNE DE RENNES – DEPLACEMENTS METROPOLITAINS 

5 

 

Les déplacements de longue distance apparaissent dépendants de la voiture, tandis que les 

trajets courts profitent davantage à la marche. L’utilisation des transports en commun progresse 

surtout sur les distances intermédiaires, mais leur impact n’apparaît pas encore suffisamment 

décisif sur les plus longs trajets. Les modes de déplacement connaissent ainsi une certaine 

spécialisation selon les distances, qui aboutit à une perspective différente entre l’intra-rocade et 

l’extra-rocade. 

 

Si le recours à la voiture individuelle diminue en centre-ville, elle reste un mode de déplacement 

largement utilisé, notamment par les habitants des première et deuxième couronnes, et 

contribue à une congestion des infrastructures routières aux heures de pointe. La rocade de 

Rennes est en effet le point de convergence d’une majeure partie du réseau routier régional et 

national desservant le Grand Ouest, selon une organisation radiale autour de neuf axes 

principaux, qui atteignent eux aussi la saturation en approche du cœur de métropole. Le trafic 

routier sur la métropole connaît une augmentation moyenne de 1 % par an. La rocade accueille 

plus de 110 000 véhicules par jour dans sa portion la plus encombrée. 

 

Les temps de trajet domicile-travail croissants et la congestion accrue aux heures de pointe 

induisent des coûts supplémentaires pour les habitants et, selon certaines estimations, pour 

l’économie locale. Ce coût sur le territoire métropolitain pourrait ainsi représenter 35,1 M€ par 

an. 

 

Avec le maintien d’une attractivité résidentielle forte en périphérie et l’insuffisance 

d’alternatives, la dissuasion que représente cette congestion sur l’usage de la voiture reste faible 

tout en présentant des externalités négatives en termes environnementaux, économiques et 

sociaux1. 

Co-voiturage et vélo : des alternatives incertaines dans le nouveau plan de 

déplacements urbains 

Dans le nouveau plan de déplacements urbains (PDU) 2019-2030, Rennes Métropole s’est 

engagée à réduire de 38 % les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports, ce qui 

implique une réduction de 10 % des kilomètres parcourus en véhicules routiers sur le territoire 

entre 2010 et 2030, en augmentant notamment la part du vélo qui passerait à 9 % des 

déplacements et celle des transports en commun à 16 %. Le nouveau PDU, pour atteindre son 

objectif de « covoiturer un jour sur cinq », prévoit un fort développement du covoiturage et la 

réservation d’espaces de voirie sur certaines pénétrantes pour y insérer les transports en 

commun et/ou le covoiturage. 

  

                                                 
1 Une analyse en budgets temps et en coûts résidentiels montre que l’augmentation des temps de trajets doit être 

supérieure dans ses conséquences individuelles à l’écart de prix immobiliers entre le centre et la périphérie de la 

métropole. 
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Or, le développement du covoiturage sur les courtes et moyennes distances suppose que le 

bénéfice économique, souvent faible, dépasse la contrainte qui pèse sur les covoitureurs, ce qui 

est difficile à garantir. De plus, la création de voies de transports en commun en site propre, à 

proximité de la rocade, apparaît tardive au regard des besoins et le traitement des approches du 

cœur de métropole ne débutera qu’en fin de période du nouveau PDU. Enfin, le développement 

du covoiturage nécessite de garantir une disponibilité suffisante et une localisation optimale des 

aires.  

 

Quant au développement du réseau cyclable, significatif en intra-rocade, il l’est nettement 

moins en extra-rocade. Le nouveau PDU prévoit toutefois un effort substantiel à cet égard, ainsi 

que la popularisation du vélo à assistance électrique. 

Une offre de transports à conforter en extra-rocade 

Alors que les transports collectifs ont besoin de compacité et de continuité urbaines pour être 

plus efficaces, l’organisation spatiale de Rennes Métropole influence sensiblement les 

performances du réseau de transports en commun, avec une offre kilométrique par habitant 

supérieure à la moyenne des collectivités comparables, mais avec une densité moindre et un 

taux d’utilisation inférieur par rapport à celles-ci, malgré des dépenses par habitant un peu 

supérieures. 

 

Le SCoT confirme le rôle structurant de la seconde ceinture et de pôles d’échanges 

multimodaux complets et performants, en matière d’accessibilité, de stationnement, de desserte 

en transports en commun et de services. La densification des transports en commun en intra-

rocade doit donc être désormais complétée d’une action plus forte en extra-rocade pour 

répondre aux besoins de connexions, de franchissements, de rabattement en amont de la rocade. 

 

Si, à l’intérieur de la rocade, les tracés des lignes de métro sont satisfaisants et si l’offre est 

substantielle pour les usagers concernés, l’accès à ce mode de transport est compliqué pour les 

métropolitains résidant au-delà de la rocade, en raison du choix de ne pas faire franchir la rocade 

au métro, même sur des distances raisonnables vers Chantepie, Saint-Grégoire ou Saint-

Jacques-de-la-Lande. 

 

Les prolongements éventuels des lignes de métro ne constitueraient qu’une solution coûteuse 

et de long terme. Une solution basée sur des bus rapides et réguliers apparaît plus réaliste en 

termes de coût et de calendrier. Ce projet, réellement nécessaire au regard du choix de limiter 

le métro à l’intra-rocade, de la congestion routière et de l’absence de solution ferroviaire, est 

toutefois repoussé à un horizon éloigné pour l’usager. 

 

En complément, les parcs relais existants posent des problèmes de localisation, car ils sont 

situés seulement en intra-rocade, et de dimensionnement, même si la deuxième ligne du métro 

s’accompagnera de nouvelles capacités plus intéressantes et si le parc de la Poterie est 

finalement agrandi. 
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La fréquentation du métro et des lignes Chronostar constituent des succès, même si le réseau 

métropolitain de transports en commun n’a pas gagné de parts de marché malgré sa croissance 

absolue. La diminution de la vitesse des bus en dehors de Rennes, la fréquence et la capacité 

d’absorption limitées du réseau routier, mais aussi sa conception en étoile qui ne favorise pas 

les prises de correspondance entre les lignes, apparaissent comme autant de freins à son 

développement, notamment sur les plus longues distances. 

Des besoins de mobilité à intégrer encore davantage dans la politique 

d’aménagement 

Les problématiques de mobilité et de déplacements ne sont prises en compte que de manière 

secondaire dans les choix de localisation et de conception des opérations d’aménagement, 

parfois peu cohérents avec les transports collectifs existants ou possibles, notamment. Cette 

situation doit inciter à poursuivre la densification du cœur de métropole, à rechercher une plus 

grande compacité de l’urbanisation et de l’aménagement de zones d’activités. 

 

Certains projets d’aménagement se retrouvent incomplètement connectés au reste de la ville, 

avec un nombre limité d’accès, formant des goulots d’étranglement et venant simplement 

charger davantage des axes qui ne sont pas adaptés. Le souci de désenclavement, le 

franchissement de la rocade ou la connexion à la « deuxième rocade » ne sont pas toujours 

recherchés, alors qu’ils devraient faciliter les déplacements en améliorant et complétant le 

réseau existant. 

Des aménagements de voirie à optimiser pour favoriser la fluidité des 

déplacements 

Des contradictions entre les objectifs du PDU et les aménagements de la voirie peuvent 

apparaître. Des obstacles à la circulation automobile (tels que la généralisation des zones 30, la 

réduction artificielle des voies de circulation, les pincements de voirie et obstacles physiques, 

la régulation des feux), destinés à réduire la vitesse des véhicules, ont aussi des effets négatifs 

en matière de congestion et donc de pollution et de coûts économiques. Ils peuvent de surcroît 

gêner la circulation des bus et véhicules de secours et d’urgence. 

 

A cette gêne, s’ajoutent l’optimisation imparfaite de la voirie, dans ses aménagements (la rareté 

des voies de bus en site propre, la réduction de l’espace disponible, l’affectation imprécise ou 

incohérente de la voirie) et dans son utilisation (collecte des déchets, logistique urbaine). 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

8 

 

La gestion financière de l’opération de la ligne b du métro : une contrainte 

structurelle dans les futurs investissements métropolitains 

Sur le budget annexe « transports urbains », la métropole a investi 771,3 M€ entre 2015 et 2018, 

autofinancés à hauteur de 329 M€ et financés par 330 M€ d’emprunts et 163 M€ de 

subventions. L’autofinancement annuel du budget annexe des transports est ainsi passé de 74 à 

89 M€ grâce notamment à l’augmentation de la subvention du budget principal, passée de 51,6 

à 56,6 M€ entre 2015 et 2018, et au dynamisme des bases de la taxe sur le versement transport. 

 

Les projections financières relatives à la construction du métro se sont révélées erronées : la 

collectivité envisageait 1 milliard d’euros d’investissements entre 2015 et 2018, des taux 

d’intérêt en forte croissance après 2015 et une diminution de l’autofinancement malgré 

l’augmentation de la participation du budget principal. Faute d’avoir été revues, ces hypothèses 

se sont traduites par un surfinancement du budget de 77 M€ en 2018, des emprunts mobilisés 

trop tôt et, en fin de compte, alors que la collectivité voulait emprunter 600 M€, un niveau 

d’endettement moindre de 150 M€. 

 

Rennes Métropole a fait le choix d’un niveau d’autofinancement élevé de son métro, ce qui 

s’est traduit dès l’origine par un important recours à la fiscalité directe et donc aux moyens du 

contribuable de l’époque, bien avant la mise en service de la deuxième ligne du métro. En outre, 

la collectivité a fait le choix, pour alimenter son budget annexe, d’augmenter l’autofinancement 

de ce dernier au lieu de verser une subvention d’équipement, amortissable en recettes de 

fonctionnement au même rythme que le métro, ce qui aurait permis de diminuer la charge des 

futurs amortissements du métro mais aussi de mieux refléter la réalité dans les comptes. 

 

L’amortissement de ses immobilisations pour 45 M€ par an, à la fois dépense de 

fonctionnement et recette d’investissement, obligera la collectivité à maintenir un niveau de 

financement par l’impôt, nécessaire pour équilibrer la section de fonctionnement, très supérieur 

aux remboursements de la dette. Elle pourra théoriquement rembourser sa dette en moins de  

7 ans alors qu’elle a mobilisé des emprunts sur 30 ans. Le budget annexe « transports urbains » 

sera donc structurellement suréquilibré et contraindra les choix futurs de la collectivité pour 

une longue période, en orientant des financements sur les seuls transports urbains. Ces 

modalités de financement se justifient partiellement, Rennes Métropole évoquant des projets 

d’investissements en matière de transports, bien qu’ils ne soient pas prévus dans le nouveau 

PDU. Mais cette situation ne garantit pas la cohérence avec les besoins réels, limite les choix 

d’arbitrage futurs qui auraient pu être effectués en faveur d’autres politiques publiques et peut 

empêcher de répondre à d’autres besoins qui pourraient être identifiés. 
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Avertissement 

 

Ce rapport s’insère dans une thématique régionale sur les déplacements métropolitains 

rennais qui a conduit à inscrire au programme de la chambre régionale des comptes Bretagne 

le contrôle de quatre organismes (Rennes Métropole, commune de Rennes, la société Keolis 

Rennes et la SEMTCAR). L’examen de la politique des déplacements s’effectue dans le cadre 

d’un aménagement spatial du territoire concrétisé par une hiérarchie de documents 

d’urbanisme, dont le plan de déplacements urbains (PDU). Les observations de la chambre se 

concentrent sur la politique des déplacements métropolitains. Elle n’analyse pas les 

conséquences des choix d’aménagement et d’organisation spatiale de la métropole sur d’autres 

domaines de compétence des collectivités publiques (comme l’habitat par exemple). 

 

Par ailleurs, l’instruction s’est déroulée antérieurement à la crise liée à la pandémie de 

Covid-19. La chambre ne se prononce donc pas sur les conséquences de cette crise sur les 

déplacements, la situation économique du territoire, les changements en matière d’organisation 

du travail, de logement et de modes de vie. 

 

 

Précisions méthodologiques 

 

Les chiffres produits par la chambre sont principalement issus des dernières 

informations communiquées au public par le GART2 (« L’année 2013 des 

transports urbains »), le CEREMA3 (« Transports collectifs urbains de province - 

Evolution 2011-2016 » et « Annuaire statistique ») ou la société TomTom (études 

de trafic). La chambre a retenu les strates de comparaison de ces différents 

documents. 

 

1. Les comparaisons en matière de transports urbains 

 

La chambre a retenu la classification proposée par le GART dans le document 

précité, soit les intercommunalités de plus de 400 000 habitants dotées de transport 

en commun en site propre4 lourd (métro et/ou tramway, dont les capacités et 

performances sont différentes par rapport au seul réseau de bus, y compris à haut 

niveau de service5). Néanmoins, les métropoles de Paris, Lille, Lyon et Marseille 

(en raison de leur dimension particulière), voire de Nice (en raison de son caractère 

partiellement montagneux), ont été retirées du calcul des moyennes afin de 

respecter une homogénéité raisonnable dans les comparaisons. 

  

                                                 
2 Groupement des autorités responsables de transport, association regroupant plus de 200 autorités organisatrices 

de transport (autorités organisatrices de la mobilité, départements, régions). 
3 Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, établissement 

public sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. 
4 TCSP. 
5 BHNS, comme les « trambus ». 
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Selon Rennes Métropole, l’agglomération ne peut être comparée qu’aux seules 

villes françaises de taille proche, soit les villes de la strate de 300 000 à 700 000 

habitants6, voire celles supérieures à plus de 250 000 habitants, seuil retenu par 

l’UTP7. 

 

La chambre n’a pas retenu ces seuils et les ratios proposés par Rennes Métropole 

car cet échantillon aurait intégré des collectivités non comparables, soit parce 

qu’elles ne disposent pas de tramway ou de métro (Toulon), soit parce qu’elles sont 

significativement plus petites et moins denses, avec des morphologies urbaines très 

éloignées (la commune de Valenciennes par exemple compte 43 000 habitants avec 

une densité de 3 131 habitants/km² alors que la commune de Rennes compte 

216 000 habitants avec une densité de 4 300 habitants/km²). Par ailleurs, cet 

échantillon n’aurait pas pris en compte des métropoles ayant fait des choix 

comparables en matière d’investissements comme l’existence d’un métro 

(Toulouse) sans entrer dans une catégorie significativement supérieure. 

 

Des données plus récentes recueillies par l’UTP, datées de 2017, mais non 

publiques, ont pu être ponctuellement fournies par Rennes Métropole, mais 

n’apportaient pas de modifications significatives pour l’analyse des données, 

malgré un changement de périmètre pour la métropole de Rouen Normandie. 

Lorsque cela a été possible, ces chiffres figurent dans ce rapport. 

 

2. Les comparaisons en matière de trafic automobile 

 

Pour ses comparaisons en matière de trafic automobile, la chambre s’est appuyée 

sur les données publiques publiées par la société TomTom8, qui se fonde sur les 

données utilisées pour ses GPS9 ainsi que sur des données issues d’applications 

mobiles. Cette société propose trois catégories de villes (inférieures à  

800 000 habitants, entre 800 000 et 8 millions d’habitants et supérieures à 8 millions 

d’habitants). La chambre a retenu la première catégorie, comprenant 19 communes 

en France métropolitaine, ce qui ne constitue pas le même échantillon que celui des 

transports urbains, les différences de périmètres d’usage et l’existence de trafic de 

transit ne rendant pertinent ni le calcul d’une moyenne, ni la conservation d’un 

échantillon répondant à une autre problématique. 

 

  

                                                 
6 Tours 311 000 habitants, Valenciennes 349 000 habitants, Saint-Etienne 393 000 habitants,  

Rouen 417 000 habitants, Toulon 438 000 habitants, Grenoble 453 000 habitants, Montpellier 465 000 habitants, 

Strasbourg 494 000 habitants, Nice 545 000 habitants et Nantes 650 000 habitants. 
7 Union des transports publics et ferroviaires, organisation professionnelle regroupant les entreprises de transport 

public et les entreprises ferroviaires de fret et de voyageurs. 
8 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/rennes-traffic. 
9 Global positioning system. Pour calculer ces informations de circulation, la société néerlandaise TomTom utilise 

deux sources principales. La majeure partie provient des utilisateurs embarqués, qu’il s’agisse des conducteurs en 

possession d’un GPS TomTom ou d’un GPS contenant des composants de la marque, de ceux qui utilisent des 

applications mobiles ayant des accords avec l’entreprise ou de ceux dont les voitures embarquent des GPS intégrés 

(Renault). Chacun, s’il a accepté les conditions d’utilisation du produit, envoie de manière anonyme et sécurisée 

ses informations de localisation à TomTom. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations et 

rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

 

Adressées à Rennes Métropole : 

 

Recommandation n° 1 Procéder à des rattachements de charges, conformes à la 

réglementation comptable, sur le budget annexe « transports urbains », en mettant fin à 

leur surestimation.  ........................................................................................................ 92 

Recommandation n° 2 Adopter des autorisations de programmes pour des opérations 

financièrement significatives et financées sur plusieurs exercices. ......................................... 92 

Recommandation n° 3 Signer des contrats d’emprunt comportant un taux d’intérêt fixé 

par écrit comme l’exige l’article 1907 du code civil. ............................................................. 101 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont 

fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de Rennes Métropole et de la 

commune de Rennes, à compter de l’exercice 2015. Ces contrôles ont été ouverts auprès, 

respectivement, de M. Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole, par lettre 

du 1er février 2019, et de Mme Nathalie Appéré, maire de Rennes, par lettre du 15 février 2019. 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu 

le 22 novembre 2019 avec M. Jean-Jacques Bernard, vice-président de Rennes Métropole, 

mandaté à cette fin par les ordonnateurs de Rennes Métropole et de la commune de Rennes. 

La chambre, lors de sa séance du 12 février 2020, a arrêté ses observations provisoires, 

qui ont été adressées le 11 juin 2020, en intégralité, au président de Rennes Métropole et à la 

maire de Rennes et, sous forme d’extraits, au président de la région Bretagne, au président du 

pays de Rennes et à la préfète d’Ille-et-Vilaine. 

Après une demande de délai supplémentaire, Mme Nathalie Appéré, maire de Rennes 

et entretemps devenue également présidente de Rennes Métropole, a adressé, sous ce dernier 

timbre, une réponse à la chambre en date du 29 septembre 2020, enregistrée au greffe de la 

chambre le 30 septembre 2020. Le président de la région Bretagne a répondu à la chambre par 

lettre du 24 juillet 2020, enregistrée au greffe de la chambre le 11 août 2020. 

Après avoir examiné les réponses reçues et entendu en audition, à sa demande,  

Mme Nathalie Appéré le 27 novembre 2020, la chambre, lors de sa séance du même jour, a 

arrêté ses observations définitives. 
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1 LES CONSEQUENCES DE L’ORGANISATION SPATIALE ET 

DE LA DYNAMIQUE DE LA METROPOLE SUR LES 

DEPLACEMENTS 

 

 Les conséquences du modèle d’urbanisation métropolitain sur la 

mobilité 

 Les caractéristiques de la « ville archipel » : continuité urbaine limitée, 

alternance ville/campagne, dispersion des pôles urbains 

 

Le choix de la « ville archipel » comme modalité d’organisation spatiale de la métropole 

a été fait dès les années 1980 pour un développement équilibré du territoire. Le schéma de 

cohérence territoriale (SCoT) en vigueur poursuit cette organisation. La « ville archipel » est 

d’abord une ville sans banlieue (par opposition à un développement « en tache d’huile »). 

Ancrée depuis quarante ans dans le territoire, la « ville archipel » est un modèle original 

d’aménagement urbain construit à partir de l’histoire, des caractéristiques du territoire et d’une 

volonté politique. Constituée dans une logique de ville multipolaire et de réseaux de communes, 

elle s’organise autour d’un cœur de métropole, de plusieurs pôles de centralité et d’une 

alternance ville-campagne, où les communes ont pour « écrin » des paysages ouverts et 

préservés. 

Sans banlieue, l’organisation territoriale du Pays de Rennes10 offre à la fois des espaces 

fortement urbanisés et des espaces moins denses. L’idée de « ville archipel » met l’accent sur 

quatre principes fondamentaux d’organisation urbaine : 

- une zone d’agglomération dense, complétée d’un chapelet de pôles urbains 

regroupant des activités, des emplois et des communes de plus petite taille, dans un 

système fonctionnant en réseau de communes ; 

- des espaces agro-naturels préservés supports de l’activité agricole et de la « trame 

verte et bleue » ; la présence de « champs urbains » préserve des espaces agricoles 

directement autour de Rennes et des principaux axes routiers ; 

- une offre d’équipements et de services intermédiaires adaptés aux besoins de la 

population justifiant, si nécessaire, des coopérations au sein d’un réseau de 

communes ; 

- des modes de déplacements attractifs et diversifiés en direction d’une commune 

proche, d’un pôle urbain structurant ou du cœur de métropole. 

 

  

                                                 
10 Périmètre retenu pour l’établissement du schéma de cohérence territoriale (SCoT – voir infra). 
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La « ville archipel » s’organise schématiquement autour de trois grandes échelles de 

proximité : 

- le cœur de métropole est la centralité métropolitaine qui se définit en théorie à la 

fois par sa morphologie urbaine (ville compacte), sa qualité d’accessibilité et son 

rôle. La centralité métropolitaine s’organise autour de Rennes, Cesson-Sévigné, 

Chantepie, Saint-Grégoire et Saint-Jacques-de-la-Lande. Il accueille près de la 

moitié de la population du pays de Rennes ; 

- la « ville des proximités » ou les « réseaux de communes » sont l’échelle des 

centralités secondaires. Les cantons et leurs chefs-lieux ont à cet effet structuré des 

espaces de proximité. Sans être exhaustif, c’est le cas de Bruz, Betton, 

Châteaugiron, Liffré, Mordelles, Saint-Aubin d’Aubigné ou encore Châteaubourg, 

Janzé, Guichen, à l’extérieur du pays de Rennes ; 

- la commune et le quartier demeurent l’échelle de proximité. 

 

Le résumé non technique du SCoT conforte ces orientations d’aménagement du 

territoire tout en l’aménageant et en définissant des pôles secondaires11. La « ville archipel » 

forme donc un ensemble où le rural, le périurbain et l’urbain s’interpénètrent. Les bassins de 

vie sont divers et structurés autour de polarités principales, avec des pôles d’appui au cœur de 

métropole, puis des pôles structurants de bassins de vie, enfin des pôles d’appui de secteur et 

des pôles de proximité. L’armature urbaine décidée dans le cadre du SCoT, avec l’émergence 

des pôles structurants de bassin de vie et des pôles d’appui au cœur de métropole, doit permettre 

aux habitants d’accéder à des services en proximité. 

 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) 
 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des documents de planification 

stratégique à long terme (environ 20 ans), à l’échelle intercommunale, créés par la loi 

solidarité et renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000. 

 

Le périmètre du SCoT est à l’échelle d’une aire urbaine, d’un grand bassin de vie ou d’un 

bassin d’emploi. Il est piloté pour Rennes Métropole par un syndicat mixte, le pays de 

Rennes12 qui comptait 544 900 habitants en 2018. 

 

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques 

sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et 

d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement... 

 

Il permet d’établir un projet de territoire qui anticipe les conséquences du dérèglement 

climatique, et les transitions écologique, énergétique, démographique, numérique. 

                                                 
11 Il s’agit, selon ce document, « de conforter et renforcer cette organisation en structurant le développement 

autour de polarités regroupant davantage les activités, le commerce, les emplois, les logements et les services » 

« pour répondre aux défis de demain (limiter la consommation de l’espace, réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, rationaliser les déplacements)». 
12 Le Pays de de Rennes est constitué de 76 communes qui appartiennent à quatre EPCI : Liffré-Cormier 

communauté, Pays de Châteaugiron communauté, Rennes Métropole et Val d’Ille-Aubigné. 



RENNES METROPOLE / COMMUNE DE RENNES – DEPLACEMENTS METROPOLITAINS 

15 

  L’armature urbaine en 2030 

 
Source : tableau de bord de suivi du SCoT, décembre 2016, Audiar. 

 

 Une forte attractivité du cœur de métropole 

 

Le tableau de bord 2012 de suivi du SCoT constate que les flux de Rennes dominent 

nettement ceux comptabilisés dans le reste de Rennes Métropole et du pays de Rennes. Le cœur 

de métropole se dessine autour de cinq communes liées par l’urbanisation : Rennes, 

Cesson-Sévigné, Chantepie, Saint-Jacques-de-la-Lande et Saint-Grégoire. 

Les autres communes, situées en lisière de la ville de Rennes, présentent des interactions 

naturelles avec la ville-centre. C’est le cas de Betton, Pacé et Le Rheu dont la taille 

démographique justifie l’importance des flux. En revanche, d’après l’agence d’urbanisme et de 

développement intercommunal de l’agglomération rennaise (Audiar), des communes, à l’instar 

de Vezin-le-Coquet, Thorigné-Fouillard ou Montgermont, auraient sans doute vocation, à 

terme, à intégrer le cœur de métropole. Il y existerait en effet une proportion notable de résidents 

« rennais » dans la fréquentation de leurs équipements. 

Si des réseaux de communes existent à l’ouest et au sud de Rennes (Pacé, Mordelles-Le 

Rheu, Bruz, Melesse-La Mézière, Saint-Aubin d’Aubigné, Liffré, Châteaugiron), d’autres 

réseaux se dessinent plus difficilement. De fait, Rennes garde une forte attractivité en termes 

de flux. 
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  Attractivité des équipements et des services (2/2) 

 
Source : diagnostic socio-économique du rapport de présentation du PLUi de Rennes Métropole 

(délibération du 13 décembre 2018). 

 

L’organisation territoriale en réseau place ipso facto les questions de mobilité au cœur 

des enjeux d’aménagement. Le fonctionnement d’une telle organisation suppose des transports 

efficaces pour relier les pôles secondaires au cœur de la métropole. 

 

 L’organisation spatiale de la métropole et les transports collectifs 

 
L’évaluation du PDU menée en février 2015 concluait sur « un modèle de la ville-archipel qui 

n’offre pas une organisation urbaine propice à des transports collectifs performants. » (…) 

L’articulation du modèle de la "Ville-Archipel" défendue par le SCoT et l’accent fortement marqué du 

PDU sur le développement des transports collectifs font apparaître des zones de tensions entre ces 

deux approches : 

- la forme urbaine de la "Ville-Archipel" se caractérise par le maintien de zones peu 

densément peuplées entre les polarités, et le rejet d’un modèle d’urbanisation en "tache d’huile" 

ou le long des axes de transport. Ce modèle suppose une politique des transports fondée sur la 

limitation de la portée des déplacements et le recours aux modes actifs pour les déplacements courts. 

Le recours aux transports collectifs dans une logique radiale vers la ville-centre doit par conséquent 

être limité à la recherche de services rares (ainsi qu’aux déplacements domicile-travail). Or, le PDU 

est largement construit autour d’un axe central de renforcement de l’offre de transports collectifs, 

notamment depuis/vers Rennes, bien davantage que sur la limitation des déplacements automobiles et 

le soutien massif aux modes actifs ; 
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- à l’inverse, la forme urbaine en "Ville-Archipel" peut apparaître comme un inconvénient 

pour le développement et la rentabilité des lignes de transports collectifs. En effet, la traversée de 

zones peu denses allonge le réseau et les temps de parcours sans accroître dans le même temps les 

usagers potentiels, ce qui limite la performance du réseau. ». 

L’évaluation notait également « une volonté de développement « équitable » de l’habitat qui 

n’encourage pas la densification ciblée du développement. 

Le Programme Local de l’Habitat 2005-2014 présentait un positionnement très volontariste 

en matière de production de logements, dont la localisation reposait avant tout sur un principe 

d’équité territoriale attribuant à chaque commune des objectifs en lien avec sa population actuelle. 

Cette logique, apparaît assez difficile à concilier avec plusieurs orientations du PDU. En effet, la 

densification autour des nœuds de transports en commun voulue par le PDU aurait demandé une 

territorialisation de la production de logements en fonction de l’offre de transports. En toute logique, 

l’intégration complète des deux documents aurait dû conduire à prendre en compte le critère de l’offre 

de transports pour la répartition des objectifs communaux de production de logements. » 

 

L’évaluation du PDU mettait enfin en avant que la révision du SCoT amorcée en 2013 

avait permis de définir une inflexion dans la stratégie d’organisation du territoire, désormais 

appuyée sur une armature urbaine à trois niveaux : en préservant le modèle de « ville archipel », 

il organise ainsi la multipolarité du territoire. 

La « ville archipel » emporte ainsi des répercussions directes en matière de transports 

collectifs en exigeant un réseau allongé par rapport à une situation de plus grande compacité 

urbaine et desservant des communes périphériques peu denses, tout en traversant des zones qui 

ne sont pas urbanisées. Alors que les critères de choix d’utilisation des transports en commun 

sont principalement la ponctualité, la fréquence puis la rapidité de circulation13, la moindre 

densité des transports collectifs en dehors du cœur de métropole est de nature à les rendre moins 

attractifs comparativement à la voiture qui garde l’avantage de la souplesse. 

 

 La forte dynamique démographique et l’activité économique tournée 

vers le cœur de métropole 

 Une aire urbaine étendue et en progression 

 

L’aire urbaine14 de Rennes est très étendue dans toutes les directions et de plus en plus 

peuplée. En 2016, elle comptait 726 200 habitants sur près de 190 communes dont  

283 000 vivant dans des communes situées en dehors du territoire de Rennes Métropole. Il 

s’agit le plus souvent de petites communes (une soixantaine compte moins de 1 000 habitants et 

une dizaine plus de 5 000 habitants). Entre 2011 et 2016, la croissance démographique 

moyenne annuelle de l’aire urbaine était de 1,4 % soit une croissance de 9 500 habitants par 

an15. 

                                                 
13 Source : UTP, dossier de presse « Observatoire de la mobilité 2017 », 21 novembre 2017. 
14 Selon l’INSEE « une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par 

un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne 

périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des 

communes attirées par celui-ci. 
15 Source : INSEE, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=AU2010-011. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

18 

 

 

  L’aire urbaine de Rennes 

 
Source : Lettre_Observatoire_SEP_fevrier2013 – conseil départemental 35 

 

Le résumé non technique du schéma de cohérence territoriale (SCoT) estimait que le 

pays de Rennes « se situe dans l’une des aires urbaines les plus dynamiques de France  

(2ème taux de croissance démographique après Toulouse). L’aire urbaine de Rennes est aussi 

l’une des plus grandes en superficie de France, indiquant ainsi que la périurbanisation 

lointaine s’est poursuivie, générant des déplacements contraints pour ses habitants. De 1975 à 

1999, les gains annuels de population au sein de l’aire urbaine se sont faits majoritairement 

dans le Pays de Rennes. Sur la période 1999-2009, ils se sont partagés entre le Pays de Rennes 

(+3 989 habitants / an) et le reste de l’aire urbaine (+ 4 595 habitants / an) ». 

Selon l’Audiar16, « les taux de croissance moyens annuels des communes de l’aire 

urbaine hors Rennes Métropole restent élevés. 36 communes sur 147 connaissent des taux 

supérieurs à 2,5 %. Le taux moyen annuel de croissance sur la période récente 2007-2012 est 

de 1,8 % soit un fléchissement par rapport au taux moyen annuel de la période 1999-2007 qui 

était de 2,4 % ». Cette même agence estimait que le pays de Rennes avait connu une croissance 

de 6 400 habitants par an entre 2009 et 2015 dont 2 600 pour les communes du cœur de 

métropole, le reste de la croissance étant concentrée sur la deuxième couronne17. 

 

                                                 
16 Tableau de bord de suivi du PDU (juin 2015). 
17 Tableau de bord de suivi du SCoT, décembre2016, Audiar. 
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 Evolution de la population par niveau de l’armature urbaine 

 
Source : tableau de bord de suivi du SCoT, décembre2016, Audiar 

 

Selon l’INSEE, le pays de Rennes devrait compter 670 000 habitants en 2040, soit 

126 000 de plus qu’en 2018 et 5 700 de plus par an. Rennes Métropole gagnerait à elle seule 

95 450 habitants en plus des 454 000 recensés en 2018 tandis que les quatre autres 

communautés de communes du pays rennais gagneraient 30 300 habitants. La croissance 

démographique de la deuxième couronne rennaise resterait donc plus forte que celle globale de 

Rennes Métropole. 

Selon l’AUDIAR, « cette croissance démographique de l’aire urbaine rennaise 

interroge les politiques de mobilité car cela se traduit par un volume important de 

déplacements, et de trafic automobile avec notamment des difficultés de circulation aux entrées 

et sorties de Rennes aux périodes de pointe du matin et du soir ». Avec 40 % des déplacements 

entrants (31 %) ou sortants (9 %), Rennes Métropole était, parmi les collectivités comparables, 

la métropole qui enregistrait le plus d’échanges avec sa périphérie, à égalité avec Toulouse (cf. 

annexe 1). 

 

 La densité de population et la consommation foncière : étalement urbain et 

installation des familles en extra-rocade 

 

Par nature, la « ville archipel » se traduit par une distinction nette entre un cœur de 

métropole dense et des espaces urbanisés, des espaces agricoles et des espaces naturels moins 

denses. 

L’évolution de la population est également caractérisée par une spécialisation 

territoriale. Le diagnostic socio-économique du SCoT observe « une chute de la taille des 

ménages (…) dans les communes à moins de 10 km du Cœur de métropole compte tenu du 

vieillissement de la population et de logements collectifs accueillant moins de personnes par 

ménage. Entre 10 et 25 km, cette baisse est moins prononcée en raison d’une périurbanisation 

sous forme de logements individuels. Et pour les mêmes raisons, au-delà de 25 km, le nombre 

de personnes par ménage se maintient grâce à de nouveaux arrivants composés de familles 

avec une forte natalité. Ainsi, alors que la taille des ménages est d’environ 2,1 sur Rennes 

Métropole, elle avoisine 2,5 sur Aubigné et 2,6 sur les 3 autres EPCI ». 

La taille des ménages s’accompagne également d’une relative spécialisation du parc de 

logements au sein de la métropole avec une prédominance de l’habitat collectif à Rennes et une 

majorité de logements individuels dans les autres communes. Cette tendance se poursuit avec 

les nouvelles constructions. Le cœur de métropole ne représente que 50 % des nouveaux 

logements construits, tandis que plus la distance à Rennes est grande, plus les logements créés 

le sont en extension urbaine, plus ils sont individuels et comptent de pièces, entraînant une 

consommation foncière et requérant des besoins de transports nouveaux. 
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Cette tendance devrait se poursuivre puisque l’estimation des besoins futurs théoriques 

en extension urbaine du PLUi18 identifie un potentiel global de surface éventuellement 

urbanisable d’ici 2035 de 2 362 ha soit 126 par an. La construction de logements en extension 

urbaine demanderait à elle seule 1 162 ha, principalement en dehors du cœur de métropole (946 

ha). Dans sa réponse au rapport de la chambre, Rennes Métropole précise que le PLUi, en 

vigueur depuis le 4 février 2020, a prévu une superficie de 1 763 ha de zones à urbaniser en 

dehors des enveloppes urbaines. 

 

 Des revenus moyens plus importants en couronne rennaise, mais une 

population plus jeune et des inégalités de revenus croissantes à Rennes 

 

Entre 2011 et 2016, la population âgée de moins de 29 ans est passée de 99 000 à 

103 800, soit 48 % de la population rennaise et 58 % de la croissance démographique. En 

comparaison, la part des moins de 29 ans dans la population de l’aire urbaine de Rennes est de 

41 % même si, en proportion, l’aire urbaine compte davantage d’enfants de moins de 14 ans 

(19,6 % contre 14,6 % à Rennes). Cette population se caractérise par une plus grande utilisation 

des transports en commun (cf. §1.3.3.2). 

Les revenus moyens19 au sein du département d’Ille-et-Vilaine étaient en 2017 de 

26 800 € par foyer fiscal, tandis qu’ils s’élevaient à 25 200 € sur la seule ville de Rennes. Cet 

écart est croissant puisque, si les revenus moyens sur Rennes ont augmenté de 19 % entre 2007 

et 2017, cette croissance a été de 23,3 % sur le reste du département. Les ménages de la première 

couronne rennaise, notamment au nord de Rennes, disposent de revenus moyens plus élevés. 

Toutefois, la commune de Rennes se caractérise par des inégalités de revenus plus marquées 

que dans le reste du département : 2 % des foyers rennais concentrent 17 % des revenus tandis 

que, dans le reste du département, 2 % des foyers concentrent 10 % des revenus déclarés. 

                                                 
18 Diagnostic socio-économique du rapport de présentation, approuvé par Rennes Métropole le 13 décembre 2018. 

Le plan local d’urbanisme est un document d’urbanisme (PLU) communal ou intercommunal (PLUi) qui détermine 

les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols. 
19 Source : site impots.gouv.fr sur les déclarations de revenus. 
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  Les revenus moyens par habitant 

  
Source : CRC d’après données DGF 2018 

 

La notion de coût résidentiel 
 

La notion de « coût résidentiel » exprime la dépense des ménages combinant logement et 

transport. Selon le CEREMA20, cette notion est peu utilisée dans les politiques publiques, 

alors qu’elle s’apparente au « reste à vivre » pour les habitants. 

 

A travers l’analyse des dynamiques d’urbanisation des zones denses et diffuses, la notion 

de coût résidentiel s’avèrerait un élément de connaissance pertinent au regard des stratégies 

résidentielles des ménages et peut constituer une nouvelle manière d’aborder cette 

problématique pour les politiques publiques, notamment celles relevant de l’aménagement 

des territoires. Elle n’est toutefois que peu utilisée dans les documents d’urbanisme. 

 

D’après le CEREMA, le taux d’effort « mobilité » peut s’avérer inversement proportionnel 

au taux d’effort « logement », en particulier dans les espaces ruraux où les équipements 

publics sont nettement moins importants, voire inexistants. Les ménages, quand ils ont 

conscience de ces dépenses de mobilité induites par leur choix résidentiel, arbitrent en 

fonction de critères qui ne sont pas toujours économiques. 

 

En regard, le prix de l’immobilier diminue avec l’éloignement à Rennes. Si le prix 

moyen au m² d’une maison est de 3 598 € à Rennes, la moyenne départementale s’établit à 

1 962 € fin 201921. Cet écart représente un facteur de dynamisme de la croissance 

démographique de la périphérie rennaise, dans un contexte où le coût de l’usage de l’automobile 

reste compétitif par rapport au coût résidentiel rennais. 

                                                 
20 Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ou CEREMA 

est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la transition 

écologique et solidaire, et du ministre de la cohésion des territoires. 
21 Source : https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/ille-et-vilaine-35/ 
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 L’évolution et la répartition spatiale de la population active et de l’emploi 

 Un éloignement croissant entre le lieu de travail et le lieu de résidence 

 

Le bassin d’emploi de Rennes comptait 352 000 emplois en 2015, dont 242 000 sur le 

territoire de Rennes Métropole, pour une population active de 391 000 personnes. Le nombre 

d’emplois de l’aire urbaine de Rennes a augmenté de 10 334 entre 2010 et 2015, mais a 

légèrement diminué dans le reste du département, passant de 98 971 à 98 712 malgré une 

augmentation de la population active de 1 000 personnes. La croissance du nombre d’emplois 

est même supérieure à celle de la population active à Rennes, renforçant un indice de 

concentration de l’emploi22 qui y passe de 154,9 à 161,6 %23. Aussi, parmi les 202 000 actifs 

occupés résidant dans les couronnes périurbaines, 81 % travaillent dans une autre commune 

que celle de leur domicile24.  

 

  Population et emploi 

 
Source : SCoT du Pays de Rennes, diagnostic socio-économique 

  

                                                 
22 L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 

emploi résidant dans la zone. 
23 La population active rennaise était de 99 962 en 2015 (98 237 en 2010) tandis que le nombre d’emplois sur 

Rennes était de 135 544 en 2015 (132 132 en 2010) (sources : INSEE). 
24 Document d’orientation et d’objectifs du SCoT. 
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Cette concentration des emplois sur le cœur de métropole se traduit dans les écarts de 

richesses produites. En 2018, le cœur de métropole constitué de cinq communes25 concentrait 

ainsi 42 % des produits de la CVAE26 du département alors qu’elles ne comptent que 25 % des 

habitants. La dynamique de la métropolisation, caractérisée par le développement de l’activité 

dans les métropoles et la concentration des activités de commandement (économique, politique, 

culturel) et des fonctions tertiaires, se traduit par une extension de la zone d’emploi, 

accompagnée de la déconnexion entre lieu de résidence et lieu de travail. Les métropoles sont 

fortement attractives pour les populations ce qui se traduit par davantage de déplacements et ce 

phénomène caractérise aussi la métropole rennaise. 

 

 Les orientations du SCoT en matière de développement économique 

 

Selon le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT, « l’armature urbaine 

souhaitée à horizon 2030 vise à conforter la ville-archipel, en renforçant le Cœur de métropole, 

en confortant, à l’échelle des bassins de vie, des polarités fortes structurantes et en consolidant 

une organisation en réseau qui répond, au plus près des lieux de vie que sont les communes, 

aux besoins des habitants. L’objectif du SCoT est de favoriser un développement différencié en 

cohérence avec cette armature urbaine ». 

Le SCoT encourage le développement d’une offre commerciale de proximité en lien 

avec la dynamique démographique dans toutes les communes, tout en confortant le 

rayonnement singulier du centre-ville de Rennes, premier pôle commercial du territoire. De 

même, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui oriente 

l’organisation future du territoire, souhaite accompagner le développement d’emplois 

résidentiels27, lié à l’essor démographique des communes, en proposant, le cas échéant, une 

offre de foncier d’activités apte à accueillir les activités induites (artisans, services aux 

personnes) ou en favorisant la création d’emplois productifs à partir de potentialités et de 

compétences locales ou de projets d’installation exogène. 

Toutefois, le PADD conforte également les fonctions métropolitaines supérieures du 

cœur de métropole avec une localisation de l’offre de bureaux concentrée à l’intérieur de la 

rocade rennaise, à l’exception d’Alphasis sur le territoire de Saint-Grégoire au nord de Rennes, 

et de Ker Lann sur le territoire de Bruz au sud de Rennes. 

  

                                                 
25 Rennes, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Chantepie, Cesson-Sévigné. 
26 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) s’applique aux entreprises réalisant un chiffre 

d’affaires supérieur à 500 000 € HT. Le taux de la cotisation est théoriquement égal à 1,5 % de la valeur ajoutée 

produite. 
27 Selon l’INSEE, l’économie résidentielle se caractérise par un emploi qui suit la population pour les services 

marchands aux personnes, comme les services aux particuliers, la construction, l’éducation (hors fonction 

publique), la santé, l’action sociale, le commerce de détail, les activités financières et le transport de voyageurs. 

En revanche, pour la sphère publique et l’économie productive, l’emploi suit les employeurs et notamment les 

entreprises pour les secteurs orientés vers les marchés extérieurs. Les principaux secteurs concernés sont 

l’industrie, l’énergie, les services aux entreprises, le transport de marchandises, le commerce de gros et une partie 

des activités immobilières. 
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  L’offre de bureaux 

 
 

Le projet EuroRennes est emblématique du renforcement croissant du pôle central de la 

métropole, avec pour objectif l’extension du centre-ville vers le sud et la modification des 

liaisons nord-sud, le renforcement de l’activité tertiaire supérieure, la mutation de la gare en 

pôle d’échanges multimodal (PEM) et le développement d’un quartier. 

Si les documents d’urbanisme prévoient le développement d’activités résidentielles sur 

l’ensemble du pays de Rennes, il conforte de fait la dimension métropolitaine du cœur de 

métropole en y situant la création d’emplois tertiaires, ce qui devrait renforcer les mouvements 

pendulaires entre le cœur de métropole et la périphérie. 

 

 La mobilité sur le territoire métropolitain 

 Les déplacements et la déconnexion domicile-travail 

 

Selon l’enquête ménages déplacements (EMD) menée en 2018, les habitants de l’aire 

urbaine de Rennes sont très mobiles avec 4 déplacements par habitant et par jour, 3,87 pour 

ceux de Rennes Métropole et 3,75 pour ceux de la commune de Rennes, mais 4,22 pour les 

habitants du pays de Rennes hors Rennes Métropole. Cette enquête estime la durée des 

déplacements quotidiens par habitant en moyenne à 55 mn et entre 54 mn pour les Rennais et 

59 mn pour les habitants de Rennes Métropole hors Rennes. 
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L’Audiar28 constate que « les actifs qui résident dans les communes périurbaines sont 

les plus mobiles : ils travaillent plus rarement dans leur commune de résidence et font des 

déplacements plus longs, tant en distance routière qu’en temps de trajets » et que « les cadres 

parcourent des distances nettement plus grandes que les autres catégories de salariés. Les 

employés travaillent en effet plus près de chez eux ». 

Sur le territoire de Rennes Métropole, les motifs liés au travail représentent 25 % des 

déplacements tandis que les achats, les loisirs et les « affaires personnelles » en constituent 

respectivement 20, 24 et 18 %. Les études forment 12 % des motifs de déplacements. Toutefois, 

les déplacements liés au travail sont le premier motif générateur de kilomètres, avec 36 % des 

distances parcourues, à plus de 80 % en voiture. Les durées de déplacements pour le travail sont 

également importantes (23,5 mn par déplacement soit 47 minutes par jour). 

Même si la proximité de l’emploi et de la résidence n’est pas rare, l’accroissement des 

distances domicile-travail s’est traduit par des temps de trajet plus longs de 5 mn en moyenne 

entre 2007 et 2018, pour un éloignement plus important des lieux de travail par rapport au 

domicile de 10 % sur la période. 

  Les trajets domicile-travail des habitants de Rennes Métropole  

Domicile-travail habituel 

Habitants Rennes Métropole 
Voiture 

Transports en 

commun urbains 
Vélo Marche Total 

Temps 2007 (mn) 17,7 33,1 13,7 10,3 18,4 

Distance à vol d’oiseau 2007 (km) 7,9 5,6 2,2 0,6 6,7 

Temps 2018 (mn) 22,4 34,1 16,3 17,4 23,5 

Distance à vol d’oiseau 2018 (km) 9,1 5,8 2,8 1 7,4 

Evolution du temps 2007-2018 27 % 3 % 19 % 69 % 28 % 

Evolution de la distance 2007-2018 15 % 4 % 27 % 67 % 10 % 

Source : Rennes Métropole – Enquête ménages 

 

Dans ce contexte, les transports en commun restent minoritaires pour les déplacements 

domicile-travail, selon l’EMD de 2018. Parmi les actifs de l’aire urbaine, 9 % les utilisent, mais 

ce chiffre varie beaucoup suivant la distance au cœur de métropole et l’offre de transports en 

commun. Il est ainsi de 29 % dans le corridor du métro, 13 % dans Rennes Métropole hors 

Rennes. En revanche, l’usage de la voiture est en moyenne de 76 % pour la réalisation des 

trajets domicile-travail. 

Les habitudes et les modes de déplacements au sein de Rennes Métropole diffèrent selon 

le lieu de résidence, le lieu d’activité et selon les catégories socio-professionnelles. La 

déconnexion domicile-travail est croissante et entraîne des flux supplémentaires. 

  

                                                 
28 Tableau de bord du SCoT 2016. 
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 La répartition selon les modes de déplacements 

 

Le précédent plan de déplacement urbains 2007-2017 visait une réduction de la part des 

déplacements réalisés en voiture au profit en particulier de la marche et des transports en 

commun, laquelle part devait atteindre 17 %. Si la part des transports en commun a peu 

progressé, restant en deçà des objectifs fixés par le PDU, ces derniers ont été atteints et même 

dépassés pour la part de la voiture individuelle et de la marche. Toutefois, outre la conception 

de ces objectifs sur la base de données anciennes datant de 1999, les objectifs en matière de 

marche étaient en réalité déjà atteints et donc peu ambitieux. Par ailleurs, ces résultats globaux 

sont à nuancer selon les territoires et leur proximité avec le cœur de Rennes. 

  Atteinte des objectifs  

Source : Rennes Métropole et évaluation du PDU. 

EMD : enquête ménages déplacements. 

 

Le nombre de déplacements des habitants de Rennes Métropole est passé de 1,4 à 1,5 

millions entre 2007 et 2018, avec une augmentation des déplacements de plus de 5 km en 

particulier. 

 Évolution des déplacements des habitants de Rennes Métropole selon la distance 

entre 2007 et 2018 

 
Source : Rennes Métropole – dossier presse du 13 septembre 2018. 

  

 Objectif 2017 du 

PDU 2007 

Enquête 

ménages 2007 

Réel 2018 

(EMD) 
Ecart réel / objectif 

Ecart 

2017 / 2007 

Voiture particulière 57 % 56 % 48,5 % - 8,5 points - 7,5 points 

Marche 22 % 28 % 34,1 % + 12,1 points + 6,1 points 

Transports en commun 17 % 13 % 13,7 % - 3,3 points + 0,7 point 

Vélo 4 % 3 % 3,7 % - 0,3 point + 0,7 point 
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Le mode de déplacement est particulièrement lié à la zone de résidence. Ainsi, la part 

d’utilisation du vélo, de la marche et des transports en commun se réduit avec l’éloignement à 

la ligne a du métro au profit de l’utilisation de la voiture. Toutefois, depuis 2007, la part de la 

voiture s’est réduite de 6,6 points, en particulier pour les déplacements de moins de 10 km, au 

profit de la marche (+ 6 points globalement) pour les déplacements inférieurs à 5 km et des 

transports en commun (+ 1,2 point globalement) pour les déplacements compris entre 5 et 

10 km. Une partie des déplacements inférieurs à 3 km s’est même reportée des transports en 

commun vers la marche. 

 

  Les modes de déplacement selon la zone de résidence (en nombre de déplacements) 

ZONE DE 

RESIDENCE 

Déplacements 

Voiture 

conducteur 

voiture 

passager 

Transports 

en 

commun 

urbains 

Autres 

transports 

en 

commun 

Vélo 
Deux roues 

motorisés 
Marche Autre Ensemble 

Corridor métro  
57 062  12 850  59 708  881  13 390  1 327  144 504  1 496  291 218  

20% 4% 21% 0% 5% 0% 50% 1% 100% 

Rennes hors 
corridor 

124 634  29 935  73 208  2 194  21 023  1 790  167 078  8 542  428 404  

29% 7% 17% 1% 5% 0% 39% 2% 100% 

Cœur de 
métropole hors 

Rennes 

84 698  20 721  17 588  530  6 054  907  50 844  1 446  182 788  

46% 11% 10% 0% 3% 0% 28% 1% 100% 

Total Rennes 

Métropole  

575 198  136 694  197 056  11 822  52 194  8 885  519 171  20 223  1 521 243  

37,8% 9,0% 13,0% 0,8% 3% 1% 34% 1% 100% 

Reste enquête  
1 278 875  338 964  37 162  84 202  32 094  11 519  650 980  40 658  2 474 454  

52% 14% 2% 3% 1% 0% 26% 2% 100% 

Ensemble  
1 854 073  475 657  234 218  96 024  84 287  20 404  1 170 151  60 881  3 995 695  

46,4% 11,9% 6% 2% 2% 1% 29% 2% 100% 

Source : Enquête ménages déplacements – population âgée de plus de 5 ans.  

 

Plus largement, la voiture représente 73 % des distances parcourues, les transports en 

commun 21 % et la marche 5 % (voir annexe 1). La marche et le vélo restent des moyens de 

transports de courtes distances et donc marginaux en nombre de kilomètres parcourus. 

Globalement, le taux de motorisation des ménages29 est passé de 1,13 en 2007 à 1,34 en 

2012. Il diminue ensuite à 1,21 en 2018. Ce taux augmente en s’éloignant de Rennes où il reste 

à 0,95. Sur le territoire de Rennes Métropole, 17 % des ménages ne possèdent pas de voiture ; 

cette proportion s’élève à 23 % pour le cœur de métropole et à 30 % pour le corridor de la ligne 

a du métro. La part des ménages possédant au moins deux voitures est à l’inverse de 54 % en 

dehors du cœur de métropole et de 16 % sur le corridor de la ligne a du métro. 

En matière de répartition horaire des déplacements, l’impact des motifs professionnels 

et d’études apparaît clairement. La métropole connaît ainsi des fluctuations quotidiennes, avec 

des pics aux heures de pointes du matin (entre 7h30 et 9h) et du soir (entre 16h30 et 19h) qui 

représentent 55 % des flux quotidiens. Des pics secondaires sont constatés lors de la pause 

méridienne, ce qui semble être une spécificité rennaise. 

  

                                                 
29 Nombre de voitures à disposition par ménage. 
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Dans l’ensemble, les déplacements de plus longue distance sont encore davantage 

dépendants de la voiture, tandis que les plus courts favorisent la marche plutôt que le vélo ou 

les transports en commun. Ces derniers progressent surtout sur les distances intermédiaires, 

mais pas de manière décisive. Les modes de déplacement connaissent une certaine 

spécialisation selon les distances, qui aboutit à une perspective différente entre l’intra-rocade et 

l’extra-rocade. L’importance persistante des déplacements liés au travail et aux études doit aussi 

être soulignée, dans la mesure où l’EMD recense tous les types de déplacements, de quelque 

nature qu’ils soient, ce qui minore leur part relative en nombre de kilomètres totaux. 

 

 La fréquentation du réseau de transports en commun Star 

 

Rennes Métropole présente un service étoffé avec une offre kilométrique de 50 

kilomètres par habitant en 2017 (47,6 en 2013) pour une moyenne des agglomérations 

comparables de 40 en 2015, mais pour un territoire plus étendu et un nombre de kilomètres 

offerts équivalent aux autres métropoles comparables. En parallèle, la longueur totale des lignes 

du réseau est supérieure à l’ensemble des autres réseaux en dehors de la métropole de Lyon, ce 

qui s’explique par le choix d’aménagement et d’organisation spatiale de la métropole rennaise, 

reposant sur la desserte de l’ensemble des communes métropolitaines, souvent séparées du cœur 

de métropole par des zones peu denses. 

 Les caractéristiques de lignes 2015 des principales agglomérations 

 
Source : CRC d’après CEREMA - Transports collectifs urbains de province. Évolution 2010-2015. Annuaire 

statistique. UTP 2017. 

NB : la métropole de Rouen est recensée en 2017 desservir 417 000 habitants sur 387 km², indiquant un probable 

changement de périmètre. 

 

L’organisation spatiale de Rennes Métropole, conjuguée à son ressort très étendu, se 

traduit par des distances plus longues entre deux arrêts et le déploiement de lignes moins denses. 

  

Libellé EPCI
 Population 

AOT 2015 

Superficie en 

km²

longueur 

2015

nombre 

communes 

desservies

Total des 

kilomètres

Km offerts / 

km²
voyages / hab Km/hab

BORDEAUX MÉTROPOLE 763 485       579,27      1 225        28            34 040      58,76        171            44,59         

TOULOUSE MÉTROPOLE 979 647       465,96      1 281        96            38 397      82,40        174            39,19         

NANTES MÉTROPOLE 625 118       523,36      682           24            27 498      52,54        212            43,99         

METROPOLE NICE COTE D'AZUR 542 891       368,00      1 889        49            19 167      52,08        123            35,31         

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE 498 448       663,83      955           55            16 052      24,18        106            32,20         

EUROMÉTROP. STRASBOURG 483 194       339,57      532           28            17 930      52,80        249            37,11         

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE449 026       421,80      365           31            13 285      31,50        188            29,59         

GRENOBLE ALPES METROPOLE 450 494       541,17      488           49            17 421      32,19        190            38,67         

RENNES MÉTROPOLE 438 526       704,94      1 948        43            23 386      33,17        177            53,33         

Moyenne 581 203       511,99      1 041        45            23 020      44,96        176            39,61         

Ecart de Rennes à la moyenne -24,5% 37,7% 87,2% -4,0% 1,6% -26,2% 0,2% 34,6%

RENNES MÉTROPOLE 2017 451 000       704,94      2 035        23 774      33,72        186            52,71         

Moyenne 2017 585 556       481           1 016        23 224      48,26        183            39,66         

Ecart de Rennes à la moyenne 17 -23,0% 46,5% 100,2% 2,4% -30,1% 1,6% 32,9%

NC
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 Une fréquentation inférieure aux objectifs 

Avec 84 millions de voyages enregistrés en 2017, alors que les objectifs contractuels 

étaient de 88,3 millions de voyages, le réseau Star est moins fréquenté que ce qui était anticipé. 

En 2017, le nombre de voyageurs par kilomètre, ratio qui mesure le taux d’utilisation des 

transports, est de 3,79 pour une moyenne des collectivités comparables de 4,6330. 

En particulier, alors qu’il représente 11 % de l’offre kilométrique produite, le métro 

représente 41 % des voyages. Les lignes urbaines réalisent 43 % des voyages tandis que les 

lignes métropolitaines, bien qu’elles constituent 47 % de l’offre kilométrique, ne réalisent que 

15 % des voyages effectués (y compris la clientèle des scolaires). La fréquentation du réseau 

Star reste concentrée sur le cœur de métropole et plus particulièrement à l’intérieur de la rocade. 

 

 La clientèle du réseau Star 

La fréquence d’utilisation des transports en commun est plus importante parmi la 

population âgée de moins de 25 ans : 44 % des 5-17 ans, 60 % des 18-24 ans et 32 % des 25-

34 ans prennent le réseau urbain plusieurs jours par semaine pour une moyenne de 33 % des 

habitants de Rennes Métropole. Les moins de 25 ans représentent 49 % des personnes qui 

utilisent le réseau urbain plusieurs jours par semaine, soit une surreprésentation des jeunes dans 

les transports en commun. 

Les lignes de bus métropolitaines, hors services scolaires, sont fréquentées par 44 % de 

personnes de moins de 20 ans, 18 % de personnes âgées de 20 à 27 ans, 24 % d’utilisateurs de 

tickets à l’unité et 15 % de personnes bénéficiant de la gratuité en 2015. Le ratio « montée et 

descente/2/population » mesure une part des habitants des communes métropolitaines réalisant 

un aller-retour par jour de 11,5 %. En regard, le métro est fréquenté à 59 % par des personnes 

utilisant des titres de transports destinés aux moins de 27 ans et à 27 % par des personnes 

bénéficiant de la gratuité. 

Dans son ensemble, la clientèle du réseau Star ne reflète qu’imparfaitement la 

population rennaise en raison d’une surreprésentation des populations jeunes ou défavorisées. 

Si le lien entre le prix et la fréquentation des transports en commun existe, il n’est cependant 

pas prédominant. Certains réseaux sont ainsi plus onéreux pour le voyageur mais aussi plus 

fréquentés31. Selon l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP)32, le succès d’un réseau 

de transports urbains repose avant tout sur des critères de ponctualité et de fréquence, puis de 

rapidité de la circulation33. Le choix de recourir aux transports en commun repose pour 46 % 

sur son caractère pratique, le critère d’économie n’intervenant que pour 15 %. Selon ce même 

organisme, 25 % des personnes interrogées indiquent utiliser les transports en commun car elles 

n’ont « pas d’autre choix ». 

                                                 
30 Les chiffres de l’UTP remis par Rennes Métropole indiquaient 3,5 pour une moyenne des collectivités de plus 

de 250 000 habitants de 4,8 (22 réseaux). 
31 A titre d’exemple, le réseau nantais est plus onéreux (66 € l’abonnement mensuel et 1,60 € le ticket à l’unité) 

mais plus fréquenté (213 km / habitant contre 189 à Rennes). 
32 Observatoire de la mobilité 2017 et 2018. 
33 Selon ce sondage, la ponctualité est le premier critère de qualité avec 23 % de réponses citées en premier (52 % 

dans les trois premiers critères), suivi de la fréquence (21 % cité en premier et à 49 % dans les trois premiers 

critères), suivi de la rapidité de circulation citée en premier dans 18 % des cas (45 % dans les trois premiers 

critères). Les autres critères sont la régularité (12 % en premier choix et 39 % dans les trois premiers choix) et la 

sûreté (13 % en premier choix). 
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Le réseau rennais est étoffé mais offre une fréquence et une densité moindres que dans 

des métropoles comparables. Par ailleurs, le réseau Star repose sur un important réseau de bus 

dont la ponctualité était de 82,6 % en 2017. Bien que supérieur au seuil contractuel de 81 % et 

jugé bon par Keolis, ce niveau reste insuffisant du point de vue des voyageurs, la ponctualité 

étant le premier critère de qualité.  

 

 Un coût croissant de la congestion automobile 

 

Le livre vert de la Commission européenne du 25 septembre 2007 (« Vers une nouvelle 

culture de la mobilité urbaine ») estime qu’« à travers toute l’Europe, l’augmentation du trafic 

dans les centres-villes conduit à des encombrements chroniques aux nombreuses conséquences 

néfastes, en termes de temps perdu et de nuisance environnementale. L’économie européenne 

perd chaque année près de 100 milliards d’euros, soit 1 % du PIB de l’UE, du fait de ce 

phénomène ». 

La congestion du réseau routier sur le territoire de Rennes Métropole aurait provoqué 

en moyenne une perte de temps estimée à 24 % de temps de trajet en 2019 (53 % en heure de 

pointe le matin, 63 % le soir), soit 133 heures par an selon la société TomTom34, qui se fonde 

sur les données utilisées pour ses GPS. Ce taux de congestion était de 22 % en 2017 et 2018 ce 

qui traduit une augmentation de la congestion routière sur la période récente. 

Avec 207 550 déplacements liés au travail effectués en voiture en 2018 et un temps 

moyen de transport domicile-travail de 22,5 minutes en voiture et de 24,2 minutes en 

considérant les déplacements vers un lieu de travail inhabituel (par exemple, réunion ou chantier 

extérieur), le coût de cette congestion peut être estimé à 35,1 M€35 pour les seuls habitants de 

Rennes Métropole. Ce chiffre n’inclut pas les déplacements en transports en commun parfois 

pris dans les embouteillages. 

  

                                                 
34 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/rennes-traffic. 
35 Le coût d’une heure d’embouteillage est estimé d’après une étude portant sur l’Allemagne, la France et le 

Royaume-Uni du Centre for Economics and Business Research (CEBR) de décembre 2012, à 9,50 € de l’heure en 

province en 2012. Ce chiffre est cohérent avec celui avancé par la Commission européenne. Le CEBR est un 

cabinet d’études économiques, créé en 1993 pour fournir des analyses et des recommandations aux autorités 

locales, aux gouvernements et aux sociétés de premier ordre. 

Le CEBR a calculé la valeur du temps perdu par rapport au salaire horaire d’un travailleur à temps plein. La valeur 

du temps perdu par le conducteur est estimée à 50 % d’un salaire horaire national, étant donné qu’une partie de la 

productivité perdue dans le trafic est censée se récupérer durant la semaine de travail. Le CEBR estime que 80 à 

90 % des coûts directs (carburant, temps d’un employé) sont ensuite répercutés par les entreprises sur les ménages 

utilisant la voiture pour leur déplacement. 

Dans le calcul des coûts indirects répercutés par les entreprises sur les ménages habitant en zone urbaine, le CEBR 

a considéré que 12 % du trafic routier durant les heures de pointe le matin et l’après-midi sont effectués par les 

véhicules d’entreprise et 6 % par le transport de marchandises. Une estimation à partir du PIB par Rennais évalué 

à partir de la CVAE apporte des résultats proches. 

Une base de 228 jours a été retenue, ainsi que le taux moyen de congestion, ce qui minore probablement le coût 

réel de la congestion, concentrée sur les heures de pointe. 
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Dans sa réponse à la chambre, Rennes Métropole met en avant la période du mois de 

juin 2020 succédant au déconfinement sanitaire et enregistrant une diminution du trafic 

suffisante pour effacer l’essentiel de la congestion. Ce constat ponctuel ne s’est pas confirmé à 

la rentrée de septembre et avant le deuxième confinement36. 

 

* 

 

Ainsi, l’analyse de la dynamique métropolitaine montre que l’aire urbaine de Rennes, 

en expansion continue, compte plus de 700 000 habitants et dépasse les seules limites de Rennes 

Métropole grâce à un dynamisme économique favorable qui permet une croissance 

démographique de près de 1 % en moyenne annuelle et même supérieure en deuxième 

couronne.  

En parallèle, les choix d’aménagement du pays de Rennes ont été effectués dans le cadre 

du concept de « ville archipel ». Un aménagement du territoire qui recherche le développement 

d’une ville sans banlieue préservant une ceinture verte, par opposition à un développement en 

tache d’huile, constitue une contrainte pour l’organisation et la performance du réseau de 

transports en commun. 

Les perspectives de croissance démographique et le phénomène global de concentration 

des emplois au cœur des métropoles et d’augmentation des prix du foncier constituent un défi 

au regard de l’organisation spatiale de la métropole rennaise. Celle-ci s’est jusqu’à présent 

adaptée en consacrant des pôles secondaires mais ceux-ci demeurent partiellement source de 

consommation foncière, de déplacements de plus en plus longs mais aussi de congestion 

automobile génératrice de coûts pour les habitants et les entreprises. 

 

  

                                                 
36 D’après les données de la société TomTom, avec, au contraire et de manière similaire aux observations de janvier 

à mi-mars 2020, un surcroît de congestion quasi-systématique depuis la deuxième semaine du mois de septembre 

jusqu’au mois de novembre 2020, par rapport aux mêmes dates de 2019. 
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2 L’ORGANISATION ET LA PLANIFICATION DES 

MOBILITES AU REGARD DES BESOINS 

 

 L’organisation des services 

 

L’organisation des services de Rennes Métropole, mutualisés avec ceux de la ville de 

Rennes, répartit les fonctions d’aménagement entre trois pôles, avec en particulier une 

séparation des missions de conception (pôle « stratégie, développement, aménagement ») de 

celles de mise en œuvre (pôle « ingénierie, services urbains », regroupant en particulier les 

directions de la voirie et des mobilités/transports)37. La direction de l’aménagement 

urbain/habitat est notamment séparée de celle des mobilités. 

Une telle organisation peut se traduire par une complexité accrue de la coordination 

entre les services et une moindre prise en compte des problématiques de déplacements dans les 

projets d’aménagement. 

De fait, les évaluations du PDU (2015) et du plan vélo (2012) décrivent que « les retours 

d’expérience des personnes rencontrées au sein des services (de Rennes Métropole mais aussi 

des communes) montrent que, dans la planification opérationnelle et le montage des 

opérations, la coordination des politiques reste encore perfectible ». De même, les évaluateurs 

constatent une « difficulté à repérer et comprendre l’organisation des différents services de la 

Ville de Rennes et de Rennes Métropole [ce qui] peut donner l’impression d’une multiplication 

des interlocuteurs, d’un éclatement de l’information et d’une déperdition des remontées ». 

En synthèse, l’évaluation du plan vélo concluait sur « un contexte de réorganisation des 

services défavorable à la lisibilité et la fluidité des projets et la dispersion des compétences et 

le manque d’objectifs partagés au sein des services ». 

 

 Les mécanismes de concertation en matière de mobilité 

 

Les principales orientations en matière de mobilité sont élaborées dans le cadre d’un 

plan de déplacements urbains (PDU), fondé sur une importante phase de concertation destinée 

à recueillir les besoins de la population métropolitaine. S’agissant plus spécifiquement de la 

population rennaise, la chambre a examiné la contribution apportée par les outils de la 

démocratie de proximité à la définition des choix de mobilité. 

 

 La concertation sur la révision du plan de déplacements urbains (PDU) 

 

Initialement engagée en 2013, la révision du PDU anticipait une approbation en 2016. 

Ce n’est qu’en janvier 2020 que le PDU a été définitivement approuvé par le conseil 

métropolitain. 

  

                                                 
37 Le programme de renouvellement urbain est rattaché au pôle « solidarité, citoyenneté, culture ». 
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Le plan de déplacements urbains (PDU) 
 

Un plan de déplacements urbains (PDU) est un document de planification défini aux 

articles L. 1214-1 et suivants du code des transports, qui détermine, dans le cadre d’un 

périmètre de transport urbain (PTU), l’organisation du transport des personnes et des 

marchandises, la circulation et le stationnement. 

 

Tous les modes de transports sont concernés, ce qui se traduit par la mise en place d’actions 

en faveur des modes de transports alternatifs à la voiture particulière (VP) : les transports 

publics (TP), les deux roues, la marche. 

 

L’ambition du PDU est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité des 

habitants et la protection de leur environnement et de leur santé. 

 

Le PDU doit faire l’objet d’une évaluation au bout de cinq ans et sa révision, en cas de 

modification du PTU, doit intervenir dans un délai maximum de trois ans. 

 

La loi Grenelle II de 2010 précise que le PDU fait partie des plans ou documents qui doivent 

être, « s’il y a lieu », juridiquement compatibles avec le document d’orientation et 

d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT). 

 

 La phase d’élaboration 

Pour la révision de son PDU, Rennes Métropole a souhaité, après l’obtention des 

résultats de l’évaluation du PDU précédent, menée en 2015, se concerter avec les acteurs du 

territoire. Plusieurs démarches ont été organisées en ce sens à partir de 2015 : séminaire des 

élus communaux (2015), ateliers techniques partenariaux autour de sept thématiques (2016), 

ateliers autour de la déclinaison territoriale du PDU, échanges avec les communes (2016 et 

2017), élaboration de différents scénarios pour le PDU (2017) et organisation d’un point d’étape 

avec les associations intéressées par l’organisation des mobilités (2017). 

Par délibération du 25 janvier 2018, le conseil communautaire a approuvé le cadre 

d’orientation de la révision du PDU, ainsi que les modalités de consultation du public. 

Sur la base de l’évaluation du PDU et des éléments de diagnostic, quatre grands enjeux 

déclinés en 12 axes d’interventions avaient été identifiés (cf. annexe n° 3) : 

- 1er enjeu : le climat. Inscrire la mobilité dans l’objectif de diminution de la pollution et 

la baisse de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. 

- 2e enjeu : l’accessibilité. Répondre aux besoins croissants de mobilités, liés à l’arrivée 

des nouveaux habitants et au développement économique. 

- 3e enjeu : la priorisation. Définir les leviers d’actions permettant de répondre aux 

problématiques de pollution, de congestion et de sécurité, tout en intégrant les 

contraintes budgétaires des différents acteurs. 

- 4e enjeu : la territorialisation. Mettre en place des offres alternatives à l’usage de la 

voiture solo, en développant un « mix » de solutions de mobilités, adaptées à chaque 

territoires (ville centre, cœur de métropole, périphéries). 
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  Calendrier d’approbation du PDU 

 
Source : Rennes Métropole. 

 

 Le déroulement de la concertation 

Une phase de concertation auprès de la population s’est déroulée du 16 avril au 

17 octobre 2018. Elle avait comme objectifs de présenter les données stratégiques en matière 

de mobilité sur le territoire métropolitain, d’échanger sur les grands principes retenus à ce stade 

pour bâtir le projet et enfin de recueillir des avis des participants au cours de l’élaboration du 

projet. Neuf réunions publiques (une réunion d’avant-première à Rennes, sept débats publics 

dans d’autres communes de la métropole suivis d’ateliers et une réunion de restitution à l’hôtel 

de Rennes Métropole), réunissant près de 1 300 participants38 se sont tenues. Les principales 

propositions faites concernaient : le développement de solutions innovantes et les usages liés 

au digital, l’amélioration de l’intermodalité et du réseau de transports collectifs, la place du vélo 

et les aménagements cyclables. 

Une large publicité sur le débat public a été effectuée dans les principaux médias 

régionaux et locaux, ainsi que sur les réseaux sociaux. De plus, une société avait mené, 

préalablement au démarrage de la concertation, une enquête audiovisuelle auprès d’un panel de 

109 personnes, qui a permis de réaliser un film avec les témoignages recueillis, présentant une 

grande variété de points de vue. 

  

                                                 
38 La fréquentation des rencontres publiques a été de 300 participants à la soirée d’avant-première, 130 à Pont-Péan, 

150 à Betton, 100 à Cesson-Sévigné, 80 à Saint-Armel, 100 à Mordelles, 150 à Pacé, 15 participants à Bécherel, 

300 à la soirée de restitution. 265 propositions ont été faites lors des ateliers, une centaine de contributions reçues 

par courriel, deux observations inscrites sur le registre et un courrier a été reçu. 
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Toutefois, le rapport39 remis par la commission du débat public sur la tenue de cette 

concertation note que « la parole semble avoir été plus donnée aux habitants des communes de 

métropole hors Rennes qu’aux Rennais. Si la réunion d’ouverture et celle de clôture se sont 

tenues à Rennes, aucune réunion avec ateliers n’y a été organisée ». De plus, « cette 

concertation aurait (…) pu être organisée plus tôt dans le processus de révision du PDU ». 

Certaines insuffisances sur les modalités de communication sont également relevées : 

« A minima, une fois faite une harmonisation des objectifs, le document du dossier sur les 

principes du projet de PDU aurait pu être largement distribué et mis à disposition lors des 

réunions publiques et à l’inverse des retours sur ces réunions publiques auraient pu être mis 

en ligne. Seule une version réduite du film de présentation y était disponible ». 

Le rapport constatait enfin que la publicité restait à améliorer notamment sur le site de 

la collectivité. La page internet du site de Rennes Métropole consacrée au PDU40 est pourtant 

restée succincte : le projet de PDU proprement dit, comme les délibérations principales, n’y 

figurent pas. 

La délibération du 31 janvier 2019 faisait ressortir l’attachement des habitants au 

modèle de « ville archipel » et à la qualité de vie du territoire, mais aussi des souhaits quant à 

l’amélioration des conditions de circulation des transports à l’échelle métropolitaine ou encore 

la nécessité de développer davantage l’intermodalité, sur l’ensemble du territoire métropolitain, 

ainsi que le besoin de poursuivre l’amélioration de l’offre de transports collectifs entre Rennes 

et les autres communes.  

Pour autant, la comparaison du projet soumis à la concertation et de son résultat (voir 

annexe 3, tableau n° 22) montre l’absence de modification significative, notamment en matière 

de congestion routière, la collectivité estimant que la grande majorité de ces propositions 

correspondait à des idées ou mesures déjà intégrées aux travaux antérieurs du PDU41. 

Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, la collectivité indique avoir intégré 

des modifications en faveur du vélo (phasage du réseau express vélo accéléré, sécurisation des 

carrefours accidentogènes, augmentation de l’enveloppe financière dédiée), ainsi que des 

précisions ou encore un projet relatif aux voies ferroviaires, qui ne relèvent cependant pas de la 

compétence métropolitaine. 

 

 Les conclusions de l’enquête publique 

Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 août au 20 septembre 2019, la 

commission d’enquête constate que les objectifs du PDU pour 2030 concernent principalement 

la poursuite de la baisse de la part modale des véhicules motorisés (de 48,5 % en 2018 à 40 % 

en 2030) et l’augmentation de celle des transports collectifs (de 13,7 % à 16 %), des vélos 

(3,70 % à 9 %), et de la marche (34,1 % à 35 %), ainsi que le développement du covoiturage. 

  

                                                 
39 Bilan du garant sur la concertation préalable au PDU de la métropole de Rennes, 16 avril-17 octobre 2018 

(Michèle PHILIPPE, 2 mai 2018). 
40 https://metropole.rennes.fr/le-plan-de-deplacements-urbains 
41 Mémoire en réponse de Rennes Métropole au procès-verbal de la commission d’enquête du PDU. 
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Elle constate également que le choix politique s’est porté sur le maintien du choix de 

« ville archipel » autour de la ville-centre pour noter que « cette organisation spatiale a 

l’avantage de ménager des espaces de respiration entre communes-satellites, mais elle a aussi 

l’inconvénient d’allonger les distances. La pertinence des transports en commun, difficilement 

concurrentiels par rapport à la voiture individuelle, est mise en cause sur les communes les 

plus éloignées et sur d’hypothétiques liaisons entre elles. L’usager reste pragmatique et se 

tourne par facilité et confort vers la voiture individuelle. Aux heures de pointe, les points de 

congestion se généralisent sur les pénétrantes nationales et métropolitaines ainsi que sur la 

rocade et la 2ème ceinture ». 

Aussi, la commission d’enquête a-t-elle émis un avis favorable au projet de révision du 

PDU de Rennes-Métropole pour la période 2019-2030 avec six recommandations, dont celle 

de justifier dans le PDU les hypothèses retenues quant au développement du covoiturage, ce 

qui n’a pas été fait à ce stade. 

 

 La contribution de la démocratie de proximité 

 

Pour contribuer à définir les orientations en matière de déplacements, les outils de la 

démocratie de proximité auraient vocation à recueillir les besoins des habitants de la ville de 

Rennes, ce qui aurait permis de compenser le constat effectué par la commission nationale du 

débat public d’une expression limitée de la population rennaise (voir supra). 

De fait, plusieurs instances, récapitulées à l’annexe 2, peuvent intervenir en matière de 

déplacements42. Un budget participatif existe depuis 2016, à hauteur de 5 % du budget 

investissement de la ville (3,5 M€), dans lequel la mobilité et le partage de la voirie apparaissent 

parmi les thèmes prioritaires. Toutefois, la contribution de ces différents mécanismes au débat 

et aux réalisations en matière de déplacements apparaît réduite.  

Ainsi, plusieurs assemblées de quartier ne se réunissent pas aussi souvent que prévu. En 

outre, la ventilation des sous-quartiers n’est pas la même d’une année sur l’autre et des 

chevauchements de périmètre peuvent être relevés. 

Par ailleurs, les missions d’expertise citoyenne n’ont pas été activées sur le thème des 

déplacements pendant la période sous revue, puisqu’une seule mission a été menée depuis 2015, 

concernant la présence de la nature dans le quartier sud gare. 

Concernant le conseil des mobilités, la charte rennaise de la démocratie locale prévoit : 

 d’une part qu’« une attention particulière sera portée à la place des habitants ou 

usagers au sein de ces instances ». Or, Rennes Métropole indique que « le Conseil des 

Mobilités regroupe des associations œuvrant dans le domaine de la mobilité, mais pas 

d’habitants (sauf exceptionnellement quand les conseils de quartiers sont très 

concernés par un projet et sont invités) »43. Si le conseil des mobilités n’est pas soumis 

aux prescriptions de la charte rennaise de la démocratie locale, sa composition exclut 

les habitants ; 

  

                                                 
42 Conseil des mobilités, conseil de développement, assemblées de quartier, conseils de quartier. 
43 Source : réponse de Rennes Métropole au questionnaire d’instruction. 
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 d’autre part que ce comité serait municipal : « la loi du 27 février 2002 relative à la 

démocratie de proximité permet aux villes de créer des comités consultatifs sur tout 

problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. 

Sur proposition de la Maire, le conseil municipal en fixe la composition […]. 

Conformément aux engagements du programme municipal, les comités consultatifs 

suivants seront mis en place en 2015 : […] Le conseil des mobilités […] ». Le conseil 

des mobilités est finalement métropolitain, ce qui est de bonne gestion, notamment au 

regard des compétences accrues de la métropole en matière de déplacements. 

 

La plus-value des assemblées de quartier apparaît limitée, de même que celle des 

conseils de quartier, quant à la thématique déplacements. Cette situation résulte de la place 

limitée accordée aux questions de déplacements, de mobilités et de transports, de la 

prédominance de la vocation d’information, de l’absence de préconisations au-delà de la 

remontée de problèmes individuels ou très localisés, de la rareté d’une vision au niveau du 

quartier ou de l’inter-quartier et de leur difficulté à aborder les dossiers de manière suivie dans 

le temps. 

Pour ce qui concerne le conseil des mobilités, la fréquence de ses réunions est inférieure 

à celle prévue et décroissante dans le temps, tandis que le taux de présence se situe seulement 

à 50 %, avec l’absence répétée d’élus, en particulier ceux en charge de la thématique des 

mobilités ou de thématiques adjacentes. Cette instance évoque de nombreux sujets sans prendre 

position ni émettre de préconisations, avec une faible continuité dans l’examen des sujets, peu 

de retour sur les points abordés et une absence de connaissance de l’éventuelle prise en compte 

des débats et réflexions. La préparation du nouveau PDU n’a jamais été abordée par cette 

instance, pourtant concernée au premier chef. 

Le conseil de développement joue un rôle limité en matière de déplacements, avec 

l’émission d’avis apportant peu de plus-value. 

Prévu par la charte de la démocratie locale, le bilan dressé par le conseil des témoins, 

qui n’est pas réalisé annuellement contrairement à ce qui est prévu, montre que les résultats des 

dispositifs de concertation citoyenne sont limités et n’éclairent pas la construction des mesures 

en matière de déplacements. 

S’agissant enfin du budget participatif, il apparaît que le thème des déplacements y reste 

partiellement traité, souvent orienté vers des aménagements de voirie très localisés ou touchant 

l’espace public, sans conséquences en matière de déplacements. 
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 La révision du PDU 

 Le bilan du PDU 2007-2017 au regard des objectifs fixés 

 La politique de transports collectifs et l’organisation spatiale de la métropole 

L’évaluation du PDU 2007-201744 estimait que « le diagnostic des mobilités conclut à 

la coexistence de deux « villes » distinctes – le centre de l’agglomération et sa périphérie – en 

matière d’offres et de pratiques de mobilités. La « ville-centre » constitue un terrain favorable 

aux déplacements en transports collectifs et en modes actifs, alors que la « ville-périphérie » 

est marquée par la dépendance à la voiture individuelle, sauf pour les liaisons radiales pour 

lesquelles l’offre de transports collectifs est performante. Globalement, la mise en œuvre du 

PDU depuis 2007 a contribué à renforcer cette double dynamique sur le territoire de 

l’agglomération ». 

Ce rapport constate que « l’accroissement de la fréquentation des transports collectifs 

est resté inférieur au développement de l’offre commerciale sur les lignes métropolitaines 

desservant les territoires périphériques. Sans remettre en cause le principe d’équité territoriale 

ayant présidé au développement des transports collectifs dans ces territoires, ce résultat montre 

la limite du développement des transports collectifs comme solution principale pour renouveler 

les pratiques de mobilité dans les territoires peu denses ». 

De même, « la marche à pied continue à être principalement traitée comme un mode 

« par défaut » et non comme devant faire l’objet d’une politique dédiée ». 

En matière de gouvernance, le rapport estime que « sur un plan plus opérationnel, il 

apparaît que les problématiques de mobilité sont plutôt mieux prises en compte dans la 

conception des projets d’aménagements. Les difficultés récurrentes concernent davantage 

les choix de localisation des opérations : les problématiques de mobilité ne sont prises en 

compte que de manière secondaire. C’est à l’offre de transport de s’adapter aux projets 

urbains plutôt que de concevoir la localisation de ces opérations pour optimiser les 

déplacements qu’elles génèreront. De la même manière, la question de la localisation des zones 

d’activités et de leur desserte en transports en commun est apparue perfectible, alors qu’elle 

recouvre des enjeux importants pour permettre le déplacement des salariés, des 

consommateurs et des marchandises » (voir infra, point 4.1). 

Si les objectifs du PDU apparaissent globalement atteints, l’auditeur titrait sur « une 

programmation peu ambitieuse et trop peu opérationnelle sur certaines thématiques ». 

  

                                                 
44 Evaluation du PDU de l’agglomération rennaise, note de synthèse, réalisée par les cabinets Planète Publique et 

6-t, février 2015, version 2.0. 
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 Objectifs et résultats en matière environnementale 

Le précédent PDU se donnait comme objectif global de « limiter les nuisances locales 

des déplacements et les impacts sur le climat », tout en ne fixant pas d’objectif chiffré en dehors 

d’une diminution, à l’horizon 2017, de 78 000 pour le nombre de déplacements automobiles 

par jour par rapport à une situation « fil de l’eau » (trafic intra rocade : - 3 % par an ; trafic dans 

l’agglomération : + 2 % par an). Toutefois, avec le plan climat-énergie territorial (PCET) 

adopté par Rennes Métropole en 2010 et la convention des maires signée par 33 communes de 

l’agglomération, l’objectif fixé était de réduire d’au moins 20 % les émissions de CO2 par 

habitant d’ici 2020 par rapport à la situation de 2006. 

La collectivité, à partir des données de comptage de trafic sur l’agglomération45, estime 

que les émissions de CO2 se maintenaient, depuis 2005-2006, autour d’un million de tonnes par 

an en 2012, année où le trafic avait reflué pour augmenter par la suite. 

 

 Le projet de mandature adopté en 2015 

 

Le projet de mandature de Rennes Métropole constatait que la croissance urbaine et 

démographique risquait de compromettre le modèle urbain de « ville archipel », si ce dernier 

n’était pas renouvelé. La nouvelle armature urbaine projetée distinguant les étages cœur de 

métropole, pôles structurants, pôles de proximité devait se décliner à travers l’ensemble des 

politiques publiques. En matière de transports, il s’agissait de renforcer l’offre de bus et de 

« faire des transports collectifs, par leur performance, leur rapidité et leur coût attractif, une 

alternative crédible à la voiture ». 

Un séminaire des élus s’est tenu en 2015 à la suite de l’élaboration du rapport 

d’évaluation du précédent plan de déplacement urbain (PDU) et s’est conclu par sept 

orientations stratégiques, parmi lesquelles le développement du covoiturage, le renforcement 

de l’offre de bus entre pôles structurants et pôles d’appui vers et depuis le cœur de métropole, 

le développement de la marche et du vélo. 

Il s’agissait « aussi d’assumer un certain degré de congestion routière en heure de 

pointe et d’étudier toutes les solutions possibles d’optimisation de la capacité routière existante 

avant le développement de nouvelles infrastructures ». 

 

 Le scénario retenu par le PDU sur la base des engagements en matière 

d’émissions de gaz à effet de serre 

 Un seul scénario envisagé permettant une diminution sensible des émissions de 

GES par un objectif de développement du covoiturage 

La loi de « transition énergétique pour la croissance verte » (TECV) donne aux 

métropoles le rôle de coordinateur de la transition énergétique sur leur territoire à travers en 

particulier l’élaboration d’un plan climat air énergie territorial (PCAET). Ce document fixe des 

objectifs quantitatifs en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES), de 

consommation d’énergie et de production d’énergie renouvelable par secteur d’activité. 

                                                 
45 Tableau de bord de suivi du PDU, juin 2015 (Rennes Métropole et observatoire des déplacements de l’Audiar). 
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Le PCAET de Rennes Métropole, adopté en avril 2019 pour la période 2019-2024, a été 

rédigé en cohérence avec l’élaboration du PDU et du plan local d’urbanisme intercommunal 

(PLUi). Rennes Métropole s’inscrit dans l’objectif de neutralité carbone en 2050 fixé par le 

projet de « stratégie nationale bas-carbone » publié en décembre 2018, dont l’objectif national 

intermédiaire consiste en une réduction de 40 % des émissions de GES en 2030, incluant une 

baisse de 38 % des GES pour la part issue des transports. 

Trois scénarios différentiels du PDU avaient été élaborés, ciblant chacun les mobilités 

en périphéries de Rennes : 

 Un premier privilégiait les transports en communs routiers, notamment via la création 

de transports collectifs en site propre (TCSP : aménagements pour les bus, 

franchissements de plusieurs échangeurs de la rocade pour les bus) favorisant les 

déplacements entre la deuxième ceinture et le cœur de métropole. 

 Un second (appelé B bis) est une variante du premier proposant des aménagements 

pour les transports en commun et mettant l’accent sur le covoiturage, favorisant ainsi 

les déplacements entre la périphérie de Rennes Métropole, le reste de l’aire urbaine 

rennaise et le cœur de métropole. Il envisage une baisse d’environ 20 % de la demande 

de véhicules avec conducteurs seuls résidant dans la métropole, en particulier sur la 

rocade. Cette baisse est liée au fort développement du covoiturage et à la diminution 

de voirie sur certaines pénétrantes pour y insérer les TCSP bus/cars. Ce scénario s’est 

traduit avec l’orientation du PDU de « covoiturer un jour sur cinq » ; 

 Un troisième favorisait le transport ferroviaire, par l’amélioration des dessertes et des 

aménagements sur deux liaisons (Rennes-Messac et Rennes-Vitré), au détriment du 

réseau de bus, en captant les déplacements de l’aire urbaine et de la périphérie de 

l’agglomération vers le cœur de métropole. 

Les études menées ne montraient pas d’écart significatif entre le scénario de référence 

« coups partis » et les premier et dernier scénarios en matière de réduction de bruit et de 

pollution. Le deuxième permettait en revanche une diminution des émissions de GES de 6 % 

par rapport au scénario de référence entre 2015 et 2025. C’est donc ce deuxième scénario qui a 

été retenu. 

Les hypothèses retenues par le PDU46 permettraient de réduire de 25 % les émissions 

de GES grâce à une diminution moyenne de 13,5 % du trafic routier47 et un parc de véhicules 

moins polluant48. La réduction du trafic repose elle-même sur le développement du covoiturage 

(20 % de covoitureurs), la dissuasion par la diminution de la voirie sur certaines pénétrantes 

pour y insérer les TCSP bus/cars et l’absence de création de voiries nouvelles ou alors 

marginalement. 

                                                 
46 « Révision du PDU 2019-2030 de la métropole rennaise. Rapport d’évaluation des émissions de polluants 

atmosphériques locaux et des émissions de GES, pour les scénarios avec et sans PDU à l’horizon 2030 - v1.0 

version octobre 2018 », cabinets Numtech et Ingérop. 
47 Dont une baisse du trafic journalier moyen annuel de 700 véhicules, permettant une diminution de 14,6 % du 

nombre de véhicules-kilomètres pour les véhicules légers, avec une légère augmentation de 1,53 % pour les poids 

lourds et de 0,4 % pour les bus. 
48 La part du parc automobile non diesel ou essence (GPL, hybride, électrique) passerait de 1,5 à 27,3 % entre 

2015 et 2030 et la part du parc automobile diesel passerait de 64,8 à 43,7 % sur la même période. Plus aucun 

transport marchand en ville (TMV) ne circulerait au diesel dans le centre de Rennes et 30 % des TMV ne 

circuleraient ni à l’essence ni au diesel. Le modèle informatique de l’auteur de l’étude ne prenant pas en compte 

d’autres motorisations que l’électrique, tous les TMV seraient électriques, ce qui constitue « une hypothèse forte ». 
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En revanche, les 13 % restants, permettant d’atteindre l’objectif de réduction de 38 % 

des émissions de GES, échappent à Rennes Métropole et relèveraient de politiques menées au 

niveau national (indemnité kilométrique vélo, fiscalité sur les carburants pétroliers ou taxe 

foncière sur les garages, limitation des projets d’infrastructures routières nationales, réduction 

de vitesse à 80 km/h). Ces effets ne sont pas étayés ou même évalués. 

 

 Les modalités de traitement de la congestion routière et des évolutions de trafic 

par le nouveau PDU 

Malgré le développement du covoiturage, la fréquentation sur la rocade resterait 

importante avec une diminution du trafic inférieure à 4 200 véhicules par jour sur des tronçons 

où la charge journalière varie entre 35 000 et 38 000 véhicules par jour dans le scénario « au fil 

de l’eau ». L’objectif du PDU de « covoiturer un jour sur cinq » répond donc moins à une 

logique de résorption des embouteillages qu’à un objectif environnemental. 

Par ailleurs, de nombreuses incertitudes pèsent sur le caractère réaliste des hypothèses 

retenues, l’annexe « évaluation environnementale du PDU » faisant mention d’une menace 

quant à « l’augmentation potentielle des trafics périphérie – ville-centre », qui « peut engendrer 

une augmentation des consommations d’énergie et les émissions de GES ». De plus, les calculs 

selon lesquelles les transports marchands en ville (TMV) seraient électriques constitue une 

« hypothèse forte » selon l’étude elle-même, tandis que la surconsommation des véhicules pris 

dans les embouteillages liés à la réduction de la voirie n’est pas prise en compte. 

Les effets de la congestion croissante qui peut être attendue de la stratégie du PDU ne 

sont pas non plus estimés dans les documents de planification. L’évaluation des émissions de 

polluants atmosphériques avant et pendant l’abaissement des vitesses sur la rocade49, menée 

par Airbreizh, avait montré que la congestion joue un rôle dans l’augmentation des émissions, 

notamment pour les heures de pointe. La diminution de la vitesse de circulation liée à la 

congestion entraîne en effet des augmentations d’émissions des moteurs thermiques. 

Enfin, l’évolution du trafic de transit n’est pas connue et n’est traitée qu’à la marge par 

le PDU, alors que la rocade est un nœud de circulation majeur et une des portes d’entrée de la 

Bretagne. Cette méconnaissance fait peser une incertitude sur l’atteinte des objectifs fixés par 

le PDU. 

  

                                                 
49 Airbreizh, « Evaluation des émissions de polluants atmosphériques avant et pendant l’abaissement des vitesses 

sur la rocade rennaise, étude », rapport – version 1 – 13/11/2017, 

https://www.airbreizh.asso.fr/voy_content/uploads/2018/11/rapport-emissions-rocade-v1.pdf 
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 Les perspectives de développement des transports en commun en extra-

rocade 

 

Les hypothèses de fréquentation contenues dans le contrat de délégation de service 

public attribué à Keolis Rennes en 2017 n’anticipent pas une évolution significative de la 

fréquentation des bus métropolitains, malgré une croissance de l’offre kilométrique de 1,1 

million de kilomètres, qui n’apporteraient que 298 000 voyages supplémentaires en 2024 

(+0,5 % par an en moyenne) sur les 10,1 millions de voyages anticipés en 2018. Cette évolution 

résulte en partie d’une baisse de fréquentation sur la partie intra-rocade des lignes de bus, liée 

à la mise en service d’une nouvelle ligne de métro ; elle n’apparaît pas de nature à compenser 

l’augmentation du trafic automobile et reste globalement inférieure à la croissance 

démographique des territoires concernés. C’est donc bien essentiellement sur le covoiturage 

que repose l’atteinte des objectifs environnementaux métropolitains. Or, les outils envisagés en 

matière de covoiturage n’ont, pour l’heure, pas fait la preuve de leur efficacité, notamment 

s’agissant de l’utilisation du numérique pour la mise en relation des covoitureurs (voir infra). 

À l’inverse, une forte augmentation de la fréquentation des transports en commun en 

intra-rocade est anticipée. La fréquentation du métro passerait ainsi de 36,6 à 68,3 millions de 

voyages entre 2018 et 2024, tandis que les lignes urbaines ne perdraient que 5 millions de 

voyages sur la même période. La mise en service de la ligne a du métro a permis une réduction 

importante du trafic automobile intra-rocade qui est passé de 1,3 à 1,1 million de kilomètres 

quotidiens parcourus par les véhicules entre 2000 et 2015. La mise en service de la ligne b est 

de nature à permettre la poursuite du report modal de la voiture vers les transports collectifs en 

intra rocade, mais cela ne concerne qu’un tiers des habitants de Rennes Métropole. 

Des voies en site propre de transports en commun (TCSP) sont également envisagées 

au titre du PDU, en extension des lignes de métro, hors rocades, sur les secteurs sud-ouest 

(Saint-Jacques-de-la-Lande et Bruz), sud-est (Chantepie) et nord-est (Cesson-Sévigné et 

Thorigné-Fouillard). Des trambus pourraient circuler au-delà de la rocade, mais seulement à 

l’horizon 2030. 

 

 Les conséquences du nouveau PDU sur les options de mobilité 

 

Le PDU, arrêté en janvier 2020, fixe notamment les objectifs suivants de parts modales 

en 2030 sur le territoire de Rennes Métropole : 40 % de déplacements en voiture/moto, 9 % de 

déplacements à vélo, 35 % de déplacements à pied et 16 % de déplacements en transports 

collectifs. Il définit quatre priorités : 

 provoquer des changements de comportements en matière de mobilité quotidienne par 

la sensibilisation de tous ; 

 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 ; 

 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’échanges) ; 

 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. 
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Le PDU repose sur une ambition de développement du covoiturage et sur 

l’aménagement de voies réservées pour les transports en commun et covoiturages sur chacune 

des neuf grandes pénétrantes. Comme indiqué dans l’action 10 du PDU, ces voies doivent être 

aménagées « soit en prenant de la place à une voie de circulation générale, soit en viabilisant 

les bandes d’arrêt d’urgence existantes, soit en créant de nouvelles voies ». La réalisation de 

ces aménagements doit s’échelonner entre 2020 et 2030. 

Si elles étaient prises sur l’une des voies de circulation générale, ces voies auraient pour 

effet de réduire les temps de trajet pour les covoitureurs et les bus, mais de les allonger pour les 

autres modes de transport. Les premiers éléments d’études menés par l’Etat, en lien avec Rennes 

Métropole, la région et le département dans le cadre du SDAGT, montraient que, sur la « grande 

majorité » des axes, il serait nécessaire de conserver les deux voies de circulations actuelles et 

de créer une troisième voie, la plupart du temps en aménageant la bande d’arrêt d’urgence. Dans 

sa réponse au rapport provisoire de la chambre, Rennes Métropole indique désormais que les 

voies réservées seront exclusivement créées en dehors des deux voies de circulation existantes, 

ce qui constitue un changement substantiel par rapport aux projets inscrits au PDU. 

Alors que le SCoT et l’INSEE anticipent une croissance démographique soutenue de la 

deuxième couronne rennaise et même au-delà, les temps de trajet constatés par l’enquête 

ménages déplacements restent inférieurs à ceux réalisés en transports et même très inférieurs 

aux seuils de nature à modifier les usages des automobilistes. Les objectifs du PDU apparaissent 

dès lors très ambitieux. 

 

La conjecture de Zahavi 
 

La « loi de Zahavi » ou « conjecture de Zahavi » avance l’hypothèse d’une constance des 

budgets temps de transport (BTT) quotidiens des personnes dans les zones urbaines. 

L’intérêt d’une telle approche est d’éclairer un phénomène bien connu des spécialistes de 

la mobilité : la tendance à l’allongement de la portée des déplacements dès que la vitesse 

moyenne augmente grâce à l’usage des modes motorisés. Dans cette perspective, tout se 

passe comme si l’ensemble des évolutions des autres variables (programme d’activités, 

localisation...) n’était qu’un ajustement conduisant à respecter la « conjecture de Zahavi ». 

 

Dès lors, les gains de vitesse se traduisent par un étalement urbain, accentué par le fait que 

l’automobile permet d’accéder à tout le territoire. De ce fait, un léger gain de vitesse accroît 

plus que proportionnellement la surface accessible avec le même BTT. Ce qui permet de 

comprendre pourquoi, après avoir « fait » la ville, les BTT sont peut-être en train de la 

« défaire ». Si la ville pédestre devait être ramassée sur elle-même pour que chaque point 

soit accessible à pied, la ville automobile étend le tissu urbain jusqu’à le « mettre en 

pièces », d’autant plus que l’analyse comparée des villes nord-américaines et européennes 

montre que les premières, plus motorisées que les secondes, connaissent des BTT motorisés 

qui augmentent avec le niveau de vie. Il ne faudrait plus alors parler de constance, mais de 

croissance tendancielle des BTT. 
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Le SCoT du pays de Rennes observe que « les experts s’accordent pour dire que le temps 

moyen de déplacement urbain est plutôt stable autour d’une heure par jour dans les 

grandes agglomérations françaises hors région Ile-de-France. Le développement des 

réseaux routiers et des vitesses a permis, au cours des vingt dernières années, des gains 

multiples (élargissement des choix résidentiels des ménages, extension des bassins de main 

d’œuvre pour les entreprises, de l’accessibilité aux loisirs…) mais n’a pas permis de 

réduire le temps global consacré aux déplacements quotidiens ». 

 

Source : Iragaël Joly, Dominique Bouf et Yves Crozet, « L’hypothèse de la gestion paradoxale du temps de 

transport quotidien : fondements et perspectives », document soumis au symposium international de Pékin, 

octobre 2004, Laboratoire d’économie des transports, Lyon, France. 

 

Si la création de la ligne b du métro constitue un développement substantiel et à brève 

échéance du réseau de transports en commun en intra-rocade, la réalisation d’infrastructures 

nouvelles significatives en extra-rocade, avec la création de lignes de trambus et de voies 

réservées aux bus et aux covoitureurs, offre des perspectives bien plus éloignées. Alors que 

deux tiers de la population de l’aire urbaine de Rennes résident à l’extérieur de la rocade, et au 

regard d’une congestion routière déjà importante depuis de nombreuses années, ces 

investissements apparaissent tardifs. 

 

* 

 

Fondé sur des objectifs environnementaux et de parts modales très ambitieux, le PDU 

adopté en 2020 repose sur une optimisation limitée des infrastructures existantes et le 

développement du covoiturage. La réduction du trafic apparaît comme un objectif difficile à 

atteindre, sauf à allouer en regard des moyens supplémentaires et non prévus par le PDU. Le 

développement du covoiturage est peu coûteux pour la métropole, mais son effectivité de 

moyen terme est douteuse, et les pôles d’échanges multimodaux restent concentrés en intra-

rocade ou à immédiate proximité, d’après la programmation pluriannuelle d’investissement de 

Rennes Métropole. 
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3 L’OFFRE DE TRANSPORTS 

 

L’évaluation du PDU menée en février 2015 montrait que l’organisation spatiale de 

Rennes Métropole n’est pas favorable aux transports collectifs, en raison de l’étendue de zones 

peu denses entre pôles, de la faiblesse de la densification ciblée de l’habitat et du maintien de 

fait d’une logique de mouvements pendulaires entre ville-centre et périphéries. 

Le rapport final d’évaluation du PDU 2007-2017 soulignait les objectifs atteints en 

matière de transports en commun en intra-rocade et sur quelques liaisons radiales, mais sa 

contribution plus limitée aux mobilités en périphérie, qui continue de dépendre largement de la 

voiture individuelle. L’évaluation concluait à « la coexistence de deux « villes » distinctes – le 

centre de l’agglomération et sa périphérie – en matière d’offres et de pratiques de mobilités » 

et même au renforcement de cette double dynamique par le précédent PDU. 

 

 La subsidiarité de l’offre ferroviaire 

 

Le territoire métropolitain comprend l’étoile ferroviaire périurbaine, 13 gares et haltes 

ferroviaires, le réseau TGV et la gare TGV. Le réseau ferré se compose ainsi de cinq branches : 

les axes Rennes-Retiers, Rennes-Messac, Rennes-Brohinière, Rennes-Montreuil,  

Rennes-Vitré. Le volume de déplacements reste modeste même si une augmentation de la 

fréquentation des trains peut être relevée dans les dernières années. 

Le tableau de bord de suivi du SCoT indique que « l’offre actuelle est inadaptée à un 

usage urbain et périurbain massif. L’infrastructure est principalement au service de missions 

nationales et régionales »50. 

Si le TER dessert des pôles de l’agglomération, il est surtout utile pour des destinations 

plus éloignées. Globalement, le trafic reste limité, avec moins de 3 000 personnes montantes 

dans les gares et haltes du territoire métropolitain (hors gare centrale de Rennes) 51 et 21 500 

par jour en incluant la gare de Rennes52. Les 32 gares de l’aire urbaine (hors gare centrale de 

Rennes) représentent 6 000 à 6 500 montées quotidiennes en jour ordinaire de la semaine. 

La fréquentation des TER a connu une croissance soutenue sur la période récente, mais 

avec une offre elle-même en progression et selon un niveau global qui reste limité. Malgré 

l’ouverture de la ligne TGV, le réseau ferroviaire est actuellement saturé sur ses cinq branches 

en heures de pointe. 

Le projet de TREM (Train Express Rennes Métropole) consisterait en une maximisation 

de l’utilisation de l’étoile ferroviaire existante, en faisant rouler sur ces lignes des trains 

exclusivement dédiés à la desserte de la métropole. Selon les axes, il s’agirait d’un cadencement 

réduit, avec nécessité d’aménagements (doublement éventuel de la voie) et d’achat de rames 

supplémentaires, ce qui représenterait un coût qui n’est pas globalement compétitif par rapport 

à une desserte en bus renforcée. 

  

                                                 
50 Source : tableaux de bord suivi du SCoT, décembre 2016, Audiar. 
51 Source : tableaux de bord suivi du SCoT, décembre 2016, Audiar. 
52 Projet de PDU 2019-2030, p.40. 
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En fin de compte, le PDU lui-même retient des actions ferroviaires ponctuelles à des 

coûts raisonnables. Le scénario C, correspondant à des travaux d’infrastructures pour renforcer 

l’offre ferroviaire sur le périurbain rennais, n’a pas été retenu après comparaison avec le 

scénario Bbis (voies bus et covoiturage sur les pénétrantes). 

Ainsi, le réseau ferroviaire constitue un appoint certes non négligeable, notamment dans 

les couronnes plus éloignées de l’aire urbaine de Rennes, mais qui n’est pas susceptible de 

contribuer de manière majeure au développement de l’offre de transports au sein de la 

métropole. 

 

 L’offre de métro 

 

La ligne a du métro a rencontré un réel succès, en termes de fréquentation et de fiabilité 

globale. La ligne b contribuera à la création d’un réseau et de circulations en correspondances 

intéressantes. Là où elles sont situées, leurs effets sont positifs sur la fluidité générale des 

déplacements et sur le service rendu aux habitants. En revanche, le choix de restreindre ces 

transports en commun lourds à l’intra-rocade et surtout à la ville de Rennes n’est pas sans 

conséquences. 

 

 La ligne a 

 

Les éventuels prolongements de la ligne a ont d’abord été étudiés en comparaison de la 

rentabilité de la ligne a existante et de la future ligne b, c’est-à-dire avec des modes de transport 

spécifiques et non dans une optique globale de gestion des déplacements métropolitains, pour 

être donc rejetés en 2007 (voir détails en annexe 4). 

La fréquence des rames de la ligne a a pu être améliorée et la fréquentation de celle-ci 

s’améliorera avec l’ouverture de la ligne b, à la mi-2021. L’aménagement du terminus Kennedy 

est programmé pour accroître encore la fréquence des rames. 

Mais le prolongement éventuel vers le sud-est a été de nouveau rejeté en 2019 pour 

privilégier la solution d’un « trambus », examinée par ailleurs. 

Quant à un éventuel prolongement de la ligne a vers le nord-ouest, il n’est pas du tout 

envisagé et les décisions d’aménagement sur les ZAC du quadrant nord-ouest de l’intra-rocade 

et sur les parcs d’activités Edonia et Alphasis à Saint-Grégoire n’ont pas intégré cette 

dimension. 

De fait, il apparaît aujourd’hui techniquement et financièrement compliqué de rouvrir 

un chantier de prolongement. La recherche d’une solution à travers la mise en place de bus à 

haut niveau de services apparaît plus réaliste, notamment en termes de délais. 

Cette décision initiale de ne pas prolonger la ligne a au sud-est en extra-rocade n’est pas 

sans effets sur les conditions de circulation : goulot d’étranglement persistant à la porte des 

Loges, saturation du parc relais de la Poterie en intra-rocade, absence d’allègement des flux 

automobiles entrants depuis les axes de Châteaugiron et d’Angers. 
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De même, la difficulté technique et financière apparaît encore supérieure au nord-ouest, 

malgré la saturation des zones concernées en extra-rocade (parcs Edonia et Alphasis), la 

présence d’un établissement hospitalier majeur à Saint-Grégoire et d’une forte activité, et le 

trafic soutenu de la porte de Saint-Malo en intra-rocade. 

 

 La ligne b 

 

Après le choix du métro automatique léger, préféré au tramway, en raison notamment 

de la densité des zones traversées et d’un rapport efficacité/coût nettement favorable, le fuseau 

a été précisé. 

La double correspondance Sainte-Anne/Gares entre les deux lignes de métro a été 

logiquement privilégiée, en raison de l’intérêt d’un maillage du réseau, d’une meilleure 

répartition des flux de voyageurs, d’une attractivité globale accrue de la ligne a et de connexions 

plus aisées entre quartiers nord d’une part, entre quartiers sud d’autre part. 

Les considérations techniques (configuration et occupation du sous-sol, présence de la 

ligne a préexistante, rayon minimal des courbes de la ligne, émergences en aérien, 

encombrement de surface pour les parcours en aérien ou en semi-enterré, distance entre stations, 

positionnement des terminus) ont ensuite fortement contraint les choix des stations. 

À l’intérieur de la rocade, le fuseau défini et la répartition des stations apparaissent 

satisfaisants, en ce que, dans le périmètre défini : 

- la desserte de populations et d’activités est maximisée, grâce aux courbes 

empruntées, 

- la complémentarité avec la ligne a et les lignes de bus rapides est assurée, 

- la création ou la requalification de quartiers se fait en parallèle (la Courrouze, 

Maurepas-Gayeulles-Gros Chêne, ViaSilva), 

- la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville est complétée et 

achevée. 

 

Le dossier d’aide à la décision de 2007 soulignait le caractère structurant des lignes de 

métro et leur effet d’intégration des quartiers desservis dans le développement de la ville. Il 

insistait sur cette meilleure insertion des « quartiers périphériques », grâce notamment à un 

changement d’« échelle de temps » et à une diminution des « distances perçues » par rapport 

au centre-ville. 

Mais cette logique ne s’applique qu’en intra-rocade. L’absence de prolongement au-

delà de la rocade réduit en partie son intérêt pour les usagers venant de l’extra-rocade et son 

effet de structuration du territoire à l’échelle métropolitaine. 

Des prolongements sont certes évoqués, vers l’est ou le campus de Ker Lann au sud. 

Cependant, dans le premier cas, la nécessité d’un réaménagement du débouché de l’A84 et le 

coût dû à la longueur du tracé pour franchir la rocade éloignent cette perspective. De même, 

dans le second cas, la distance à couvrir est importante, malgré l’intérêt d’une desserte des 

zones d’activités déjà très étendues, du campus de Ker Lann, du parc des expositions et de 

l’aéroport. 
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Sans même envisager des prolongements hors du cœur de la métropole, il reste ainsi, 

après l’ouverture des deux lignes de métro, des secteurs non desservis par un transport collectif 

lourd ou son équivalent (l’axe est-ouest, desservi par plusieurs lignes Chronostar, peut ainsi 

être considéré comme couvert) : 

- Secteur Landry-Vern-Francisco Ferrer, 

- Zone d’activités Sud-Est, 

- Chantepie, mitoyenne de la rocade, 

- Secteur de la Bellangerais, 

- Secteur de Beauregard et zones d’activités Nord, 

- CHP Saint-Grégoire et zones d’activités du sud de Saint-Grégoire, mitoyens de la 

rocade, 

- Zone d’activités Ouest, dans le prolongement du cœur d’agglomération, 

- Secteurs central et méridional de Saint-Jacques-de-la-Lande. 

 

Si ces secteurs sont desservis, c’est en effet, au plus, par une seule ligne Chronostar. 

Dans ce contexte, Rennes Métropole a présenté une étude, en novembre 2019, sur les 

possibilités de compléter les lignes de métro par des « trambus » (voir infra). 

En fin de compte, les prolongements éventuels des lignes de métro ne constitueraient 

qu’une solution de long terme. L’option privilégiée dans le cadre du nouveau PDU de bus 

rapides et réguliers apparaît plus réaliste en termes de coût et de calendrier. Rendue nécessaire 

au regard du choix de limiter le métro à l’intra-rocade, de la congestion routière et de l’absence 

de solution ferroviaire, la mise en œuvre effective de cette solution pour l’usager interviendra 

cependant à l’horizon 203053. 

 

 L’offre de bus 

 Un schéma général dépendant de l’organisation spatiale de la métropole 

Le réseau de bus développé sur le territoire de la métropole rennaise dans le cadre du 

Star est organisé en étoile à partir de la place de la République à Rennes et compte notamment : 

o 6 lignes Chronostar, à haut niveau de service qui empruntent un itinéraire majoritairement réservé 

aux bus ; 

o 28 lignes métropolitaines, qui relient les autres communes à Rennes ; 

o 5 lignes urbaines, qui circulent dans Rennes ; 

o 41 lignes complémentaires qui relient les communes de Rennes Métropole aux établissements 

scolaires, ouvertes à tous les voyageurs ; 

o 36 lignes de transport scolaire réservées aux élèves, avec des horaires aménagés en fonction des 

horaires des établissements scolaires ; 

o Des lignes inter-communes, qui relient entre elles les communes autres que Rennes ; 

o 7 lignes inter-quartiers, qui relient les quartiers de Rennes sans passer par la place de la 

République ; 

o 19 lignes express, qui circulent le matin et le soir et permettent de gagner du temps en semaine ; 

o Une offre « Star de nuit » pour les déplacements nocturnes. 

 

                                                 
53 Rennes Métropole indique avoir attribué le marché d’études de faisabilité, lequel devrait permettre de lancer les 

appels d’offres de maîtrise d’œuvre et de travaux à partir de 2022. 
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Alors que le métro représente 11 % des kilomètres offerts en 2018, les lignes urbaines 

et majeures comptent pour 25 % et les lignes métropolitaines pour 47 % (y compris scolaires, 

divers). Sur la période 2015-2018, la fréquentation globale du réseau a augmenté de 10,8 % 

(+ 5,8 % sur le métro, + 13,6 % sur les lignes urbaines, + 17,3 % sur les lignes métropolitaines). 

Le métro (ligne a) représente 41 % des voyages, les lignes urbaines 43%, les lignes 

métropolitaines seulement 15 % (y compris scolaires, divers). La répartition entre métro, lignes 

majeures et lignes métropolitaines est proche de celle de 2012 et illustre les effets de 

l’organisation spatiale de la métropole. 

Sous l’empire du précédent PDU 2007-2017, l’offre de transports urbains, 

essentiellement liée aux bus, a augmenté d’un tiers et la fréquentation a progressé quasiment 

dans la même proportion. 

Sur la base des données récapitulées en annexe 4, il apparaît que Rennes Métropole 

propose un service plus étoffé en nombre de kilomètres par habitant, ce qui s’explique par le 

choix d’aménagement du territoire de la métropole reposant sur le renforcement de pôles et des 

zones peu denses entre le cœur de métropole et les centres des communes desservies. 

 

 Des performances liées aux principes d’organisation de la métropole 

 

a) La vitesse commerciale des bus est en légère baisse ces dernières années passant de 

21,8 km/h en 2015 à 21 km/h en 2018 (contre 32 km/h pour le métro), principalement sur les 

lignes métropolitaines. Si cette vitesse moyenne est supérieure à celle constatée dans les 

agglomérations comparables (cf. annexe 4), elle est liée à la nature même de la « ville 

archipel », avec des distances importantes entre Rennes et les communes desservies et entre 

deux arrêts sur les parcours en extra-rocade. Ces portions de parcours permettent d’accroître la 

vitesse ponctuellement et d’améliorer la moyenne globale, même si la congestion sur les 

pénétrantes et aux abords de la rocade, ainsi que les aménagements réalisés dans les centres-

villes et centres-bourgs pour ralentir la circulation générale54, agissent en sens inverse. 

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 intra-

rocade. 

La mise en service des lignes Chronostar est un succès en termes de service et de 

fréquentation, notamment sur les lignes C4, C1 et C5, qui accueillent quotidiennement entre 

20 000 et 25 000 usagers. Avec le métro, leur fréquentation représente environ les trois 

cinquièmes du total du réseau Star. Mais ce succès est concentré sur des zones particulières. 

b) Le taux de correspondance55 du réseau rennais est de 1,24, un niveau 

comparativement faible. La structure en étoile et l’existence d’une seule ligne de TCSP lourd 

expliquent ce taux, de même que le choix de Rennes Métropole de ne pas imposer un 

rabattement systématique des lignes moins structurantes vers les plus structurantes (comme le 

métro), contrairement à d’autres métropoles. Ainsi, en nombre de déplacements par an et par 

habitant, la situation comparative de la métropole rennaise est plus favorable, ainsi que les 

données récapitulées en annexe 4 le montrent. 

                                                 
54 Audiar, Tableau de bord de suivi du PDU (juin 2015). 
55 CEREMA, « Transports collectifs urbains de province, évolution 2010-2015 ». 
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Rennes Métropole, dans sa réponse au rapport de la chambre portant sur la délégation 

de service public du réseau Star attribuée à Keolis Rennes, explique que la structuration du 

réseau se fonde sur une conception privilégiant les trajets directs, ce qui se traduit par cette 

absence de rabattement systématique. Cette configuration améliorerait la performance de l’offre 

pour l’usager par des tracés directs et rapides, même si elle détériore le classement de Rennes 

en termes de voyages par kilomètre offert. Selon Keolis, les enquêtes clients montreraient que 

la correspondance est généralement vécue comme une gêne. 

L’éloignement dû à l’organisation spatiale de la métropole entraîne ainsi une réticence 

à imposer des correspondances alors que les trajets sont déjà longs pour les populations résidant 

loin du cœur d’agglomération. 

Ces rabattements moins nombreux, liés aux distances à parcourir dans la « ville 

archipel », résultent également de l’absence d’investissement dans des infrastructures adaptées 

(voies supplémentaires, parcs relais ou de rabattement) dans le précédent PDU et de 

l’impossibilité partielle d’un rabattement pratique en extra-rocade, avec un métro qui ne 

franchit pas la rocade. 

c) Rennes Métropole affiche un accès aux transports publics pour environ 90 % de la 

population de la métropole et 92 % des emplois. A Rennes, la quasi-totalité de la population est 

desservie. La notion de desserte recouvre toutefois l’ensemble des habitants situés à moins de 

600 mètres d’une station de métro, de 300 mètres d’un arrêt de bus et de 450 mètres d’un arrêt 

de bus en ligne métropolitaine.  

Cependant, aucune pondération n’existe en fonction du nombre de destinations et du 

nombre et de la fréquence de passages disponibles à l’arrêt concerné. Or, la proximité d’un arrêt 

n’assure évidemment pas ipso facto la disposition d’un service régulier et comparativement 

attractif. De fait, la configuration de la métropole rennaise se traduit par des circuits plus longs, 

mais au détriment de la fréquence. 

En outre, près d’un quart de la population hors cœur de métropole n’est pas desservi par 

un arrêt de bus, alors que les estimations effectuées en 2007 indiquaient 20 %. Par ailleurs, 7 % 

disposent d’une offre inférieure à 60 passages par jour, soit un départ en heures pleines toutes 

les 20 minutes et un départ en heures creuses toutes les 35 minutes. L’augmentation de ce ratio 

peut s’expliquer par l’extension urbaine et l’arrivée décalée dans le temps de l’offre de 

transports collectifs. 

d) L’augmentation du nombre de voyages entre 2007 et 2014 (voir annexe 4) est 

inférieure à celle du nombre de kilomètres offerts, mais supérieure à celle de la population. La 

croissance urbaine plus forte à l’extérieur de Rennes et du cœur d’agglomération, en 

augmentant les distances sur les lignes de bus, explique les écarts d’évolution. 

Ainsi que le rappelle le tableau de bord de suivi réalisé par l’Audiar en juin 2015, l’un 

des objectifs du PDU 2007-2017 était de « proposer des conditions de déplacements équitables 

et solidaires à l’ensemble de l’agglomération », quel que soit le lieu de résidence, le niveau 

social, l’âge, le service recherché (de proximité ou au cœur de l’agglomération), selon la 

formule de « la mobilité pour tous ». 

Pour suivre cet objectif, deux indicateurs de résultat avaient été retenus, ainsi que neuf 

indicateurs de contexte permettant de livrer quelques indices sur la dynamique des transports 

publics. Les indicateurs de résultats étaient : 
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 La part de la population desservie par les transports collectifs urbains, 

 La part des voyages effectués sur le réseau urbain avec un titre gratuit. 

 

La fréquence et la ponctualité n’ont ainsi pas été pris en compte. Les indicateurs 

apparaissent donc insuffisants. En effet, le lien entre prix et fréquentation n’est pas direct et la 

mesure de la desserte est trop réductrice pour réellement rendre compte de l’adaptation du 

réseau. Le succès d’un réseau de transports urbains repose avant tout sur des critères de 

ponctualité et de fréquence, puis de rapidité de la circulation. 

Le réseau métropolitain est certes long, mais offre de moindres fréquence et densité que 

celui des métropoles comparables. 

Il n’a pas gagné de parts de marché malgré sa croissance. La baisse de la vitesse des bus 

en dehors de Rennes, la fréquence et la capacité d’absorption limitée du réseau apparaissent 

ainsi constituer des freins à son développement en l’état actuel des infrastructures. 

 

 Les contraintes structurelles de l’offre globale et les perspectives 

d’aménagements 

 

Le rapport final d’évaluation du PDU 2007-2017 constate que « l’accroissement de la 

fréquentation des transports collectifs est resté inférieur au développement de l’offre 

commerciale sur les lignes métropolitaines desservant les territoires périphériques. Sans 

remettre en cause le principe d’équité territoriale ayant présidé au développement des 

transports collectifs dans ces territoires, ce résultat montre la limite du développement des 

transports collectifs comme solution principale pour renouveler les pratiques de mobilité 

dans les territoires peu denses ». 

De plus, le contexte territorial peut peser sur la cohérence de l’offre de transports en 

commun. Le périmètre géographique de Rennes Métropole induit la configuration du réseau 

Star. Ainsi, la zone d’activités de Cap Malo se situe en dehors du réseau Star. De même, les 

communes du pays de Châteaugiron, notamment celle de Noyal-sur-Vilaine, ne sont pas 

desservies par le réseau Star, alors qu’elles se situent dans la première sphère d’influence du 

cœur d’agglomération. 

Le document d’aide à la décision (DAD, préalable au choix de la ligne b du métro) de 

2007 montre déjà que la question principale concerne « le dimensionnement de l’offre 

suburbaine. En effet, le résultat de l’amélioration des fréquences lors des dernières années, 

ainsi que celui de la restructuration associée à la ligne a, a montré les limites de l’efficacité de 

cette desserte car, malgré ces efforts, le V/K (voyages/kilomètres) reste à un faible niveau du 

fait notamment d’une organisation spatiale de la métropole peu favorable aux transports 

collectifs et en particulier au réseau suburbain ». 

Le DAD considérait que la mise en service de la ligne b serait « une véritable occasion 

d’une nouvelle réflexion : trajet direct ou rabattement, utilisation pertinente de l’étoile 

ferroviaire, lignes « express », accès prioritaires », mais les perspectives commencent 

seulement d’être tracées à l’occasion du PDU 2019-2030, alors que la ligne b du métro va être 

prochainement ouverte. L’offre suburbaine a donc seulement fait l’objet, pendant la période 

sous revue, d’adaptations. 
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Ce n’est que dans le PDU 2019-2030 (action 20 de l’axe C1) qu’est envisagée une étude 

sur le renforcement de la performance et de l’attractivité de l’axe est-ouest de transports 

collectifs. L’offre est déjà importante sur cet axe (deux lignes Chronostar et de trois à neuf 

autres lignes en fonction des endroits) et les sites propres ont été notablement développés, 

notamment à Cesson-Sévigné (route de Paris, rue de Rennes) et à Rennes (avenue du Général 

Leclerc, avenue François Château, avenue Aristide Briand, avenue Sergent Maginot, mail 

Mitterrand). Toutefois, la rue de Lorient et la zone d’activités Ouest, de même que la zone 

d’activités de la Rigourdière, mais aussi une partie des quais de Rennes et la traversée de la 

place de Bretagne, restent des secteurs contraints et parfois peu propices à des transports 

collectifs performants. 

L’aménagement, en faveur de la circulation des bus, d’axes utilisés par les lignes 

Chronostar, déjà étudié, réalisé dans certains secteurs (avenue Gros Malhon, par exemple), a 

cependant été reporté dans d’autres cas et est relancé par l’action 20 (axe C1) du PDU 2019-

2030 : rue de Châteaugiron, rue de Nantes, avenue George Patton, rue Jean Guéhenno. 

 

 Les évolutions envisagées du réseau Star 

 

Avec l’arrivée de la deuxième ligne de métro, le réseau de bus urbains et interurbains 

va être amélioré selon Rennes Métropole. Le réseau de bus va être modifié dans son 

organisation par la nouvelle infrastructure. Les prévisions d’évolution du nombre de voyages 

et de l’offre kilométrique pour les lignes de bus régulières métropolitaines sont adaptées en 

conséquence, en fonction d’une ouverture programmée en 2021. 

Il apparaît que, outre les modifications de tracés, les améliorations envisagées 

concernent les plages du samedi et du dimanche, l’offre en période estivale, l’offre en soirée et 

de nuit y compris sur certaines lignes métropolitaines, l’offre en période creuse, la desserte du 

campus de Ker Lann. Ces avancées sont substantielles, mais l’offre en heures de pointe n’est 

pas particulièrement concernée. 

À partir de 2020, une augmentation de près de 2,5 % de l’offre kilométrique est 

envisagée, alors que, dans le même temps, une diminution du nombre de voyages est anticipée, 

en 2020 et surtout en 2021, avant de repartir à la hausse pour retrouver le niveau de 2019 en 

2023. 

Avec une démographie en évolution constatée de 1,8 %, cela revient à dire qu’à partir 

de 2021, année initiale d’ouverture de la ligne b, Rennes Métropole va faire progresser l’offre 

kilométrique plus rapidement que l’augmentation démographique et que le nombre anticipé de 

voyages. La croissance démographique augmente toutefois avec l’éloignement du centre de 

Rennes et l’offre dans les couronnes extérieures de la métropole nécessite d’être complétée. 

Rennes Métropole, lors de la séance de son conseil du 14 novembre 2019, a examiné les 

possibilités de création de transports collectifs en prolongement des lignes de métro. Ainsi, un 

système de « trambus » est envisagé sur l’axe sud-est, de la Poterie vers Chantepie, sur l’axe 

nord-est, de ViaSilva vers Thorigné-Fouillard, et sur l’axe sud-ouest, de 

Saint-Jacques-de-la-Lande vers Bruz. 
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Il s’agit de bus à haut niveau de service pour lesquels des voies en site propre 

permettraient l’utilisation de véhicules de grande capacité et leur assurant une fluidité de 

circulation et une vitesse commerciale importantes. L’étude réalisée et le débat associés arrivent 

assez tardivement et la perspective de mise en œuvre reste éloignée. 

Les évolutions en cours et envisagées, qui sont significatives, relèvent toutefois 

davantage d’une logique d’adaptation et de complément que d’une stratégie globale intégrant 

pleinement la question de l’offre suburbaine, alors que jusqu’ici, l’offre était surtout 

satisfaisante pour le cœur de métropole et, encore davantage, pour l’intra-rocade. D’une 

manière générale, ces évolutions soulèvent des interrogations quant à leur capacité à répondre 

de manière satisfaisante aux enjeux démographiques auxquels sera confrontée la métropole 

rennaise dans les dix ans à venir, avec une population qui aura progressé de plus de 95 000 

habitants d’ici à 2030. 

 

 La prise en compte du handicap 

 

Dans le cadre du précédent PDU, le réseau Star est devenu totalement accessible aux 

personnes à mobilité réduite, qu’il s’agisse des véhicules (bus) ou des arrêts sans impossibilité 

technique. Toutes les lignes sont ainsi accessibles depuis le début de 2015. Le métro a été dès 

l’origine conçu pour une accessibilité complète, qu’il s’agisse des stations ou des rames. En 

outre, tant le métro que les bus offrent des informations sonores et visuelles adaptées aux 

personnes présentant un handicap. 

Par ailleurs, a été développé un service de transport à la demande, dénommé Handistar, 

dans le cadre de la délégation confiée à Keolis (plus de 110 000 transports en 2017). L’enquête 

de satisfaction Handistar menée par Keolis en 2018 fait ressortir un taux très élevé de 

satisfaction de 95,3 %, stable depuis 2014. En revanche, la satisfaction sur la réservation recule 

à 87 % (- 6,2 points), ainsi que la « capacité d’Handistar à proposer une solution de transport » 

(84,6 %, en baisse depuis 2014). La forte demande entraîne une hausse des demandes mises en 

attente et une réservation de plus en plus en avance : 77 % réservent plus de 3 jours avant (+ 14 

points par rapport à 2014). 

En revanche, même si la métropole compte plus de 2 500 places de stationnement, 

l’aménagement de la voirie reste insuffisant. Les plans de mise en accessibilité de la voirie et 

des aménagements d’espaces publics (PAVE), obligatoires pour les communes de plus de 1 000 

habitants, n’ont pas été adoptés dans une trentaine de communes de la métropole. 

 

 L’offre routière face aux besoins de transversalité, d’intermodalité et 

de développement des transports en commun 

 Un trafic contenu en intra-rocade ; une saturation croissante sur la rocade 

et en approche du cœur d’agglomération 

 La saturation du réseau routier 

Dans le PDU 2007-2017, les infrastructures étaient déjà considérées comme « en cours de 

saturation en dehors du centre de Rennes, à cause de l’extension urbaine » (p.11). 
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L’évolution constatée depuis une quinzaine d’années, à l’échelle de Rennes Métropole, 

montre une hausse quasi-continue du trafic routier sur le territoire, qui se concrétise par une 

augmentation moyenne de près de 1 % par an sur la période, à rapprocher du taux de croissance 

de la population (+ 0,8 % par an entre 2006 et 2011 selon l’INSEE). Cette progression se 

constate sur la rocade et en extra-rocade et les conditions de circulation sont désormais 

dégradées sur la plupart des axes aux heures de pointe. 

En particulier, la rocade de Rennes est le point de convergence d’une majeure partie du 

réseau routier régional et national desservant le « Grand Ouest ». Neuf voies principales (2x2 

voies) y convergent. La qualité et la gratuité du réseau routier ont largement contribué à 

l’épanouissement économique de l’agglomération et de la Bretagne en général. Ce système 

viaire très performant a aussi encouragé la périurbanisation et les mouvements pendulaires sont 

massifs. 

Les statistiques de trafic de l’État, mais aussi du département d’Ille-et-Vilaine 

(gestionnaire jusqu’au 1er janvier 2017 d’une partie du réseau routier desservant le territoire de 

Rennes Métropole et fournissant des données aux entrées de ce territoire) montrent que la 

circulation continue de s’accroître sur la rocade et en extra-rocade. 

  Trafic maximal sur chacune des grandes portions de la rocade de Rennes 

Portion de la rocade 2007 2013 2016 2018 

Nord 74 848 81 004 82 694 89 615 

Ouest 101 882 101 321 104 985 110 725 

Sud 90 378 87 973 88 658 93 996 

Est 48 050 49 897 51 762 54 369 
Source : CRC, à partir des données de la direction inter-régionale des routes de l’Ouest (DIRO). 

Or, sur une route 2x2 voies (seule la rocade ouest est, en partie, en 2x3 voies), le seuil 

de gêne est fixé à 25 000 et le seuil de saturation à 45 000, ainsi qu’il est détaillé en annexe 4. 

La deuxième ceinture connaît aussi un trafic de plus en plus important. Rennes 

Métropole, interrogée, n’a toutefois pas fourni de mesure récente de trafic sur ce réseau qu’elle 

a repris du département au 1er janvier 2017, malgré son importance dans l’organisation générale 

de la circulation. 

À l’inverse, en intra-rocade, sur le territoire de la ville de Rennes, une baisse du trafic a 

été constatée, liée à la création de la première ligne de métro. Depuis, le trafic est globalement 

en baisse dans le centre et stable à l’extérieur du centre (mais en intra-rocade). 

Hormis dans l’intra-rocade, la congestion du réseau routier sur le territoire de la 

métropole est donc en augmentation et cause en moyenne une perte de temps estimée à 24 % 

de temps de trajet (53 % en heure de pointe le matin, 63 % le soir), soit 35 minutes par jour et 

133 heures par an selon la société TomTom56. 

  

                                                 
56 A comparer à un niveau de congestion croissant avec la taille des métropoles (34 % à Marseille, 32 % à Bordeaux 

et Grenoble, 28 % à Toulouse et 27 % à Nantes) - https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/rennes-traffic 
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Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, Rennes Métropole estime que, si 

la rocade et les grandes pénétrantes sont partiellement congestionnées sur certaines portions 

pendant une heure le matin et une heure et demie le soir en jours de semaine, la situation serait 

« fluide même sur la rocade 95 % du temps annuel (heures creuses, de frange, de nuit, week-

end, vacances scolaires, été) ». Or, la difficulté tient au fait que la congestion est problématique 

aux moments où, précisément, les usagers utilisent le plus le réseau routier. 

 

 Une accidentologie réduite 

Rennes Métropole ne fournit de statistiques que sur le territoire de la commune de 

Rennes. 

L’accidentologie y est à la baisse sur le long terme. 

Sur le moyen terme, les accidents sont surtout situés sur la rocade et aux portes et 

échangeurs de celle-ci. Sinon, ils se produisent au niveau de carrefours « complexes ». Comme 

le relève le tableau de bord de suivi du PDU (juin 2015), le boulevard Villebois-Mareuil 

(Rennes) montre que l’accidentologie se dégrade lorsque les aménagements de sécurité tardent, 

que la signalisation est imprécise et inadaptée : la voie est de largeur très variable sans logique, 

les files possibles de circulation dans un sens donné ne sont pas matérialisées ou s’interrompent 

sans évidence, les rétrécissements n’apparaissent pas clairement. 

Au regard du volume annuel du 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. Toutefois, 

il reste délicat de conclure sur l’analyse par décès, au regard du nombre annuel limité de cas et 

à l’amélioration tendancielle des statistiques. 

En 2016, après une année d’expérimentation peu fructueuse d’une baisse de 20 km/h 

(soit 70 km/h en partie sud et 90 km/h en partie nord), la limite de vitesse a été uniformisée à 

90 km/h sur l’ensemble de la rocade, sans que cela ait d’effet sensible sur la congestion et sur 

l’accidentologie. 

 

 Nécessité et contraintes des flux routiers 

 

Pour Rennes Métropole, le niveau de congestion est simplement comparable aux 

agglomérations de 300 à 700 000 habitants et la métropole rennaise se classerait même 

correctement. Ce constat est toutefois à nuancer, Rennes ne connaissant aucun obstacle 

géographique majeur contraignant les flux, à la différence de Toulon ou Grenoble, par exemple. 

Avec de plus longues distances à parcourir dans la métropole, la limitation à l’utilisation 

du vélo et une desserte inégale des lignes de bus, il est difficile de concilier les distances entre 

pôles et notamment avec le cœur de métropole et la volonté de réduire la place de l’automobile, 

comme l’exprimait le PDU 2007-2017 (p.13) : « La voiture est certes une tentation forte compte 

tenu de la morphologie urbaine de l’agglomération ». 
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Au regard de la congestion croissante et de la situation moins favorable des transports 

collectifs à l’extérieur de la rocade, une meilleure prise en compte des flux en approche, en 

contournement et en périphérie de Rennes mériterait d’être envisagée, par des aménagements 

ponctuels et la suppression de goulots d’étranglement, comme l’envisage depuis la fin 2019 le 

schéma directeur d’agglomération de la gestion du trafic (SDAGT), élaboré avec l’Etat. 

Une mobilité aisée reste en effet une nécessité pour le dynamisme économique, comme 

le reconnaissait le PDU 2007-2017 (p.18). L’ancien PDU fixait aussi la « fluidité du transit » 

comme objectif de son axe 5.1. Il s’agissait de « contrôler les augmentations des capacités de 

circulation automobile » (axe 5.3), tout en admettant les créations ou aménagements 

d’infrastructures si l’offre alternative n’est pas suffisante ou pas possible. 

Le rapport final d’évaluation du PDU 2007-2017 concluait à des réalisations 

insuffisantes en matière d’infrastructures et de partage de voirie, notamment pour les bus à haut 

niveau de service. Il soulignait que l’avancement du PDU était « largement concentré sur les 

actions de la ville de Rennes et de Rennes Métropole en matière de dissuasion du recours à la 

voiture dans l’hyper-centre et de développement des transports en commun ». 

La métropole doit donc concilier sa préoccupation d’un accès et d’une desserte du cœur 

d’agglomération et sa priorité aux transports en commun intra-rocade avec la nécessité, sur la 

rocade et les routes radiales, d’une fluidité du transit et d’une accessibilité globale de la 

Bretagne et de Rennes, rappelée par le rapport final d’évaluation du PDU 2007-2017. 

L’argument de « l’appel d’air » dû à la création d’infrastructures nouvelles, qui recouvre une 

part de réalité incontestable, se heurte cependant à la réalité d’une congestion constamment 

croissante sur des axes qui n’ont pas été sensiblement modifiés depuis l’achèvement de l’A84 

et de la rocade (1999), tandis que la population continue d’augmenter fortement et 

régulièrement. 

Le seul aménagement majeur réalisé sous l’empire du PDU précédent est ainsi le barreau 

du Pont-Lagot (2011). L’augmentation du trafic sur cet aménagement, comparativement 

supérieure aux autres pénétrantes et mise en avant par Rennes Métropole dans sa réponse à la 

chambre, est d’ailleurs logique. Le trafic est-ouest (avec Paris et Brest en directions principales) 

est désormais fléché par la rocade nord et non plus par la rocade sud, alourdissant 

comparativement davantage le passage par le barreau du Pont-Lagot, ce qui était précisément 

un des objectifs de sa réalisation, pour mieux répartir la circulation de transit sur la rocade. 

La pression sur le réseau routier ne peut que croître, avec la croissance démographique 

métropolitaine, notamment à distance du cœur de métropole, qui est réelle même sans 

construction de routes supplémentaires et qui va se poursuivre, comme le souligne l’INSEE57 : 

entre 2018 et 2040, les zones connaissant une augmentation de population annuelle supérieure 

à 1 % en Bretagne sont celles limitrophes de Rennes Métropole (Liffré-Châteaugiron, Montfort-

sur-Meu, Guichen), gagnant au total 70 000 habitants, tandis que la métropole elle-même 

devrait gagner plus de 95 000 habitants. 

En retenant un découpage plus fin (territoires de plus de 50 000 habitants composés de 

communes présentant des profils homogènes : indice de jeunesse, taille des méanges, statut de 

commune littorale, ville-centre/couronnes périurbaines), l’INSEE fait même apparaître plus 

clairement la pression démographique plus élevée dans les couronnes rennaises. 

 

                                                 
57 INSEE Analyses Bretagne, n° 89, 19 novembre 2019. 
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  Projection de l’évolution de population entre 2018 et 2040 

Scénario central de l’INSEE 

 
Source : INSEE. 

 

Ce sont les mêmes zones qui cumulent en outre la plus forte progression de la population 

en âge de travailler, la plus susceptible de se déplacer quotidiennement, en particulier aux 

heures de pointe et sur les axes majeurs. 

  Evolution de la population en âge de travailler (20-64 ans) 

Scénario central de l’INSEE 

 
Source : INSEE. 
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Ainsi, cette croissance et l’élargissement de la zone urbaine se traduisent par 

l’augmentation du trafic et la saturation croissante des axes routiers principaux. Ces évolutions 

sont renforcées par une organisation territoriale qui éloigne notamment zones de résidence et 

bassins d’emploi, alors que la topographie de la métropole rennaise est a priori peu 

contraignante. 

 

 La question du franchissement de la rocade, des circulations transversales et 

de la connexion avec les réseaux routiers extérieurs 

 

Les difficultés de connexion avec la rocade ou avec les réseaux situés au-delà de la 

rocade créent des engorgements. Même si Rennes Métropole n’est pas compétente pour une 

partie des aménagements souhaitables, son territoire en subit les conséquences économiques, 

sociales et environnementales. 

La rocade continuera d’être un élément majeur de connexion de la métropole rennaise 

et de la Bretagne au réseau national. Le projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD) rappelle ainsi que « le réseau d’infrastructures principal (les rocades et les grandes 

voiries d’accès et de sortie vers Rennes) est essentiel au développement économique du 

territoire et de la région Bretagne car le pays de Rennes en est la porte d’accès. Les flux 

économiques doivent pouvoir y circuler dans de bonnes conditions ». La rocade reste en même 

temps un anneau de distribution essentiel au sein de la métropole et son engorgement doit être 

évité. 

Une volonté univoque de diminuer la place de l’automobile ne doit pas empêcher des 

aménagements routiers bien ciblés, pour permettre une meilleure transversalité autour de 

Rennes et à l’intérieur de la métropole et éviter, à terme, un glissement de la rocade de Rennes 

vers une situation en partie comparable à celle du périphérique parisien, c’est-à-dire formant 

une barrière. Ajoutée au manque d’infrastructures dédiées, la congestion pénalise les transports 

collectifs et la connexion au reste de la Bretagne et des autres régions. 

Dans sa réponse à la chambre, Rennes Métropole indique que « des infrastructures 

routières feront également l’objet de travaux conséquents pour améliorer la sécurité et 

résoudre des problèmes ponctuels de capacité (par exemple par la création ponctuelle de  

3ème voie sous la forme de voies auxiliaires d’entrecroisement sur la rocade dès 2021) ». 

 

 La transversalité au sein de la métropole 

Malgré l’importance de la continuité du transit économique soulignée par le SCoT, 

l’absence d’aménagements en contournement de Rennes depuis l’abandon des projets de l’Etat 

dans l’angle sud-est de la rocade et la progression du trafic, notamment de poids lourds, sur 

l’axe de Paris et vers le reste de la Bretagne accroissent les difficultés d’écoulement des flux et 

peuvent avoir des conséquences environnementales et économiques. Ces éléments sont détaillés 

en annexe 4. 

  



RENNES METROPOLE / COMMUNE DE RENNES – DEPLACEMENTS METROPOLITAINS 

59 

Les discontinuités de la deuxième couronne autour de Rennes et les multiples traversées 

urbaines empêchent en outre de considérer cet itinéraire comme une réelle « deuxième 

ceinture ». Or, les transports collectifs sont essentiellement organisés de manière radiale et 

faiblement de manière transversale au sein du territoire métropolitain, ce qui serait coûteux et 

peu efficient au regard des distances parcourues, des itinéraires très divers et de l’éparpillement 

de la clientèle potentielle. Cette situation accroît encore la difficulté de circulation transversale 

au sein de la métropole. 

Le nouveau PDU 2019-2030 (action 12 de l’axe B1) prévoit une « étude sur la 

congestion et sur le fonctionnement de la seconde ceinture d’agglomération ». Son annexe 

d’évaluation environnementale récapitule des opérations d’aménagement d’infrastructures à 

mener, comme les déviations et nouvelles liaisons routières à Vern-sur-Seiche, 

Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Thorigné-Fouillard, et les réaménagements de points d’échange 

sur la rocade et les voies d’accès au cœur d’agglomération, comme sur la RN12 au niveau de 

Pacé ou sur la RN24 au niveau de Mordelles. 

 

 Les connexions et franchissements de la rocade 

Le nouveau PDU prévoit aussi une étude sur l’adaptation de la connexion de l’A84 à la 

rocade, qui ne permet aucune connexion transversale à la deuxième ceinture, ni aucun accès à 

la nouvelle et importante zone d’habitat et d’activité de ViaSilva. Il envisage plus directement 

d’adapter certains échangeurs : secteur Alphasis (Saint-Grégoire), échangeur RD29-Bel Air, 

porte des Longs Champs, porte de Tizé, porte des Loges, RN24 à hauteur de Mordelles, 

connexion RN12-zone d’activités Rive Ouest (Pacé). 

De fait, ainsi qu’il est détaillé en annexe 4, certains des axes majeurs connectés à la 

rocade le sont par des portions de voies urbaines, où la circulation est fortement ralentie par des 

feux tricolores ou des ronds-points. Cela entraîne des embouteillages qui se diffusent aux voies 

secondaires. 

Les échangeurs de la rocade apparaissent par ailleurs incomplets ou insuffisants, pour 

nombre d’entre eux. Les aménagements sont très progressifs et en réaction à la persistance de 

problèmes d’engorgement et notamment de débordements accidentogènes en raison de 

remontées de files sur la rocade. C’est ce qui a conduit à la construction du barreau du Pont-

Lagot et, en 2019, du tourne-à-droite de la porte des Longs Champs. 

Enfin, les franchissements de la rocade, soit aériens (comme le D82 au sud ou la rue du 

Général de Gaulle à Saint-Grégoire), soit souterrains (comme l’avenue du Couesnon à Saint-

Grégoire) apparaissent également insuffisants en nombre et en capacité avec l’urbanisation 

progressive de l’intra-rocade. 

 

 Les aménagements spécifiques en faveur des transports collectifs 

La plus grande facilité de franchissement de la rocade et la reconquête de fluidité sur la 

rocade et dans les relations transversales à l’extérieur de la rocade sont en particulier nécessaires 

pour favoriser et améliorer les transports en commun, dans leur tracé, leur offre quantitative et 

qualitative et leur efficacité commerciale. 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

60 

 

Le rapport final d’évaluation du PDU 2007-2017 soulignait les limites au 

développement de l’offre de transports en commun « dans les territoires métropolitains au-

delà de la première couronne », en raison de la faible densité et de besoins différents (davantage 

transversaux). 

La priorité C du nouveau PDU 2019-2030 (« hiérarchiser et territorialiser les modes de 

déplacements selon la zone de pertinence de leurs usages ; assumer une géographie différenciée 

des solutions de mobilité ») suppose des aménagements d’infrastructures supplémentaires ou 

complémentaires, pour répondre aux besoins liés à l’organisation spatiale de la métropole et à 

l’augmentation de sa population.  

Dans le cadre de l’action 21 de l’axe C1 (« aménager des liaisons TCSP bus entre la 

deuxième ceinture et Rennes »), estimée à 24 345 000 €, le nouveau PDU 2019-2030 reconnaît 

que « les trajets des lignes de bus desservant les périphéries sont relativement longs 

(conséquence notamment du temps de franchissement de la « ceinture verte » – non bâtie) » et 

que « la congestion pénalise les transports collectifs routiers et a un impact sur leur 

attractivité », en particulier aux heures de pointe sur les pénétrantes. Il ajoute que « ces 

embouteillages réduisent la vitesse commerciale des bus (elle-même déterminante dans le choix 

modal des usagers souhaitant effectuer un déplacement) ». 

Le nouveau PDU préconise donc de désinsérer les transports collectifs (bus et cars 

interurbains) de la circulation générale pour faciliter l’accès au cœur de la métropole, en 

aménageant des voies en site propre, partagées avec le covoiturage et les véhicules dits 

« propres ». 

Pour autant, il importe de ne pas favoriser le développement des transports collectifs au 

détriment des autres modes de déplacement, par exemple par un recours trop important aux 

réductions de voirie laissée à la circulation générale58, notamment sur les axes économiquement 

essentiels59. De même, la densité plus ou moins grande des franchissements de la rocade et le 

caractère plus ou moins complet des échangeurs est à prendre en compte pour limiter les goulots 

d’étranglement, facteurs de risques et d’encombrements60. 

Ces perspectives sont tracées de manière tardive, par rapport à des besoins anciens, et 

auraient pu être mieux prises en compte dans certains cas, par exemple dès les réaménagements 

de la porte de Saint-Nazaire ou la création de la déviation de Betton. 

La focalisation sur les derniers kilomètres des pénétrantes, afin d’y créer des voies 

réservées aux transports en commun, au covoiturage et aux véhicules dits « propres », reste en 

effet très dépendante du statut des différentes voies, de contraintes physiques et techniques 

majeures, de délais de réalisation importants et de coûts significatifs. 

 

                                                 
58 Rennes Métropoles a indiqué toutefois avoir abandonné cette option. 
59 Il existe une hiérarchie entre les six axes d’importance nationale et régionale (A84, route de Saint-Malo, route 

de Saint-Brieuc et Brest, route de Lorient, route de Nantes, route de Paris. 
60 En fin de parcours, en amont de la rocade, l’absence de suppression de goulots d’étranglement ou même la 

création en cours ou potentielle de nouveaux goulots (avenue Dodin, porte de Tizé, porte des Loges) constituent 

des facteurs de risques et d’embouteillages supplémentaires, éventuellement remontant vers la rocade, et de 

pollutions supplémentaires. 
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 L’offre d’infrastructures et de services pour les vélos et autres modes 

non motorisés 

 Un objectif de la politique métropolitaine de réseaux renouvelé par le 

nouveau PDU 

 

Alors que le schéma directeur vélo 2006 prévoyait 415 km de voies cyclables (pistes et 

bandes cyclables), la situation en 2015 (évaluation du PDU 2007-2017) se limitait à 135 km et, 

en 2018, à 145 km (projet de PDU 2019-2030). 

Les différentes mesures mises en œuvre par Rennes Métropole pour le développement 

du réseau cyclable sont significatives en intra-rocade, mais plus difficiles à développer en extra-

rocade, en raison des longues distances, de la difficulté de franchissement des axes routiers 

majeurs ou d’autres obstacles matériels. 

Rennes Métropole a engagé des actions d’amélioration des aménagements cyclables et 

la mise en place de liaisons structurantes dans le cadre d’un réseau express vélo (REV), pour 

disposer d’itinéraires : 

- sécurisés, attractifs, offrant de bonnes conditions de « cyclabilité » (confort de 

roulement, largeur, traversée des carrefours), 

- le long desquels la vitesse moyenne de circulation des vélos le rend concurrentiel par 

rapport aux modes motorisés, 

- le long desquels la circulation des cyclistes est traitée de façon prioritaire. 

Le nouveau PDU 2019-2030 prévoit le déploiement d’un REV de 102 kilomètres en 

itinéraire continu et sécurisé, sur Rennes et les communes proches, selon 14 faisceaux. Il 

desservirait ainsi 80 % des habitants de la métropole. Le REV doit également permettre des 

franchissements sécurisés et efficaces de la rocade et de la seconde ceinture. L’action 5 de l’axe 

A2 du nouveau PDU prévoit 20 730 000 € à ces fins. 

Le REV complète le schéma directeur vélo qui a pour objectif la réalisation d’un réseau 

cyclable intercommunal de plus de 500 kilomètres. Un ensemble de mesures doit permettre de 

développer et connecter les différents itinéraires cyclables, notamment d’assurer le rabattement 

vers le REV. L’action 6 de l’axe A2 du nouveau PDU prévoit 16 614 000 € en ce sens. 

L’effort apparaît donc majeur dans le nouveau PDU, au regard des autres 

investissements prévus. 

 

 Les attentes identifiées et le poids des comportements 

 

Les études et évaluations récapitulées en annexe 4 montrent que les problèmes de 

sécurité et les aménagements insuffisants constituent les premiers obstacles au développement 

de la pratique du vélo. Une difficulté importante tient aux ruptures de charge sur les axes 

cyclables, qu’il s’agisse seulement d’un carrefour ou de portions plus longues, ainsi qu’il est 

illustré infra dans les développements relatifs à la voirie. 

Les craintes de vol et les distances à parcourir constituent également des freins à l’usage 

du vélo. 
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Les études et évaluations soulignent le fort potentiel de développement de la pratique 

du vélo, mais aussi les obstacles liés à des comportements ancrés, plus qu’à des infrastructures 

insuffisantes. Le développement d’équipements, la sécurisation, la diversification des offres, 

comme s’y emploie Rennes Métropole, sont effectivement nécessaires, mais ne seront pas 

suffisantes pour réaliser les ambitions du PDU sur la forte progression du mode de circulation 

« vélo ». La popularisation du vélo à assistance électrique est probablement un élément de 

solution significatif au regard de l’importance du critère de distance. 

 

 L’évolution de l’offre métropolitaine en matière de services 

 

En 1998, Rennes était une ville pionnière en équipement de vélos en libre-service. En 

2009, le service a été remplacé par « Le Vélo Star » et inclus dans la délégation de Keolis. 

Le système a été entièrement remodelé en septembre 2018 à la suite du renouvellement 

de la délégation de service public. En 2019, le service compte 650 nouveaux vélos en libre-

service répartis sur 55 stations, contre 83 auparavant, afin de s’adapter à l’ouverture de la ligne 

b du métro et à un usage déclinant, alors que la location longue durée du vélo à assistance 

électrique rencontre un fort succès. Ce réaménagement des stations a été mal perçu de manière 

immédiate, mais Keolis compte sur une adaptation, à terme, des comportements aux 

modifications du service. 

Le vélo en location de courte durée ne constitue qu’un service d’appoint. En revanche, 

la demande est forte en matière de vélos à assistance électrique (VAE) et le potentiel est réel 

pour le développement d’un mode de déplacement qui pourrait faciliter davantage de reports 

depuis des modes motorisés. 

L’offre se développe de manière importante et pertinente, depuis 2013, avec un fort 

degré de satisfaction : plus de 2 000 VAE en cours de location de longue durée à la fin de 2018, 

avec possibilité d’achat au bout d’un ou deux ans61, et un PDU 2019-2030 qui prévoit la mise 

à disposition annuelle de 1 800 VAE. 

Enfin, en matière de trottinette électrique, la prudence initiale de Rennes Métropole 

apparaît justifiée, au regard de leur bilan environnemental et sécuritaire contestable, de la 

nécessité pour l’autorité publique de ne pas surréagir aux effets de mode et du caractère limité 

du report modal depuis les véhicules motorisés, les trottinettes risquant surtout de phagocyter 

les modes actifs de déplacement, notamment la marche, et les déplacements en bus, ce qui n’est 

pas souhaitable. 

 

 Les perspectives en matière de covoiturage 

 

Ainsi que le relevait le tableau de bord de suivi du PDU (juin 2015), le covoiturage a 

tendance à plafonner et, à l’heure actuelle, les formes de partage apparaissent « anecdotiques ». 

La difficulté tient aussi au fait que les aménagements seuls ne sont pas forcément suffisants, la 

correspondance entre offre et demande n’étant pas assurée ipso facto.  

                                                 
61 En ce qui concerne le service de location offert, avec possibilité d’achat au bout d’un an à un tarif nettement 

inférieur à la valeur marchande, ainsi que cela était déjà relevé pour le vélo dans le rapport de la chambre relatif à 

la DSP du Star, il existe un risque au regard du droit de la concurrence. 
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 L’ambition du nouveau PDU face aux pratiques existantes 

 

Le ratio actuel de 1,04 personne par véhicule pour les trajets domicile-travail sur le 

territoire de la métropole est à comparer au taux moyen d’occupation de 2,5 personnes par 

véhicule en covoiturage. L’importance des trajets domicile/travail aux heures de pointe du 

matin et du soir rend primordial un développement du covoiturage sur ce type de déplacements, 

qui reste le premier cas de recours. 

En 2030, l’objectif de Rennes Métropole d’un covoiturage d’un jour sur cinq sur les 

trajets domicile-travail est ambitieux et apparaît assez peu réaliste ; le rapport de la commission 

dans le cadre de l’enquête publique sur la révision du PDU (novembre 2019) avait d’ailleurs 

émis des réserves sur la justification des objectifs en matière de covoiturage62. D’après une 

étude de l’Audiar détaillée en annexe 4, au sein de la métropole, le recours au covoiturage se 

fait sur d’assez longues distances (15 km entre le domicile et l’aire de covoiturage et 44 km 

jusqu’à la destination, pour le motif travail/étude). Les aires de covoiturage sont surtout utilisées 

par des habitants de la métropole sortant de celle-ci, vers d’autres bassins d’emplois importants. 

De plus, même s’il était atteint, l’objectif du PDU 2019-2030 ne réduirait le trafic en 

heures de pointe, selon la collectivité elle-même, que de 7 % soit, par exemple, sur la rocade 

nord de 71 405 véhicules à 66 405 véhicules, toujours au-dessus du seuil de saturation. 

 

 Une politique métropolitaine de développement des infrastructures et des 

avantages comparatifs 

 

Progressivement, ainsi qu’il est détaillé en annexe 4, Rennes Métropole augmente les 

avantages tarifaires et les places réservées au covoiturage dans les parcs relais et dans les autres 

parcs de stationnement. Elle projette en outre, dans le cadre du PDU 2019-2030, d’aménager 

des voies dédiées au covoiturage (ainsi qu’aux transports en commun et aux véhicules 

électriques) sur huit pénétrantes vers la rocade. 

Cette mesure reste dans l’attente d’un cadre réglementaire adapté. En outre, elle requiert 

un calibrage précis, car les études nationale et locale exposées en annexe 4 montrent la nécessité 

de laisser au minimum deux files à la circulation générale, tant du point de vue de l’écoulement 

du trafic de transit et économique que de la sécurité. 

Au regard du nombre d’accès, de sorties et de croisements d’axes sur les derniers 

kilomètres des pénétrantes concernées, la perspective d’une réalisation à échéance raisonnable 

apparaît pour le moins incertaine. De plus, Rennes Métropole n’est pas décisionnaire pour 

l’ensemble de ces axes qui accueillent un trafic de transit très important, essentiel sur le plan 

économique pour l’ensemble de la région. 

L’enveloppe de 16,2 M€ indiquée dans le projet de nouveau PDU apparaît donc modeste 

au regard de l’ambition du projet. 

  

                                                 
62 Voir aussi le guide de l’Ademe consacré au co-voiturage et l’étude de l’Audiar « Le covoiturage de proximité 

en Ille-et-Vilaine, pratiques actuelles et perspectives de développement », décembre 2018. 
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 La capacité et la localisation des aires de covoiturage 

 

Alors que les perspectives sur les axes réservés apparaissent lointaines et coûteuses, la 

disponibilité et la localisation des aires restent un problème plus immédiat et plus aisé à 

résoudre. 

Les études, notamment de l’Audiar, reprises en annexe 4, soulignent la prédominance 

des aires informelles sur les aires officielles, la dispersion de ces dernières en terme de 

gestionnaire et leur saturation seulement lorsque l’emplacement est adapté, principalement à 

proximité des 2x2 voies et aux portes de la rocade. 

La nécessité d’un réseau d’aires de covoiturage, coordonné et relayé par une bonne 

communication, est claire, de même que celle d’un outil de mise en relation efficace. 

L’action 9 de l’axe A3 du nouveau PDU 2019-2030 prescrit l’établissement d’un 

schéma de développement des aires de covoiturage, en cohérence notamment avec les voies 

potentiellement réservées au covoiturage en approche du cœur de métropole : Bruz et parc des 

expositions, Chartres-de-Bretagne, terminus de l’axe est-ouest (zone d’activités Ouest), 

Mordelles, Montgermont et RD137, déviation de Betton, Thorigné-Fouillard et A84,  

Vern-sur-Seiche. 

 

 Le problème de la performance des applications de covoiturage 

 

À ce jour, le bon modèle pour développer le covoiturage domicile-travail à travers un 

outil de mise en relation n’a pas encore été trouvé, ce qui conduit les collectivités à s’investir 

sur le sujet. Entre-temps, il est possible qu’un opérateur privé mette au point le concept qui 

s’imposera et attirera vers lui en peu de temps la majeure partie de l’offre et de la demande. 

Ainsi qu’il est détaillé en annexe 4, les applications de Keolis, « Covoit’Star », et d’un 

groupement de commande de collectivités territoriales du grand Ouest et de l’Etat, « Ouestgo », 

restent peu utilisées. 

 

 L’apport de l’autopartage 

 

Le service d’autopartage proposé sur le territoire métropolitain, détaillé en annexe 4, 

revêt un caractère marginal et subsidiaire dans l’offre de moyens de déplacement alternatifs. 

 

 La prise en compte de l’intermodalité et des connexions entre modes 

de déplacement 

 Les incitations à l’intermodalité et la question du rabattement 

 

Lancée en 2006, la carte KorriGo est un exemple concret et réussi de forte incitation, 

non seulement à l’utilisation des transports collectifs, mais aussi à l’intermodalité, par la variété 

de ses offres et par sa simplicité. 
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Le rapport de la commission d’enquêtes de mai 201263 sur la construction de la 

deuxième ligne de métro recommandait déjà un ensemble de mesures pour faciliter le 

rabattement vers les transports collectifs64.  

Jusque-là, ces diverses recommandations n’avaient pas été prises en compte et le 

rabattement très peu organisé. Ce n’est qu’avec le nouveau PDU que sont envisagées la création 

de voies bus sur les pénétrantes (action 21) et la création de parkings d’environ 80 places, 

extensibles à 200, pour le report modal en extra-rocade, en amont des 9 voies bus/covoiturage 

et au niveau de la deuxième ceinture d’agglomération (action 23). Le nouveau PDU envisage 

l’étude des « besoins supplémentaires en parkings au droit des haltes ferrées », ce qui paraît 

effectivement prioritaire par rapport à tout projet lourd de réaménagement des lignes TER. 

L’action 23 de l’axe C2 prévoit également des emplacements pour organiser le rabattement du 

réseau BreizhGo. 

En effet, plus le rabattement est organisé en amont et le long des voies radiales, dès 

l’extra-rocade, moins la pression sur les parcs relais situés en intra-rocade ou, à terme, entre la 

rocade et la « deuxième ceinture » sera forte et plus elle sera répartie au long des axes. 

Par ailleurs, le SCoT insiste sur des pôles d’échange multimodaux (PEM) qui 

permettraient d’assurer le rôle d’interface entre les réseaux de transports en commun, la voiture 

et les réseaux de proximités. Il préconise de valoriser leurs abords par une urbanisation plus 

« compacte » et de favoriser la densité de logements, d’équipements et d’activités à proximité, 

et pose des exigences fortes, notamment en matière d’accessibilité, de stationnement et de 

desserte en TC, pour que ces pôles puissent réellement remplir leur rôle. 

 

 Les problèmes de localisation et de dimensionnement des parcs relais 

 

Les parcs relais constituent un outil essentiel de l’intermodalité et du report modal. 

Avant l’ouverture de la ligne b du métro, les cinq parcs relais proposés par Rennes 

Métropole se situent uniquement en intra-rocade, à proximité d’une station de la ligne a pour 

quatre d’entre eux. D’autres parcs relais prévus par le PDU 2007-2017, aux extrémités de l’axe 

est-ouest ou proche de la porte de Maurepas, n’ont pas été réalisés. 

À l’exception de celui non associé à une station de métro, les taux d’occupation des 

parcs relais sont très élevés et confinent, pour deux d’entre eux, à la saturation. Plus un parc est 

proche de la rocade et d’une station de métro, plus son taux d’occupation est élevé. 

La localisation des parcs relais apparaît donc essentielle, de même que leur accès. Il n’y 

a pas de sens à créer des équipements destinés à réduire la circulation automobile en cœur 

d’agglomération, s’ils sont rendus difficiles d’accès pour ladite circulation depuis l’extérieur de 

la rocade. C’est d’autant plus impératif que le choix s’est imposé de lignes de métro situées 

entièrement en intra-rocade.  

                                                 
63 Enquêtes publiques conjointes : déclaration d’utilité publique ; mise en compatibilité des PLU de Rennes, 

Cesson-Sévigné et Saint-Jacques-de-la-Lande ; enquête parcellaire. 
64 La commission préconisait de développer des transports en commun rapides et efficaces, à partir des communes 

périphériques et en site propre en entrée d’agglomération ou sur des axes prioritaires, vers les stations de métro. 

En outre, le PDU 2007-2017 (p.35) estimait que « la création de parcs de stationnement sur les axes de pénétration 

les plus fréquentés par les transports collectifs, en approche du cœur de l’agglomération et en bordure des axes 

routiers majeurs, est incontournable ».  
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Cela doit valoir à l’avenir, afin d’assurer un accès aisé aux parcs relais de la ligne b du 

métro, afin d’éviter que des goulots d’étranglement se forment en amont de ces parcs, ce qui 

constitue un risque exposé en annexe 4. 

Le bon dimensionnement des parcs est également important et, de ce point de vue, les 

parcs relais aux terminus de la ligne b, avec 800 places et 200 places vélos, proposeront une 

offre d’emblée plus importante. Le dimensionnement insuffisant des parcs relais actuels n’en 

est que plus apparent, en particulier au sud. La fonction de dissuasion des parcs relais auprès 

des automobilistes pendulaires65 ne sera remplie que s’ils ont une capacité suffisante. 

Globalement, seules 600 places étaient initialement prévues pour la ligne a du métro et 

1 600 ont été finalement réalisées. Le parking de la Poterie est en outre en voie 

d’agrandissement. 

Malgré ces faiblesses de l’offre existante, la métropole avance des arguments, 

récapitulés en annexe 4, pour ne pas créer de parcs relais de taille significativement plus 

importante. De plus, les normes de construction de places de stationnement associées aux 

logements et aux bureaux ont été réduites dans un périmètre de 400 mètres autour des stations 

de métro aussitôt après leur ouverture, ce qui ne fait qu’accroître le besoin de parcs relais de 

grande capacité. 

Le nouveau PDU 2019-2030 envisage d’étudier la réalisation de parcs relais aux 

terminus de l’axe est-ouest : dans la zone d’activités Ouest, donc potentiellement en extra-

rocade, et dans la zone de la Rigourdière à Cesson-Sévigné, certes en intra-rocade mais bien en 

amont de tout l’est du cœur d’agglomération et surtout mieux situé que le parc relais des Préales. 

Même si les échéances seront lointaines par rapport aux besoins actuels, la création de 

parcs relais sera également étudiée en cohérence avec les voies réservées aux transports en 

commun et/ou au covoiturage en approche de la rocade : Pacé, Mordelles, Bruz et parc des 

expositions, Chartres-de-Bretagne, Vern-sur-Seiche, Montgermont et RD137, Betton, 

Thorigné-Fouillard et A84. 

En l’absence d’un développement suffisant des capacités des parcs relais existants et à 

créer en amont de la rocade, la métropole se privera d’un outil décisif d’allègement du trafic en 

intra-rocade et sur la rocade. 

 

 Le stationnement dans la métropole, à Rennes et aux abords du centre-ville 

 

La métropole compte 358 parkings de 50 places et plus, soit une capacité de près de 

54 000 places potentiellement mutualisables pour les véhicules motorisés. La ville de Rennes 

dispose de 168 parkings de 50 places et plus, soit une capacité de plus de 28 000 places. En 

complément de cette offre, la ville de Rennes possédait, au 1er janvier 2017, 61 347 places sur 

voirie, dont 6 500 payantes. 

Les 11 parcs publics payants de Rennes offrent plus de 6 100 places de stationnement. 

Leur taux d’occupation s’est amélioré et les parcs de stationnement en ouvrage peuvent 

connaître une saturation régulière ou partielle, en semaine ou le week-end. La réduction du 

stationnement de surface, la suppression progressive du stationnement gratuit et la mise en place 

des forfaits post-stationnement favorisent cette évolution.  

                                                 
65 Evoquée par la note n° 9 à l’attention de la commission d’enquête de 2012. 
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La difficulté peut davantage tenir à la localisation des parcs de stationnement et non à 

leur capacité globale. C’est vrai des sous-quartiers Thabor et Fougères-Sévigné, mais aussi plus 

généralement des abords et extensions du centre-ville. La réhabilitation et l’extension du 

parking Gare Sud permet d’afficher une augmentation de l’offre. Cependant, elle traduit un 

déplacement de l’offre du centre vers la périphérie du centre-ville, puisque le stationnement sur 

voirie diminue de manière continue sur la période examinée, en cohérence avec le souhait de 

réduire la place de la voiture dans le centre de Rennes. 

Le projet urbain Rennes 2030 prévoit de « déplier » le centre-ville selon les points 

cardinaux (Hôtel-Dieu et Chézy-Dinan au nord, îlot de l’Octroi et mail Mitterrand à l’ouest, 

EuroRennes au sud, Baud-Chardonnet à l’est). Or, trois des quatre extensions imaginées du 

centre-ville ne comptent pas de parc de stationnement significatif. 

L’offre supplémentaire au niveau de la gare ne résout pas les conséquences d’une 

délocalisation progressive de l’offre hors du centre dense, qui s’accentuera d’ailleurs avec la 

probable disparition à terme du parc Vilaine. Ainsi, c’est de manière complémentaire et sous la 

pression d’une situation difficile pour le stationnement autour du couvent des Jacobins, qu’une 

extension du parc programmé à l’Hôtel-Dieu (de 100 à 320 places) devrait être réalisée. 

Finalement, même s’il est délicat d’évaluer l’impact sur l’activité commerciale du 

centre-ville de Rennes des évolutions des déplacements et de l’offre de stationnement, la 

volonté d’étendre les caractéristiques du centre-ville selon les directions cardinales pourrait se 

heurter à une difficulté d’accès excessive en certains points. 

 

* 

 

Face à l’ambition des objectifs métropolitains, l’offre de moyens de transport est inégale 

et globalement insuffisante en extra-rocade. 

En matière de transports collectifs, l’organisation et l’étalement de la « ville archipel » 

rendent plus difficiles de bonnes performances économiques et horaires. C’est d’autant plus 

vrai qu’il existe une véritable différence entre l’intra-rocade et l’extra-rocade, la première 

concentrant 50 % de l’offre kilométrique et 84 % des voyages en métro et lignes urbaines. De 

plus, l’intermodalité est gênée par des faiblesses de localisation et de dimensionnement des 

parcs relais et les franchissements et connexions à la rocade apparaissent insuffisants, en raison 

d’aménagements routiers très limités au cours des dernières années. 

En regard, le trafic routier connaît une croissance continue sur et à l’extérieur de la 

rocade, sans adaptation ciblée des infrastructures. Le développement du covoiturage est encore 

freiné par des obstacles intrinsèques et par des aménagements mal calibrés. 

En matière de vélo, le développement du réseau souffre du même écart entre l’effort 

significatif en intra-rocade et le retard par rapport aux prévisions en extra-rocade. 

Dès lors, faute de transports collectifs adaptés et de modes alternatifs suffisants, 

l’augmentation de la congestion routière est susceptible de se prolonger. 
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4 LES RELATIONS ENTRE OPERATIONS D’AMENAGEMENT 

ET DEPLACEMENTS 

 

La chambre a examiné 17 opérations d’aménagement sur un total de 57 en cours pendant 

la période sous revue66. Les opérations d’aménagement illustrant les observations formulées 

infra sont détaillées en annexe 6. 

 

 La prise en compte des problématiques de mobilité et de déplacements 

dans les localisations d’opérations d’aménagement 

 

L’évaluation du PDU 2007-201767 estime que « jusqu’à présent, l’accent mis sur le 

modèle de la "Ville-Archipel" et le principe du plan local de l’habitat (PLH) d’un 

développement démographique homothétique entre communes ne faisaient pas directement 

écho à une stratégie « mobilité » centrée sur les transports collectifs qui ont besoin de densité 

et de continuité urbaine pour être plus performants. (…) 

Les récentes révisions du SCoT et l’élaboration du nouveau PLH ouvrent la voie à une 

intégration plus poussée de la stratégie de mobilité avec la politique d’aménagement sur 

l’agglomération. (…). 

Sur un plan plus opérationnel, il apparaît que les problématiques de mobilité sont 

plutôt mieux prises en compte dans la conception des projets d’aménagements. Les difficultés 

récurrentes concernent davantage les choix de localisation des opérations : les 

problématiques de mobilité ne sont prises en compte que de manière secondaire. C’est à l’offre 

de transport de s’adapter aux projets urbains plutôt que de concevoir la localisation de ces 

opérations pour optimiser les déplacements qu’elles génèreront. De la même manière, la 

question de la localisation des zones d’activités et de leur desserte en transports en commun 

est apparue perfectible, alors qu’elle recouvre des enjeux importants pour permettre le 

déplacement des salariés, des consommateurs et des marchandises ». 

 

 La question de l’adéquation entre localisation des opérations 

d’aménagement et transports collectifs existants ou possibles 

 

Le rapport final d’évaluation du PDU 2007-2017 relève des efforts en matière 

d’intégration des enjeux de mobilité dans les opérations d’urbanisme, grâce aux aménagements 

en faveur des modes actifs ou à la continuité des cheminements. 

  

                                                 
66 Réponses aux questionnaires, documentation ouverte sur les zones et contrôles in situ. 
67 Evaluation du PDU de l’agglomération rennaise, note de synthèse, réalisée par les cabinets Planète Publique et 

6-t, février 2015, version 2.0 
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Toutefois, il insiste sur le fait qu’il n’existe pas de « territorialisation de la production 

de logements ou de l’implantation d’activités » en fonction de l’offre de transports en commun 

et des nœuds de communication. Il relève que les choix de localisation « ne prennent pas 

toujours en compte les objectifs du PDU en termes d’encouragement au report modal, ou de 

réduction de la nécessité des déplacements carbonés ». Or, le vélo et la marche ne peuvent 

constituer l’essentiel des modes de déplacement, surtout si le choix du lieu de résidence et/ou 

de travail est contraint par des décisions exogènes, par le coût de l’immobilier ou par 

l’insuffisance d’une offre adjacente entre activités et habitat. 

L’urbanisation et l’aménagement d’activités ne sont pas réalisées en intégrant 

suffisamment les déplacements et leurs logiques. Les problématiques de déplacements sont en 

réalité souvent subordonnées à la logique foncière et à la logique d’extension. L’implantation 

de zones d’aménagement est déjà décidée avant de poser la question de la mobilité (p.46 du 

rapport final d’évaluation du PDU 2007-2017). 

La mise en place d’un urbanisme « davantage polarisé par le réseau de transports 

collectifs » est donc préconisée. En effet, les transports en commun ont besoin de densité et de 

continuité urbaine, ce qu’offre insuffisamment l’organisation spatiale actuelle de la métropole. 

Une plus grande compacité répond aussi à l’objectif d’éviter l’étalement urbain, figurant dans 

le PLH et rappelé dans chaque dossier de ZAC. 

Néanmoins, en intra-rocade, que ce soit par l’utilisation des quadrants très peu denses68, 

par l’élévation de la hauteur des constructions, par la requalification urbaine ou par l’utilisation 

plus systématique des emprises délaissées, la densification se réalise progressivement, ce qui 

est cohérent avec une volonté partagée de réduire la consommation foncière et de diminuer les 

déplacements et leurs externalités, en réduisant les distances entre logement, emploi et activités 

personnelles. 

 

 L’optimisation nécessaire des espaces de la métropole 

 

La « ceinture verte », l’alternance bâti/campagne, l’imbrication ville/campagne, qui 

caractérisent la « ville archipel » selon le PDU 2007-2017 (p.10), la préservation des « espaces 

agricoles périurbains à forts enjeux (champs urbains) » mise en avant par le rapport de 

présentation du SCoT (schéma de cohérence territoriale) 2015, sont difficiles à concilier avec 

la nécessité également affichée d’éviter le mitage de l’espace « agro-naturel », d’accroître la 

densité à proximité du cœur d’agglomération et de rechercher généralement « une certaine 

concentration ». 

Selon le PDU 2007-2017 (p.9), la multipolarité aurait aidé à lutter contre l’étalement 

urbain. En réalité, elle a simplement déplacé le problème, la périurbanisation s’effectuant plus 

loin du centre de la métropole et de manière plus dispersée. Le grignotage des terres agricoles 

a ainsi progressé dans toutes les communes, y compris moyennes et petites, avec le fort 

développement de lotissements pavillonnaires. 

  

                                                 
68  En dernier lieu, le nord-est, même si la commune de Cesson-Sévigné a demandé une diminution des ambitions 

de constructions. 
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De plus, l’urbanisation est globalement plus étalée, puisque les constructions sont moins 

hautes à mesure que le centre de la métropole s’éloigne. En outre, le maintien de la 

concentration des emplois au plus proche du cœur de métropole a accentué les mouvements 

pendulaires. C’est pourquoi le rapport de présentation du SCoT de 2015, tout en renouvelant 

l’attachement à la « ville archipel », préconise une augmentation de la densité de population et 

une densification des pôles urbains pour rendre possibles « des liaisons confortées » entre les 

pôles. 

Du point de vue des déplacements, le maintien de zones non bâties très étendues à 

proximité du cœur de métropole pose problème. Au regard des documents stratégiques et 

d’urbanisme du pays de Rennes et de la métropole, leur intérêt apparaît surtout visuel. Les 

documents stratégiques et d’urbanisme les envisagent en effet essentiellement dans cette 

perspective, comme les « paysages des routes » et les « vues remarquables » incluses dans le 

SCoT. 

Posé par ce dernier, le principe de « non urbanisation de part et d’autre des grands axes 

routiers » révèle une vision « automobilo-centrée » des paysages, au sens de paysages 

découverts seulement depuis des axes routiers où l’arrêt est, de surcroît, impossible (cette vision 

reprise dans les différents documents du SCoT est détaillée en annexe 5), ce qui apparaît 

paradoxal alors que l’objectif affiché est de réduire le recours à l’automobile individuelle. 

Comme le montrent les documents stratégiques d’urbanisme et d’aménagement présentés en 

annexe 5, le paradoxe va jusqu’à recommander une perte de surface agricole plus en profondeur 

et plus loin du cœur de métropole, afin de préserver des vues au bord des routes principales.  

De surcroît, l’intérêt des zones non bâties situées à l’extérieur de la rocade et à proximité 

de celle-ci et des grands axes routiers apparaît discutable. L’activité agricole n’y est pas aussi 

dense qu’à plus grande distance du cœur de métropole ; la présence de haies bocagères et de 

surfaces boisées est limitée. La « ceinture verte » accueille peu d’activités de loisirs 

(promenade, sport), hormis les abords des cours d’eau. L’annexe sur l’évaluation 

environnementale du nouveau PDU (p.91) indique que « les paysages sont rarement évoqués 

comme des espaces d’expériences, traversés mais finalement peu vécus, voire transparents »69. 

D’ailleurs, le SCoT lui-même reconnaît en partie les limites de cette approche. Après 

avoir estimé que le paysage du pays de Rennes, fondé sur les principes de la « ville archipel » 

a « largement contribué à renforcer l’attractivité du territoire », le SCoT expose que, « sous 

l’effet de cette attractivité, le territoire a connu un développement conséquent qui s’est traduit 

par une urbanisation diffuse, l’aménagement de zones d’activités économiques et commerciales 

notamment en entrée de ville », éléments peu cohérents avec la préservation globale des espaces 

agricoles et de l’image de la métropole. 

  

                                                 
69 Il en est ainsi du nord de Noyal-Châtillon-sur-Seiche et de Vern-sur-Seiche, de l’ouest de Chantepie, de la partie 

sud-est de Cesson-Sévigné située en dehors de la rocade, vers Domloup et Noyal-sur-Vilaine, entre Rennes 

(Champs Rôtis) et Pacé ou Montgermont. 
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Les limites de l’organisation spatiale retenue pour le territoire métropolitain se 

remarquent également à Ker Lann, campus éloigné de Rennes et pour lequel un prolongement 

de la ligne b du métro ou la création d’un mode de transport lourd impliquerait un linéaire très 

substantiel et de nombreuses rames pour compenser la distance beaucoup plus importante entre 

stations. 

Le SCoT de 2015 dit reprendre largement les dispositions de 2007 : « il en est ainsi pour 

la localisation des zones d’activités. Les choix de localisation avaient été proposés après une 

étude sur différents sites et leurs atouts pour accueillir des entreprises : 

– accessibilité depuis les grands axes routiers ; 

– disponibilité foncière rapide, contraintes environnementales et paysagères limitées ; 

– proximité des activités existantes pour des synergies éventuelles ; 

– extension des zones existantes ». 

Ces considérations classiques et logiques ne correspondent pas aux principes de 

préservation des vues remarquables depuis les grands axes routiers. 

Des constructions commencent d’ailleurs à être réalisées dans la profondeur de 

Chantepie, à l’est de Vezin-le-Coquet, à Saint-Grégoire (Maison Blanche), montrant que la 

« ceinture verte » et la « ville archipel » ne sont pas des concepts aussi absolus que les 

documents stratégiques et d’urbanisme l’affirment. 

Dans le DOO du SCoT, les sites stratégiques d’aménagement 4 (portes du bois de 

Soeuvres) et 8 (porte de Brest) présentent en effet des possibilités importantes d’urbanisation 

et d’implantation d’activités, à immédiate proximité du cœur de métropole. Le site stratégique 

1 (ViaSilva) est déjà en cours d’exploitation et la densification des sites 2, 5, 6 et 9, le long 

d’axes routiers majeurs, se fait déjà naturellement. 
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  Sites stratégiques d’aménagement retenus par le SCoT du pays de Rennes 

 
 

 

La logique de la « ville archipel » tend donc, de fait, à s’estomper. Ces quelques 

évolutions en première couronne du cœur de métropole, si elles se poursuivent, peuvent, à 

terme, contribuer à réduire les distances parcourues, la congestion et la pollution, à optimiser le 

réseau des transports collectifs et à favoriser l’intermodalité par une plus grande proximité. 
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 Les conséquences d’opérations externes sur les politiques métropolitaines 

d’aménagement et de déplacements 

 

La prise en compte des besoins de transports et de circulation apparaît insuffisante pour 

certaines opérations dont Rennes Métropole n’est pas à l’origine, mais qui ont des conséquences 

importantes sur les déplacements métropolitains. 

Ainsi, une opération majeure comme celle de la relocalisation des activités de l’hôpital 

Sud du CHU de Rennes vers Pontchaillou (Rennes), à partir de 2020, n’est pas encore étudiée 

et anticipée dans ses conséquences en termes de déplacements et de voirie. 

Des opérations commerciales peuvent aussi être réalisées sans adaptation particulière 

d’une voirie existante déjà contrainte et de stationnements insuffisants, comme c’est le cas pour 

la réalisation du projet urbain partenarial Haut-Grippé (Cesson-Sévigné). 

La conjonction de surfaces d’activités importantes, du lotissement du Haut-Grippé et de 

l’ouverture de la « Glaz Arena » à immédiate proximité risque d’engorger une zone déjà très 

fréquentée et où une étude montrait l’insuffisance des transports en commun, à l’extrémité de 

l’axe est-ouest de l’intra-rocade. 

 

 Les conséquences des choix d’aménagement sur les déplacements 

 

Pour les opérations d’aménagement, souvent en périphérie immédiate du cœur 

d’agglomération, les connexions multiples avec les quartiers environnants existants, le souci de 

désenclavement, le bon franchissement de la rocade ou la connexion à la « deuxième rocade » 

ne sont pas toujours recherchés, alors qu’ils devraient faciliter les déplacements en améliorant 

et complétant le réseau existant. 

 

 La question de la mixité et de la compacité des opérations d’aménagement 

 

Les zones mono-fonctionnelles (logement ou activités) induisent des écarts d’utilisation 

des espaces de circulation au cours de la journée, avec des heures de pointe saturées dans un 

sens et légères dans l’autre, sans équilibre, comme le montre la situation des parcs d’affaires 

Alphasis et Edonia à Saint-Grégoire. 

La mixité des opérations d’aménagement permet de ne pas concentrer un seul type de 

flux de circulation, avec des horaires et des sens identiques, ni un seul type de sollicitation des 

transports en commun. Le caractère mixte des zones est donc plutôt une piste favorable en 

matière de déplacements. 

Cependant, dans le quartier Beauregard à Rennes, par rapport aux projets initiaux, 

beaucoup d’activités prévues ne se sont pas installées, ce qui a amoindri la surcharge de trafic 

aux heures de pointe mais a orienté la partie nord du quartier vers une quasi-monofonctionnalité 

autour de l’habitat, alors que la frange sud est historiquement tournée vers les administrations, 

établissements d’enseignement supérieur et bureaux d’entreprises privées. 
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De même, malgré le contenu du projet, la ZAC Baud-Chardonnet reste essentiellement 

tournée vers le logement, les activités étant constituées de services à la personne et de 

commerces. 

 

À l’inverse, le quartier ViaSilva, à Cesson-Sévigné, montre que l’offre de logements 

mêlée à celle des activités, la volonté de développement durable et la présence du métro 

constituent des éléments qui devraient limiter les flux supplémentaires. 

 

 La connexion et les goulots d’étranglement des zones d’aménagement 

 

Beaucoup de projets d’aménagement se retrouvent connectés au reste de la ville en 

« pétale de fleur », avec un nombre limité d’accès, formant goulots d’étranglement et venant 

simplement charger davantage des axes qui ne sont pas modifiés.  

Les transports collectifs peuvent être insuffisamment pris en compte et structurés, en 

amont de la création de zones aux populations de résidents et/ou d’usagers très significatives. 

Le secteur des parcs Edonia et Alphasis (Saint-Grégoire), qui accueille des activités 

tertiaires, avec des horaires de bureau peu échelonnés, connaît un engorgement structurel : ses 

entrées et sorties forment des goulots d’étranglement, alors même que le flux principal du centre 

hospitalier privé de Saint-Grégoire se déverse sur la même voie et non directement sur la rue 

du Général de Gaulle, ce qui permettrait une diffusion vers le nord. L’absence d’accès immédiat 

aux axes principaux de transit (rocade et route de Saint-Malo) ne facilite pas l’écoulement du 

trafic qui se trouve cantonné, en sortie, à deux ronds-points déjà très empruntés. Cette situation 

est encore aggravée lorsque des travaux affectent les quelques axes situés en aval de ces ronds-

points70. 

Pour la zone d’activités des Touches à Pacé, « compte tenu de l’accroissement prévisible 

du trafic », le dossier de création envisageait la réalisation d’un nouvel accès sur la RN 12, par 

la réalisation d’un échangeur complet avec les RD 288 et 29. Il n’a pu être réalisé. De même, 

les projets d’aménagements de capacité supplémentaires sur la RD 29 (mise en 2x2 voies 

partielle et création d’un carrefour d’accès à la ZAC supplémentaire) et d’une bretelle depuis 

la RN 12 (sens Rennes-Pacé) n’ont pas été suivis d’effet. 

Cette zone est l’exemple d’une opération engendrant des trafics supplémentaires élevés, 

qui viennent s’ajouter et surcharger le seul axe important connectant la ville de Pacé à la route 

nationale, sans solution de délestage réelle. Aux heures de pointe, un engorgement en sortie de 

zone au niveau de l’échangeur sur la RN 12 peut être constaté, en raison de la cohabitation d’un 

trafic de transit important sur la RD 29 et d’un trafic de desserte de la zone commerciale. 

Si, contrairement à la zone d’activités de Cap Malo, une desserte du Star est assurée, 

celle-ci est en étoile depuis le cœur d’agglomération. En revanche, aucune desserte transversale 

n’est assurée. L’impact est donc concentré sur la circulation automobile sur la RD 29. Le bureau 

d’études chargé de l’évaluation du PDU pointe notamment « une amplitude horaire et une 

fréquence trop faible de la desserte en transports en commun », ce qui constitue une difficulté 

pour le recrutement de salariés par les grandes enseignes, dont le premier critère d’embauche 

devient la possession d’une voiture individuelle. 

                                                 
70 Comme sur la rue du Chesnay-Beauregard à l’été et à l’automne 2019. 
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En fin de compte, la circulation à l’intérieur de la zone ne pose pas de difficulté 

particulière et les aménagements pour les modes alternatifs de déplacement sont réels. En 

revanche, c’est bien l’« engorgement problématique en sortie de zone » qui est « susceptible de 

nuire » au développement économique dans ce secteur, selon les entreprises elles-mêmes. 

En ce qui concerne les ZAC contiguës Beauregard, Beauregard-Quincé et Porte de 

Saint-Malo (Rennes), l’urbanisation en phases successives du secteur nord-ouest de l’intra-

rocade s’est réalisée alors que la saturation progressive des carrefours permettant de desservir 

la zone était acceptée en amont. La desserte en transports en commun se limite à une ligne en 

cœur de ZAC, les autres lignes tangentant les ZAC en partie sud. Le métro reste éloigné, la 

ligne a n’ayant pas été prolongée jusqu’à Beauregard. 

De manière générale, les ZAC du quartier Beauregard présentent une configuration 

enserrée, puisqu’elles se connectent à leurs extrémités au réseau existant, sans facilitation du 

franchissement de la rocade, ni accès plus direct et large vers d’autres axes majeurs ou les 

échangeurs de la rocade. 

Avec des livraisons prévues jusqu’en 2027, la ZAC Baud-Chardonnet est 

essentiellement connectée à l’axe est-ouest situé à l’extérieur de son territoire. 

En partie sud du nouveau quartier ViaSilva de Cesson-Sévigné, occupant l’angle nord-

est de l’intra-rocade, la ZAC des Pierrins n’est pas à proximité immédiate du métro et ne sera 

desservie que par un axe structurant, qui constitue déjà un itinéraire de transit est-ouest depuis 

et vers la porte de Tizé, sur la rocade est. Le boulevard des Alliés constitue quant à lui un axe 

structurant nord-sud, déjà lourdement chargé et situé à l’extrémité ouest de la ZAC. 

La ZAC limitrophe, Atalante ViaSilva, accueillera le terminus de la ligne b du métro en 

son cœur, mais aura quand même un impact sur le trafic routier du boulevard des Alliés, qui, 

comme l’axe est-ouest, dessert déjà les zones de bureaux et d’enseignement supérieur 

d’Atalante. Ces deux ZAC n’entraînent à ce jour aucun franchissement supplémentaire de la 

rocade. 

La ZAC du Chêne Morand constitue à l’inverse un exemple de bonne pratique. Située à 

Cesson-Sévigné, dans la partie sud-est de l’intra-rocade, la zone complète l’implantation 

d’activités économiques, à immédiate proximité de la zone industrielle sud-est. Sur la base 

d’une attention particulière à la gestion des flux de circulation engendrés par l’opération et de 

la reconnaissance d’une attractivité fondée sur la bonne accessibilité, sont affichés des objectifs 

de maillage et de désenclavement. 

De fait, l’aménagement de la zone, qui accroît certes un trafic déjà dense, doit permettre 

néanmoins de réaliser des accès proches de la rocade et des connexions vers l’axe majeur nord-

sud du boulevard des Alliés et de créer de nouveaux axes. 

 

 Un désenclavement inégal des zones d’aménagement 

 

a) La circulation peut être trop centrée sur l’intérieur de la zone aménagée et 

prendre insuffisamment en compte les conséquences externes. Une optique restrictive peut être 

retenue pour le stationnement comme pour la circulation. 
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Ainsi, pour la ZAC de Maurepas-Gayeulles (Rennes), l’étude menée est complète du 

point de vue de la ZAC et de ses flux internes, mais elle n’évoque pas en revanche les 

conséquences sur les voies artérielles qui la délimitent au sud et à l’ouest. Elle n’évoque pas 

non plus une réduction de l’avenue de Rochester, pourtant affectée d’une « fonction de 

circulation importante ». Les conséquences en termes de circulation d’une opération 

d’aménagement peuvent donc être correctement étudiées à l’intérieur de celle-ci, mais 

négligées à l’extérieur. 

Or, à force de diffusion du trafic autour de chaque opération d’aménagement et de voirie, 

les axes artériels ou de transit passant entre toutes ces opérations ne peuvent que saturer. 

En outre, dans la ZAC Maurepas-Gayeulles, le stationnement est organisé de manière 

restrictive. Aucune offre spécifique n’est prévue pour les visiteurs, notamment ceux fréquentant 

la salle de spectacles. Le risque existe, comme aux Longs Champs, de freiner le développement 

des activités dans la mesure où le stationnement est prévu de manière trop stricte. En outre, 

dans ces exemples, la restriction du stationnement n’est pas affichée explicitement aux 

utilisateurs extérieurs à la zone. 

En sens inverse, pour la ZAC Normandie-Saumurois (Rennes), l’objectif de restriction 

de l’usage de la voiture individuelle est clairement énoncé, tout en étant couplé à un parking 

silo pour concentrer le stationnement et assurer le minimum réglementaire lié aux constructions 

nouvelles. Les trajets des piétons sur la zone ont été spécifiquement étudiés, ce qui est loin 

d’être systématique dans l’ensemble des zones. 

b) La connexion d’une zone aux zones ou quartiers voisins apparaît essentielle, mais 

elle est souvent limitée. De manière générale, le rapport final d’évaluation du PDU 2007-2017 

notait une certaine difficulté à établir les connexions, à garantir les continuités entre quartiers 

et entre communes. 

Dans le cas de la ZAC Baud-Chardonnet, le franchissement des lignes ferroviaires 

fermant le quartier sur toute la longueur méridionale n’est pas programmé. 

De même, pour ce qui est de la ZAC de la Courrouze, les liaisons transversales 

apparaissent moins évidentes qu’envisagé initialement. En revanche, la configuration de l’axe 

nord-sud et la réalisation de TCSP contribuent effectivement à un franchissement mieux 

aménagé de la rocade et connectent bien le quartier au cœur d’agglomération comme au reste 

de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, même si le traitement des carrefours de l’avenue 

Dodin, au sud de la rocade, accroît encore la congestion à l’extérieur, en amont du futur parc 

relais. 

Les aménagements d’infrastructures prévus pour la ZAC du Chêne-Morand favoriseront 

son désenclavement et assureront au surplus des connexions transversales qui ne l’étaient pas 

antérieurement. Il est d’ailleurs attendu que ces aménagements contribuent à la désaturation de 

la situation existante. 

 

* 
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La politique d’aménagement métropolitaine ne prend en compte les besoins de mobilité 

des résidents et des acteurs économiques que de manière imparfaite, notamment dans la 

localisation des opérations d’aménagement et dans l’utilisation des espaces. 

 

Pensée principalement pour assurer la densification intra-rocade et l’accueil de 

populations nouvelles en deuxième couronne, souvent indépendamment des axes de 

communication, cette politique d’aménagement ne permet pas toujours d’optimiser les 

déplacements et les transports, en n’assurant pas toujours suffisamment de compacité, de mixité 

d’usages et de connexions dans les opérations d’aménagement. 

En effet, l’enclavement est parfois excessif, et la spécialisation de certaines zones 

d’activités ou résidentielles se traduit par des mouvements pendulaires et donc des 

embouteillages à chaque goulot d’étranglement. 
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5 LA GESTION DE LA VOIRIE ET LES DEPLACEMENTS 

 

À la suite des lois du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, après deux années de transition, la compétence communale relative à l’entretien, 

à la maintenance et à l’aménagement de la voirie a été transférée à la métropole de Rennes 

au 1er janvier 2017. Les voiries départementales situées sur le territoire de cette dernière lui ont 

également été transférées. 

La voirie communale transférée, sur le territoire de Rennes Métropole, représente 

environ 2 600 kilomètres et la voirie départementale environ 500 kilomètres (dont  

43 kilomètres de 2x2 voies). 

La gestion et les aménagements de voirie ont des effets sur les déplacements et peuvent 

contrarier les objectifs de la politique de déplacements. D’autre part, les objectifs des politiques 

métropolitaines relatives aux déplacements et à la mobilité se traduisent en nouveaux 

aménagements de voirie qui peuvent fragiliser la sécurité et la fluidité. 

 

 L’organisation de la circulation et les objectifs du PDU en matière de 

congestion et de pollution 

 Les règles générales de circulation 

 

La métropole ne dispose pas de plan de circulation pour l’ensemble de son territoire, ni 

même pour celui de la seule ville de Rennes. Une classification des axes selon la vitesse 

maximale autorisée a été néanmoins établie. 

Des règles spécifiques de circulation ont certes été édictées pour le centre-ville de 

Rennes dans un arrêté du 24 juillet 2015 de la maire de Rennes. Cet arrêté définit les voies 

réservées aux véhicules de transports collectifs (y compris autocars de tourisme dans certains 

cas), de transports sanitaires, de sécurité, d’entretien et de maintenance en urgence et, dans 

certains cas, de livraison (dans les limites horaires 6h-7h30, 9h-11h30 et 18h30-22h)71. 

De manière générale, les services d’urgence et de secours n’ont pas été pris en compte 

dans la définition de l’organisation de la circulation et aucune doctrine particulière n’a été 

définie. 

Pourtant, la réduction du nombre de voies et des surfaces de chaussées, les obstacles 

physiques à la vitesse, les pincements de voirie et des accès à certains quartiers, l’encadrement 

croissant de voies uniques de circulation par des bordures élevées et l’installation généralisée 

de potelets inamovibles sont susceptibles de gêner et de freiner l’action de ces services. 

                                                 
71 L’article 3 de l’arrêté exclut les ambulances et véhicules sanitaires sur des axes pourtant importants et utiles : 

gare routière, quai Richemont en rive nord. L’avenue François Château, en ses voies centrales, est découpée selon 

ses tronçons, certains permettant la circulation des taxis, d’autres ne la permettant pas, tandis que les ambulances 

et véhicules sanitaires en sont exclus (articles 3 et 4). Il en est de même pour les voies centrales de l’avenue du 

Général Leclerc. 
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De manière générale, à la demande de la chambre de fournir les tracés et horaires 

détaillés des lignes interurbaines et scolaires BreizhGo et des lignes interurbaines privées, 

Rennes Métropole a renvoyé vers les différents organismes exploitant ces lignes, ses services 

ne disposant pas du détail. Sans ces informations, il est difficile pour la collectivité d’intégrer 

globalement et en amont ces données et ces flux de transports collectifs dans sa propre 

prospective et dans sa propre organisation, en matière de voirie, de régulation du trafic, de 

transports collectifs urbains et métropolitains, de collecte des déchets. La prise en compte ne 

peut se faire qu’au fil de l’eau et projet par projet. 

Enfin, la métropole n’a fixé aucun objectif relatif à la vitesse moyenne des véhicules, y 

compris ceux de transports publics. Elle a toutefois établi un plan de modération de la vitesse 

qui, en 2020, généralise la limitation à 30 km/h à tous les axes de distribution et de desserte 

dans Rennes, soit environ 80 % des voies, à l’exception des axes majeurs et de transit. Les buts 

affichés sont de « lutter contre l’insécurité routière, faciliter les déplacements actifs (marche à 

pied, vélo), réduire les nuisances générées par l’automobile et d’améliorer globalement la vie 

de quartier ». 

Ce plan se traduit notamment par une série d’aménagements de voirie contribuant à 

limiter la vitesse : 

- création d’entrées « zone 30 » (pincement de la voie par la création d’îlots de signalisation 

adaptée, en entrée de zone), 

- mise en place d’aménagements ralentisseurs et de chicanes par alternance du 

stationnement, 

- renforcement de la signalisation, notamment horizontale. 

 

Cette politique intra-rocade de réduction de la vitesse et d’aménagements divers sur la 

voirie entraîne des effets sur les émissions de CO2 qui ne correspondent pas forcément aux 

objectifs affichés ou souhaités. 

L’ADEME72 a ainsi analysé les études sur l’effet de mesures locales : « sur les voies 

urbaines (50 km/h à 30 km/h), les résultats sont plus contrastés. Il faudra tenir compte de 

l’impact de la limitation de vitesse sur la congestion. Des variations importantes peuvent être 

constatées en fonction des scénarios choisis ou des typologies de zone, mais aucune tendance 

ne se dégage nettement (des évolutions allant de -40 % à +30 % pour les concentrations de 

NO2, de -45 % à +100 % pour les concentrations de benzène) ». 

Elle a également relevé des résultats contrastés : « Lig’Air a également simulé l’impact 

de deux moyens coercitifs : un dos d’âne et une chicane. Ces deux outils de gestion de la vitesse 

aboutissent à une augmentation des émissions avec toutefois un effet plus limité pour les 

chicanes. En fonction du type de modèle de calcul d’émissions, les conclusions sur l’impact de 

l’implantation d’une zone 30 s’opposent. ». 

  

                                                 
72 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ADEME, étude « Impacts des 

limitations de vitesse sur la qualité de l’air, le climat, l’énergie et le bruit », février 2014, 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00013623_synthese_etude-limitation-de-

vitesse_fev2014.pdf 
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 La régulation des feux 

 

Rennes Métropole gère 250 carrefours à feux, dont 210 situés sur le territoire rennais. 

Elle dispose d’un poste central de régulation, d’un système de vidéosurveillance du trafic 

urbain, de capteurs, d’un système d’aide, d’exploitation, d’information des véhicules de 

transport en commun (SAEIV) et d’un système de gestion des priorités bus sur 80 carrefours à 

feux. Elle travaille aussi en concertation avec la direction inter-régionale des routes Ouest 

(DIRO) et bénéficie des informations des systèmes de vidéosurveillance et de gestion du trafic 

du réseau national, comprenant notamment la rocade. 

Sur le territoire de la métropole, en particulier en cœur d’agglomération, sont choisis 

chaque jour des plans de régulation des feux adaptés aux conditions de circulation des 

différentes zones définies. En général, quatre plans sont retenus : périodes de pointe, périodes 

moyennes, périodes creuses, période nocturne. Les différents paramètres utilisés, notamment 

les durées de cycles, doivent permettre de fournir le maximum de feux verts aux transports en 

commun et de répartir la congestion ou de la retenir aux entrées des zones dites apaisées. 

À proximité des points sensibles (écoles, maisons de retraite, établissements pour 

handicapés), une durée minimale de feu vert est appliquée. Les ondes vertes pour les bus 

correspondent aussi, selon la collectivité, aux besoins des vélos, la vitesse moyenne étant 

similaire. 

Jusqu’au nouveau PDU, la stratégie de régulation des feux73 reposait sur les objectifs 

issus du PDU 2007-2017, de sécurité, de développement des modes piéton et vélos et de 

réduction des différences de temps de parcours entre transports en commun et automobile. S’y 

est ajoutée la lutte contre les pollutions. 

La limitation des vitesses de la circulation automobile par la réduction des « ondes 

vertes » (feux passant successivement au vert sur les grands axes, accompagnant le flux) 

multiplie les arrêts et les redémarrages, donc les accélérations successives, à l’origine de 

pollutions par l’accroissement des échappements, l’augmentation de la consommation de 

carburants et l’augmentation du niveau sonore instantané. Cet objectif entre donc en 

contradiction avec la volonté de préservation de l’environnement et de protection de la santé. Il 

n’est pas non plus cohérent avec le souhait de réduire les zones d’accumulation de polluant, 

puisqu’il crée davantage d’arrêts aux carrefours à feux. 

Cette réduction doit aussi être conciliée avec la modulation des durées de cycles dans le 

cadre de l’objectif de maîtrise des flux de circulation automobile par l’objectif explicite de 

« mise en œuvre d’une pression continue sur la circulation automobile 24h/24 »74. 

Enfin, la stratégie de régulation des feux ne fait l’objet d’aucune évaluation. Or, pour 

être certain de la pertinence des choix opérés, une telle évaluation, par simple observation, serait 

nécessaire, à tout le moins sur les carrefours pouvant poser problème75. 

 

                                                 
73 Réponse au questionnaire de la chambre. 
74 Réponse au questionnaire de la chambre. 
75 À titre d’exemple, les feux ajoutés au carrefour du boulevard d’Armorique et de la rue de la Taurellerie, couplés 

au rétrécissement du boulevard dans le sens est-ouest en amont de ce carrefour, peuvent avoir pour effet de bloquer 

la circulation du carrefour majeur boulevard d’Armorique/avenue des Monts d’Arrée/rue de la Motte-Brûlon, 

créant des risques pour la sécurité et entraînant une pollution supplémentaire. 
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 La logistique urbaine, les livraisons et les services 

 

Malgré ce que prévoyait le PDU 2007-2017, aucune charte sur le transport et la livraison 

de marchandises et aucun plan de circulation des marchandises n’a été élaboré. Pourtant, le 

PDU 2007-2017 soulignait que les livraisons sont parfois contrariées, particulièrement dans le 

centre-ville de Rennes, par l’existence de conflits d’usage ou le caractère inadapté des espaces 

publics. La métropole ne dispose pas non plus d’évaluation quantitative et qualitative sur 

l’évolution du trafic lié à la logistique urbaine (livraisons, services), en particulier dans l’intra-

rocade. 

Dans le diagnostic de territoire (volet déplacements) élaboré en février 2017 à l’occasion 

de la mise en place du PLUi de Rennes Métropole76, l’Audiar note pourtant que « le centre-

ville de Rennes connaît une augmentation des besoins de livraisons. Ce sont notamment des 

livraisons dues à l’essor du e-commerce dans des relais ou celles à destination des particuliers. 

[…] En parallèle, on observe une augmentation des contraintes sur le secteur de la logistique 

urbaine, notamment en milieu urbain central. 

[…] La livraison des marchandises dans le centre-ville de Rennes est aujourd’hui 

relativement convenable bien que ce soit une situation précaire en raison des difficultés de 

circulation, de la pollution engendrée par ce trafic mais aussi de la pression sur les conflits 

d’usage qui tendent à croître. Du point de vue du commerce, les livraisons du dernier kilomètre 

ont une fonction essentielle pour la dynamique commerciale du territoire ». 

Le nouveau PDU ne traite pas précisément de la question, se limitant à la nécessité de 

véhicules propres pour les livraisons et à la question générale du stationnement. Il indique77 que 

« Rennes Métropole devra mener, pour la mise en œuvre du PDU 2019-2030, un diagnostic 

quantitatif des déplacements de marchandises sur son territoire (à l’échelle des 43 

communes) ». La préparation d’une charte de la logistique urbaine est également de nouveau 

prévue. 

Sur le territoire de la commune de Rennes, un arrêté municipal du 4 décembre 1992 

toujours en vigueur réglemente les horaires de livraison. 

Les livraisons sont interdites de 22h à 6h sauf dans les zones industrielles et d’activités, 

étendues mais plutôt situées en périphérie. Elles sont interdites de 11h30 à 18h30 dans les deux 

zones nord et sud de l’hyper-centre. Elles sont enfin interdites à des heures de pointe de la 

circulation (7h30-9h et 11h30-18h30) seulement sur quatre axes du centre. En outre, les arrêts 

sont globalement interdits dans les couloirs de transports en commun. 

Ainsi, malgré l’objectif alors affiché, la fluidification de la circulation n’apparaît pas 

comme une motivation majeure de ces mesures. Celles-ci répondent essentiellement à un 

objectif de tranquillité sonore la nuit et d’éloignement des livraisons des zones touristiques dans 

l’après-midi. 

  

                                                 
76 https://www.audiar.org/sites/default/files/documents/editeur/scot/4_diag_plui_rm_deplacements_web.pdf 
77 Page 48 et action 16 page 111. 
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Les heures de pointe du matin (7h-9h) et de la fin de journée (17h-19h) ne sont 

spécifiquement prises en compte que de manière marginale, en particulier sur les axes majeurs 

de circulation, d’accès comme de transit, situés en intra-rocade mais hors de l’hyper-centre 

défini à l’article 3 de l’arrêté. À l’inverse, la tranche horaire de l’après-midi (14h-17h) pourrait 

être ouverte plus largement, afin de prendre en compte le développement des besoins de 

livraison de proximité et de mieux étaler les flux dans la journée.  

Par ailleurs, la réduction des largeurs de voirie et les angles brisés que forment de plus 

en plus de chaussées rendent plus difficiles la circulation, les manœuvres et le stationnement 

des véhicules de livraison, ainsi qu’il est détaillé infra. 

La chambre note que la connaissance et la réflexion en matière de logistique urbaine 

mériteraient d’être améliorées et actualisées, et notamment les règles relatives aux livraisons, 

dans le sens d’une moindre gêne aux heures de pointe et d’un meilleur étalement dans les autres 

tranches horaires. 

 

 La collecte des déchets 

 

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de collecte des déchets 

ménagers de 2017, notamment son annexe 8, définit les jours et la fréquence des tournées sur 

le territoire métropolitain. Dans une optique environnementale (diminution de l’impact des 

tournées, incitation à réduire la production de déchets, prise en compte du développement de 

l’apport volontaire), le nombre de tournées a été réduit à l’occasion de ce nouveau marché. 

Les tournées de ramassage des déchets ménagers sont connues de Rennes Métropole 

par le biais de plans de collecte élaborés par le prestataire. Des repères horaires (les heures 

fixes) y figurent, mais ni le début, ni la fin de la tournée. Ces données ne sont pas annexées au 

marché. 

Seules des contre-indications horaires ont été définies, soit entre 8h et 9h30, soit entre 

16h30 et 18h30, sur des portions d’axes (annexe 12 du CCTP). Elles sont toutefois davantage 

situées sur des axes circulaires (notamment tous les boulevards de contournement sud du centre-

ville), que sur les axes rayonnants, entrants et sortants de Rennes et de son centre. Ces contre-

indications datent d’ailleurs de 2013 et n’ont pas été revues à l’occasion du nouveau marché. Il 

ne s’agit en outre que de préconisations et beaucoup d’axes importants ne sont pas inclus ou 

seulement dans un sens de circulation. 

En fin de compte, de nombreuses tournées de ramassage se déroulent aux heures de 

pointe (7h-9h ou 17h-19h30) et sur des axes importants. D’ailleurs, la délibération de Rennes 

Métropole du 21 avril 2016 sur le schéma de collecte ne prend pas en compte les déplacements 

et la circulation dans la définition des tournées, même si la réduction du nombre de passages, 

pour des raisons environnementales, vient néanmoins diminuer l’impact sur la circulation. 
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Les flux viennent ainsi se confondre avec ceux des transports en commun, dans des 

voies qui, de surcroît, ne permettent pas forcément un dépassement aisé. Certains axes sont 

même collectés en même temps des deux côtés, empêchant encore davantage le dépassement. 

Ils passent en outre à proximité d’établissements scolaires ou universitaires ou d’établissements 

de santé78. 

Les collectes de déchets ménagers en dehors de la rocade sont seulement hebdomadaires 

et ne gênent la circulation que très ponctuellement au regard des possibilités plus nombreuses 

de dépassements et du trafic moins dense. 

Les collectes sélectives sont plus espacées et posent beaucoup moins de difficultés. 

L’intervention de la métropole dans la fixation des itinéraires et des horaires de collecte 

des déchets ménagers est donc insuffisante, de même que la prise en compte du trafic général, 

en particulier des transports en commun, urbains, métropolitains ou interurbains. 

 

 L’information des habitants 

 

L’identification de chaque rue à au moins un des angles de chacun des carrefours qu’elle 

traverse ou auxquels elle aboutit est très loin d’être systématique sur le territoire métropolitain, 

en particulier en secteur urbanisé dense, ne facilitant pas l’orientation des utilisateurs extérieurs 

ou occasionnels de la voirie. 

En ce qui concerne l’information sur les fermetures ou réductions de voirie, le site 

internet « Rennes Circul » (circulation.rennesmetropole.fr) et l’application pour smartphone 

RenCircul ont été activés en 2013 et 2015 respectivement. Ils permettent de visualiser sur une 

cartographie interactive les travaux en cours ou débutant dans la semaine à venir, auxquels sont 

associées des données sur l’emprise du chantier, la nature des travaux, l’impact (voie barrée en 

tout ou partie, rétrécissement), le niveau anticipé de perturbation. Un itinéraire de déviation est 

éventuellement indiqué. Le site et l’application utilisent une base géoréférencée 

(« Géotravaux ») centralisant les informations issues des maîtres d’ouvrage. La base a été 

étendue à l’ensemble de la métropole en 2017. 

Rennes Métropole indique que la base est renseignée « quotidiennement » par la 

direction de la voirie, sur le fondement des arrêtés de circulation. Mais, pour les communes 

hors Rennes, seuls les arrêtés relatifs aux axes structurants sont saisis, en raison du manque de 

moyens humains. Une vérification est effectuée « quotidiennement » par la direction de la 

communication. 

Sur la période février-novembre 2019, le site et l’application ont été systématiquement 

examinés et comparés à la réalité de terrain par la chambre. Ils présentent des lacunes (détaillées 

en annexe 7). 

  

                                                 
78 Ainsi, les tournées 590 et 600, dans la rue de Fougères et la rue Jean Guéhenno, voisinent avec quatre lignes 

Star (dont la ligne Chronostar C1) et quatre lignes BreizhGo aux heures de pointe du matin et alors que ces rues 

desservent plusieurs lycées et universités. La tournée 620 peut voisiner, rue d’Antrain, avec quatre lignes Star 

(dont la ligne Chronostar C5) et alors que cette rue dessert des écoles et administrations. La tournée 810 peut 

voisiner, avenue du Canada et rue de Nantes, avec jusqu’à cinq lignes Star (dont les lignes Chronostar C3 et C5) 

et deux lignes BreizhGo, et alors que ces voies constituent des points de sortie de l’intra-rocade. 
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Jusqu’à la fin 2019, sous les navigateurs Chrome, Edge et Safari, des impossibilités 

d’accès permanentes ou épisodiques pouvaient être relevées, la carte interactive ne s’affichant 

pas et empêchant une information exhaustive puisque les données littérales ne concernent que 

les quelques opérations les plus importantes. Le changement d’interface a réglé ces difficultés 

au début de l’année 2020. 

Par ailleurs, certains travaux affectant la voirie n’y sont pas répertoriés, outre l’absence 

d’information sur les axes non structurants pour les communes hors Rennes déjà signalée. Il en 

est également ainsi de travaux privés empiétant sur la voie publique. 

C’est aussi le cas de certains travaux entraînant pourtant une fermeture complète de la 

voie, dont il fait peu de doute qu’ils ont forcément un impact fort, à tout le moins pour les 

riverains et pour les utilisateurs extérieurs, peu au fait des déviations possibles. Il en est de 

même de travaux plus ponctuels ou sans fermeture totale, mais affectant des axes de forte 

circulation. 

En outre, les informations peuvent ne pas être cohérentes entre l’application pour 

smartphones et le site internet. 

Sur le fond, les explications sur l’impact des travaux et les déviations à emprunter 

peuvent être erronées. Le positionnement précis sur un axe peut également être inexact. 

Les dates de travaux annoncées sont régulièrement différentes de celles effectivement 

constatées. Une partie de ces incohérences s’explique par des arrêtés intégrant des 

impondérables ou des conditions météorologiques peu favorables et ralentissant les travaux : 

les travaux sont alors plus courts qu’annoncé et cela n’a pas d’impact majeur sur la circulation. 

Une autre partie tient à des travaux plus longs qu’annoncé ou, surtout, mal expliqués ou 

compris. C’est alors plus gênant pour la circulation, surtout lorsqu’il s’agit d’axes ou de 

carrefours importants. 

 

 Les modalités et les conséquences des aménagements de voirie pour la 

sécurité et la fluidité des déplacements 

 

La chambre a examiné 109 opérations de voirie sur un total de 764 en cours pendant au 

moins l’exercice 201879. Les problèmes et défaillances affectant la motivation, le contenu ou 

les modalités de beaucoup d’opérations ont des conséquences sur les déplacements, en les 

gênant temporairement ou définitivement, pouvant aboutir à un surcroît de congestion, une 

réduction de la vitesse des transports collectifs, des situations à risque supplémentaires. 

Pour la plupart des difficultés relevées infra, des exemples sont détaillés en annexe 7. 

 

 Le règlement de voirie et la coordination 

 

À Rennes, l’arrêté municipal du 9 octobre 2006 relatif à la protection et à la sauvegarde 

du domaine public routier a été remplacé par l’arrêté métropolitain portant règlement de voirie 

du 23 octobre 2018, qui vaut également pour tout le territoire de Rennes Métropole. 

                                                 
79 Réponses aux questionnaires de la chambre et contrôles in situ. 



RENNES METROPOLE / COMMUNE DE RENNES – DEPLACEMENTS METROPOLITAINS 

85 

Toute intervention sur les chaussées réalisées depuis moins de trois ans est interdite sauf 

exceptions, qui sont toutefois nombreuses dans les faits, pour des besoins de branchement ou 

de raccordement, en cas d’urgence ou de défaillance grave des réseaux et conduites. Hors 

exceptions, Rennes Métropole affirme que, pendant la période sous revue, il n’y a pas eu 

d’intervention sur des voiries de moins de trois ans à l’exception d’une intervention route de 

Lorient sur une longueur de 8 mètres. 

Cela n’empêche pas des interventions successives sur des chaussées datant globalement 

de plus de trois ans, mais ayant connu des interventions ponctuelles80. 

Une déclaration de projet de travaux (DT) et une déclaration d’intention de 

commencement de travaux (DICT) précèdent toute intervention sur la voie publique. Elles 

permettent en particulier le recensement de tous les réseaux. Elles permettent aussi de solliciter 

l’ensemble des gestionnaires de réseaux (internes et externes) pour recenser leurs besoins de 

renouvellement ou de modifications et assurer une coordination éventuelle de travaux. 

En cas de déviation de la circulation automobile, le délai de déclaration préalable passe 

de deux à cinq semaines. 

Normalement, les intervenants doivent en premier lieu solliciter l’utilisation d’ouvrages 

de génie civil existants. Ils doivent aussi partager autant que possible leurs canalisations et 

fourreaux. 

Pourtant, dans les opérations d’aménagement de la métropole, les canalisations sont 

souvent positionnées sous la chaussée, au lieu de l’être sous les trottoirs (lorsque ceux-ci sont 

larges) ou espaces perméables, qui sont aménagés en bordure des chaussées, et alors que les 

chaussées sont, pour des raisons environnementales (limitation de l’imperméabilisation) et de 

réduction de la place des véhicules individuels, réduites au minimum. En conséquence, les 

futures interventions conduiront à ouvrir des tranchées sur les voies et à couper les flux de 

circulation. 

 

 La programmation des travaux 

 

Sur le fond, il apparaît que les études préalables peuvent être anciennes, partielles ou se 

baser sur des données plus générales et non spécifiques, y compris sur des opérations de grande 

ampleur. 

Les motivations de certaines opérations de voirie peuvent également être discutables. 

Ainsi, la création d’aménagements particuliers peut résulter non pas d’une insécurité routière 

constatée mais seulement qualifiée par la métropole de « ressentie ». 

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. Le traitement de ce 

problème de sécurité se traduit alors par un aménagement pour entériner cet usage non 

conforme. 

                                                 
80 Au premier semestre 2019, les travaux de chauffage urbain ont concerné des portions du boulevard de Vitré, de 

la rue Danton et du boulevard Charles Péguy (Rennes) en reprenant plusieurs fois les mêmes longueurs de voirie. 

De même, à l’occasion des travaux de la ligne b du métro, en 2018-2019, le boulevard des Alliés ou l’avenue de 

Belle Fontaine (Cesson-Sévigné) ont subi des interventions successives, conduisant à une voirie très dégradée 

(avant sa reprise complète dans le premier cas). 
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Dans le temps, la cohérence de la programmation n’est pas toujours assurée. 

Pour son calendrier de mise en œuvre, chaque année au printemps, le programme de 

maintenance et d’amélioration de la voirie fait appel aux concessionnaires, maîtres d’ouvrages, 

gestionnaires de réseaux et services de la voirie pour recenser, selon quatre plateformes 

géographiques, les travaux prévisionnels sur trois ans. Est ainsi assurée une coordination 

générale des travaux sur le territoire métropolitain. 

Les travaux non programmables (entretien courant) sont directement décidés au niveau 

de chaque plateforme. Pour une intégration de travaux à la coordination en cours, les 

intervenants doivent justifier qu’ils étaient effectivement imprévisibles au moment de 

l’établissement de la programmation. 

La programmation des travaux est complexe et doit prendre en compte de multiples 

contraintes législatives et réglementaires : arrêté du 24 novembre 1967 et instruction 

interministérielle du 22 octobre 1963 relatifs à la signalisation routière, législation relative aux 

personnes à mobilité réduite (PMR), loi sur les modes de déplacements actifs, règles de 

conception des carrefours à feux, amiante, « coordination sécurité protection de la santé », 

autorisation d’intervention à proximité des réseaux, procédures de commande publique. Mais 

il convient aussi de prendre en compte les activités humaines (services, commerces, bureaux, 

établissements d’enseignement, établissements sanitaires et sociaux) et les conditions 

climatiques et météorologiques. 

Autant que possible, des chantiers sont positionnés pendant des périodes de vacances 

scolaires, afin de limiter leur impact sur la circulation. Cependant, la concomitance 

d’interventions peut conduire à saturer la circulation d’un quartier entier. La définition de 

mailles territoriales, d’unités minimales pour éviter de surcharger en travaux multiples un même 

quartier pourrait être utile. 

 

 La mise en œuvre et la gestion des travaux 

 

De manière générale, un état des lieux préalable est prévu. Pour les chantiers simples, 

l’intervenant doit être en mesure de prouver l’état préalable des lieux par des photos explicites ; 

pour les chantiers complexes (tranchées importantes, contexte sensible, déviation complexe, 

etc.), le nouveau règlement de voirie de 2018 prévoit une réunion obligatoire, à l’initiative de 

l’intervenant et en présence du gestionnaire de voirie, au moins 15 jours avant le début des 

travaux. 

Les travaux doivent être signalés au moins huit jours avant sur les axes structurants et 

de transit, avec les dates et conditions de circulation. La signalisation du chantier doit être en 

permanence en bon état et conforme à la réglementation. 

Par ailleurs, une « charte de gestion des déplacements pendant les travaux de voirie et 

réseaux », du 17 septembre 2012, s’applique sur le territoire de la ville de Rennes. Son objectif 

majeur et prioritaire par rapport à tout autre est de minimiser le risque de report modal vers 

l’utilisation des véhicules particuliers. 

De manière pertinente, la charte estime que l’usager du transport collectif, fortement 

dépendant de l’organisation de ce dernier, s’adapte moins facilement à l’impact des travaux, 

voire peut perdre l’habitude d’utiliser ce mode de transport s’il est trop dégradé pendant une 

période de travaux. 
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Des pistes sont donc indiquées en ce sens : sas voitures+bus dans un sens / bus dans 

l’autre sens, travaux durant les périodes de vacances scolaires, déviations des bus au plus près 

de l’itinéraire habituel, compensations horaires sur d’autres portions de lignes, qualité des arrêts 

provisoires. La circulation des modes actifs (marche, vélo) doit en outre être favorisée, 

notamment par la continuité de leur cheminement. 

Pourtant, malgré ce meilleur encadrement, la réalité de travaux mal signalés, de 

cheminements piétons approximatifs ou inexistants et en tous les cas dangereux, reste 

incontestable. Une dégradation de la tenue des chantiers peut être constatée, pouvant entraîner 

des risques pour les usagers, notamment les piétons et les vélos, et rendre l’emprunt d’itinéraires 

de déviation malaisé. La finition des travaux peut également être défaillante. Les collectivités 

n’ont pourtant décidé d’aucune sanction depuis 2015 en ce qui concerne l’application du 

règlement de voirie sur le territoire examiné de la ville de Rennes. 

 

 Les aspects de sécurité 

 

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. 

Les exemples illustrant les problèmes relevés infra sont détaillés en annexe 7. 

 

 La largeur de l’espace de circulation et les obstacles à la vitesse 

Les rétrécissements et aménagements de la voirie, s’ils doivent réduire la vitesse des 

véhicules à moteur, peuvent constituer un facteur de risque significatif pour la sécurité des 

divers utilisateurs. Les pincements aménagés de chaussée81, notamment à l’entrée des nouvelles 

zones 30, les angles et rayons de courbure des voies et certaines configurations de carrefours 

peuvent empêcher le maintien dans sa file de circulation ou le croisement sans empiétement sur 

la file de sens opposé, ce qui présente alors un danger réel, surtout en l’absence de signalisation 

particulière. Des lignes brisées avec des angles prononcés présentent un risque de choc frontal. 

Les dispositifs de ralentissement peuvent s’avérer très hauts et/ou très anguleux : la 

pente est inadaptée en entrée et/ou sortie et surtout accentuée par la pente contraire de la voie 

et du trottoir (référence pour les mesures) en amont et en aval, situation non réglementée mais 

qui accentue le phénomène. Même si les dispositifs respectent les dispositions du décret  

n° 94-447 du 27 mai 1994 (dos d’âne, trapèzes) ou relèvent de catégories non réglementées 

(plateaux), le guide CERTU (devenu CEREMA) de juillet 2010 sur les « coussins et plateaux » 

a posé des recommandations à suivre. 

  

                                                 
81 Rétrécissement simple ou alternat contraint. 
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 La signalisation horizontale 

La signalisation horizontale pour les passages pour piétons s’avère souvent non 

conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle du 22 octobre 1963 (article 118), 

qui prévoit, lorsqu’il y a marquage, seulement une alternance de bandes blanches, de largeur de 

0,5 m et d’interdistance de 0,5 à 0,8 m. 

Les passages pour piétons sur des axes comportant des îlots centraux ne sont pas 

homogènes et leur signalisation n’est pas harmonisée82. 

Le marquage au sol peut être fortement effacé, voire anarchique en raison de marquages 

provisoires se superposant entre eux et au marquage d’origine, sans suppression des précédents. 

Le risque peut exister, notamment de nuit, lorsque des files de tourne-à-gauche existent 

alternativement dans un sens et dans l’autre, et donc l’une en face de l’autre, entraînant une 

incertitude à chaque carrefour pour les conducteurs. 

Ainsi, sont relevés des cas de signalisation horizontale inexistante, imprécise ou 

atypique, qui font courir des risques aux utilisateurs de la voirie, en particulier les piétons plus 

vulnérables. 

 

 Affectation de la voirie 

L’affectation imprécise ou incohérente de la voirie crée des situations à risques, 

notamment pour les cyclistes. 

La combinaison d’une étroitesse et d’une multi-affectation de la voirie peut ainsi 

présenter un danger, encore davantage lorsque la circulation est à double sens, notamment 

cyclable. 

La discontinuité des affectations des voies de circulation peut surprendre les utilisateurs 

et engendrer des risques, notamment pendant et après le franchissement des carrefours. 

Certaines discontinuités sont correctement signalées, mais beaucoup ne le sont pas. 

La rupture de charge des pistes cyclables ne peut être évitée partout, pour des raisons 

physiques83 et/ou financières. Toutefois, certaines ruptures apparaissent aisément 

supprimables. 

La création de zones imprécises quant à l’affectation de la voirie et aux possibilités de 

circulation peut être risquée et n’est pas favorable à une pédagogie de la sécurité à l’égard des 

plus jeunes utilisateurs de la voirie, qu’ils soient piétons, à vélo ou en voiture. 

  

                                                 
82 Parfois le marquage au sol par bandes blanches est continu, induisant théoriquement une priorité piétonne sur 

l’ensemble. Parfois le marquage au sol est interrompu au sein de l’îlot central, impliquant théoriquement un 

passage en deux temps. Cependant, aucune signalisation ne vient rappeler ces règles différenciées. De plus, la 

visibilité des véhicules et deux-roues est faible ou nulle en raison même des îlots et éventuellement confuse en 

raison de revêtements spécifiques pour personnes non- ou malvoyantes, qui se confondent avec les bandes 

blanches. 
83 Boulevard des Trois-Croix, par exemple. 
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 Les passages à niveau en zone dense 

 

La suppression des passages à niveau (PN) est une opération longue et coûteuse. Elle 

est toutefois en cours, mais seulement sur une partie des PN, ainsi qu’il est détaillé en  

annexe 7. 

 

 Les conséquences pour la circulation de certains aménagements de voirie 

 

Les conséquences pour la circulation des aménagements de voirie peuvent être 

significatives, en particulier en cas de réduction de la largeur de la voirie. Il en résulte une 

aggravation de la congestion, une rupture de la fluidité du trafic, une gêne pour les flux 

économiques internes ou de transit, une moindre efficacité des transports collectifs et, 

finalement, une pollution accrue. En outre, les possibilités de délestage ou de prise en compte 

de l’accueil de populations supplémentaires sont d’autant plus réduites. 

 

 Ronds-points et croisements 

Plusieurs ronds-points importants ne comportent pas de marquage au sol délimitant des 

files de circulation ou n’en comportent plus en raison de leur effacement, ce qui diminue 

fortement l’intérêt de ces aménagements qui devraient pourtant fluidifier le trafic et éviter les 

embouteillages, avec pertes de temps et démarrages polluants. 

Cela est d’autant plus problématique lorsque ces ronds-points constituent de surcroît un 

point de passage de lignes de bus. 

 

 Largeur et affectation des voies de circulation 

Des aménagements ont simplement réduit la place de la voirie générale, sans nécessité 

pour les autres usagers ou pour la création de véritables espaces verts. 

Le choix de ne pas dégager les arrêts de bus de la circulation générale, voire d’empêcher 

celle-ci de continuer à s’écouler, résulte d’une volonté de donner une priorité aux bus. A cette 

fin, soit l’arrêt s’effectue sur la seule file de circulation, alors même qu’il existerait 

suffisamment d’espace pour prévoir un arrêt déporté latéralement. Soit, dans le cas de deux 

files dont l’une en TCSP, l’arrêt est aménagé au niveau du rabattement de la file générale sur 

la file de TCSP, afin d’empêcher le dépassement du bus à l’arrêt. 

Si elle tend à aligner les moyennes de vitesse de circulation sur la vitesse commerciale 

des bus pour renforcer leur avantage comparatif, cette gêne à la circulation générale et à celle 

d’autres transports collectifs est aussi à l’origine de pollutions, en raison des encombrements 

artificiellement créés et des redémarrages imposés. 
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 Réduction des possibilités de délestage ou d’absorption du trafic 

La réduction ou la disparition de certains axes peut poser problème lorsqu’il s’agit de 

délester des itinéraires ou lorsqu’il s’agira d’accueillir un trafic supplémentaire, en raison 

d’opérations d’aménagement ou de la densification urbaine.  

La réduction des surfaces de voirie conduit à contraindre les reports possibles de la 

circulation générale, en cas de travaux ou d’autres motifs d’indisponibilité des axes importants. 

Ce type de difficulté est destiné à se multiplier si le rythme de réduction de voirie, notamment 

sur les axes majeurs, est plus élevé que la diminution du trafic en cœur d’agglomération. 

Des aménagements lourds peuvent enfin être peu utilisés, alors que des aménagements 

de sécurité (en particulier la traversée des carrefours « complexes ») ne sont pas réalisés. 

En fin de compte, une large partie des cas de figure signalés supra et affectant la sécurité 

ont aussi des conséquences sur la fluidité de la circulation générale, notamment des transports 

collectifs. 

De fait, les conséquences sur la circulation des réductions de voirie concernent 

l’ensemble des véhicules motorisés, y compris les transports en commun. Dans la mesure où 

les voies réservées aux transports en commun n’ont pas été développées autant que prévu dans 

le PDU 2007-2017, l’objectif de favoriser ces transports, qui dépend beaucoup de leur rapidité 

et de leur fluidité, est plus difficile à atteindre. 

 

* 

 

Même si les règles de gestion de la voirie et des travaux sont satisfaisantes, les 

déplacements au sein de la métropole ne sont pas facilités par les objectifs et le contenu des 

aménagements de voirie, essentiellement tournés vers la baisse de la vitesse automobile. En 

plaçant des obstacles et en réduisant l’espace de voirie, plutôt que de mieux partager l’espace 

et d’optimiser davantage et de mieux répartir ses différents usages, la mise en œuvre de cette 

orientation peut entrer en concurrence avec l’objectif fixé de réduction de la congestion et de la 

pollution. 
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6 LA GESTION COMPTABLE, BUDGETAIRE ET 

FINANCIERE EN MATIERE DE DEPLACEMENTS 

 

Le budget « transports urbains », service public industriel et commercial tenu en 

comptabilité M43, était de 467 M€ en 2018, dont 403 M€ d’investissements, soit 41 % du 

budget global, ce qui en fait le premier budget communautaire. 

 

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

 La répartition des charges entre le budget principal et le budget annexe 

« transports urbains » 

 

Le budget « transports urbains » prend régulièrement en charge des factures qui relèvent 

de la gestion générale de la collectivité, telles des études sur la gestion de sa dette ou encore 

des charges liées aux réunions de concertation du PDU, alors qu’indéniablement, cette charge 

relève du fonctionnement général de la collectivité, les transports urbains n’épuisant pas le sujet 

des déplacements (de fait, seulement 13 % des déplacements sur le territoire). Si les montants 

en jeu sont limités, leur imputation sur ce budget annexe est irrégulière. 

De même, ce budget annexe assumait chaque année, avant le transfert de la voirie, 

plusieurs millions de dépenses de subventionnement au profit des communes (3,9 M€ en 2015), 

voire des autres budgets annexes (1,1 M€ en 2015 au profit du budget assainissement), profitant 

ainsi d’incertitudes sur la nature de la dépense. Il s’agissait de participations à la création 

d’aménagements ou de travaux sur des voiries empruntées par le réseau de bus, voire 

d’indemnisations de coûts que les travaux du métro faisaient supporter à ces tiers. Ces travaux 

de voirie répondent parfois aux besoins de la circulation terrestre et pas seulement aux usagers 

des transports en commun. Dès lors, leur financement par l’usager des transports en commun 

paraît contestable. 

 

 La prévision budgétaire et les rattachements 

 

Le niveau de consommation des crédits en dépenses de fonctionnement s’est amélioré, 

passant de 92,4 % en 2015 à 98,1 % en 2018. Toutefois, cette amélioration a été obtenue grâce 

à une augmentation des rattachements de dépenses à l’exercice sans rapport avec la réalité des 

besoins. Ainsi, en 2015, le budget alloué à la Star de 77,6 M€ est mandaté pour 73 M€, auxquels 

s’ajoutent 2,9 M€ de rattachements pour 2,2 M€ de besoins réels. En 2017, l’écart entre les 

dépenses rattachées et les dépenses réellement dues était de 3 M€. L’insuffisante prévision 

budgétaire est donc compensée par des rattachements surestimés, ce qui induit une insincérité 

des comptes84. 

                                                 
84 La collectivité, dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, conteste le caractère insincère des 

rattachements. Cependant, l’amélioration du taux de consommation des crédits parallèle au niveau croissant des 

rattachements, le pilotage du montant des rattachements par la direction des finances et non par celle des transports, 

ainsi que la qualité du suivi du contrat la liant à Keolis ou encore le caractère prévisible de certains postes mis en 
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De même, le versement transport (VT) fait l’objet d’une annulation partielle de 6,6 à 

6,7 M€ chaque année au titre des produits constatés d’avance. S’agissant d’une recette 

encaissée auprès de l’ACOSS85 par un acompte le mois même et au plus tard le mois suivant 

pour son solde, la justification de ces produits constatés d’avance est inexistante. De même, la 

MSA86 ne versant que trimestriellement le VT, un rattachement devrait être effectué. Le résultat 

global du budget annexe est donc amputé à tort de ces recettes et est donc erroné. Dans sa 

réponse au rapport provisoire de la chambre, la collectivité affirme avoir mis fin en 2019 à 

l’enregistrement de produits constatés d’avance. 

La chambre recommande de procéder à des rattachements de charges conformes à la 

réglementation comptable sur le budget annexe « transports urbains », en mettant fin à leur 

surestimation. 

 

Recommandation n° 1 Procéder à des rattachements de charges, conformes à la 

réglementation comptable, sur le budget annexe « transports urbains », en mettant fin 

à leur surestimation. 

 

 Les autorisations de programme/crédits de paiement (AP/CP) 

 

Rennes Métropole ne recourt pas à la technique des AP/CP87 mais n’a pas inscrit pour 

autant l’ensemble des crédits nécessaires à la construction du métro sur l’exercice au cours 

duquel elle envisageait de lancer ses procédures de marchés publics. L’article 35-I-1° du code 

des marchés publics 2006 alors en vigueur exigeait l’inscription des crédits au budget avant de 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres. L’attribution de l’ensemble des marchés engagés sans crédits 

budgétaires votés à hauteur apparaît donc irrégulière. Par ailleurs, cette pratique constitue un 

défaut majeur d’information de l’assemblée délibérante et des citoyens, qui ne retrouvent dans 

les documents budgétaires ni une synthèse du coût du métro, ni son niveau d’avancement. 

La chambre recommande l’adoption d’AP/CP pour des opérations destinées à être 

réalisées sur plusieurs exercices et dont le coût substantiel ne peut être porté par un seul 

exercice. 

Recommandation n° 2 Adopter des autorisations de programmes pour des 

opérations financièrement significatives et financées sur plusieurs exercices. 

 

                                                 
avant par la collectivité comme la contribution économique territoriale, montrent bien qu’il est possible d’influer 

sur le résultat en utilisant les rattachements. 
85 Agence centrale des organismes de Sécurité sociale. 
86 Mutualité sociale agricole. 
87 Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 

financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé 

à leur annulation. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 

pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme 

correspondantes. L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls 

crédits de paiement. 
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La chambre constate une fiabilité des comptes perfectible en matière de rattachements 

et observe que le principe d’autorisation budgétaire est fortement affecté par l’absence 

d’inscription de l’ensemble des crédits nécessaires à la passation des marchés. 

 

 Les choix de financement de la construction du métro 

 

L’exploitation du réseau de transports en commun a été confié à la société Keolis 

Rennes. Ce service, exploité en affermage jusqu’en 2017, a été renouvelé pour la période 2018-

2024 sous la forme d’une régie intéressée notamment pour des raisons de TVA88. Jusqu’en 

2017, Keolis percevait pour son propre compte les recettes d’exploitation du service. 

Désormais, les recettes commerciales sont reversées à Rennes Métropole. Ce changement se 

traduit dans les comptes de la collectivité qui, depuis 2018, enregistrent des recettes 

supplémentaires mais aussi des versements à Keolis plus élevés pour compenser la perte des 

recettes commerciales. 

 

 Les produits du budget « transports urbains » 

 

Les produits du budget « transports urbains » sont de 218 M€, en croissance annuelle 

moyenne de 11,9 %. Sans la rupture, liée à la nouvelle forme de DSP intervenue en 2018, les 

produits sont en croissance de 3,44 % en moyenne annuelle. 

La subvention du budget principal est passée de 51,6 à 56,6 M€ entre 2015 et 2018, 

tandis que les participations de la région Bretagne (en substitution du département d’Ille-et-

Vilaine avec le transfert de la compétence transport) et de l’État sont stables à hauteur de  

4,4 M€. 

 

  Produits du budget « transports urbains » 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion. 

  

                                                 
88 Le décret n° 2015-1763 du 24 décembre 2015 met fin au transfert de droit à déduction de TVA pour cause de 

non-conformité au droit de l’Union européenne. Autrefois, une collectivité territoriale (ou son groupement) perdait 

le droit au FCTVA (fonds de compensation de la TVA) en cas de mise à disposition à un tiers non éligible au 

FCTVA, en cas de délégation de service public (DSP) notamment, mais un transfert du droit à récupération de 

TVA revenait à une situation comparable. 

en € 2015 2016 2017 2018 Structure moyenne
Var. annuelle 

moyenne

Versement transport net des remboursements 101 968 933 104 578 120 109 354 013 112 926 578 60,0% 3,46%

+ Ventes de produits, services et marchandises 0 0 0 46 521 875 6,5% NS

+ Redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires
16 010 0 20 454 8 336

0,0%
-19,55%

+ Subventions d'exploitation 56 008 045 58 505 248 61 010 266 61 006 949 33,1% 2,89%

+ Autres produits de gestion courante (hors 

redevances)
0 0 1 021 902 1 177 745 0,3%

+ Produits financiers et gains de change (réels) 243 354 210 190 127 075 39 888 0,1% -45,27%

= Produits de gestion courante 158 236 342 163 293 558 171 533 710 221 681 371 11,89%
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Le versement transport (VT) est prépondérant dans les financements, à hauteur de  

113 M€ en 2018, soit 51 % des produits du budget « transports urbains », et en croissance 

sensible de 3,5 % par an en moyenne. Le taux de versement transport, dont le rendement de  

123 € par habitant est nettement plus élevé que la moyenne des grandes agglomérations89, est 

de 2 %. 

Les recettes d’exploitation et les subventions d’exploitation représentent respectivement 

20 et 28 % des produits d’exploitation. En moyenne pour les agglomérations de plus de 

400 000 habitants, ces taux étaient de 21 et 34 % en 2013 (dernier exercice disponible donné 

par le GART90). Rennes Métropole sollicite donc autant le voyageur et davantage la fiscalité 

sur les salaires (via le VT) que la moyenne des agglomérations de taille comparable. 

Dans ses précédents rapports sur Rennes Métropole et Keolis Rennes, la chambre avait 

observé un taux élevé de gratuité sociale qui expliquait que, malgré la hausse régulière des tarifs 

et même des tarifs supérieurs à la moyenne des réseaux comparables, les recettes par voyage ne 

soient pas plus élevées que la moyenne de référence. 

En 2017, le financement par le budget principal et la Région représentait 28 % des 

produits et 124 € par habitant, pour une moyenne des agglomérations comparables (32 % en 

2015 et 168 € par habitant en 2013). Cette subvention annuelle du budget principal a progressé 

de 5 M€ pour représenter 56,6 M€ en 2017. 

Dans sa réponse au précédent rapport de la chambre, Rennes Métropole avait précisé 

que le versement d’une subvention de fonctionnement au moyen d’une hausse progressive de 

la fiscalité intervenue en 2015 permettait d’anticiper les importants surcoûts de fonctionnement 

liés à la mise en service de la ligne b. Les taux d’imposition avaient progressé de 0,45 point en 

2015, soit une hausse de 1,8 %. 

 

 Les charges du budget « transports urbains » 

 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 135,9 M€ en 2018, en croissance moyenne 

de 2,11 % par an, hors évolutions de périmètres liées au changement de nature de la délégation 

de service public attribuée à Keolis Rennes91. 

  Charges du budget « transports urbains » 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion. 

                                                 
89 En moyenne, le rendement du VT pour les agglomérations de plus de 400 000 habitants disposant d’un TCSP 

lourd était en 2013 de 100 €/habitant. 
90 GART, rapport « L’année 2013 des transports urbains », 

https://www.gart.org/wp-content/uploads/2016/06/Ann%C3%A9e-2013-des-transports-urbains.pdf 
91 Cf. rapport de la chambre sur Keolis Rennes. 

en € 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

 Charges à caractère général 2 044 228 1 222 944 1 513 445 130 822 285 299,99%

+ Charges de personnel 0 0 0 0

+ Autres charges de gestion (dont subventions) 81 335 163 79 330 287 82 962 974 455 952 -82,24%

+ Charges d'intérêt et pertes nettes de change (réelles) 556 110 2 774 380 4 253 781 4 614 080 102,45%

= Charges courantes 83 935 501 83 327 610 88 730 199 135 892 317 17,42%
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En 2013, dernier exercice pour lequel des chiffres sont disponibles, le coût de production 

du kilomètre était de 5,28 € pour une moyenne de 6,70 € pour les collectivités comparables. En 

2015, selon les données communiquées par le CEREMA, le coût du kilomètre était toujours 

favorable pour Rennes (4,81 € pour une moyenne de 6,33 €). 

Ce coût par kilomètre favorable permet d’affecter pour Rennes Métropole un budget 

comparable à celui observé dans les autres métropoles, malgré une offre kilométrique et une 

longueur de réseau supérieure à la moyenne, comme a pu le constater la chambre dans son 

précédent rapport sur Keolis Rennes. 

Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, la collectivité rappelle que la 

longueur du réseau dépend du périmètre total du ressort territorial du réseau. Rennes Métropole 

compte 43 communes pour une surface totale de 705 km², quand Nantes Métropole, par 

exemple, rassemble 24 communes et 559 km². Des communes situées en deuxième ou troisième 

couronne de la métropole rennaise seraient, dans d’autres métropoles, desservies par les réseaux 

régionaux, ce qui améliorerait certes les ratios des réseaux urbains (concentrés sur les 

communes les plus proches et les plus denses), mais n’améliorerait pas, voire détériorerait 

globalement la qualité de desserte pour les habitants de ces communes. 

 

 Comparaison avec les EPCI de plus de 400 000 habitants dotés de TSP lourds en 2015 

Autorité organisatrice de transport Coût (€/km) Coût (€/voy.) Millions km offerts Budget (€/hab.) 

Bordeaux Métropole 6,06 1,58 34 040 270 

Toulouse Métropole 6,28 1,41 38 397 246 

Nantes Métropole 5,90 1,22 27 498 260 

Métropole Nice Côte d’Azur 7,23 2,07 19 167 255 

Métropole Rouen Normandie 6,33 1,93 16 052 204 

Eurométropole Strasbourg 7,11 1,06 17 930 264 

Montpellier Méditerranée Métropole 7,56 1,19 13 285 224 

Grenoble Alpes Métropole 7,00 1,42 17 421 271 

Rennes Métropole 4,81 1,45 23 386 257 

Moyenne 6,33 1,42 23 020 251 

Ecart de Rennes Métropole à la moyenne - 24,1 % + 2,1 % + 1,6 % + 2,3 % 

Source : Transports collectifs urbains de province - Évolution 2010-2015 - CEREMA 

NB : hors Métropole Aix-Marseille Provence, Lille et Lyon 

Selon les chiffres de l’UTP communiqués par Rennes Métropole, en 2017, le coût par habitant serait de 264 € soit 

5,7 % de plus que la moyenne de l’échantillon (250 €) et le coût par kilomètre serait de 5,01 € soit 20,5 % en 

dessous de la moyenne des métropoles comparables. 

 

Enfin, les charges de gestion courante comprenaient également 5 M€ de participations 

financières en 2015 pour aménagements de voirie en faveur du réseau de bus, qui sont devenues 

marginales depuis, permettant ainsi de limiter la croissance des dépenses de fonctionnement. 
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 L’ampleur de l’autofinancement et du recours à la fiscalité directe dans la 

structure de financement des investissements 

 Une forte croissance de l’autofinancement entre 2015 et 2018 

Les changements de périmètres en matière de subventions d’équipement versées, 

l’augmentation de la subvention d’exploitation versée par le budget principal (qui repose sur la 

fiscalité directe et donc sur le contribuable contemporain de la construction du métro) et le 

dynamisme des bases du VT ont permis une progression de l’excédent brut d’exploitation de 

près de 14,5 M€, qui atteint 88,7 M€ en 2018. 

Pour son budget « transports urbains » qui n’avait pas d’encours de dette au 1er janvier 

2015, la collectivité a mobilisé 330 M€ d’emprunt à taux fixe auprès de la Banque européenne 

d’investissement (BEI), qu’elle a commencé à rembourser à compter de 2020, mais dont la 

charge financière atteignait 4,6 M€ en 2018. La capacité d’autofinancement est passée dans le 

même temps de 74 à 89 M€ entre 2015 et 2018. 

  EBE et capacité d’autofinancement du budget « transports urbains » 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion. 

  

en € 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Produit total 101 984 943 104 578 120 109 374 467 159 456 789 16,1%

- Consommations intermédiaires 2 044 228 1 222 944 1 513 445 130 822 285 300,0%

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel)
836 811 952 211 877 399 908 029 2,8%

= Valeur ajoutée 99 103 903 102 402 965 106 983 623 27 726 476 -34,6%

     en % du produit total 97,2% 97,9% 97,8% 17,4%

- Charges de personnel 0 0 0 0 N.C.

+ Subvention d'exploitation perçues 56 008 045 58 505 248 61 010 266 61 006 949 2,9%

- Subventions d'exploitation versées 75 866 887 76 840 421 82 126 072 14 372 -94,3%

= Excédent brut d'exploitation avant 

subventions d'équipement versées
79 245 062 84 067 792 85 867 817 88 718 952 3,8%

     en % du produit total 77,7% 80,4% 78,5% 55,6%

- Subventions d'equipement versées 5 468 276 2 489 866 836 902 441 478 -56,8%

= Excédent brut d'exploitation 73 776 786 81 577 926 85 030 914 88 277 473 6,2%

     en % du produit total 72,3% 78,0% 77,7% 55,4%

+/- Résultat financier (réel seulement) -312 757 -2 564 190 -4 126 705 -4 574 192 144,6%

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 498 079 1 664 862 4 607 109 5 526 487 123,0%

= CAF brute avant impôts sur les bénéfices 73 962 108 80 678 598 85 511 318 89 229 768 6,5%

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 0 0 0 0 0

 = CAF nette ou disponible (C) 73 962 108 80 678 598 85 511 318 89 229 768 6,5%
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 La mobilisation anticipée des emprunts et la physionomie générale du 

financement des investissements 

Rennes Métropole a investi plus de 771 M€ entre 2015 et 2018, autofinancés à hauteur 

de 329 M€ et subventionnés pour 163 M€. L’emprunt de 330 M€ a permis d’augmenter de 

62 M€ l’excédent du budget annexe, qui atteint 95 M€ en décembre 2018 ce qui se traduit par 

une trésorerie abondante. Les emprunts ont donc été mobilisés prématurément par rapport aux 

besoins constatés ce qui occasionne des coûts financiers supplémentaires. 

Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, la collectivité estime que les coûts 

de la mobilisation anticipée seraient compensés par la conservation de conditions financières 

avantageuses auprès de la BEI, avec une marge de 0,40 % sur 30 ans. La chambre estime 

toutefois que les frais financiers acquittés sur deux ans représentent à eux seuls l’équivalent 

d’une marge de 0,18 %, rendant aléatoire le gain invoqué par Rennes Métropole sur des marges 

par ailleurs non fixées contractuellement, ce qui est anormal. 

 

  Besoin de financement et fonds de roulement net global 

du budget « transports urbains » 

 
Source : ANAF d’après les comptes de gestion. 

en € 2015 2016 2017 2018
Cumul sur les 

années

CAF brute 73 962 108 80 678 598 85 511 318 89 229 768 329 381 793

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 0 0 0 0 0

 = CAF nette ou disponible (C) 73 962 108 80 678 598 85 511 318 89 229 768 329 381 793

     en % du produit total 72,5% 77,1% 78,2% 56,0%

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0

+ Subventions d'investissement 16 774 384 46 680 393 56 300 401 43 172 200 162 927 378

+ Produits de cession 29 654 27 378 0 11 110 68 142

+ Autres recettes 0 0 0 0 0

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 16 804 038 46 707 771 56 300 401 43 183 310 162 995 519

= Financement propre disponible (C+D) 90 766 146 127 386 369 141 811 719 132 413 078 492 377 312

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement
39,9% 79,1% 70,1% 73,5%

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

et dons en nature)
227 700 440 160 995 524 202 377 888 180 193 386 771 267 237

+/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
-2 849 020 -2 786 507 -1 201 068 -367 813 -7 204 407

- Participations et inv. financiers nets -2 078 968 563 291 106 407 -866 570 -2 275 840

- Charges à répartir 0 0 58 403 39 230 97 633

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre
-132 006 306 -31 385 940 -59 529 911 -46 585 155 -269 507 311

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
100 000 000 150 000 000 50 000 000 30 000 000 330 000 000

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
-32 006 306 118 614 060 -9 529 911 -16 585 155 60 492 689

Fonds de roulement net global 2 412 060 121 026 121 111 496 210 94 911 055
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  Grandeurs bilancielles du budget « transports urbains » 

 
Source : ANAFI. 

La capacité de remboursement de la dette du budget annexe est ainsi de 3,6 années, 

tandis que l’actif immobilisé de 1,7 Md€ en 2018 n’est amorti qu’à hauteur de 308 M€. 

En réponse au précédent rapport de la chambre92, la collectivité avait indiqué avoir 

choisi de disposer d’une capacité d’autofinancement importante avant le démarrage des travaux 

afin de contenir la dette du budget « transports urbains » à 600 M€ en 2019. Fin 2019, le volume 

d’encours de la dette était de 420 M€, tandis que l’excédent de ce budget atteignait 112 M€. 

 

 Un choix de financement contraignant pour l’avenir 

 Un plan de financement insuffisamment optimisé 

La dette contractée pour le financement de la ligne a du métro a été remboursée avant 

2015, alors que cet équipement est amorti sur des durées longues93, la collectivité ayant choisi 

de se désendetter rapidement. Ce choix a été réitéré pour la construction de la ligne b avec une 

augmentation de la fiscalité dès 2015, alors que la ligne sera mise en service à la mi-2021 après 

une première perspective à la fin 2020. 

Lors de l’adoption du plan de financement du projet en mars 2012, Rennes Métropole a 

donc privilégié l’augmentation de l’autofinancement du budget annexe « transports urbains », 

plutôt que le versement de subventions d’équipement par le budget principal au budget annexe. 

L’amortissement de ces subventions aurait pourtant induit des recettes de fonctionnement pour 

le budget annexe sur les exercices suivants94, à un rythme parallèle à l’amortissement des 

équipements financés. 

  

                                                 
92 Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Bretagne, juillet 2016. 
93 60 ans pour le génie civil du tunnel ; le gros œuvre et le second œuvre des stations sont amortis sur 35 ans ; les 

équipements liés au système sont amortis sur 30 ans, 25 ans ou 15 ans selon leur nature ; les aménagements et 

matériels de maintenance sont amortis sur 20 ans ; les ascenseurs et escaliers mécaniques sont amortis sur 10 ans 

et le matériel roulant (rames) est amorti sur 30 ans. 
94 Les subventions d’investissement rattachées à des actifs amortissables (compte 131) et les fonds affectés à 

l’équipement amortissable (compte 133) participent au financement d’immobilisations amortissables. Ces 

subventions d’équipement n’ont pas vocation à rester dans le bilan comptable de la collectivité, contrairement aux 

réserves créées par le cumul de recettes de fonctionnement. Comptablement, le compte 777 enregistre en recettes 

de fonctionnement le montant de ces subventions transféré au compte de résultat de l’exercice (leur 

« amortissement »), et une dépense d’investissement est enregistrée au compte 139 « Subventions 

d’investissement transférées au compte de résultat ». Cette reprise par opération d’ordre budgétaire permet 

d’atténuer la charge de la dotation aux amortissements des biens financés. 

au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018

Fonds de roulement net global 2 412 060 121 026 121 111 496 210 94 911 055

- Besoin en fonds de roulement global -1 252 269 -8 012 840 51 364 722 16 231 745

=Trésorerie nette 3 664 330 129 038 961 60 131 487 78 679 310

    en nombre de jours de charges courantes 15,9 565,2 247,4 211,3

Var. annuelle 

moyenne

240,1%

N.C.

177,9%
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Par le choix de financement qu’elle a effectué et alors qu’elle devrait connaître une 

hausse importante des charges d’amortissements des équipements lors de la mise en service de 

la ligne b (et donc des charges de fonctionnement), la collectivité s’est ainsi privée de recettes 

de fonctionnement qui lui auraient permis de réduire la subvention d’équilibre versée au budget 

annexe par le budget principal et de réduire les besoins en recettes, notamment fiscales, de ce 

dernier. 

Alertée par les services de l’État sur ce sujet, Rennes Métropole a réalisé en 2013 une 

prospective qui faisait apparaître un gain potentiel pour le budget principal de 10,7 M€ par an 

sur 15 ans si toute la subvention de fonctionnement était basculée en investissement. 

Malgré cela, la collectivité n’a pas souhaité remettre en cause son plan de financement 

arguant de difficultés ponctuelles liées aux amortissements de ces subventions d’investissement 

et présentées comme devant justifier une augmentation des impôts, sans même étudier des 

scénarios intermédiaires. L’intervention d’une réglementation relative aux équilibres 

budgétaires95 plus favorable, fin 2015, n’a pas amené non plus la collectivité à revoir son 

montage financier. Une meilleure construction de ce dernier aurait pourtant permis de diminuer 

sensiblement les coûts liés au financement du métro et ainsi limiter l’augmentation de la 

fiscalité.  

En effet, la répartition de la charge entre générations est l’un des enjeux que doit intégrer 

le financement des principales politiques publiques, afin de ne pas faire porter le financement 

d’un équipement sur des personnes qui n’en profitent pas96. Rennes Métropole a toutefois 

préféré augmenter la fiscalité acquittée par le contribuable contemporain de la phase de 

construction du métro, et payer en fonctionnement plus de 50 M€ chaque année pour un 

équipement qui n’était pas encore en service, plutôt que de l’amortir par 15ème voire 30ème à 

partir de 2016. 

 

 Un budget structurellement suréquilibré 

Dès 2021 et la mise en service de la ligne b du métro, le budget annexe « transports 

urbains » devra inscrire en fonctionnement une charge annuelle d’amortissement des 

équipements de 45 M€, qui nécessitera le maintien à un niveau élevé de la subvention 

d’équilibre du budget principal et alimentera en recettes la section d’investissement du budget 

annexe, fournissant ainsi des ressources pour rembourser ses emprunts et renouveler son 

patrimoine. 

  

                                                 
95 L’article R. 2321-1 du CGCT et l’instruction comptable M14, tome II, titre 3, chapitre 4, § 2.1.3 (applicable aux 

communes et intercommunalités) permettent la neutralisation budgétaire de l’amortissement des subventions 

d’équipement versées depuis le 1er janvier 2016 et allongent l’amortissement des subventions d’équipement sur  

30 ans. L’instruction comptable M57, applicable aux métropoles depuis 2015, reprend cette possibilité. Par 

ailleurs, la reprise d’excédents antérieurs en fonctionnement n’était pas prévue dans les projections de 2013. 
96 Ce dont convient la collectivité dans un courrier du 6 mai 2013 adressé au préfet d’Ille-et-Vilaine. 
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En regard, la collectivité ne remboursera dans un premier temps que de 8 à 19 M€ entre 

2020 et 2026 selon la prospective de 2019. Grâce à cette épargne en grande partie « forcée », 

la collectivité serait théoriquement en mesure de rembourser l’intégralité de sa dette liée au 

métro en 6,5 ans en 2023 alors qu’elle a emprunté sur 30 ans. L’autofinancement ainsi constitué 

pourra de fait permettre soit d’effectuer des remboursements anticipés, ce que la collectivité dit 

ne pas envisager dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, soit d’utiliser ces marges 

de manœuvre pour investir dans d’autres infrastructures nouvelles, mais forcément dans le 

domaine du budget annexe « transports urbains ». 

Ce budget annexe, en raison des choix de financement effectués, apparaît 

structurellement en suréquilibre, ce qui se traduit, dans les projections financières de Rennes 

Métropole établies en 2019, par une capacité d’investissement bien supérieure aux besoins 

recensés et d’importantes provisions. Les réserves substantielles du budget annexe dans les 

années à venir, liées à un financement concentré sur des périodes courtes, alimenteront une 

programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) dotée de projets abondants selon la 

prospective élaborée en 2019. Le surplus des financements sur les besoins reste toutefois estimé 

par la chambre à 87 M€ entre 2022 et 2030. 

La stratégie financière retenue pour le financement de la ligne de métro contraint donc 

durablement l’orientation d’une part importante de la fiscalité vers la politique des transports 

urbains, ce qui peut être partiellement justifié, mais limite de ce fait les choix d’arbitrage futurs 

en faveur d’autres politiques publiques, voire d’autres besoins qui pourraient être identifiés. 

En réponse, Rennes Métropole évoque la possibilité d’aménagements tarifaires, qui 

réduiraient ponctuellement la capacité d’autofinancement, mais considère que, « si le besoin de 

financement des investissements 2021-2026 dans le domaine des transports devait s’avérer plus 

faible qu’envisagé dans la prospective établie en novembre 2019, il serait (…) tout à fait 

possible d’ajuster en conséquence la participation du budget principal et de réaffecter ainsi 

une partie des ressources de la Métropole au financement d’autres politiques publiques ». Si 

la collectivité paraît ainsi disposée à limiter le suréquilibre du budget transport, elle 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. 

 

 La gestion des emprunts 

 

Dès le second semestre 2013, Rennes Métropole a sollicité la Banque européenne 

d’investissement (BEI), institution de financement de l’Union européenne. Il ne ressort pas des 

documents remis à la chambre qu’une véritable mise en concurrence ait été organisée par 

Rennes Métropole97 pour sélectionner son partenaire financier. L’analyse commandée par la 

collectivité auprès de son conseil estime que la BEI a la réputation d’offrir des conditions plus 

favorables. C’est donc sur ce critère de réputation que la collectivité a retenu la BEI. 

 

                                                 
97 La collectivité affirme, dans sa réponse au rapport provisoire, avoir demandé la mobilisation d’un emprunt de 

150 M€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, mais cette dernière n’aurait pas répondu pour la totalité 

de ce montant. Elle indique avoir acceptée une offre de 100 M€ d’emprunts en 2015 sans pourtant que ce prêt ne 

figure dans l’état de la dette du compte administratif 2018 du budget « transports urbains ». Le prêt évoqué ne 

concerne par ailleurs pas la totalité de l’enveloppe des financements attribués de 420 M€. 
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Les deux contrats de 300 et 120 M€ de prêts souscrits auprès de la BEI se caractérisent 

par des commissions d’engagement de 0,1 %, à verser sur la base du prêt non versé à partir du 

30ème mois pour le premier contrat et du 36ème mois pour le second. Ces contraintes d’échéance 

ont amené la collectivité à mobiliser des emprunts et à verser des intérêts sans réelle nécessité 

de trésorerie. 

Par ailleurs, les contrats ne précisent pas les taux d’intérêt applicables et ne mentionnent 

aucune marge sur un indice de référence pour une mobilisation en taux variables et aucun indice 

de référence pour une mobilisation en taux fixes, chaque demande devant faire l’objet d’une 

cotation spécifique. De même, le « taux effectif global » (TEG) n’est renseigné ni dans le 

contrat, ni dans les cotations remises par la BEI et ne figure qu’à travers un exemple de calcul 

dans un courrier daté de novembre 2014, adjoint au contrat. La collectivité, dans sa réponse au 

rapport provisoire de la chambre, estime que le taux d’assise est connu s’agissant de 

l’EURIBOR, mais ne démontre pas que le niveau de la marge appliquée soit connu. 

L’article 1907 du code civil précise que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé 

par écrit, ce qui n’est pas le cas dans les contrats signés avec la BEI. D’autre part, il ressort de 

l’article L. 313-4 du code monétaire et financier que, toutes les fois qu’un crédit est consenti 

par un professionnel, la convention qui constate l’opération doit mentionner le taux effectif 

global. 

L’absence de taux d’intérêt écrit conventionnel, ne serait-ce que la mention d’une 

référence extérieure aux parties, pour les taux fixes ou pour la marge appliquée pour une 

mobilisation en taux variables, et l’absence de TEG dans la demande de versement ou les 

demandes de cotation entachent d’irrégularité le contrat. 

Il apparaît donc que Rennes Métropole a conclu un contrat très exigeant pour des 

montants importants, sans mise en concurrence et sans avoir connaissance des taux complets 

qui lui seraient appliqués, sur la seule foi de la réputation de la BEI. Le fait que la BEI puisse 

fixer seule le taux applicable en fait un contrat déséquilibré. 

La chambre recommande à la collectivité de ne signer, à l’avenir, que des contrats 

d’emprunt comportant un taux d’intérêt connu dans son intégralité et extérieur aux parties. 

Recommandation n° 3 Signer des contrats d’emprunt comportant un taux d’intérêt 

fixé par écrit comme l’exige l’article 1907 du code civil. 

 

 Les prospectives budgétaires 

 

Les prospectives établies en 2015 envisageaient plus de 1 Md€ d’investissements sur le 

budget transports urbains entre 2015 et 2018, alors que la mise en service de la ligne b était 

prévue pour 2020 et que la collectivité n’a pu finalement investir que 771 M€ sur cette période 

(situation expliquée selon Rennes Métropole par des imprévus comme l’affaissement du sol 

d’un commerce de la rue de Saint-Malo à Rennes en novembre 2016). De même, la prospective 

anticipait d’importantes dépenses de fonctionnement (74,6 M€ entre 2015 et 2018) en 

particulier sous la forme de subventions d’équipement, qui n’ont finalement pas été versées 

dans ces proportions. Enfin, le versement transport devait connaître une croissance évaluée à 

2,5 % sur la période, alors qu’elle a été en réalité de 3,5 %, soit un écart de 3 M€ en 2018 entre 

la prévision et le compte administratif. 
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Cette prospective rappelait également avoir basé, en 2012, les hypothèses de 

financement du métro sur des taux d’intérêt de 6 % sur 25 ans, prévisions qui ont été revues à 

la baisse en 2015, Rennes Métropole anticipant, malgré tout, une remontée des taux d’intérêt 

progressivement jusqu’en 2020 avec des taux passant de 1,68 % à 4,90 %. Rennes Métropole 

fondait son analyse sur des réactions supposées des banques centrales, un prolongement de la 

remontée des taux intervenue en 2015 alors qu’elle était très limitée, et une inflation à 2 % sans 

fonder son raisonnement sur une réelle analyse macroéconomique. 

Si les perspectives de reprise de l’inflation et d’augmentation des taux directeurs des 

banques centrales étaient effectivement envisageables en 2015, les proportions dans lesquelles 

la prospective métropolitaine estimait la remontée des taux d’intérêt étaient sans aucune mesure 

avec toute hypothèse réaliste. En tout état de cause, sans anachronisme, rien ne permettait 

d’anticiper des taux d’intérêt à 4,9 %, avec une inflation estimée à 2 %, ce qui impliquait des 

taux réels particulièrement élevés dans un contexte macroéconomique encore tendu. 

Dans ce contexte de baisse des taux, la collectivité avait décidé « d’optimiser la part de 

l’emprunt » et de réduire à concurrence l’augmentation prévue de la subvention du budget 

principal au budget annexe. Alors qu’en 2012, un pic d’encours de 599,6 M€ selon l’étude de 

faisabilité financière de mars 2012 (626 M€ selon la simulation réalisée en avril 2013) était 

envisagé, la prospective de 2015 réduisait ce pic à 561 M€, tandis que la collectivité indiquait 

en 2016 à la chambre avoir le souci de contenir la dette du budget « transports urbains » à 

600 M€ en 2019. L’optimisation de la part de l’emprunt se réduisait donc à une simple prise en 

compte de la baisse des taux d’intérêt. 

L’épargne brute visée pour 2018 était de 58 M€ en 2012 puis de 32,5 M€ en 2015, ce 

qui a justifié une augmentation de la subvention d’équilibre versée au budget annexe à hauteur 

de 59,1 M€. L’épargne brute en 2018 a finalement été de 89 M€ malgré une subvention 

d’équilibre passée de 51,6 à 56,6 M€ et inférieure de 2,5 M€ à ce qui était prévu. 

En définitive, la prudence extrême des prospectives financières en dépenses et en 

recettes a amené des écarts croissants avec la réalité. Alors que la collectivité avait pour objectif 

de financer la ligne b du métro à hauteur de 600 M€ par l’emprunt et de bénéficier de la baisse 

des taux, cet endettement sera limité à 500 M€ selon les estimations produites par la collectivité. 

Cette dernière envisageait en 2019 de n’emprunter que 449 M€ (contre 461 M€ dans la 

prospective établie en février 2018), niveau qui ne sera pas atteint, l’encours de dette au 

31 décembre 2019 étant en réalité de 420 M€. La collectivité n’a cependant modifié le niveau 

de versement de la participation du budget principal qu’en 2018, mais pour la maintenir pour 

l’essentiel. 

 

 Une préparation budgétaire qui n’a pas permis de corriger les écarts avec les 

prévisions pluriannuelles 

 

Si les prospectives financières font généralement l’objet de deux à trois actualisations 

par an, la programmation pluriannuelle reste inchangée en année N sur une période allant de 

N+1 à N+6, l’exécutif de Rennes Métropole ne procédant à un arbitrage que tous les deux ans 

(en l’occurrence, en septembre 2015 puis en 2017 puis à nouveau en 2019). 
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Les conférences budgétaires ne font pas toujours l’objet d’un compte rendu formalisé, 

même si une note synthétique est rédigée à l’intention des élus et de la direction générale à 

plusieurs stades de la préparation budgétaire. Toutefois, malgré son importance, le budget 

annexe « transports urbains » n’est évoqué que « selon les enjeux » et sans que cela soit 

systématique, les arbitrages se concentrant le plus souvent sur le budget principal. 

La procédure budgétaire, insuffisamment concentrée sur les budgets annexes, et la 

révision trop épisodique de la PPI98 n’ont pas permis une anticipation suffisante pour corriger 

au plus tôt les écarts entre les prévisions et les réalisations et pour respecter le plan de 

financement affiché. 

Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, Rennes Métropole ne conteste pas 

que le budget annexe ne fasse pas systématiquement l’objet d’arbitrages tous les ans et en 

particulier s’agissant de l’opération de la ligne b dès lors qu’elle avait démarré. Elle dit 

néanmoins avoir veillé à ce que la situation financière de la collectivité reste compatible avec 

le financement de l’opération de la ligne b et que les principes du plan de financement décidé 

en 2012, en l’adaptant et en le recalant si besoin, étaient bien respectés. Enfin, Rennes 

Métropole considère qu’il n’est pas anormal que la préparation budgétaire engendre davantage 

d’échanges sur les actions relevant des nombreuses autres politiques publiques qu’elle conduit 

et qui sont portées par le budget principal. Elle ajoute que le budget annexe et la problématique 

du financement de la ligne b du métro étant au cœur de sa stratégie financière, la procédure 

budgétaire n’était de toute façon pas suffisante à elle seule pour assurer le suivi et prévoir les 

éventuels recalages d’une opération d’une ampleur telle que celle de la ligne b du métro. 

  

                                                 
98 Programmation pluriannuelle des investissements. 
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Annexe n° 1. La dynamique métropolitaine 

 

  La répartition des équipements et services structurants en 2015 

 
Source : tableau de bord de suivi du SCoT, décembre 2016, Audiar. 

 

  Le prix du m² en Ille-et-Vilaine  

 
Source : www.meilleursagents.com/prix-immobilier/ille-et-vilaine-35/ 
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  La densité de population par commune 

 
Source : CRC, d’après fiches de recensement DGF 

 

  L’étalement urbain 

 
Source : AUDIAR, étude « 10 ans de renouvellement urbain sur Rennes Métropole, juillet 2018 
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  Taille des logements selon les communes 

 
Source : diagnostic socio-économique du rapport de présentation du PLUi, Rennes Métropole, 13 décembre 2018. 

 

 

  Extension et renouvellement urbain selon les communes 

 

 
Source : diagnostic socio-économique du rapport de présentation du PLUi, Rennes Métropole, 13 décembre 2018. 
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  Les revenus moyens par habitant par commune 

  
Source : CRC d’après données DGF 2018. 

 

 

 Evolution de l’emploi total par niveau de l’armature urbaine 

 
 

 
Source : CRC d’après dossiers INSEE. 
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  Aire urbaine et aire d’emploi de Rennes Métropole 

 
Source : Audiar - Rennes Métropole « chiffres clés » 2016. 

 

 

  La CVAE perçue par commune et CVAE par habitant par commune 

  
Source : CRC d’après données DGF 2018. 

  

https://www.audiar.org/sites/default/files/documents/observatoires/web_2016chiffres_cles_rm.pdf
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  Les déplacements quotidiens domicile-travail 2007 

 
Source : Partie 1 du PDU 2007-2017. 

 Les flux de déplacements quotidiens de l’aire d’enquête ménages déplacements 

 
Source : AUDIAR – synthèse des résultats de l’enquête ménages déplacements – février 2019. 
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 Comparaison des déplacements domicile-travail 

(en nombre de navettes quotidiennes) 

 

Source : Données INSEE 2012, dans l’Atlas domicile-travail de l’agence d’urbanisme AURAN (mars 2016). 

Lecture : 

- En orange : flux entrants dans la métropole (domicile hors du territoire et travail sur ce territoire) 

- En bleu : flux sortants de la métropole (domicile sur le territoire et travail en dehors) 

- En gris : flux internes à la métropole (domicile et travail sur le territoire métropolitain) 
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 Les transferts modaux observés entre 2007 et 2018 

2007 

 Motorisé TC Vélo Marche Total 

< 1 km 31% 2% 4% 62% 100,0% 

1 à 3 km 62% 20% 7% 11% 100,0% 

3 à 5 km 71% 24% 3% 2% 100,0% 

5 à 10 km 84% 15% 1% 0% 100,0% 

> 10 km 85% 15% 0% 0% 100,0% 

Total général 55,1% 12,5% 4,2% 28,2% 100,0% 

 
2018 

 Motorisé TC Vélo Marche Total 

< 1 km 13% 2% 3% 81% 100,0% 

1 à 3 km 45% 10% 5% 40% 100,0% 

3 à 5 km 55% 27% 7% 11% 100,0% 

5 à 10 km 69% 26% 4% 2% 100,0% 

> 10 km 82% 17% 1% 0% 100,0% 

Total général 48,5% 13,7% 3,7% 34,1% 100,0% 

 
Evolution 2007->2018 

 Motorisé TC Vélo Marche Total 

< 1 km -18% 0% -1% 19% 0,0% 

1 à 3 km -17% -10% -2% 29% 0,0% 

3 à 5 km -16% 2% 4% 9% 0,0% 

5 à 10 km -14% 10% 3% 1% 0,0% 

> 10 km -3% 3% 0% 0% 0,0% 

Total général -6,6% 1,2% -0,5% 5,9% 0,0% 

Source : réponses Rennes Métropole, EMD 2018 

 

  Kilomètres parcourus selon les modes de transport 

Mode de déplacement 
Nombre de 

déplacements 

Distance moyenne 

(km) 
Distance totale (km) Part 

Voiture 750 000 8,000 6 000 000 73 % 

Marche 517 000 0,780 403 260 5 % 

Transports en commun 189 000 9,000 1 701 000 21 % 

Vélo 53 000 2,300 121 900 1 % 

Total 1 509 000 5,451 8 226 160 100 % 

Source : réponses RM, EMD 2018 
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  Nombre de déplacements par heure de départ, d’arrivée selon le lieu de résidence 

 
Source : AUDIAR – synthèse des résultats de l’enquête ménages déplacements – février 2019. 
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Annexe n° 2. La démocratie de proximité (point 2.2.2) 

 Les instances de la démocratie de proximité pouvant intervenir en matière de déplacements 

 

Fin 2014, des assises de la démocratie locale ont été organisées à Rennes qui ont débouché sur la 

rédaction d’une « charte rennaise de la démocratie locale », validée en conseil municipal le 9 mars 2015. 

Ce document énumère les instances de participation, regroupées sous la dénomination globale de 

« fabrique citoyenne » : 

 Assemblées de quartier et conseils de quartier ; 

 Commissions thématiques, territoriales ou groupes de travail : 

o Comités consultatifs (dont : accessibilité, mobilités, santé-environnement) ; 

o Conseil citoyen ; 

o Comités d’usagers ; 

 Mission d’expertise citoyenne ; 

 Budget participatif et comité de suivi ; 

 Conseil des témoins. 

 

La métropole compte également des instances de concertation spécifiques, pouvant traiter de la voirie, 

des transports et des déplacements : 

 Conseil des mobilités ; 

 Conseil de développement. 

 

Les instances de dimension municipale 

 

Les missions d’expertise citoyenne 

 

La ville de Rennes donne la possibilité aux habitants ou aux instances de participation de demander la 

mise en place d’une expertise ou d’une enquête indépendante, dont l’objet doit correspondre à un champ 

de compétence communale et être compatible avec les valeurs de la charte. Cette mission peut être 

réalisée à l’échelle d’un quartier, de plusieurs ou de la ville en entier. La demande fait l’objet d’un 

examen par les élus en charge de la vie des quartiers et de la démocratie locale. Une enveloppe financière 

annuelle est réservée pour cette démarche. 

 

Les assemblées de quartier 

 

Co-présidée par l’élu de quartier et un habitant, l’assemblée de quartier est ouverte à tous et se réunit au 

moins deux fois par an. C’est un lieu d’information et de débat sur les projets qui concernent le quartier 

et la ville et sur les propositions, le bilan et les axes de travail du conseil de quartier, qu’elle désigne. 
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 Assemblées de quartier s’étant réunies une seule fois dans l’année 

  

1 seule réunion de l’assemblée de quartier 

dans l’année 

N° Quartier 2015 2016 2017 2018 

1 Centre  X  X 

2 Thabor Saint Hélier Alphonse Guérin X   X 

3 

Bourg l’Evêque La Touche Moulin du 

Comte Cleunay Arsenal Redon La 

Courrouze 

ND X ND ND 

4 Beauregard Villejean Saint Martin X  X  

5 
Bellangerais Maurepas Longs Champs 

Beaulieu Jeanne d’Arc 
 X   

6 Jeanne d’Arc Longs Champs Beaulieu   ND  

7 Francisco Ferrer Landry Poterie X X X  

8 Sud Gare X X ND X 

9 

Bourg l’Evêque La Touche Moulin du 

Comte Cleunay Arsenal Redon La 

Courrouze 

  ND ND 

10 Beauregard Villejean Saint Martin     

11 Le Blosne   X  

12 Bréquigny X X X  

Source : CRC d’après réponses de Rennes Métropole. 

 
Les conseils de quartier 

 

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité impose depuis 2003 la création de conseils 

de quartier pour toutes les villes de plus de 80 000 habitants. 

 

La ville de Rennes est découpée en 12 quartiers et compte autant de conseils de quartier correspondants. 

 

Chaque conseil, doté d’une co-présidence élu-habitant, est censé « permettre une prise en compte des 

préoccupations des habitants et acteurs de quartier, en proposant des réponses adaptées à celles-ci, en 

accompagnant la formalisation ou la co-construction de projets. À ce titre le conseil de quartier élabore 

des avis, participe au processus de proposition de projets dans le cadre du budget participatif, et peut 

proposer des démarches d’accompagnement ou de formation des porteurs de projets » 99. Il prépare 

l’assemblée de quartier et organise le fonctionnement de groupes de travail ou commissions 

thématiques. 

 

Le conseil de quartier est composé pour une moitié de volontaires, avec tirage au sort s’ils sont trop 

nombreux, et pour l’autre moitié d’habitants du quartier tirés au sort100. 

 

Le comité de suivi du budget participatif 

 

« Un budget participatif permet de mieux impliquer les habitants dans les politiques publiques et de 

renforcer leur connaissance de la Ville et de ses contraintes. C’est un outil pédagogique et démocratique 

développant la réflexion sur l’intérêt collectif et favorisant la vie citoyenne et les égalités sociales », 

selon la charte rennaise de la démocratie locale. 

 

Depuis 2016, la ville de Rennes consacre 5 % de son budget d’investissement au budget participatif. La 

mobilité et le partage de la voirie figurent parmi les thématiques prioritaires. 

                                                 
99 Source : charte rennaise de la démocratie locale. 
100 Source : réponse de Rennes Métropole au questionnaire de la chambre. 
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Le comité de suivi est composé d’élus, de témoins et de délégués des conseils de quartier. 

 

Les instances de dimension métropolitaine 

 

Le conseil des mobilités 

 

Il regroupe les différents usagers autour des questions du partage de l’espace. Il examine les usages de 

l’espace public, afin d’envisager des cohabitations harmonieuses entre les déplacements et 

stationnements de tous : résidents, touristes ou usagers de passage, professionnels (services techniques, 

professions médicales, livreurs, etc.). 

 

Il a pour mission « d’échanger sur les thématiques globales et stratégiques, et d’avoir une position 

d’expert et de conseil concernant les grandes orientations et les programmations d’aménagement de 

voirie ou d’espace public de la Ville de Rennes en matière de mobilité »101. 

 

35 personnes sont membres de ce conseil, notamment sept élus municipaux et communautaires, des 

représentants d’associations de cyclistes, d’usagers des transports, de piétons, de personnes à mobilité 

réduite, la DDTM102, le SDIS, Keolis et huit représentants des services municipaux et métropolitains103. 

 

Le conseil de développement 

 

Le conseil de développement (Codev) de la métropole est une « instance autonome, consultative et de 

débats, constituée de membres issus de la société civile et d’experts. Leurs réflexions macroéconomiques 

de long terme éclairent les décisions des élus métropolitains », selon RM. Ses missions consistent à 

contribuer à la construction et à l’évaluation des politiques de RM et à être acteur du débat 

métropolitain104. 

 

La désignation des membres est faite après un appel à candidatures. La délibération105 précise que, 

« dans une démarche d’agilité et d’ouverture, le Conseil de développement étudiera, par ailleurs, les 

candidatures exprimées en cours de mandat ». 

 

Créé en 2017 pour répondre aux obligations des lois MAPTAM et NOTRé, il compte 103 membres en 

septembre 2019, personnes morales et personnes qualifiées106. 

 

Auparavant, il existait déjà depuis 30 ans un Codespar, instance de veille, de concertation et de 

préconisations sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, à l’échelle de 

l’agglomération, du pays et du bassin de vie de Rennes. Les salariés du Codespar, formant une équipe 

technique de trois personnes, ont été intégrés à l’Audiar, qui est la structure qui porte les moyens de 

fonctionnement du Codev. 

 

  

                                                 
101 Source : https://metropole.rennes.fr/le-conseil-des-mobilites. 
102 DDTM : direction départementale des territoires et de la mer. 
103 Pour Rennes Métropole : la direction générale des services urbains, service mobilité urbaine ; pour la ville de 

Rennes : la direction des rues, service gestion trafic sécurité et la police municipale. 
104 Source : délibération N° C 16.326 du 15 décembre 2016. 
105 Délibération N° C 16.326 du 15 décembre 2016. 
106 Source : http://www.codev-metropolerennes.bzh/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement.html  

http://www.codev-metropolerennes.bzh/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement.html
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L’Audiar 

 

Sans être une instance de concertation, l’Audiar traite des politiques de mobilité et fournit des matériaux 

d’étude, d’analyse et de réflexion, dans le cadre plus général de son accompagnement en matière de 

développement de l’agglomération rennaise et de son aire d’influence. Association de droit privé 

exerçant des missions de service public, elle joue un rôle d’aide à la décision dans les domaines du 

développement local, de l’aménagement et de la planification stratégique, au service de ses membres et 

de ses partenaires. Elle est aussi un lieu d’échanges et d’intermédiation entre les acteurs de 

l’aménagement de la métropole et de l’aire urbaine. 

 

 

 La mise en œuvre de la démocratie de proximité en matière de déplacements 

 

Le fonctionnement des assemblées de quartier 

 

Les comptes rendus des assemblées de quartier ne mentionnent pas systématiquement les personnes 

présentes, absentes excusées et absentes, ou bien ne listent que les présents et les absents excusés, ce 

qui ne permet pas de connaître le taux de participation. 

 

Lors de ces assemblées, il s’agit essentiellement d’informer les habitants sur la vie de quartier : 

inaugurations d’aménagements, balades, conférences, cafés-débat, budget participatif et événements 

festifs. Les points portent parfois sur l’état d’avancement des ZAC et les travaux de la ligne b du métro. 

 

Lorsque la voirie et/ou les transports sont évoqués, c’est sous forme d’« information descendante » 

factuelle107, avec, éventuellement, des questions des habitants présents, auxquelles il est répondu 

ponctuellement mais qui n’entraînent pas de modification des projets. 

 

Certaines assemblées de quartier effectuent un bilan annuel de l’activité du conseil de quartier, ce qui 

n’est cependant pas systématique. L’activité du conseil de quartier est alors rendue plus lisible. 

 

Les débats sur les transports et la mobilité ont davantage lieu au sein des commissions de travail « cadre 

de vie » (par exemple, réalisation d’un audit de la commission sur les déplacements en vélo dans le 

quartier108). 

 

Le fonctionnement des conseils de quartier 

 

Les conseils de quartier se réunissent régulièrement, entre trois et cinq fois par an selon les quartiers. 

Les comptes rendus mentionnent les personnes présentes et les absents excusés, mais pas les membres 

absents non excusés, ce qui ne permet pas de connaître le taux de participation. 

 

Plusieurs réunions de conseil de quartier traitant d’un point relatif aux déplacements ou aux transports 

ne font pas l’objet de procès-verbaux. 

 
  

                                                 
107 Expression employée dans le compte rendu de l’assemblée du quartier n° 6 du 30 novembre 2016. 
108 Source : réponse de Rennes Métropole au questionnaire de la chambre. 
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 Absence de procès-verbaux des conseils de quartier 

Quartier Date de réunion Observation 

1 9 mars 2017  

2 5 juillet 2017  

4 12 avril 2017  

7 24 janvier 2017  

11 21 septembre 2017  

1 15 février 2018 (procès-verbal mais sans annexe) 

1 11 octobre 2018  

2 7 juin 2018  

Source : CRC à partir des réponses de Rennes Métropole. 

 
Près des trois quarts des thématiques abordées par les conseils de quartier concernent le budget 

participatif et l’attribution de la dotation du conseil de quartier. 

 

Les thèmes de la mobilité, des déplacements et des transports sont peu abordés ou bien indirectement 

dans les quelques points relatifs aux aménagements du quartier et aux ZAC : point d’avancement des 

chantiers et leur impact sur les fermetures de pistes cyclables, nombre d’emplacements de parkings 

prévus lors de la construction d’un nouvel immeuble, etc. 

 

Une enquête réalisée sur le fonctionnement des conseils de quartiers rennais à l’été 2017 montre pourtant 

que figure en première place sur la liste des attentes des habitants le thème « circulation et 

stationnement »109. 

 

Les comptes rendus relatent les différents thèmes abordés de manière souvent succincte ou sans fournir 

beaucoup d’informations110. 

 

Les comptes rendus montrent que si le conseil de quartier est bien un lieu pour évoquer les problèmes, 

il n’apporte pas nécessairement de solution, ni même de préconisation111. 

 

Certains conseils de quartier comprennent un groupe de travail « mobilités », qui permet d’évoquer des 

problématiques liées aux transports ou au stationnement112. 

 

L’hétérogénéité des modalités de traitement et des délais afférents rend malaisé le suivi de l’avancement 

des différents dossiers dans le temps. Un sujet évoqué dans le cadre du budget participatif peut être 

renvoyé à une réunion hors conseil de quartier, qui ne fait pas l’objet d’un compte rendu, comme dans 

le cas d’une expérimentation « Chaucidou », chaussée à voie centrale banalisée113. 

 

  

                                                 
109 Source : annexe au PV du 11 avril 2018 du conseil de quartier de Villejean, p.9. 
110 PV du 6 octobre 2016 du conseil de quartier Beauregard, PV du 28 septembre 2017 du conseil de quartier Saint-

Martin, PV du 28 février 2017 du conseil de quartier Villejean, PV du 7 février 2018 (extraits) du conseil de 

quartier Maurepas-Bellangerais. 
111 PV du 4 mai 2017 du conseil de quartier Sud Gare, PV du 26 septembre 2018 du conseil de quartier Saint-

Martin. 
112 PV du 29 mars 2018 du conseil de quartier Sud Gare. 
113 PV du 17 octobre 2018 du conseil de quartier Longs Champs - Jeanne d’Arc – Beaulieu. 
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De même, concernant la demande de cinq appuis vélos114, sept mois plus tard, seuls deux d’entre eux 

avaient été réalisés115. Par ailleurs, l’information indiquant que « les derniers supports vélos seront eux 

aussi mis en place semaine 48 »116 apparaît deux mois après, classée dans un paragraphe consacré aux 

« points sur les projets du groupe patrimoine et points divers ». 

 

Parfois, le compte rendu de la réunion n’évoque pas les points prévus à l’ordre du jour117. 

 

Les réunions du conseil des mobilités 

 

Il était prévu qu’il se réunisse environ six fois par an118. En 2016, il s’est réuni cinq fois119, en 2017 

quatre fois, en 2018 seulement deux fois et en 2019 trois fois. 

  La participation au conseil des mobilités 

Date du conseil Présents Taux de participation 

11 juin 2015 33 94 % 

2 octobre 2015 31 88 % 

14 janvier 2016 20 57 % 

31 mars 2016 23 66 % 

24 mai 2016 21 60 % 

6 octobre 2016 17 48 % 

29 mars 2017 20 57 % 

27 juin 2017 17 48 % 

5 octobre 2017 15 43 % 

14 décembre 2017 17 48 % 

15 février 2018 20 57 % 

16 mai 2018 16 46 % 

15 mars 2019 18 51 % 

13 juin 2019 12 34 % 

19 septembre 2019 23 66 % 

Source : CRC. 

 
Au fil des réunions, le taux de participation a décru, pour se stabiliser autour de 50 %. 

 

Les comptes rendus sont détaillés (une douzaine de pages) et circularisés. Ils font régulièrement état 

d’études. 

 

Le conseil des mobilités se limite à une instance d’échanges d’informations, sans prises de position ou 

même préconisations précises. Les sujets évoqués sont approchés de manière générale et informative, 

comme en témoigne la rédaction des procès-verbaux : « les échanges avec la direction … sont en 

cours », « il convient de travailler encore sur ce projet », « le sujet n’est pas fermé », « la question des 

… sera étudiée », « les réflexions sont à poursuivre », « il demande de nouveau que soit étudiée la 

possibilité de … ». 

 

Depuis 2017, le conseil des mobilités traite principalement des aménagements de voirie prévus par la 

ville de Rennes (ronds-points, abords des stations de métro). 

                                                 
114 PV du 29 mars 2018 du conseil de quartier Sud Gare. 
115 PV du 9 octobre 2018 du conseil de quartier Sud Gare, p. 3. 
116 PV du 27 novembre 2018 du conseil de quartier Sud Gare, p. 4. 
117 Ordre du jour et PV du 18 avril 2018 du conseil de quartier Thabor Saint Hélier ; ordre du jour et PV du  

7 février 2019 du conseil de quartier Centre. 
118 Source : CR du 11 juin 2015. 
119 Dont une fois le 8 décembre 2016 en délocalisé au niveau d’un rond-point afin de revoir son aménagement, 

sans compte rendu. 
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La préparation du nouveau PDU n’a jamais été abordée par le conseil des mobilités. 

 
Le contenu des réunions du conseil de développement 

 

Le conseil de développement (CODEV) de la métropole de Rennes établit un bilan annuel. 

Il a émis quelques avis sur le thème des transports et des mobilités : 

 Faciliter l’appropriation du PLUi, 

 Les impacts de l’arrivée de la LGV, 

 La révision du PDU. 

 

 

 Bilan des comités consultatifs ayant abordé la question des déplacements 

Comité ou conseil consultatif Exercice Rôle, actions, bilan 

Mobilités 

2015-2016 « Permet à chaque acteur d’exprimer un point de vue » 

2016-2017 
Mise en œuvre d’une expérimentation sur la sécurité 

routière, en faveur du vélo 

2018-2019 « Instance régulièrement consultée sur des projets » 

Accessibilité 

2015-2016 
Création d’une brochure, actions d’information des 

commerces 

2016-2017 Définition d’une stratégie de diffusion de la brochure 

2018-2019 « Une réunion : nouveau règlement de voirie » 

Sources : CRC à partir des réponses de Rennes Métropole aux questionnaires. 

 

 
Les modalités du budget participatif 

 

Dans le cadre de la « Fabrique Citoyenne » rennaise, un budget participatif existe depuis l’exercice 2016, 

à hauteur de 5 % du budget d’investissement de la ville, soit un budget de 3,5 M€, demeuré stable 

jusqu’en 2019. La mobilité et le partage de la voirie figurent parmi les thématiques prioritaires120. 

 

Un comité de suivi constitue l’instance décisionnelle et est composé des co-présidents des conseils de 

quartiers et des membres des conseils locaux et comités consultatifs. Il examine la liste des projets 

déposés et s’assure du respect des règles. Il est souverain sur la liste des projets proposés au vote121. Il 

établit des comptes rendus (environ trois par an), conformément à ce que prévoit la charte rennaise de 

démocratie locale. 

 

Sur la durée du mandat, quatre budgets participatifs ont été réalisés122. Le choix a été fait de ne pas 

réaliser un cinquième exercice, en raison de la concomitance avec les élections municipales. 

  

                                                 
120 Les autres thématiques prioritaires sont : l’aménagement des espaces publics, l’environnement, la citoyenneté, 

la solidarité, la lutte contre les discriminations et la culture. 
121 Source : réponse de Rennes Métropole aux questionnaires de la chambre. 
122 La première saison a été lancée fin 2015 pour le budget 2016 et la quatrième saison a été lancée fin 2018 pour 

le budget 2019. 
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Les règles définies et les projets retenus dans le cadre du budget participatif 

 

Les projets doivent : 

 

 Respecter les valeurs de la charte de la démocratie locale : éthique, transparence, égalité, respect 

et amélioration continue, 

 Correspondre à des dépenses d’investissement, 

 Ne pas créer de dépenses de fonctionnement supplémentaires hormis celles liées à la 

maintenance et à l’entretien. 

 

Le comité de suivi a défini une grille d’analyse des projets123, qui porte sur des critères tels que le fait 

de faire partie des thématiques prioritaires, le nombre de personnes concernées, la prise en compte du 

développement durable et le coût. 

 

Entre le budget 2016 et le budget 2019, le coût maximal par projet a diminué, passant de 500 000 à 

250 000 €. Pour autant, la ville ne réalise pas davantage de projets, puisque le nombre de projets lauréats 

est décroissant chaque année, passant de 54 projets en 2016 à 41 projets en 2019, avec un plancher à 28 

projets en 2018. Le budget moyen par projet a donc augmenté, passant de 65 000 € par projet en 2016 à 

85 000 € en moyenne en 2019. 

 

Le thème des transports et de la mobilité arrive en deuxième position parmi les projets déposés, soit une 

centaine de projets sur ce sujet. 

 

Au 23 mai 2018, 43 projets sur 54 de la première saison avaient été achevés (soit 80 %), et 11 projets 

sur 44 de la deuxième saison124 (soit 25 %). En septembre 2019, 84 projets sur les quatre budgets 

participatifs avaient été achevés125. 

 

 Récapitulatif des projets déposés, sélectionnés et lauréats 

dans le cadre du budget participatif de la ville de Rennes 

Saison 
Projets 

déposés 

Projets sélectionnés par 

le comité de suivi – tous 

thèmes 

Votants 
Projets lauréats – 

tous thèmes 

Projets lauréats – thèmes 

aménagement espace public, 

mobilité, voirie 

1 992 389 7 000 54 18 

2 630 239 11 500 44 8 

3 535 234 16 370 28 3 

4 445 202 14 000 41 13 

Source : CRC à partir des réponses de Rennes Métropole aux questionnaires. 

 

 Nature des projets relevant des thèmes 

« aménagement des espaces publics, mobilité, partage de la voirie » 

 Saison 1 Saison 2 Saison 3 Saison 4 

 Nombre 
Budget 

total (k€) 
Nombre 

Budget 

total (k€) 
Nombre 

Budget 

total (k€) 
Nombre 

Budget 

total (k€) 

Projets lauréats 18 2 150 8 1 167 3 530 13 1 044 

Dont spécifiquement sur 

les déplacements 
10 709 6 710 2 280 5 562 

Dont spécifiquement sur 

le vélo 
9 680 5 560 2 280 4 542 

Source : CRC à partir des réponses de Rennes Métropole aux questionnaires. 

                                                 
123 Source : comité de suivi du 14 décembre 2015. 
124 Source : comité de suivi du 23 mai 2018. 
125 Source : Délibération n° 2019-0328 du 16 septembre 2019. 
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En 2016 et en 2019, un tiers des projets lauréats concernait les thèmes aménagement des espaces publics, 

mobilité et partage de la voirie », mais moins d’un cinquième en 2017 et un dixième en 2018. 

 

Les projets lauréats en faveur des vélos sont nombreux. Comparativement, les projets lauréats en matière 

de voirie sont plus rares, hors les aménagements sans modification de destination de l’espace public et 

sans influence sur les déplacements (bancs, bacs à fleurs, aires de jeux, etc.). 

 

Lors de la première saison, un seul projet relatif à la voirie a été retenu, qui consistait en l’aplanissement 

de trottoirs et la création d’une bande de passage dans les rues pavées afin de faciliter la circulation des 

personnes à mobilité réduite. 

 

La deuxième saison comptait un projet lauréat de création d’une rampe cyclable d’accès au boulevard 

d’Armorique depuis le canal. Cette opération a été associée à un rétrécissement du boulevard et à un 

réaménagement d’un carrefour proche. 

 

La troisième saison a retenu un aménagement de passerelle vélo / piétons, donc pas à proprement parler 

de la voirie. 

 

La quatrième saison a en revanche validé plusieurs projets en lien avec la voirie : 

 remplacer le bitume réalisé à partir de résidus du pétrole par du bitume à base de liant végétal, 

 sécuriser l’accès à l’école Marcel Pagnol sur l’avenue du Général Leclerc : installation d’un 

passage piéton avec éventuellement un ralentisseur, 

 améliorer la sécurité des piétons, élèves et cyclistes, faciliter aux automobilistes le dépassement 

des vélos et le stationnement, ralentir la vitesse des poids lourds dans le cadre du projet 

« Clemenceau, agir ensemble pour un boulevard zen ! », 

 repeindre les « sas vélos » et les couloirs pour une meilleure visibilité. 
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Annexe n° 3. L’élaboration du PDU 

  L’évolution des actions du PDU entre 2018 et 2019 

Délibération 25/01/18 – Projet de PDU Délibération 31/01/19 – Arrêt du projet de PDU 

A1 – Mettre en œuvre des "cocktails" de solutions de 

mobilité alternative ; accompagner des publics au 

changement de comportement ; faciliter l’expérimentation 

A1 – Mettre en œuvre des cocktails de solutions de mobilité 

alternative ; accompagner des publics au changement de 

comportement ; faciliter l’expérimentation 

A2 – Faire la métropole à vélo ; créer le Réseau express 

vélo, développer le Vélo à assistance électrique, les services 

et l’animation relatifs à la promotion de ce mode 

- A2 – Faire la métropole à vélo ; créer le réseau express 

vélo ; développer les Vélos à assistance électrique, les 

services et l’animation relatifs à la promotion de ce mode 

A3 – Développer fortement le covoiturage du quotidien en 

visant les déplacements automobiles moyennes et longues 

distances. Il s’agira de s’appuyer sur un objectif ambitieux 

(faire en sorte que chaque automobiliste de la métropole ait 

une pratique hebdomadaire du covoiturage ou d’autres 

solutions alternatives à l’usage solo de la voiture). Un plan 

d’initiatives fortes a commencé à être mis en œuvre et devra 

monter en puissance : mise en relation des automobilistes 

(notamment via des plates-formes de covoiturage), voies 

réservées ouvertes aux pratiques de covoiturage, 

stationnements réservés 

- A3- Covoiturer "un jour sur 5" ; se déplacer autrement via 

un panel de solutions de mobilités alternatives à la voiture 

solo 

A4 : Adapter la politique de stationnement, notamment sur 

le Cœur de métropole, pour améliorer la cohabitation des 

usages et encourager des pratiques moins polluantes 

(transports collectifs, voitures partagées, modes peu 

polluants…) 

- A4 - Adapter la politique de stationnement, notamment sur 

le Cœur de Métropole, pour améliorer la cohabitation des 

usages et encourager des pratiques moins polluantes 

(transports collectifs, voitures partagées, modes peu 

polluants…) 

B1 – Maîtriser la congestion sur les voies à trafic de transit 

national et régional et sur la 2ème Ceinture d’agglomération 

en privilégiant l’optimisation de l’existant à la création de 

nouvelles infrastructures 

- B1 – Maîtriser la congestion sur les voies à trafic de transit 

national/régional, la 2ème Ceinture d’agglomération en 

privilégiant l’optimisation de l’existant à la création de 

nouvelles infrastructures 

B2 - Hiérarchiser les voies pour mettre en sécurité et 

partager la voirie ; poursuivre la mise en œuvre de la 

limitation des vitesses localement 

B2 – Hiérarchiser les voies pour mettre en sécurité et 

partager la voirie ; mettre en œuvre une limitation des 

vitesses localement 

B3 – Accélérer la transition énergétique (vers une 

logistique urbaine plus durable, flotte bus électrique, 

promotion des véhicules électriques et hybrides 

rechargeables…) 

- B3 – Accélérer la transition énergétique (vers une 

logistique urbaine plus durable et des modes motorisés 

individuels/collectifs plus durables) 

B4 – Rendre le territoire accessible pour tous (prise en 

compte du handicap, du vieillissement de la population, des 

populations socialement fragiles) 

- B4 – Rendre accessible le territoire pour tous (handicap, 

vieillissement, populations socialement fragiles) 

C1 – Structurer un réseau de transports publics en 

cohérence avec les besoins de l’armature urbaine du 

SCoT ; créer de nouvelles facilités pour les transports 

collectifs à Rennes, dans le Cœur de métropole et en 

périphéries 

- C1 – Structurer un réseau de transports publics autour des 

besoins de l’armature urbaine ; créer de nouvelles facilités 

pour les transports collectifs à Rennes, dans le Cœur de 

Métropole et dans les espaces périphériques 

C2 – Faire des pôles d’échanges de proximité des relais de 

la mobilité en périphéries ; améliorer les rabattements vers 

les pôles d’échanges de Rennes, pour notamment répondre 

à une demande croissante et multimodale en matière de 

mobilités 

- C2 – Faire des pôles de proximité des relais de mobilité en 

périphérie, améliorer les rabattements vers les pôles 

d’échanges de Rennes 

D1 – Renforcer l’intermodalité à l’échelle du bassin de vie 

rennais 

- D1 – Renforcer l’intermodalité à l’échelle du bassin de vie 

rennais 

D2 - Coordonner les acteurs de la mobilité à l’échelle de 

l’aire urbaine, notamment en facilitant leur mise en réseau 

par un plus grand partage de l’information et plus 

globalement des données 

- D2 – Coordonner les acteurs de la mobilité à l’échelle de 

l’aire urbaine, notamment en facilitant leur mise en réseau 

par un plus grand partage de l’information et plus 

globalement des données 
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  Evolution du trafic sur Rennes Métropole 

 
Source :  AUDIAR – diagnostic PLUi. 
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 Diagnostic et objectifs du PDU 

Ce qu’il faut retenir Ce qui est en jeu pour le territoire 

Le cadre d’objectifs : 
Les Plans de Déplacements Urbains (2007-2018) 

(2019-2030) définissent la stratégie de mobilité de la 

métropole.  

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (2018-

2024) fixe des objectifs quantitatifs en termes de 

baisse des émissions de GES, de consommation 

d’énergie et de production d’énergie renouvelable par 

secteur d’activité.  

Poursuivre les ambitions du PDU et du PCAET : 

favoriser le recours aux transports collectifs, aux 

modes actifs et au covoiturage de proximité dans 

l’optique de participer à l’amélioration de la qualité 

de l’air et une logique de développement durable.  

à l’horizon 2030: une réduction des émissions 

de GES du secteur mobilité transport de 38%.  
réduire de 10 % le trafic en faisant évoluer les 

modes de déplacements.  

L’évolution des déplacements  

Une mobilité stable depuis 2007  

 Une diminution de la part de la voiture (la moitié 

des déplacements)  

 Un taux de motorisation plus élevé en dehors du 

Cœur de Métropole  

 Une hausse de la part modale des transports 

collectifs 

Faire évoluer la part de chaque mode et 

notamment limiter l’usage de la voiture solo dans les 

déplacements sur l’ensemble de la métropole  

Les migrations domicile-travail  

 1/4 des déplacements quotidiens  

Une prédominance de l’usage de la voiture 

malgré l’augmentation de la part des transports en 

commun et du vélo  

Diminuer les trajets domicile/travail en voiture 

solo  

Développer les modes alternatifs à la voiture 

(transports en commun et modes actifs)  

Favoriser un meilleur taux de remplissage des 

voitures grâce au covoiturage  

Renforcer la desserte des zones d’emplois pour 

les modes alternatifs à la voiture solo 

Une desserte en transport en commun efficace et qui encore sera renforcée en 2020  

 

Le réseau Star: un service de transport urbain qui 

ne cesse de se renforcer  

 

Une ligne de métro (ligne a)  

 Une seconde ligne b en 2020  

 149 lignes de bus qui desservent l’ensemble 

des 43 communes de Rennes Métropole  

Un renforcement de la desserte de la population 

et de l’emploi en 2020  

 

Un renforcement de la desserte en TC en 2020 

qui contribue à diminuer l’usage de la voiture solo 

dans les déplacements  

73 % des Rennais à moins de 10 min à pied d’une 

station de métro  

35 % des habitants de Rennes Métropole à moins 

de 10 min à pied d’une station de métro  

Des pôles d’échanges et d’intermodalité à renforcer 

 Le renforcement des pôles d’échanges doit 

permettre de favoriser le rabattement vers les 

transports collectifs  

Les pratiques de mutualisation de la voiture  

Le covoiturage: un mode de déplacement en 

développement  

L’autopartage: un service mis en place en 2002, 

peu connu avec un potentiel à révéler  

Favoriser le covoiturage et atteindre un taux de 

1.6 personne par voiture en 2030 contre 1.2 

aujourd’hui  
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Des modes actifs à conforter  

L’usage du vélo sur la métropole: une stabilité à 

Rennes, une légère diminution sur la Métropole mais 

une augmentation des distances parcourues  

La marche: 33 % des déplacements quotidiens sur 

Rennes Métropole  

Le développement des modes actifs se fera en 

lien avec la modération des vitesses de circulation, le 

partage de la voirie dans les communes et le 

développement de l’usage du vélo à assistance 

électrique (VAE) qui permet de parcourir des 

distances plus importantes.  

L’enjeu est de faire du vélo un mode de 

déplacement structurant sur le territoire grâce à la 

mise en place d’infrastructures, le développement de 

services et l’animation pour créer une culture du vélo 

sur le territoire métropolitain.  

Pour encourager la marche à pied, il convient 

d’agir sur la qualité de l’espace urbain, sa mise en 

accessibilité, la continuité des itinéraires dans un 

cadre sécurisé. La densité de services favorise 

également la marche à pied.  

Une accessibilité extérieure de Rennes Métropole renforcée  

L’accessibilité aérienne :  

 un trafic passager en forte croissance.  

 

La desserte ferroviaire :  

la Ligne à grande vitesse: Rennes à 1h27 de Paris  

un doublement de la fréquentation du Pôle 

d’Échanges Multimodal de la Gare de Rennes en 

2020  

 

Le réseau BreizhGo:  

une fréquentation stable  

La nécessité d’adapter les infrastructures 

aéroportuaires aux fortes évolutions du trafic 

attendues.  

La Ligne à Grande Vitesse et le renforcement du 

Pôle d’échanges Multimodal de la gare de Rennes 

améliorent la desserte du territoire et favorise son 

attractivité.  

A l’échelle de la Métropole, il existe encore un 

enjeu de complémentarité et d’articulation entre le 

réseau Star, le réseau BreizhGo et le transport 

ferroviaire pour optimiser et faciliter les 

déplacements des usagers et ainsi concurrencer la 

voiture individuelle sur les trajets de plus longue 

distance.  

Réseau routier et circulation automobile sur la métropole  

Une concentration des flux sur la rocade rennaise 

liée à son positionnement de porte d’entrée de la 

Bretagne.  

Une hausse quasi continue du trafic routier liée à 

l’évolution démographique du territoire.  

Des difficultés de congestion sur la rocade et sur 

les échangeurs d’accès.  

En lien avec le PCAET et le PDU: réduire le trafic 

routier d’ici 2030  

En outre la Métropole définira des principes de 

hiérarchisation de la voirie et les aménagements et 

programmation à prévoir sur les différents axes en 

vue de réduire la congestion routière sur les points 

noirs de circulation.  

Accidentologie et sécurité des déplacements  

Une diminution globale du nombre d’accidents 

entre 2011 et 2016.  

Une concentration des accidents sur le Coeur de 

Métropole et Rennes, sur les voies les plus 

fréquentées (rocade en particulier).  

Une majorité de victimes sont des étudiants ou 

jeunes actifs.  

Une hausse des accidents pour les cyclistes. 

Améliorer les conditions de sécurité: 

aménagements spécifiques sur les points les plus 

accidentogènes, développement des zones de 

circulations apaisées.  
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La logistique urbaine  

Une augmentation des besoins de livraison 

générant une hausse du trafic et apportant des 

nuisances (qualité de l’air).  

Des contraintes de circulation et de stationnement 

dans le centre-ville de Rennes  

Faciliter les déplacements des acteurs 

économiques dans les zones urbaines difficilement 

accessibles et favoriser l’essor d’une logistique 

urbaine plus durable.  

 

Objectifs du PDU:  

90% de livraison sans diesel dans le centre-ville 

de Rennes en 2030  

Réduire 30% des déplacements en diesel au profit 

de motorisations électriques ou gaz.  

Le stationnement et l’inventaire des capacités des parcs de stationnement ouverts au public  

Les capacités de stationnement et leur mutualisation:  

Rennes Métropole: 358 parkings de 50 places et 

plus soit une capacité de 53 486 places 

potentiellement mutualisables pour les véhicules 

motorisés.  

Rennes: 168 parkings de 50 places et plus soit 

une capacité de près de 28 054 places - 61 347 places 

sur voirie dont 6 500 payantes - 8018 places dans le 

centre-ville  

Parcs relais: plus de 1900 places en 2018  

 

Capacité totale en 2020: 4491 places  

30 parcs vélos sécurisés sur la métropole dont 7 

sur Rennes soit 1045 places au total.  

19 aires de covoiturage - 8 places dédiées au parc 

relais de la Poterie  

 40 bornes de véhicules électriques ou hybrides 

Adapter la politique de stationnement, notamment 

sur le Cœur de Métropole pour améliorer la 

cohabitation des usages et encourager des pratiques 

moins polluantes (transports collectifs, voitures 

partagées, modes pue polluants…).  

Renforcer la rotation des véhicules dans le centre-

ville de Rennes.  

Privilégier les résidents et les visiteurs des 

commerces dans le Cœur de Métropole  

Source : projet de PLUi. 

 

  L’évolution contractuelle de l’offre Star 2018-2024 

 
 

 
 

 
Source : contrat de DSP Keolis 

 Offre kilométrique contrat                  2 018                    2 019                    2 020                      2 021                    2 022                    2 023                    2 024   
% moy. 

Annuel
Ecart

Métro 2 433 481       2 451 139       3 986 564       5 646 281         5 726 665        5 784 669        5 799 080        15,6% 3 365 599      

Lignes régulières urbaines 8 534 408       8 689 658       8 553 811       8 337 528         8 446 622        8 624 170        8 682 598        0,3% 148 190         

Lignes régulières métropolitaines 9 516 267       9 640 014       9 866 731       10 096 590       10 131 603     10 361 219     10 604 275     1,8% 1 088 008      

Lignes événementielles 72 236             70 115             72 167             66 879               69 001             66 879             69 001             -0,8% 3 235 -             

Lignes complémentaires 753 589          764 719          764 791          764 937            772 357           783 487           790 907           0,8% 37 318           

Transports scolaires 505 276          510 876          519 276          524 876            533 276           538 876           547 276           1,3% 42 000           

TOTAL hors interurbain 21 815 257     22 126 521     23 763 339     25 437 090       25 679 523     26 159 300     26 493 136     3,3% 4 677 879      

Fréquentation 2 018               2 019               2 020               2 021                 2 022                2 023                2 024                
% moy. 

Annuel
Ecart

Métro - ligne a 36 561 157     36 754 425     37 123 461     37 839 044       38 213 409     38 622 806     39 013 183     1,1% 2 452 026      

Métro - ligne b -                    -                    10 795 033     24 366 576       27 370 683     28 716 788     29 257 652     29 257 652   

Lignes régulières urbaines 36 166 174     36 485 472     33 126 549     29 713 895       30 200 058     30 745 769     31 123 473     -2,5% 5 042 701 -     

Lignes régulières métropolitaines 10 132 828     10 216 598     10 030 243     9 943 817         10 103 142     10 267 440     10 431 091     0,5% 298 263         

Lignes événementielles 166 315          166 319          167 945          169 647            169 666           169 678           169 685           0,3% 3 370              

Lignes complémentaires 1 383 203       1 403 284       1 415 520       1 427 617         1 441 418        1 461 967        1 475 662        1,1% 92 459           

Transports scolaires 478 198          483 380          495 936          506 235            514 205           519 514           527 447           1,6% 49 249           

TOTAL 84 887 875     85 509 478     93 154 687     103 966 831    108 012 581   110 503 962   111 998 193   4,7% 27 110 318   

Fréquentation 2 018         2 019         2 020         2 021         2 022         2 023         2 024         

Freq/km 3,89           3,86           3,92           4,09           4,21           4,22           4,23           1,4%

Métro 15,0           15,0           12,0           11,0           11,5           11,6           11,8           -4,0%

lignes urbaines 4,2              4,2              3,9              3,6              3,6              3,6              3,6              -2,8%

Lignes métropolitaines 1,1              1,1              1,0              1,0              1,0              1,0              1,0              -1,3%
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Annexe n° 4. Offre de transports et infrastructures liées 

 

Point 1.3.3 : fréquentation des transports collectifs selon le type d’offre 

  Offre kilométrique et nombre de voyages par type d’offre du réseau Star 

 
Source : rapport du délégataire 2018. 

  Nombre de voyages par type d’offre du réseau Star 

 
Source : rapport du délégataire 2018. 

 

  

                                                            2 017   

 Offre 

kilométrique 

contrat 

 Fréquentation voyage/km

Métro 2 472 609     33 979 934       13,74         

Lignes régulières urbaines 8 559 257     36 388 143       4,25            

dont chronostar 5 558 569     25 022 968       4,50            

Lignes régulières métropolitaines 9 799 682     12 846 146       1,31            

Lignes événementielles 58 111           137 134            2,36            

Lignes complémentaires 764 490         1 144 600         1,50            

Transports scolaires 524 146         417 725            0,80            

STAR 2015 2016 2017 2018 %
écart 

val.

% moy 

an. 

METRO 33 288 631 34 346 879 33 979 934 35 223 787 41,1% 1 935 156 1,90%

Lignes urbaines 32 634 217 34 641 251 36 388 143 37 078 649 43,3% 4 444 432 4,35%

Lignes CHRONOSTAR 22 044 901 23 916 200 25 022 968 25 867 652 30,2% 3 822 751 5,48%

Lignes régulières 

urbaines
10 589 316 10 725 051 11 365 175 11 210 998 13,1% 621 682 1,92%

Lignes métropolitaines 11 262 386 10 570 496 12 846 146 13 209 116 15,4% 1 946 730 5,46%

Lignes régulières 

métropolitaines
9 356 232 9 970 604 10 771 254 11 245 827 13,1% 1 889 595 6,32%

Lignes 

complémentaires
469 950 1 100 475 1 144 600 1 167 783 1,4% 697 833 35,45%

Transports scolaires 207 384 018 417 725 409 095 0,5% 408 888

non identifié 1 435 997 599 892 512 567 386 411 0,5% -35,44%

Lignes événementielles 101136 126811 137 134 144 179 0,2% 43 043 12,55%

BUS 43 997 740 46 823 050 49 371 423 50 431 944 58,9% 6 434 204 4,65%

Fréquentation jours de 

gratuité
254 700 630 000 0,0%

Voyages STAR 77 286 371 81 424 629 83 981 357 85 655 731 100,0% 8 369 360 3,49%
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Point 3.1 : L’offre ferroviaire 

 
Les trains express régionaux (TER) 

 

La gare de Rennes constitue un pôle d’échanges multimodaux (PEM), intégré dans le centre-ville. Le 

PEM associe l’ensemble des modes de déplacement : train, métro, bus, car, voiture, cycles motorisés, 

vélos, marche à pied. Avec le prolongement de la LGV, rapprochant Rennes de Paris, et la croisée des 

lignes de métro, les flux de voyageurs sur le site de la gare vont fortement progresser. En 2007, près de 

63 000 voyageurs ont accédé à la gare de Rennes ; en 2020, le flux attendu est de 128 000 personnes. 

 

Si le TER dessert des pôles de l’agglomération (Cesson-Sévigné, Saint-Jacques-de-la-Lande, Bruz, 

Betton, Vern-sur-Seiche), il est surtout utile pour des destinations plus éloignées (Châteaubourg et 

Vitré ; Janzé ; Guichen et Guipry-Messac ; Montfort-sur-Meu et Montauban-de-Bretagne). Ainsi, en 

termes d’origines, si Châteaubourg et Vitré représentent 15 et 21 % du trafic vers Rennes, Bruz n’en 

représente que 4 %. Globalement, le trafic reste limité, avec moins de 3 000 personnes montantes dans 

les gares et haltes du territoire métropolitain (hors gare centrale de Rennes) 126 et 21 500 par jour en 

incluant la gare de Rennes127. Les 32 gares de l’aire urbaine (hors gare centrale de Rennes) représentent 

6 000 à 6 500 montées quotidiennes en jour ordinaire de la semaine. 

 

La fréquentation des TER a connu une croissance soutenue sur la période 2008-2017 (+ 34 %), mais 

avec une offre elle-même en progression et selon un niveau global qui reste limité. Le SCoT cite 

l’exemple de Vern-sur-Seiche, avec une cinquantaine de montants quotidiens, contre plus de 1 100 dans 

les bus de la Star au départ de la commune. Dans les communes ayant une gare, le réseau Star réalise en 

moyenne six fois plus de transports que le TER. Une gare TER représente à peu près la même 

fréquentation qu’un arrêt de bus de la commune (selon l’observatoire des déplacements 2015). 

 

Le PDU 2007-2017 soulignait notamment (pp.16 et 32) : « Le développement de l’offre pour desservir 

plus largement le territoire […], bien que souhaitable, est complexe (traitement délicat du centre 

névralgique qu’est la gare de Rennes, limites de capacité sur les axes de l’étoile ferroviaire) ; d’autant 

plus que l’infrastructure est utilisée pour de nombreux usages (fret et voyageurs). La rigidité de 

l’infrastructure concernée […]. De plus les gares, quelquefois mal inscrites dans l’urbanisation actuelle 

des communes restent difficilement accessibles. » Le diagnostic socio-économique du SCoT indique 

(p.119) : « L’impact de la LGV128 sera également positif sur la desserte interne des territoires en libérant 

des capacités sur les lignes classiques existantes pour le TER et pour le fret. » 

 

Si la ligne TGV a induit des rénovations et réaménagements de gares, dont celle de Rennes, les créneaux 

libérés concernent la ligne Rennes-Vitré et ne bénéficient que modérément aux heures de pointe. Les 

différences de vitesses entre les trains créent des contraintes d’exploitation. La région Bretagne dit 

pouvoir adapter les wagons le cas échéant, mais il s’agit de la seule véritable marge de manœuvre.  

 

Des améliorations sont intervenues ou en cours, comme la modernisation de la halte Pontchaillou ou le 

développement d’abonnements intermodaux TER-bus-métro et du titre unique UniPass pour l’utilisation 

alternée ou successive du TER et du réseau Star. D’autres ne sont pas directement ou principalement 

utiles pour le territoire métropolitain, comme la modernisation de la ligne vers Retiers et Châteaubriant 

et l’amélioration de la desserte Rennes-Nantes. 

 

                                                 
126 Source : tableaux de bord suivi du SCoT, décembre 2016, Audiar. 
127 Projet de PDU 2019-2030, p.40. 
128 La ligne LGV Paris-Rennes a été mise en service en juillet 2017. Il s’agit d’un prolongement de 180 km de la 

LGV Paris - Le Mans, entre Connerré (dans la Sarthe, à 25 km à l’est du Mans) et Rennes. Il réduit de 37 minutes 

environ le meilleur temps de parcours de Paris à Rennes. 
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D’autres initiatives contribuent à renforcer ponctuellement l’offre ferroviaire. A l’horizon 2024, le projet 

2TMV (« deux trains même voie »), financé par la région, l’Etat et Rennes Métropole, doit permettre 

d’accueillir simultanément davantage de trains en gare de Rennes, par la modernisation de la 

signalisation. De même la démarche « Service Express Métropolitain » (SEM), portée par la SNCF et 

rassemblant la région, l’Etat et Rennes Métropole, doit permettre de réfléchir aux blocages du nœud 

rennais, au-delà des importants travaux déjà réalisés en gare de Rennes afin d’accroître l’offre de TER 

à l’occasion de l’arrivée de la LGV. 

 

Le TREM (Train Express Rennes Métropole) 

 

Ce projet est communément appelé « RER métropolitain » ; il s’agit en réalité d’une maximisation de 

l’utilisation de l’étoile ferroviaire, en faisant rouler sur ces lignes des trains exclusivement dédiés à la 

desserte de la métropole, avec optimisation ou accroissement de l’infrastructure existante et 

cadencement. 

 

Une étude de faisabilité datée de début 2017129 montre que le projet coûterait entre 835 millions et un 

milliard d’euros pour « une hausse de la fréquentation de 10 % à 50 % selon les axes ». Cela passerait 

notamment par l’augmentation de la fréquence des trains en heures de pointe sur les cinq lignes de 

l’étoile ferroviaire rennaise (Paris, Redon, Saint-Malo, Châteaubriant, Saint-Brieuc), souvent saturées 

en heures de pointe. 

 

Selon les axes, il s’agirait d’un cadencement réduit, avec nécessité d’aménagements (doublement 

éventuel de la voie) et d’achat de rames supplémentaires, ce qui représenterait un coût qui n’est pas 

globalement compétitif par rapport à une desserte en bus renforcée. 

 

De plus, les branches ne desservent pas certaines communes importantes ; elles ne sont pas connectées 

entre elles ; en l’état actuel, le niveau de services en gare est peu attractif et la présence d’équipements 

ou d’activités est généralement limitée autour des gares. 

 

Une étude de l’Audiar de mars 2012 sur les dynamiques démographiques dans les couloirs ferroviaires130 

a évalué la place du train dans la desserte du tissu périurbain de la métropole rennaise. Elle indique que, 

si un tiers de la population de l’aire urbaine habite à proximité des cinq grands couloirs ferroviaires, les 

communes périurbaines disposant d’une gare ne connaissent pas nécessairement des taux de croissance 

supérieurs de leur population. 

 

L’étude conclut que pour les déplacements domicile-travail et domicile-étude, le train pourrait capter 

des volumes « modestes ». Elle suggère d’« envisager d’autres offres et dispositifs de mobilité comme 

les ‘BRT’ (Bus Rapid Transit). Bref, penser rails mais le faire avec des bus ! ». 

 

 

Point 3.2 : le métro 

 

Point 3.2.1 : prolongements de la ligne a 

 

Les études d’opportunité et de faisabilité d’extension de la ligne a ont été menées simultanément à celles 

de la ligne b, puisqu’il s’agissait d’étudier l’extension du réseau TCSP de Rennes Métropole. La 

synthèse des études menées de 2001 à 2007 est intégrée dans un « dossier d’aide à la décision pour une 

nouvelle ligne de métro pour Rennes Métropole » (DAD). 

                                                 
129 Source : Toulouse, Strasbourg, Rennes, ces villes où l’on rêve d’un RER, 12 février 2018, 

http://transports.blog.lemonde.fr/2018/02/12/villes-reve-rer/ et Q7_étude TREM. 
130 Source : https://www.audiar.org/observatoire/dynamiques-demographiques-dans-les-couloirs-ferroviaires-de-

laire-urbaine 
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A l’issue de la phase d’études, il est apparu que, malgré le gain en nombre de déplacements, le 

prolongement de la ligne a présentait une rentabilité d’exploitation plus faible que la ligne a existante, 

pour une extension sur trois stations en extra-rocade et desservant seulement la commune de Chantepie. 

 

En 2007, Rennes Métropole a décidé que, « compte tenu des potentiels de desserte et de fréquentation 

respectifs de la ligne b et du prolongement de la ligne a, et de la plus-value apportée en terme 

d’organisation et de synergie au réseau de transport collectif dans son ensemble, la réalisation de la 

ligne b est prioritaire ». 

 

La décision de la métropole de reporter sine die l’extension de la ligne a s’est focalisée sur la 

comparaison avec la ligne a existante et avec la ligne b en projet, dans une approche centrée sur un mode 

de transport et non sur les bénéfices globaux en termes de déplacements. 

 

Depuis 2002 et la mise en exploitation de la ligne a du métro, la fréquence entre rames a été réduite de 

2 minutes 12 secondes à 1 minute 30 secondes en heures de pointe. Le trafic en nombre de voyages a 

pu croître de 77 500 à 140 000 par jour. 

 

En 2021, à l’ouverture de la ligne b, qui entraînera un surcroît de fréquentation de la ligne a, avec les 

deux stations de correspondance Sainte-Anne et Gares, la fréquence sera réduite au minimum 

techniquement et physiquement possible sur la ligne a, avec un intervalle entre rames de 1 minute  

21 secondes. 

 

Des travaux sur le terminus JF Kennedy, avec l’ajout d’un nouveau quai et la possibilité de stocker sept 

rames, permettraient, à échéance de 2028, de passer à une rame chaque minute. 

 

En revanche, le prolongement de la ligne a vers le nord-ouest, en particulier vers le quartier Beauregard 

et la porte de Saint-Malo n’est pas envisagé. Les décisions d’aménagement sur les ZAC du quadrant 

nord-ouest de l’intra-rocade et sur les parcs d’activités Edonia et Alphasis à Saint-Grégoire n’ont pas 

intégré cette éventuelle dimension. 

 

Point 3.2.2 : la ligne b 

 

Le rapport de la commission d’enquêtes de mai 2012131 sur la construction de la deuxième ligne de 

métro approuvait le choix d’un métro automatique pour l’extension du réseau de transports en commun 

en site propre (TCSP) de l’agglomération rennaise, malgré un coût d’investissement supérieur par 

rapport à celui d’un tramway. Il se fondait sur de multiples raisons : les performances de la ligne a en 

service depuis 10 ans, la vitesse commerciale garantie d’un métro automatique supérieure à celle du 

tramway, l’ajustement du cadencement et de la fréquence de passage aux heures de pointe qui profitent 

à l’ensemble du réseau Star, la fréquentation estimée à deux fois plus de voyages/jour que le tramway 

sur fer, l’étroitesse des rues dans le centre, les problèmes d’insertion d’un tramway dans l’espace public, 

le taux de sécurité très élevé, un coût d’exploitation favorable. 

 

Le tracé de base et le choix des stations 

 

Dès l’origine (2001), le choix s’est porté sur la création d’une deuxième ligne de TCSP reliant les 

quadrants nord-est et ouest-sud-ouest de l’intra-rocade. Dans le même temps, des lignes de bus en site 

propre étaient envisagées sur l’axe est-ouest et le prolongement de la ligne a envisagé vers le sud-est. 

 

                                                 
131 Enquêtes publiques conjointes : déclaration d’utilité publique ; mise en compatibilité des PLU de Rennes, 

Cesson-Sévigné et Saint-Jacques-de-la-Lande ; enquête parcellaire. 
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En 2003, malgré la différence de coût, le métro automatique léger est privilégié sur le tramway, en raison 

de la densité des zones traversées et de l’impossibilité d’insérer un tramway dans la partie centrale de 

l’intra-rocade, essentielle pour la pertinence, la performance et la rentabilité de la nouvelle ligne, mais 

aussi au regard du niveau de service, de la performance technique, de la possibilité d’évolution sur le 

long terme ou des considérations de sécurité. Le gain en nombre de déplacements était estimé trois fois 

et demi plus important pour le métro que pour le tramway. Le rapport efficacité/coût penchait très 

nettement en faveur du métro. 

 

En outre, le fuseau Atalante Beaulieu/Longs Champs/Maurepas/Fougères/place Sainte Anne ou 

Hoche/Gares/Colombier/Arsenal-Redon/Cleunay/La Courrouze était précisé pour la ligne b du métro. 

 

C’est ensuite, entre 2003 et 2007, que l’analyse de la faisabilité technique, l’étude urbaine, la prise en 

compte des projets urbains sur Cleunay-Arsenal, Maurepas-Gros-Chêne, Cesson-Sevigné (ViaSilva), 

l’analyse des trafics et de la dimension financière sont intégrées. 

 

Le DAD comparait huit scénarii et détaillait les critères ayant amené à la décision du 20 décembre 2007 : 

population/étudiants/emplois desservis, fréquentation attendue, coûts d’investissement, coûts de 

fonctionnement, modalités de financement et de réalisation, etc. 

 

La double correspondance Sainte-Anne/Gares entre les deux lignes de métro est alors privilégiée, plutôt 

qu’un simple croisement à Sainte-Anne, en raison de l’intérêt d’un maillage du réseau, d’une meilleure 

répartition des flux de voyageurs sur le fuseau central qui allège la pression sur ce dernier, d’une 

attractivité globale accrue de la ligne a et de connexions plus aisées entre quartiers nord (notamment 

entre sites universitaires, de Beaulieu à Villejean en passant par Fougères et Hoche) d’une part, entre 

quartiers sud d’autre part. 

 

Les considérations techniques ont ensuite fortement contraint les choix des stations et le tracé a été 

affiné, notamment en matière de type de traversée (tranchée ou aérien), dans la partie est. 

 

L’avant-projet est approuvé le 29 mars 2012, ainsi que l’enveloppe financière prévisionnelle 

de 1 184 M€ HT en valeur janvier 2010 et le plan de financement associé. Le tracé est définitivement 

arrêté le 12 juillet 2012, lors de la délibération de déclaration de projet prenant en compte les 

préconisations de la commission d’enquête. 

 

Prolongements de la ligne b et alternatives 

 

Le président de Rennes Métropole a indiqué en septembre 2018 qu’il allait proposer une étude 

d’opportunité sur le prolongement de la ligne b vers l’est et le campus de Ker Lann au sud132. 

 

Si le tracé existe déjà pour un prolongement vers le nord de Cesson-Sévigné et vers Thorigné-Fouillard, 

la nécessité d’absorber financièrement la construction de la ligne b telle qu’elle se présentera à son 

ouverture à la fin 2020 et la fréquentation potentielle de nouvelles stations dans le quadrant nord-est 

reportent nettement cette perspective dans le temps. Elle n’aurait d’intérêt que couplée à la 

reconfiguration de la connexion de l’A84 à la rocade et qu’avec des parcs relais de dimension 

significative et en extra-rocade, afin d’absorber les flux entrants depuis l’A84 mais aussi, en partie, de 

la D175 (axe du Mont Saint-Michel) et de la N137 (axe de Laval et Paris). 

 

                                                 
132 Cf. 20 Minutes du 22 mars 2019 https://www.20minutes.fr/municipales/2474735-20190322-municipales-2020-

rennes-securite-urbanisme-transports-sujets-vont-agiter-campagne. 
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En ce qui concerne la partie sud133, la distance à couvrir vers Saint-Jacques-de-la-Lande, Chartres-de-

Bretagne et Bruz est conséquente et ne permet pas d’envisager une réalisation de moyen terme. 

Toutefois, le développement autour des zones d’activités déjà très étendues, du campus de Ker Lann, du 

parc des expositions et, de manière moindre, de l’aéroport justifie une réflexion de long terme. 

 

Point 3.3 : l’évolution de l’offre de bus 

 

Point 3.3.1 : les caractéristiques physiques du réseau 

 

L’offre kilométrique est de 50 km/habitant (47,6 en 2013 et 52,7 en 2017 pour une moyenne de 38 en 

2013 pour les collectivités comparables et 35,5 en 2017). Rennes Métropole propose donc un service 

plus étoffé en nombre de kilomètres. 

 

Les autres métropoles de plus de 400 000 habitants avec un TCSP lourd (hors Paris) comptent en 

moyenne 708 000 habitants DGF134 pour une superficie de 526,3 km² (hors Aix-Marseille dont la taille 

apparaît hors normes : 3 173 km² et 1,9 million d’habitants), ce qui se traduit par une densité moyenne 

de 1 382 habitants/km². Rennes Métropole est non seulement moins peuplée mais dispose d’un territoire 

plus vaste. Avec une densité inférieure de 51 % aux autres agglomérations (59 % en moyenne pondérée), 

elle est non seulement la plus petite en population mais aussi la plus vaste (toujours hors Aix-Marseille). 

Rennes Métropole estime être comparable à la strate 300 à 700 000 habitants, ce qui ne modifie pas 

fondamentalement la situation (cf. infra). Il convient de noter que Toulon n’a pas de TCSP lourd. 

 

  Superficie, population et densité des métropoles de plus de 400 000 habitants 

disposant d’un TCSP lourd 

 
Source :  

  

                                                 
133 Cf. Ouest-France du 19 septembre 2018 https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/info-ouest-france-

rennes-une-etude-pour-prolonger-la-ligne-b-du-metro-5975513. 
134 Données de population utilisées par l’Etat pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement aux 

collectivités territoriales. 

Libellé EPCI
Numéro 

département
Exercice

 Population 

DGF 2018 

Superficie en 

km²
densité

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE13 2018 1 930 233  3173 608,3        

MÉTROPOLE DE LYON 69 2018 1 405 326  533,68 2 633,3     

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE59 2018 1 159 724  647,71 1 790,5     

BORDEAUX MÉTROPOLE 33 2018 795 385     579,27 1 373,1     

TOULOUSE MÉTROPOLE 31 2018 777 535     465,96 1 668,7     

NANTES MÉTROPOLE 44 2018 654 300     523,36 1 250,2     

METROPOLE NICE COTE D'AZUR06 2018 604 486     368 1 642,6     

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE76 2018 501 842     663,83 756,0        

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG67 2018 500 013     339,57 1 472,5     

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE34 2018 472 697     421,8 1 120,7     

GRENOBLE ALPES METROPOLE38 2018 457 709     541,17 845,8        

RENNES MÉTROPOLE 35 2018 454 802     704,94 645,2        

Moyenne 809 504,3  746,9        1 317,2     

Ecart de Rennes à la moyenne -43,8% -5,6% -51,0%
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À titre d’exemple, la métropole nantaise135, dont la densité de population est double, pratique des tarifs 

plus élevés mais connaît de meilleurs résultats pour ses transports (212 voyages par habitant contre  

177 à Rennes), malgré un nombre de kilomètres offerts par habitant moindre (44 km contre 53 à Rennes 

en 2017)136. De fait, les recettes du trafic sont meilleures à Nantes (105 €/habitant contre 97 €/habitant 

à Rennes). Le coût du kilomètre offert est de 5,77 € (5,43 à Rennes en 2018), mais les charges par 

habitant restent moindres à Nantes (254 €/habitant et 288 €/habitant à Rennes).  

 

Le tableau suivant confirme que le réseau rennais est le plus long après celui de Lyon avec 1 948 

kilomètres, mais le moins dense après celui de Nice Métropole, en nombre de kilomètres offerts voire 

en kilomètres offerts par km². En moyenne, le réseau rennais offre 76 places sur un véhicule pour une 

moyenne de 120. 

 

  Caractéristiques de lignes 2015 des principales agglomérations 

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

 

                                                 
135 Rapport 2017 de la SEMITAN. 
136 Trois lignes de tramway formant un réseau de plus de 43 km ; neuf lignes « chronobus » ; 46 lignes de bus ; 

40 km de voies en site propre pour les bus ; 7 km de « BusWay » ; deux lignes de navettes fluviales 

(https://www.nantesmetropole.fr/institution-metropolitaine/competences/transports-et-deplacements-22891.kjsp) 

Libellé EPCI
 Population AOT 

2015 

Superficie en 

km²

nb de lignes 

2015

longueur 

2015

nb 

communes 

desservies

Total des 

kilomètres

Total des 

voyages

Km offert / 

longueur

Km offerts / 

km²

voyages / 

hab

Places par 

Km offert 

PKO

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE1 930 233          3173

MÉTROPOLE DE LYON 1 422 171          533,68 345           3 926        74            57 151       455 089       14,56         107,09    320          7 782 231  

METROPOLE EUR. DE LILLE 1 145 501          647,71 69             1 369        85            44 073       175 200       32,19         68,04      153          5 534 331  

BORDEAUX MÉTROPOLE 763 485             579,27 83             1 225        28            34 040       130 833       27,79         58,76      171          4 205 625  

TOULOUSE MÉTROPOLE 979 647             465,96 136           1 281        96            38 397       170 670       29,97         82,40      174          4 383 524  

NANTES MÉTROPOLE 625 118             523,36 62             682           24            27 498       132 607       40,32         52,54      212          3 078 259  

METROPOLE NICE COTE D'AZUR 542 891             368 135           1 889        49            19 167       66 809         10,15         52,08      123          1 105 539  

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE 498 448             663,83 78             955           55            16 052       52 675         16,81         24,18      106          1 919 020  

EUROMÉTROP. STRASBOURG 483 194             339,57 50             532           28            17 930       120 496       33,70         52,80      249          3 380 594  

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE449 026             421,8 35             365           31            13 285       84 593         36,40         31,50      188          1 879 021  

GRENOBLE ALPES METROPOLE 450 494             541,17 50             488           49            17 421       85 667         35,70         32,19      190          1 961 233  

RENNES MÉTROPOLE 438 526             704,94 151           1 948        43            23 386       77 400         12,01         33,17      177          1 770 323  

Moyenne 810 727,8          746,9        1 194        14 660      562          308 400     1 552 039    21,04         53,27      199          3 363 609  

Ecart de Rennes à la moyenne -45,9% -5,6% 39,1% 46,2% -15,8% -42,9% -37,7% -11,3% -47,4%
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  Les caractéristiques de lignes 2017 des agglomérations de 300 à 700 000 habitants 

 
Source : Rennes Métropole d’après les données de l’UTP pour cette strate pour l’année 2017 (dernière année 

parue). 
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  Kilomètres par habitant offerts dans les différents niveaux d’agglomération 

 
 

  Nombre d’arrêts physiques et réseau Star 

 
Source :  
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Point 3.3.2 : la performance globale du réseau Star 

 

Le taux de correspondance137 du réseau rennais est de 1,24. Ce taux est de nature à expliquer un nombre 

de voyages par habitant moindre que dans beaucoup d’autres métropoles puisque, pour un seul 

déplacement, le réseau Star compte moins de voyages138. La structure en étoile et l’existence d’une seule 

ligne de TCSP lourd peut expliquer ce taux. 

 

 
Source :  

  

                                                 
137 CEREMA, « Transports collectifs urbains de province, évolution 2010-2015 ». 
138 Un voyage est un trajet élémentaire, effectué par un individu, utilisant un seul « véhicule » : un bus, un 

tramway, ..., tandis que le déplacement est l’action de se rendre d’un point d’entrée sur le réseau à un point de 

sortie, en utilisant de manière continue une, deux, trois... voiture(s), donc en réalisant un, deux, trois... voyages(s) 

en continu, en effectuant zéro, une, deux… correspondances(s). Le taux de correspondance est le rapport entre le 

nombre de voyages et le nombre de déplacements. 
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Pour Rennes Métropole, « il faut également noter que le taux de correspondance est bas car Rennes 

Métropole a fait le choix de ne pas imposer un rabattement systématique des lignes moins structurantes 

vers les plus structurantes comme le métro, contrairement à d’autres métropoles. Cette orientation 

permet aux usagers de limiter le nombre de ruptures de charge. Aussi, il nous semble qu’il convient, 

autant que faire se peut, de comparer davantage le nombre de déplacements par an et par habitant 

plutôt que de voyages. Rennes est alors très bien positionnée par rapport aux autres agglomérations 

(devant Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lille) ». 

 

 
 

données UTP 2015

AO Population

déplaceme

nts/hab

Lyon* 1 430 192,9

Strasbourg* 483 178,2

Nantes* 625 158,7

Grenoble* 451 153,5

Dijon* 254 150,0

Montpellier* 449 145,1

Rennes* 439 142,2

Bordeaux* 764 130,7

Toulouse* 980 123,8

Marseille* 953 109,2

Clermont-Ferrand* 260 108,9

Lille* 1 146 105,2

Angers* 279 104,9

Nice* 543 100,0

Rouen* 416 94,8

Tours* 308 83,0

Mulhouse* 271 82,1

Nancy* 260 81,4

Orléans* 284 81,3

Saint-Etienne* 390 71,8

Toulon 432 61,6

Valenciennes* 347 38,3

Perpignan 267 32,0

Lens 600 28,3



RENNES METROPOLE / COMMUNE DE RENNES – DEPLACEMENTS METROPOLITAINS 

139 

 
Source : Audiar, « Tableau de bord de suivi du PDU », juin 2015. 

 
Comme elle ne fait pas l’objet de pondération, la notion de desserte ne renseigne toutefois pas sur le 

nombre de destinations et le nombre et la fréquence de passages disponibles à l’arrêt concerné. 

 
Ainsi, la commune de Betton (+ 2 000 habitants en 10 ans) comptait 1 954 habitants travaillant à 

Rennes en 2010, auxquels s’ajoutaient en 2015 plus de 800 élèves ou étudiants de plus de 15 ans, 

le lycée de secteur se situant à Rennes (lycée Jean Macé). Les 13 bus disponibles partant du centre 

après 7h00 et arrivant à Rennes avant 9h00 constituent une offre plutôt limitée dans ce contexte. 

 

De même, sept bus permettent de rejoindre Rennes depuis la commune du Rheu avant 9h00, alors 

que 1 357 habitants travaillaient à Rennes en 2010 (+ 1 650 habitants en 10 ans dans la commune 

du Rheu). 

 

La commune de Pacé, pôle structurant, compte 12 bus partant du cimetière après 7h00 et arrivant 

avant 9h00 à Rennes, alors que la commune comptait 1 732 habitants travaillant à Rennes en 2010 

et comptait environ 1 000 lycéens relevant du secteur du lycée Victor et Hèlène Basch à Rennes. 

Le nombre de bus apparaît faible au regard des besoins en heures de pointe. 

 

Sur ces exemples, Rennes Métropole met en avant les lignes complémentaires et scolaires calées 

sur les entrées et sorties des établissements scolaires. Par exemple pour Betton, cinq bus en sus 

proposent une liaison vers les établissements rennais. Rennes Métropole note qu’elle adapte (à la 

hausse et parfois à la baisse), à chaque rentrée, l’offre à la fréquentation enregistrée, en maîtrisant 

les coûts de fonctionnement. Ainsi, en 2015 par exemple, l’ensemble des courses depuis Le Rheu 

vers Rennes enregistraient une fréquentation en-deçà de la capacité des bus, avec une offre plutôt 

attractive d’un bus toutes les 15 minutes en moyenne. 
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Source : rapport du délégataire Keolis 2018 
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L’augmentation du nombre de voyages entre 2007 et 2014 est de 21,8 % ; l’offre a augmenté de 27,9 % 

en nombre de km, la population de RM ayant crû de 10 % sur la période. La consommation foncière a 

été de 7,75 % entre 2006 et 2016 (dont 54 % pour l’habitat et 20 % pour les activités), essentiellement 

en dehors de Rennes, donc sur les distances les plus longues, ce qui explique les écarts dans les 

évolutions entre ces différentes grandeurs. 

 

Point 3.3.4 : évolutions envisagées du réseau Star 

 

 Mise en perspective de la prévision d’évolution de l’offre kilométrique 

au regard du nombre de voyages pour les lignes régulières métropolitaines – DSP initiale 

 
Source : annexes 14A et 14K à la DSP 2018 – 2024 (DSP initiale et avenant n° 2) 

 
Deux grandeurs sont mises en relation : l’offre kilométrique prévisionnelle pour les transports en 

commun routiers métropolitains et le nombre prévisionnel de voyages par année. Les données initiales 

de la délégation de service public (DSP) confiée à Keolis ont fait l’objet d’avenants. 

 

Pour l’avenir, la DSP en cours comporte une annexe 14J qui a été modifiée par avenant. Cette dernière 

décrit ligne par ligne les changements qui interviendront pendant la durée de la DSP. De même, les 

modifications de tracés de chaque ligne de bus sont matérialisées sur des cartes. 

 

De manière globale, certaines lignes ont fait l’objet de prévisions de modifications significatives de 

tracés (lignes C3, 12…) ; certaines vont disparaître ou seront fusionnées (ligne 83) ; quelques nouvelles 

lignes apparaissent (lignes 39, N3, N4…) ; beaucoup ne font l’objet que de modifications mineures 

(suppression d’un ou deux arrêts, changement de nom d’un arrêt...). Les modifications envisagées sont 

pour la plupart liées à la mise en service de la ligne b du métro. 

 

En matière d’étendue de l’offre sur la journée, un élargissement des horaires de soirée et de nuit est en 

cours sur les réseaux Star. Les derniers départs des lignes Chronostar sont déjà fixés à 0h30 du dimanche 

au mercredi et à 1h30 du jeudi au samedi et des services complémentaires de fin de soirée-début de nuit 

sont créés au départ de République le vendredi et le samedi. Deux lignes N1 et N2 fonctionnent de nuit 

sur des axes est-ouest et nord-sud à Rennes, reliant notamment les zones universitaires et les quartiers 

les plus jeunes. 

 

Pour les lignes métropolitaines desservant des communes de plus de 6 000 habitants, l’amplitude de 

soirée sera prolongée (de 20h30 à 21h45 en 2020 et 22h45 en 2023). A l’occasion de l’ouverture de la 

ligne b du métro, une desserte du campus de Ker Lann, via Saint-Jacques-de-la-Lande et le quartier de 

Cleunay, devrait être mise en place. 

  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 %

Voyages (lignes régulières métropolitaines) 10 132 828 10 216 598 10 030 243 9 943 817 10 103 142 10 267 440 10 431 091

Evolution (en %) 0,83% -1,82% -0,86% 1,60% 1,63% 1,59%

Offre kilométrique (en Km) 9 516 267 9 640 014 9 866 731 10 096 590 10 131 603 10 361 219 10 604 275

Evolution (en %) 1,30% 2,35% 2,33% 0,35% 2,27% 2,35%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 %

Voyages (lignes régulières métropolitaines) 10 128 705 10 210 547 10 034 818 9 950 670 10 111 265 10 275 563 10 439 215

Evolution (en %) 0,81% -1,72% -0,84% 1,61% 1,62% 1,59%

Offre kilométrique (en Km) 9 498 596 9 647 539 9 884 141 10 112 406 10 147 418 10 377 034 10 620 091

Evolution (en %) 1,57% 2,45% 2,31% 0,35% 2,26% 2,34%

Lignes régulières métropolitaines : mise en perspective de l'offre kilométrique au regard du nombre de voyages (DSP initiale)

0,5%

1,8%

Lignes régulières métropolitaines : mise en perspective de l'offre kilométrique au regard du nombre de voyages (Après avenant n°2)

0,5%

1,9%
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Complément au point 3.3 : le réseau BreizhGo 

 

Désormais géré par la région Bretagne et se substituant au réseau Illenoo géré par le département d’Ille-

et-Vilaine, le réseau BreizhGo s’organise en schéma radial en direction de Rennes. Toutefois, dans le 

cadre du partage de compétence, ce service n’a pas vocation à desservir le territoire de la métropole. Il 

rejoint donc directement la gare routière sans faire d’arrêt dans le périmètre métropolitain. 

 

Le réseau BreizhGo transporte 6 000 usagers non scolaires et 9 500 usagers scolaires chaque jour. Une 

stabilité des voyages commerciaux est constatée depuis 2008, ainsi qu’une baisse des scolaires sur les 

lignes régulières depuis 2011. Après une croissance entre 2005 et 2007, l’offre kilométrique du réseau 

est restée globalement stable sur la période récente, autour de 6,7 à 6,8 millions de kilomètres, avec une 

augmentation de 3 % en 2014, passant à 7 millions de kilomètres. La fréquentation est stable, autour de 

2,2 à 2,3 millions de voyages depuis 2011. En intégrant les scolaires voyageant sur les lignes régulières, 

la fréquentation globale est d’environ 4,1 millions de voyages annuels. La proportion de scolaires sur 

les lignes régulières a baissé ces dernières années passant de 70 % en 2005 à 44 % aujourd’hui. 

 

 

Point 3.5 : l’offre routière 

 

Point 3.5.1 : évolution du trafic et de l’accidentologie 

 

Point 3.5.1.1 : la saturation du réseau routier 

 

Après une forte période d’évolution des trafics routiers sur la période 2000-2005, marquée par un taux 

de croissance moyen annuel proche de 2,5 %, le trafic routier a connu une inflexion en 2008 (- 0,5 % 

par rapport à 2007). Ces dernières années, le trafic a repris sa progression avec une augmentation 

annuelle moyenne de 1,5 % sur la période 2008-2011. L’année 2012 est marquée par une baisse 

significative (- 2,5 % par rapport à 2011). Cette baisse est singulière et semble exceptionnelle, 

probablement liée au contexte économique et à la hausse des carburants. 

 

L’évolution constatée depuis une quinzaine d’années, à l’échelle de Rennes Métropole, montre une 

hausse quasi-continue du trafic routier sur le territoire, qui se concrétise par une augmentation moyenne 

de près de 1 % par an sur la période, à rapprocher du taux de croissance de la population (+ 0,8 % par 

an entre 2006 et 2011 selon l’INSEE).  

 

 
Sources : rapport de présentation du PLUi, tome II – diagnostic socio-économique, révision du 7 mars 2019. 

Evolution du prix des carburants sur le site France inflation. 
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Globalement, la rocade connaît une augmentation moyenne du trafic de 0,7 % par an, avec des variations 

selon les sections. Sur les grandes voies menant à Rennes, l’évolution du trafic est en moyenne de + 1 % 

par an, avec des disparités selon les axes. 

 

En 2016, la rocade ouest au niveau de la porte de Lorient comptait 104 985 véhicules par jour, mais 

101 231 trois ans plus tôt. L’extension de l’aire urbaine de Rennes se traduit par une augmentation du 

trafic sur les principales voies d’accès à Rennes : 

 A84 depuis Liffré (axe de Caen) : 37 341 véhicules par jour en 2016, 34 672 en 2013 (+ 7,7 % 

en trois ans) ; 

 RN12 (axe de Saint-Brieuc et Brest) : 43 193 véhicules par jour au niveau de Pacé, 42 281 en 

2013 (+ 2,1 % en trois ans) ; 

 RN24 (axe de Vannes et Lorient) : 34 477 véhicules jour sur la route de Lorient, 33 843 en 

2013 (+ 1,9 % en trois ans) ; 

 RN157 (axe de Laval et Paris) : 64 836 en arrivant sur la rocade en 2016, 61 821 en 2013 

(+ 4,9 % en trois ans). 

 

  Le trafic routier dans le Pays de Rennes 
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Source : Audiar, « Tableau de bord de suivi du PDU », décembre 2016. 

 

  Trafic routier en Bretagne et à Rennes en 2018 

 
Source : Direction interdépartementale des routes Ouest (DIRO), http://www.dir.ouest.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/trafic_2018.pdf 
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  Le trafic routier dans le pays de Rennes en 2016 

 
Source : Direction interdépartementale des routes Ouest (DIRO), http://www.dir.ouest.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/carte_tafic_2016-4.pdf 

  Le trafic routier dans la région de Rennes 2013 

 
Source : Direction interdépartementale des routes Ouest (DIRO), http://www.dir.ouest.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/DIRO_Trafic_2013.pdf 
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  Le trafic routier sur la rocade de Rennes 2007 

 
Source : Direction interdépartementale des routes Ouest (DIRO), http://www.dir.ouest.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/DIRO_Trafics_2007_cle236d4c-2.pdf 

 
La capacité d’une route dépend du nombre de voies, de la vitesse autorisée, des distances de sécurité139, 

de la proportion de poids lourds, des conditions météorologiques et des caractéristiques géométriques 

de la route. Les valeurs ci-dessous, exprimées en unité de véhicule particulier140 par jour, sont valables 

pour des sections en rase campagne, hors zones de carrefour et pour des régions au relief relativement 

plan. 

  Seuils de gêne et de saturation sur les routes 

Type de voie Seuil de gêne Seuil de saturation 
2 voies 8 500 15 000 

3 voies 12 000 20 000 

2x2 voies 25 000 45 000 

Source : Hervé Brunel, « Cours de route », 2007-2008, université d’Orléans, IUT de Bourges, département Génie 

Civil,https://docplayer.fr/20746531-Cours-de-route-herve-brunel-universite-d-orleans-i-u-t-de-bourges-

departement-genie-civil.html 

 
Selon l’étude d’impact141 sur la mise à 2x2 voies de la RD 775, dans le Morbihan, avec une vitesse de 

référence de 110 km/h, le seuil de gêne du trafic est fixé à 25 000 véhicules par jour. Un guide 

méthodologique du CEREMA142, dans des conditions équivalentes, retient un seuil de gêne à  

1 800 véhicules par heure. 

Selon les données du SETRA appliquées au cas de l’A7 et de l’A9143, pour une autoroute à 2x3 voies 

supportant un trafic de poids lourds de 18 à 22 %, les véhicules légers commencent à être gênés autour 

d’un seuil de trafic de 56 000 véhicules par jour en moyenne annuelle. Cette gêne sera ressentie comme 

forte à partir d’un seuil de 64 000 véhicules par jour et la situation sera très fortement dégradée à partir 

de 74 000. En effet, au-delà de ce seuil, les véhicules légers devront réduire leur vitesse jusqu’à 90 km/h 

pendant respectivement 20 % et 50 % de leur temps de parcours et se trouveront limités dans leurs 

possibilités de dépassement pendant ce temps. 

                                                 
139 En milieu urbain, ce facteur est favorable ; il l’est beaucoup moins en rase campagne, où la densité de véhicules 

est beaucoup plus faible. 
140 UVP, les poids lourds se voyant affecter un coefficient de 2. 
141 Etude Althis pour la préfecture du Morbihan, 22/01/2018, page 135. 
142 « Niveaux de service de circulation des voies structurantes d’agglomération circulées à 90 ou 110 km/h », 

document original de la direction régionale de l’Équipement d’Ile-de-France : août 2007, diffusion : septembre 

2014. 
143 Ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer - Service d’études sur les 

transports, les routes et leurs aménagements (SETRA), « Approche de la congestion routière – Méthode de calcul 

du temps gêné », note d’information de juillet 2009. 
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La deuxième ceinture connaît aussi un trafic de plus en plus important. L’augmentation moyenne sur 

l’ensemble des points de comptages144 est de 1,4 % par an entre 2005 et 2014. Même si les évolutions 

sont plus ou moins fortes selon les tronçons, les plus fortes progressions de trafic se constatent la zone 

ouest, entre la route de Nantes et celle de Saint-Malo. Tous les points de comptage (Chartres-de-

Bretagne, Ker Lann, Chavagne, Le Rheu, Montgermont) connaissent des croissances de plus de 3 % par 

an ; l’évolution est identique à proximité de Betton, probablement liée à la mise en circulation de la 

déviation vers la rocade. 

 

Sur le territoire de la ville de Rennes, une baisse du trafic a été constatée sur la période 2000 à 2007, 

liée à la création de la première ligne de métro. Depuis 2007, le trafic reste stable ou en léger recul. La 

part modale a par ailleurs baissé de 41 % à 34,7 % entre 2007 et 2018, ce qui représente plus de 70 000 

véhicules en moins dans l’intra-rocade145. Interrogée spécifiquement, Rennes Métropole considère que 

la part modale « modes motorisés individuels » des Rennais est passée de 40,8 % en 2007 à 31,1 % en 

2018 (page 10 de la synthèse EMD 2018), avec une baisse du nombre de véhicules encore plus 

conséquente, ce qui diverge des informations données à la concertation. Le diagnostic fourni en mars 

2019 ne contient en revanche pas cette description. 

 

À Rennes, entre 2015 et 2018, les statistiques annuelles montrent, à quatre exceptions près, que 

l’ensemble des 60 à 85 points de comptage annuels sont en stabilisation ou en diminution légère mais 

régulière. En centre-ville de Rennes, un seul point de comptage, sur 25 à 40, n’est pas en baisse. 

 
Source : Rapport de présentation du PLUi, tome II – diagnostic socio-économique, Délibération du conseil 

métropolitain du 13 décembre 2018. 

 

Hormis dans l’intra-rocade, la congestion du réseau routier sur le territoire de Rennes Métropole est en 

augmentation sensible selon la société TomTom146, qui se fonde sur les données utilisées pour ses 

GPS147. 

                                                 
144 Statistiques de trafic de l’État (direction interdépartementale des routes de l’Ouest, DIRO) et du département 

d’Ille-et-Vilaine (gestionnaire jusqu’au 1er janvier 2017 d’une partie du réseau routier desservant le territoire de la 

métropole. 27 points de comptage intégrés dans le système Dor Breizh et 36 points hors système. 
145 Rapport de présentation du PLUi, tome II – diagnostic socio-économique, délibération du conseil métropolitain 

du 13 décembre 2018. 
146 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/rennes-traffic 
147 Pour calculer ces informations de circulation, la société néerlandaise TomTom utilise deux sources principales. 

La plus grosse partie provient des utilisateurs embarqués, qu’il s’agisse des conducteurs en possession d’un GPS 

TomTom ou d’un GPS avec des composants de la marque, de ceux qui utilisent des applications ayant des accords 

avec l’entreprise ou de ceux dont les voitures comprennent des GPS intégrés (Renault). Chacun, s’il a accepté les 

conditions d’utilisation du produit, envoie de manière anonyme et sécurisée ses informations de localisation à 

TomTom. 
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Titre ? 

 
Source : société TomTom, 2019. 
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Point 3.5.1.2 : l’accidentologie 

 

Sur le territoire de la commune de Rennes, le nombre de victimes est passé de 1 004 en 1989 à 931 en 

2001, pour se stabiliser à partir de la fin des années 2000 : 510 en 2008, 413 en 2014 et 462 en 2018. Le 

territoire de la ville de Rennes (rocade comprise) représente les deux tiers des accidents de Rennes 

Métropole : 392 accidents corporels en 2018, avec 2 tués et 61 blessés hospitalisés. 

 

Sur le moyen terme, les accidents sont surtout situés sur la rocade et aux portes et échangeurs de celle-

ci. Sinon, ils se produisent au niveau de carrefours « complexes » (carrefours Georges Nitsch, Gros 

Malhon/Trois Croix, Tillon/Saint-Malo, Patton/Rochester/Armorique, Marbeuf/Louis Guilloux/Saint-

Malo, notamment). 

 

Point 3.5.2 : flux routiers 

 

Pour Rennes Métropole, « le niveau de congestion de Rennes peut (…) être comparé aux villes 

françaises de taille proche, soit pour les villes de la strate de 300 000 habitants à 700 000 habitants : 

 

  Population (milliers d’habitants) TomTom - Extra time congestion level 

TOURS 311 15 % 

VALENCIENNES 349 - 

SAINT-ETIENNE 393 21 % 

ROUEN 417 22 % 

TOULON 438 28 % 

RENNES 451 22 % 

GRENOBLE 453 29 % 

MONTPELLIER 465 27 % 

STRASBOURG 494 26 % 

NICE 545 31 % 

NANTES 650 26 % 

Moyenne et ratio de la moyenne 451 25 % 

Source :  

 

Sur les 10 villes de population proche (hors Valenciennes non étudiée par TomTom), on constate que 

Rennes se situe à la 3ème place ex-aequo en tant que ville la moins congestionnée, avec un niveau bien 

inférieur aux métropoles "comparables" de Nantes, Strasbourg, Montpellier, Toulon, Grenoble ou Nice 

(sans parler des Métropoles plus peuplées Bordeaux 32 %, Toulouse 28 %, Lille 24 % Marseille 35 %, 

Lyon 29 % ou Paris 36 %) ». 

 

La métropole de Rennes n’a cependant pas les mêmes contraintes topographiques que le panel retenu. 

La plupart des autres métropoles sont confrontées à au moins un obstacle topographique et dans au 

moins une direction majeure, réduisant les possibilités matérielles d’écoulement du flux, à population 

comparable ou supérieure : 

- Littoral (Marseille, Nice, Montpellier, Toulon), 

- Relief (Grenoble, Marseille, Nice, Toulon, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne), 

- Cours d’eau majeur, large ou multiple (Bordeaux, Lyon, Rouen, Tours, Orléans, Strasbourg, 

Toulouse, Metz, Nancy, Nantes), 

- Massif forestier protégé (Bordeaux, Nancy, Rouen), 

- Frontière (Lille, Strasbourg), 

- Axe traversant ou encaissement (Nancy, Metz, Saint-Etienne, Lyon). 

Si Metz et Nancy sont un peu moins contraintes, elles sont de taille plus réduite. Seule Toulouse peut 

être considérée comme connaissant des obstacles physiques raisonnables. 
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Point 3.5.3 : les relations avec les réseaux routiers en extra-rocade 

 

Point 3.5.3.1 : les relations transversales 

 

En contournement de la rocade, les projets de l’État au-delà de l’angle sud-est de la rocade, reliant 

directement la N157 à la N137 ou prolongeant la rocade est (et donc l’A84) directement vers la N137, 

n’ont pas connu de concrétisation. Il reste que cet itinéraire connaît un trafic grandissant, notamment 

sous l’effet du transit commercial. 

 

Une 2x2 voies de 19 km devait en effet relier Pont-Péan à Cesson-Sévigné, pour désengorger la rocade 

sud de Rennes et fluidifier le trafic. L’Etat a abandonné le projet de contournement au sud-est de Rennes 

en 2015. Un arrêté préfectoral du 13 mars 2015 abroge celui, pris le 12 janvier 2006, qui définissait le 

périmètre d’étude. Les tracés routiers s’attachaient à prolonger l’autoroute des Estuaires (A84) en reliant 

la route de Paris à la route de Nantes. Le périmètre d’étude concernait dix communes148, dans un fuseau 

se raccordant, au nord, à la rocade au niveau de la porte de la Rigourdière à Cesson-Sévigné (porte 

donnant accès à la RN157, route de Laval et de Paris) et, au sud, sur la RN137 (route de Nantes) au 

niveau de Pont-Péan. 

 

Malgré la décision de l’Etat, le SCoT rappelle l’objectif d’assurer la continuité de la « route des 

Estuaires », actuellement pénalisée par la traversée de la rocade est puis sud, et réaffirme les difficultés 

majeures sur ce secteur et la nécessité pour le territoire de pouvoir disposer d’une solution à terme, 

répondant à la fois aux enjeux locaux et nationaux. En effet, l’autre enjeu de portée nationale sur ce 

secteur est la saturation de la rocade sud qui constitue un élément structurant du transit est-ouest et donc 

de l’accessibilité au reste de la Bretagne, même si une partie du trafic de transit a été détournée sur la 

rocade nord après la mise en service du barreau de Pont-Lagot. 

 

La progression du trafic plus forte sur la N157, avec un trafic poids lourds plus développé que sur 

n’importe quelle autre pénétrante, montre l’effet des installations de population et d’activités le long de 

cet axe, à Noyal-sur-Vilaine, Châteaugiron, Châteaubourg ou Vitré (malgré la présence du TER), mais 

aussi l’effet du trafic commercial sur la route Rennes-Paris, qui dessert ensuite toute la Bretagne et le 

Grand Ouest. L’absence de troisième voie entre Noyal-sur-Vilaine et la rocade, comme les ruptures de 

charge sur les D29 (à Thorigné-Fouillard et Acigné) et D92 (à Noyal-sur-Vilaine), accroissent les 

difficultés d’écoulement des flux et peuvent avoir des conséquences économiques et environnementales. 

 

Du point de vue de la deuxième couronne autour de Rennes, les discontinuités de la D29 et de la D92 à 

l’est s’ajoutent à celles de la D34 à hauteur de Vern-sur-Seiche pour empêcher un itinéraire complet de 

délestage de la rocade. 

 

Point 3.5.3.2 : connexions et franchissements de la rocade 

 

- Exemples d’axes majeurs connectés à la rocade par des portions de voies urbaines, comprenant des 

feux tricolores ou des ronds-points : 

 
C’est le cas de la D177 connectée à la porte de Saint-Nazaire ou de la N24 connectée à la porte 

de Lorient. 

 

  

                                                 
148 Soit, du nord au sud : Cesson-Sévigné, Chantepie, Domloup, Vern-sur-Seiche, Nouvoitou, Saint-Armel,  

Saint-Erblon, Bourgbarré, Orgères et Pont-Péan. 
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Au débouché de la N24, la fermeture de l’usine Cooper Standard de la Barre Thomas a été suivie 

d’un projet de lotissements d’activités. Les aménagements proposés visent à créer une bonne 

desserte et une bonne circulation des usagers de la zone. La création d’une branche nord au 

carrefour à feux route de Lorient/rue Jean Le Hô, dénommée « rue de la Barre-Thomas », doit 

permettre la desserte du futur lotissement d’activités. Le carrefour à feux actuel au droit de la 

société Copper Standard sur la route de Lorient doit être supprimé. En revanche, un carrefour à 

feux Lorient/Berthault doit être créé, avec modification de la branche rue Berthault, pour viser 

une meilleure gestion des flux en connexion à la RN 24 et améliorer la sécurité sur ce carrefour 

sans feux. 

 

Au total, l’opération ne résoudra pas le goulot d’étranglement que constituent les derniers 

kilomètres de la route de Lorient, avant sa connexion à la rocade et les aménagements prévus 

amortiront simplement les flux supplémentaires liés à la zone d’activités. 

 
- Exemples d’échangeurs de la rocade incomplets ou insuffisants : 

 
L’éloignement des échangeurs 1 (porte de la Rigourdière) et 2 (porte de la Valette) empêche ce 

dernier de jouer un rôle complet et aboutit à un engorgement croissant de la rue de la Rigourdière 

(Cesson-Sévigné), d’autant plus avec la construction de la « Glaz Arena ». 

 
L’absence de tourne-à-droite empêche d’optimiser le rond-point de la porte de Beaulieu, 

notamment pour le flux en provenance de l’est, les utilisateurs s’avérant peu capables d’utiliser 

de manière efficiente la largeur du rond-point. 

 
La configuration de l’échangeur 4 (porte des Loges), avec carrefour multiple à feux, en fait un 

goulot d’étranglement pour l’accès à Rennes et à Chantepie, alors que l’implantation de zones 

d’activités et d’opérations de logement se poursuit et que la ligne a du métro n’atteint pas 

Chantepie. 

 
L’absence d’accès à la rocade ou à l’A84 dans le sens est-ouest à hauteur de Thorigné-Fouillard 

entraîne des reports de trafics et des encombrements aux portes de Tizé et des Longs Champs et 

pourrait pénaliser la circulation future au sein de la zone ViaSilva. 

 
- Aménagements routiers en réaction à la persistance de problèmes d’engorgement et notamment de 

débordements accidentogènes en raison de remontées de files sur la rocade : 

 
C’est ce qui a conduit à la construction du barreau du Pont-Lagot et, en 2019, du tourne-à-droite 

de la porte des Longs Champs. 

 
- Exemples de franchissements de la rocade insuffisants en nombre et en capacité avec l’urbanisation 

progressive de l’intra-rocade : 

 
- le quadrant nord-ouest, vers Pacé et Saint-Grégoire (absence de connexion significative entre la 

route de Vezin et le boulevard de la Robiquette ; goulots d’étranglement en prolongement de la 

rue du Général de Gaulle et de l’avenue du Couesnon à Saint-Grégoire), 

- le quadrant nord-est vers Thorigné-Fouillard (absence de connexion significative entre l’avenue 

du Général George S. Patton et la route de Fougères), 

- le quadrant sud-est vers Noyal-sur-Vilaine (absence de connexion significative entre la D86 et 

la route de Domloup), 

- entre les portes des Loges et du Blosne, 

- ou entre les portes de Saint-Nazaire et de Cleunay. 
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Point 3.6 : vélo et autres modes non motorisés 

 

Point 3.6.1 : politique métropolitaine en matière de réseaux cyclables 

 

Le nouveau PDU 2019-2030 prévoit le déploiement d’un REV de 102 kilomètres en itinéraire continu 

et sécurisé, sur Rennes et les communes proches, selon 14 faisceaux. A la fin décembre 2018, ce réseau 

couvrait 5,4 kilomètres, du Stade Rennais aux prairies Saint Martin. D’après Rennes Métropole, « la 

place de Bretagne et la place Foch constituent le cœur du Réseau Express Vélo. On y compte déjà plus 

de 3 500 vélos par jour et 10 % des trajets effectués à vélo dans Rennes passent par la place de Bretagne. 

L’objectif, d’ici 2024, est de réaliser 16 km d’itinéraires sécurisés, mettant la place de Bretagne à 15 

minutes des quatre coins de la ville ». Le REV doit également permettre des franchissements sécurisés 

et efficaces de la rocade et de la seconde ceinture. 

 Le Réseau Express Vélo 

 
Source : dossier de presse Rennes Métropole sur la révision du PDU 2019-2030. 

 
Point 3.6.2 : évaluation et enquêtes en matière de vélo 

 

En août 2016, Rennes Métropole a lancé une évaluation des actions menées sur son territoire en faveur 

du développement de l’usage du vélo149. Elle a recensé 7 800 places de stationnement vélo et 421 

kilomètres de voies cyclables dont 147 sont des liaisons intercommunales. 

 

                                                 
149 Source : Evaluation vélo, synthèse, 30 août 2016 
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Les personnes interrogées ont évoqué avant tout la question de la sécurité (absence de pistes cyclables 

sécurisées, manque d’attention des automobilistes) et des aménagements insuffisants (entretien des 

pistes cyclables et discontinuité des aménagements cyclables). 

 

Une étude de l’Audiar de mai 2018150 abonde dans le même sens et place parmi les deux premiers 

objectifs la lisibilité et la sécurité du réseau d’une part, la sécurité du cycliste d’autre part. 

 

En outre, une enquête de satisfaction est régulièrement diligentée par un prestataire extérieur pour le 

compte de Keolis151. La dernière à disposition date de mai 2017. Elle montre que la fréquence 

d’utilisation du vélo reste faible (« jamais » pour 94 % des répondants) et n’a pas évolué depuis 2014. 

 

En mai 2018, Keolis a confié à un cabinet une enquête sur les freins et motivations à l’usage du vélo 

dans l’agglomération rennaise152. Cyclistes et non-cyclistes y évoquent la dangerosité du parcours en 

vélo et la nécessité de développer les voies cyclables153. L’enquête fait notamment ressortir les points 

suivants : 

 Un taux de pénétration de 38 % pour l’usage du vélo. Ce pourcentage est néanmoins généreux, 

car il inclut « toute personne ayant utilisé un vélo au moins une fois au cours de la dernière 

année ». En réalité, seulement la moitié de ces 38 % ont une pratique régulière d’au moins une 

fois par semaine. 

 Le déplacement domicile/travail ou pour des raisons professionnelles représente le deuxième 

principal motif d’utilisation du vélo (premier motif : « la balade »). 

 Le vélo utilisé est à 93 % le vélo personnel. 

 Les difficultés les plus mises en avant sont : 

o Les risques de vols et dégradations (58 % des cyclistes interrogés), 

o Le manque de sécurité (53 %) et la dangerosité de la cohabitation vélos / voitures 

(61 %). Ce sentiment est à contrebalancer par le fait que 54 % des usagers déclarer ne 

jamais utiliser de casque et 69 % ne jamais porter de gilet jaune, 

o Le manque d’aménagements cyclables (45 %) et leur non-respect par les voitures 

(54 %). 

 84 % des non-cyclistes savent et peuvent154 faire du vélo et 57 % possèdent même un vélo. Il 

existe donc un gisement important de pratiquants potentiels. 

 Les freins cités en premier sont la distance à parcourir et la dangerosité. En outre, 19 % des 

interrogés citent la préférence pour d’autres modes (voiture, deux roues) et 14 % n’ont pas envie 

de faire du vélo : ces préventions sont donc plutôt basses. 

Cela tend à démontrer qu’une partie des habitants choisissent volontairement de ne pas circuler 

à vélo bien qu’ils pourraient le faire. Ceci paraît contradictoire avec les ambitions du PDU, qui 

compte sur un fort développement des modes de circulation « actifs » dont le vélo dans les 

années à venir. 

 85 % des cyclistes ne connaissent pas le projet « Réseau Express Vélo ». 

 L’amélioration de la sécurité et le développement des pistes cyclables constituent les deux 

principaux leviers, qui rassemblent l’adhésion des deux tiers des non-cyclistes. 

La difficulté principale tient aux ruptures de charge sur les axes cyclables, qu’il s’agisse seulement d’un 

carrefour ou de portions plus longues. 

                                                 
150 Audiar, synthèse du séminaire « Tous en selle ! » de novembre 2017, « Dix idées concrètes et opérationnelles 

pour améliorer la pratique du vélo dans l’agglomération rennaise », mai 2018, 

https://www.audiar.org/sites/default/files/documents/etudes/synthese_tous-en-selle_web.pdf  
151 Résultats du baromètre de satisfaction, mai 2017. 
152 800 répondants. Les objectifs sont « Évaluer la pénétration du vélo au sein de l’agglomération » et « Identifier 

et hiérarchiser les leviers permettant de développer la pratique du vélo ». 
153 Source : rapport 2018 du délégataire. 
154 Ils n’ont pas de limites en matière de mobilité, de type raisons médicales, handicap, personnes âgées. 
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Point 3.6.3 : 

- Le vélo en libre-service 

Le système, entièrement remodelé en septembre 2018 à la suite du renouvellement de la DSP, connaît 

des adaptations jusqu’en 2020 « afin d’offrir une cohérence avec la ligne b et le réseau 2020 de mobilité 

globale »155. 

 

Les résultats de l’enquête de satisfaction clients réalisée en novembre 2018, soit deux mois après le 

lancement du nouveau service, sont globalement négatifs : « 79 % des répondants déclarent être 

pénalisés par le nouveau réseau. Ce mécontentement se ressent sur tous les critères de satisfaction : 

satisfaction globale 77 % (- 7 points), recommandation 85 % (- 12 points), réabonnement envisagé 

81 % (- 16 points). Le nouveau vélo est également critiqué (vitesse / panier) » 156. 

 

Au regard d’une certaine volatilité des attentes des usagers, mais aussi du caractère très récent des 

modifications du service, auxquelles les comportements n’ont pas pu encore s’adapter, Keolis considère 

qu’il convient « d’attendre au moins un an pour tirer un véritable bilan de ce nouveau réseau ». Keolis 

admet que « la diminution du nombre de stations et la hausse des tarifs ont eu un impact fort ». 

 

Les résultats détaillés de l’enquête157 fournissent les précisions suivantes : 

 Les deux principaux motifs de non-renouvellement de l’abonnement sont les stations démontées 

(motif cité par 62 % des personnes qui ne se sont pas réabonnées) et la hausse des tarifs de 

l’ordre de 40 % (motif cité par 28 %). 

 34 % des abonnés jugent en outre que le système n’est pas fiable. 

 Près d’un répondant sur quatre a émis une réclamation entre septembre et novembre 2018 et 

43 % estiment que la réclamation n’a pas été bien traitée. 

 Parmi les suggestions d’amélioration du service, 58 % souhaitent revenir aux 83 stations. 

 

Les conclusions de l’enquête mentionnent que, « au final, les taux de satisfaction / recommandation 

obtenus en 2018 sont en net retrait par rapport aux vagues précédentes : 

o Au global, 24 % se déclarent insatisfaits (contre 5 % dans les vagues précédentes), 

o Seulement 36 % recommanderaient « très certainement » Star le vélo contre 60 % en 2016, 

o 39 % se réabonneraient aujourd’hui contre près de 70 % lors des vagues précédentes ». 

 

L’enquête 2018, comparée aux vagues de 2016-2014-2012, permet aussi de suivre l’évolution du profil 

des utilisateurs et montre une baisse de la part des étudiants et une hausse de la part des cadres. 

 

- Le vélo en location de courte durée 

Depuis mars 2018, la métropole offre un service de location courte, sur une demi-journée à sept jours. 

Il concerne 196 vélos de neuf types différents. 

 
  

                                                 
155 Source : convention DSP 2018-2024, article 18. 
156 Source : rapport 2018 du délégataire Keolis, p. 157. 
157 765 répondants. Source : Etudes VLS bilan 2018 version définitive. 
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  Offre de vélos en location de courte durée 

Type Quantité 

Vélo à assistance électrique (VAE) 50 

Vélo tout chemin (VTC) 20 

Vélo tout terrain (VTT) enfant 80 

Vélo pliant 10 

Vélo pliant électrique 10 

Tandem 2 

Vélo cargo électrique 2 

Triporteur électrique 2 

Trottinette électrique 20 

Total 196 

Source : rapport 2018 du délégataire Keolis. 

Le délégataire note dans son rapport (p. 32) que « l’emplacement actuel de la Maison du Vélo est peu 

propice à des locations courte durée ». 

 

- Le vélo à assistance électrique 

Depuis 2013, Rennes Métropole propose des vélos à assistance électrique (VAE) en location longue 

durée pour 200 € par an, avec une possibilité d’achat au bout d’un ou deux ans, pour 569 € (509 € au 

bout de 2 ans) contre 1 300 € sur le marché pour le modèle classique158. 

 

Le nombre de VAE en cours de location est de 2 040 à la fin 2018159. La demande continue d’être 

supérieure à l’offre. 

 

Chaque année depuis 2013, les locataires d’un VAE sont interrogés dans le cadre d’une enquête de 

satisfaction. Le profil des clients varie peu. Le niveau de satisfaction indiqué, selon le rapport 2018 du 

délégataire, est de 88 % en ce qui concerne le vélo lui-même, de 99 % de satisfaction globale et de 98 % 

de recommandation du service. Ces niveaux sont particulièrement élevés. 

 

- L’évolution de l’offre de vélo dans les délégations de service public 

La délégation de service public de 2013-2017 prévoyait160 un dispositif de location de vélos (vélos de 

ville, vélos pliants et VAE161) longue durée à compter du 1er juin 2013 à titre expérimental. Le 

délégataire était chargé de l’achat des vélos neufs et de la gestion du stock. Concernant la mise à 

disposition et la maintenance, il était « autorisé à s’appuyer sur un partenariat avec des vélocistes 

locaux »162 chargés d’assurer le stockage d’appoint, la réception et la préparation des vélos, la mise à 

disposition et l’état des lieux initial, l’entretien (à la charge du locataire), l’état des lieux final et la remise 

en état. 

 

L’avenant n° 2 du 24 février 2015 a supprimé l’acquisition de vélos classiques et pliants « faute de 

demande suffisante » et augmenté l’achat de VAE (350 par an). L’avenant n° 4 du 30 décembre 2016 a 

porté à 1 000 le nombre de VAE disponibles pour la location en 2016. L’avenant n° 5 de 2017 a 

augmenté la durée des locations et ouvert le service aux personnes morales. 

 

La délégation de service public de 2018-2024 prévoit notamment : 

                                                 
158 Source : Site Star. 
159 Source : rapport annuel 2018 du délégataire Keolis. 
160 Source : article 8.3 et annexe 29 de la convention initiale de délégation de service public de 2013-2017. 
161 220 VAE par an. 
162 Source : article 6 de l’annexe 29 à la convention initiale de délégation de service public de 2013. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

156 

 

 Trois annexes de la Maison du Vélo avec l’ouverture de la ligne b du métro, 

 Une « maison mobile du vélo » à compter du 1er janvier 2020, 

 La location courte durée de différents types de vélos, 

 La pérennisation du dispositif de location longue durée de VAE (1 800 par an de 2018 à 

2024), 

 Un partenariat avec les vélocistes, plus resserré que le précédent (entretien, à la charge des 

locataires ; réparation des organes sous garantie). 

 

Concernant les conditions financières de la DSP, le délégataire s’engage sur un objectif annuel global 

de recettes, qui se décompose en deux éléments, dont un objectif annuel de recettes isolé pour le service 

vélo163. Ce dernier objectif correspond aux recettes tarifaires164 et non tarifaires165 annuelles 

prévisionnelles du service vélo. 

 

  Objectif de recettes du service vélo (en euros HT, valeur janvier 2017) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

912 423 972 077 1 298 467 946 181 1 316 398 974 884 1 342 418 
Source : contrat de DSP 2018-2024. 

 
Les hypothèses financières de la convention de 2018 prévoient des recettes (location et revente de vélos) 

cumulées de 7,8 M€ sur 2018-2024 (dont 6,4 M€ de recettes tarifaires de location et 1,4 M€ de recettes 

non tarifaires de revente) et des charges de 21,4 M€166, soit un déficit de 13,6 M€ sur la période, ou près 

de 2 M€ par an en moyenne. 

 

- La trottinette 

Dans le contexte de conflits d’usage aigus relevés dans nombre de grandes villes en France, Rennes 

Métropole a déployé un service de location de trottinettes électriques en septembre 2019167. L’offre de 

lancement prévoit l’attribution des 100 premières trottinettes par tirage au sort, au tarif annuel de 110 € 

pour les abonnés Star. Au 8 août 2019, le tirage au sort comptait 167 participants168. Le rachat de la 

trottinette est possible au bout d’un an, pour 350 €, à comparer à une valeur marchande d’environ 

800 €169. 

 

Keolis a adapté sa communication sur les incidents en matière de trottinettes170, en rappelant les règles 

d’usage prévues dans le projet de loi d’orientation des mobilités : interdiction de circuler sur les trottoirs, 

interdiction de circuler à deux sur une trottinette, obligation de porter un gilet réfléchissant en cas de 

faible visibilité, interdiction de dépasser les 25 km/h, interdiction des casques audio et des écouteurs, 

interdiction d’utilisation par les enfants de moins de huit ans. 

  

                                                 
163 Convention de DSP 2018, article 47. 
164 Recettes tarifaires : recettes perçues par le délégataire auprès des usagers. 
165 Recettes non tarifaires : publicité, amendes, vente de VAE, reconstitutions de cartes KorriGo, perception des 

cautions de VAE, … 
166 Charges d’exploitation autres services de mobilité, en € HT valeur janvier 2017. Les autres services de mobilité 

comprennent la Maison du Vélo, la location courte durée, la location longue durée, le VéloStar et le covoiturage. 
167 https://www.star.fr/le-velo/actualites/trottinette-electrique/ 
168 https://fidelite.star.fr/offre-308.html?m=1 
169 https://www.micro-mobility.fr/1241-trottinette-electrique-micro-merlin.html  
170 Magazine Star Infos, édition de septembre 2019, n° 07. 
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Point 3.7 : covoiturage et autopartage 

 

Point 3.7.1 : 

- Les pratiques existantes en matière de covoiturage 

D’après une étude de l’Audiar171, au sein de Rennes Métropole, la distance moyenne réalisée entre le 

domicile et l’aire de covoiturage est d’environ 15 km. La distance covoiturée ensuite, jusqu’à la 

destination, s’élève à 44 km pour les motifs travail ou étude (85 km pour le motif professionnel 

occasionnel : rendez-vous éloigné, formation, etc.). Le motif chantier (travail sur des sites de 

construction) est également mis en avant par les covoitureurs. Comparativement aux aires de l’aire 

urbaine hors Rennes Métropole, les distances parcourues depuis une aire de covoiturage située dans la 

métropole sont plus importantes. 

 

Les aires de covoiturage de Rennes Métropole sont majoritairement utilisées par des habitants de la 

métropole qui sortent de celle-ci, principalement vers Fougères et Laval, des bassins d’emplois 

importants. En effet, 88 % des utilisateurs des aires de Rennes Métropole sortent de son territoire. 

L’enquête de 2016 précise que 60 % des répondants indiquent s’éloigner de Rennes contre 25 % s’en 

rapprochant. Ils sont 15 % à traverser le territoire. 

 

Plus de 90 % des personnes qui pratiquent le covoiturage le font avec des collègues de travail ou des 

camarades d’étude, d’où la nécessité de prévoir dans ces lieux des places de stationnement réservées à 

ces usagers, ce qui est notamment préconisé dans les plans de déplacement d’entreprise et inter-

entreprises (PDE et PDIE). 

 

Actuellement, le ratio est de 1,04 personne par véhicule pour les trajets domicile-travail sur Rennes 

Métropole. En covoiturage, le taux moyen d’occupation est de 2,5 personnes par véhicule172. L’Audiar173 

résume l’enjeu : il s’agit de « créer un avantage concurrentiel du covoiturage via deux principaux 

leviers que sont le temps de trajet (par le biais de voies réservées ou de facilité de stationnement) et le 

coût de ce trajet (par le biais d’une indemnité kilométrique covoiturage ou d’avantages financiers sur 

le stationnement ou les péages par exemple) ». 

 

Certes, le covoiturage pour les trajets domicile/travail constitue une solution partielle, car ces derniers 

ne représentent que 25 % des trajets en voiture sur l’aire rennaise174. Ainsi, selon l’Audiar175, « en 

prenant une hypothèse plutôt optimiste […], 12 % des déplacements automobiles [à l’échelle du 

département d’Ille-et-Vilaine] seraient potentiellement ‘éligibles’ pour un report vers un covoiturage 

de proximité […]. Les pratiques de covoiturage pour les motifs de type achats, loisir, visite, etc. sont 

plus complexes à appréhender et ce type de déplacements peut être considéré comme trop aléatoire 

(dans le temps et l’espace) pour entraîner un recours spontané au covoiturage, à plus forte raison si 

plusieurs motifs sont combinés et engendrent plusieurs déplacements successifs ». 

  

                                                 
171 Etude 2016-028-EXT-053« Le covoiturage courte distance au départ des aires dans l’aire urbaine rennaise ». 
172 Source : étude Audiar « Le covoiturage de proximité en Ille-et-Vilaine, pratiques actuelles et perspectives de 

développement », décembre 2018, citant l’enquête ménage de Rennes Métropole. 
173 Source : idem. 
174 Source : enquête ménages Rennes Métropole 2018. 
175 Source : étude « Le covoiturage de proximité en Ille-et-Vilaine, pratiques actuelles et perspectives de 

développement », décembre 2018, 

https://www.audiar.org/sites/default/files/documents/etudes/synthese_covoiturage_web_0.pdf 
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Toutefois, en raison de l’importance des trajets domicile/travail aux heures de pointe du matin et du soir, 

le développement du covoiturage sur ce type de déplacements reste essentiel. L’étude de l’Audiar de 

2018 montre que 76 % des trajets au départ des aires de covoiturage du département sont effectués pour 

le travail ou un motif professionnel (et même 85 % en y incluant le motif des études). La principale 

raison du choix du covoiturage est le coût du déplacement. 

 

- L’objectif du PDU 2019-2030 

En 2030, l’objectif de Rennes Métropole est qu’un déplacement en voiture sur cinq soit effectué en 

covoiturage. Pour y parvenir, Rennes Métropole cherche en particulier à : 

 Développer des outils numériques facilitant la mise en relation entre usagers à grande échelle, 

 Favoriser les véhicules utilisés en covoiturage par rapport aux voitures sans passagers. 

 

Dans un guide méthodologique176 consacré au « développement du covoiturage régulier de courte et 

moyenne distance », l’ADEME estime que, « d’une manière générale, le choix du covoiturage est assez 

raisonné et dépend d’une balance avantages/inconvénients que chacun apprécie avec ses propres 

critères de jugement : si la somme des avantages espérés est ressentie comme étant inférieure à la 

somme des contraintes à supporter ou à gérer, le report modal a peu de chances de s’effectuer. Et deux 

individus placés dans des contextes identiques ne verront pas forcément les choses du même œil ». 

 

Ainsi, « pour un déplacement long et exceptionnel, les bénéfices économiques sont tels qu’ils 

l’emportent assez facilement sur les contraintes (se donner rendez-vous, adapter marginalement ses 

horaires et son parcours à ceux de son covoitureur). Sur la courte et moyenne distance, la contrainte 

est plus forte puisqu’elle est quasi-quotidienne alors que le bénéfice économique est faible. (…) Si les 

contraintes dépassent les bénéfices, il est très improbable que la personne décide de covoiturer. Ce n’est 

que dans le cas contraire qu’un changement d’habitude est envisageable ». 

 

Point 3.7.2 : infrastructures et avantages comparatifs 

 

En 2020, en plus des places déjà réservées au covoiturage, Rennes Métropole installe des caméras à 

l’entrée des parkings-relais, qui permettront de détecter le nombre de personnes présentes à bord et 

d’octroyer la gratuité du parking aux voitures qui comptent plus d’une personne. A la fin de l’année, 

cinq des huit parc-relais auront été équipés, pour un budget de 1,5 M€. 

 

Le PDU 2019-2030 (action 9 de l’axe A3) vise un niveau de places réservées au covoiturage dans les 

parcs relais en intra-rocade de 25 % en 2024 et même de 100 % en 2030. Ce taux serait de 10 % dans 

les parcs publics en ouvrage à l’horizon 2030. Si la mesure apparaît formellement incitative, le risque 

peut exister que les parcs relais voient leur taux d’occupation se dégrader, entraînant une augmentation 

de la circulation automobile en aval. 

 

Le PDU 2019-2030 (action 8 de l’axe A3) ambitionne également de mener des études et aménagements 

de voies dédiées au covoiturage (ainsi qu’aux transports en commun et aux véhicules électriques) sur 

huit pénétrantes. Ces voies pourraient être ajoutées ou prises sur la bande d’arrêt d’urgence, mais 

finalement pas sur voie de circulation générale. Rennes Métropole vise environ 35 km de voies 

réservées, notamment, au covoiturage de courte distance, selon l’objectif de covoiturage d’un jour sur 

cinq qui, selon la métropole, règlerait le problème de la congestion des axes routiers. 

  

                                                 
176 Référence 8629, non daté, mais à jour de 2016, https://www.actu-environnement.com/media/pdf/dossiers/806-

ademe-developpement-covoiturage-regulier.pdf 
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Cependant, la ville de Saint-Grégoire rappelle, dans son avis du 29 avril 2019 défavorable au projet de 

PDU, que « le CEREMA, chargé par l’Etat de proposer aux collectivités locales des éléments de 

doctrine technique, préconise la nécessité de disposer de trois voies de circulation (hors bande d’arrêt 

d’urgence), ainsi qu’un certain nombre de conditions techniques exigeantes (règles d’implantation, 

d’équipements et d’exploitation des voies réservées au covoiturage) ». 

 

À Washington par exemple (parfois citée par Rennes Métropole), le gain de temps offert par la voie 

réservée, conjugué à la rareté et au coût élevé du stationnement dans le centre-ville, a fortement 

contribué à développer le covoiturage : au niveau individuel, il s’agit d’une façon de faire en sorte que 

le bénéfice induit par la pratique devienne plus élevé que les contraintes qu’elle entraîne. Néanmoins, 

la voie de covoiturage existe en plus de nombreuses autres voies de circulation générale (de trois à six 

selon les cas). Les dispositifs juridiques permettant de tels aménagements routiers en France, n’existent 

pas encore mais sont explorés177. Le rapport remis par le gouvernement en 2016178 estimait que cette 

disposition pourrait être mise en place dans un délai de quatre ans (soit d’ici 2020), délai nécessaire pour 

apporter des modifications réglementaires, définir une signalisation dédiée à ce type de voie et 

développer un dispositif de contrôle adapté, basé sur une mesure effective du nombre d’occupants. 

 

Il peut d’ailleurs être relevé que les expérimentations dont fait état l’étude de l’Audiar de février 2017 

(intitulée « Des voies réservées aux transports collectifs sur des voies rapides rennaises ? ») portent sur 

des situations de voies à trois files avec bande d’arrêt d’urgence (BAU), à trois files seules ou à deux 

files avec BAU. Auparavant, le rapport de juillet 2014 consacré par le Conseil général du développement 

durable et l’Inspection générale de l’administration aux « Nouveaux usages de la route » considérait 

qu’il convenait de laisser au minimum deux files à la circulation générale.  

 

Ainsi, les axes de Paris (RN157), de Nantes (RN137), de Brest (RN12) et l’A84 ne peuvent 

probablement être envisagés que par l’ajout d’une véritable file de circulation supplémentaire, au regard 

de leur statut et du lourd trafic qu’ils supportent déjà (en forte augmentation en ce qui concerne la route 

de Paris notamment). La route de Saint-Malo est complexe à aménager matériellement et est très sensible 

à toute modification de flux ; en outre, elle a déjà fait l’objet récemment de réaménagements dans ses 

connexions à la rocade. La route de Lorient comporte déjà, sur des portions, une file réservée aux bus ; 

la difficulté tiendrait davantage au traitement des carrefours et de l’échangeur avec la rocade. Les autres 

axes (RD175 vers Betton, route d’Angers, avenue Dodin) peuvent être plus facilement réalisables, mais 

cette dernière constitue déjà un goulot d’étranglement et cette situation doit être prise en compte. 

 

Point 3.7.3 : les aires de covoiturage 

 

Fin 2017, une étude de l’Audiar179 a mis en évidence que, sur 24 aires de covoiturage recensées sur le 

territoire de Rennes Métropole, 19 sont informelles, dont 14 en bord de rocade. Sur la rocade, seules 

deux portes accueillent une aire officielle (porte des Longs Champs et porte de Tizé, toutes deux 

saturées, même si la première a fait l’objet d’un recalibrage en 2019). 

 

                                                 
177 Article 56 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 

un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux 

chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie 

aux transports en commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il 

présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également 

l’impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les 

heures de la journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins 

au déploiement des opérations opportunes ». 
178 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/covoiturage-en-france#e4 
179 Les aires informelles de covoiturage sur l’aire urbaine rennaise, novembre 2017, 

https://www.audiar.org/sites/default/files/documents/etudes/web_doc_covoiturage_au.pdf 
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L’étude recommande notamment de créer des aires de stationnement aux portes des rocades et de 

renforcer la communication sur le sujet : « il manque un outil très accessible sur le web. L’identification 

d’un lieu de rendez-vous entre un conducteur et ses passagers doit pouvoir se faire ‘en direct’ grâce à 

une cartographie précise et actualisée ». 

 

Deux études nationales de l’ADEME de septembre 2015 sur le covoiturage courte et longue distance 

montrent que, parmi les principaux facteurs de succès se trouvent en effet « un outil de mise en relation 

efficace » et « des aménagements pour faciliter et encourager la pratique, en particulier la constitution 

d’un réseau d’aires de covoiturage »180. 

 

Une autre étude de l’Audiar, datée de fin 2018181 va dans le même sens et relève l’absence d’instance 

de coordination des aires de covoiturage à l’échelle du département d’Ille-et-Vilaine ainsi que la 

nécessité d’un outil de mise en relation. Dans le département, 215 aires existent, mais 96 sont 

informelles. 16 aires arrivent à saturation. Les aires officielles offrent 3 400 places, mais seule une sur 

trois est occupée. 

 

L’occupation d’une aire est clairement déterminée par sa localisation et par la prise de conscience de 

son existence. Alors que les aires proches de l’A84, de la RN137 ou de la RN12 sont moyennement ou 

fortement utilisées, celles situées à proximité des axes du sud-est du département le sont peu. Leur faible 

visibilité, dans tous les sens du terme (comme par exemple, celle de Servon-sur-Vilaine), affecte ce taux 

d’occupation. 

 

 
 
Les aires de covoiturage les plus remplies se situent davantage le long des axes 2x2 voies (deux tiers 

d’occupation) que sur les axes 2x1 voie (une aire 2x1 compte en moyenne 22 places et est occupée à 

26 %) ou que dans les bourgs (une aire de bourg compte en moyenne 36 places et est occupée à 13 %). 

  

                                                 
180 Source : https://presse.ademe.fr/2015/09/covoiturage-ou-autopartage-2-nouvelles-etudes.html 
181 « Le covoiturage de proximité en Ille-et-Vilaine, pratiques actuelles et perspectives de développement ». 
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Point 3.7.4 : les applications de covoiturage 

 

Keolis a lancé l’application de service de covoiturage « Covoit’Star » en septembre 2018182. L’objectif 

est de mettre en relation les conducteurs de voiture et les passagers183, en lien avec les modes bus et 

métro, sur le bassin de vie rennais. 

 

Keolis indique que le dispositif fonctionne sur la base d’un système d’incitation à l’usage (« points 

[donnés] à plusieurs étapes du parcours de l’usager, qu’il soit conducteur ou passager »184). Le 

conducteur remporte pour chaque trajet proposé des points fidélité (cinq fois plus que pour un trajet en 

transports en commun), ce qui donne accès à des cadeaux sur la boutique fidélité185.  

 

Keolis indique qu’à fin décembre 2018, 191 signalements d’anomalies sur l’application avaient été 

déposés, dont 43 sont toujours en cours de traitement à la rentrée 2019. 

 

La simplicité d’utilisation de l’application est vantée, mais un temps est nécessaire pour visualiser les 

trajets proposés par l’application. Il est en outre obligatoire de laisser l’application accéder à la position 

du téléphone portable pour pouvoir accéder aux annonces, alors que ceci pourrait être décorrélé. 

 

L’application affiche tous les trajets approchants, mais de manière large avec des nécessités de détours 

importants. 

 

En ce qui concerne le bilan technique, disponible sur la période de juin à août 2019, Android a enregistré 

99,4 % de sessions quotidiennes sans plantages et Apple a relevé 54 pannes. Les notes accordées par les 

utilisateurs tournent entre 3 et 3,3 sur 5 (570 notes attribuées)186. 

 

A l’été 2019, l’application « Covoit’Star »187 proposait 3 800 trajets actifs chaque semaine, dont 760 

trajets réguliers sur la métropole188, sans frais de mise en relation entre les usagers. Sur ces 760 trajets 

proposés, 444 ont donné lieu à une mise en relation entre covoitureurs et seuls 79 à un covoiturage 

effectif189, soit à peine plus de 10 %. 

 

Enfin, l’application ne permet pas de savoir combien de ces covoiturages ponctuels se transforment in 

fine en covoiturages réguliers. 

 

Par ailleurs, la région Bretagne, le département du Finistère, Rennes Métropole, Nantes Métropole, Brest 

Métropole, la CARENE Saint-Nazaire Agglomération et l’Etat (DREAL Bretagne) se sont réunis en 

groupement de commande, avec le soutien de l’ADEME, afin de développer la plate-forme OuestGo. 

Le syndicat mixte Mégalis Bretagne assure le soutien technique dans le développement de l’outil, ainsi 

que l’hébergement et l’administration technique du site. 

 

                                                 
182 Sources : rapport 2018 du délégataire et réponses au questionnaire de la chambre. Une version beta était en test 

depuis mars 2018. 
183 Mise en relation géo-localisée en temps réel. 
184 Source : rapport 2018 du délégataire, p. 37. 
185 https://fidelite.star.fr/boutique.html  
186 Source : Q78. 
187 L’application « Covoit’Star » est intégrée à la nouvelle application « Star, l’appli », réactualisée pour la rentrée 

de septembre 2019. Cette dernière se définit comme un « assistant numérique » et intègre des informations sur les 

horaires de bus, les itinéraires, les messages du réseau Star, le VéloStar, ainsi que des informations à la carte telles 

que la météo, les conditions de circulation, les sorties cinéma, etc. 
188 Source : magazine Star Infos, édition de septembre 2019, n° 7. 
189 Source : Q79. 
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La plate-forme met en relation plutôt pour des covoiturages réguliers et planifiés à l’échelle du Grand 

Ouest. Elle compte 47 000 inscrits190. A terme, il est prévu une fusion entre Covoit’Star et OuestGo191. 

 

Point 3.7.5 : l’autopartage 

 

Depuis 2007, Rennes Métropole propose un dispositif d’autopartage, géré depuis 2013 par la SEM 

Citédia Services. Ce dispositif a notamment pour objectif de « limiter la consommation d’espace et 

réduire le nombre de voitures [car] une voiture est inutilisée près de 90 % du temps »192. La métropole 

présente cette initiative comme « l’une des solutions retenues pour être développée, d’une part en tant 

qu’alternative à la voiture solo, d’autre part pour adapter la politique de stationnement ». 

 

Le 1er juillet 2019, le service, anciennement dénommé City Roul’, est devenu Citiz Rennes Métropole, 

dans une optique de réseau national avec les autres villes proposant un service équivalent (Bordeaux, 

Toulouse, Tours, etc.). Il a été confié par délégation de service public à Citédia Métropole. La flotte 

compte 55 véhicules répartis sur 34 stations. Malgré un nombre de contrats en augmentation (273 fin 

2013, 1 082 fin 2018), l’activité reste déficitaire. 

 

Point 3.8 : l’intermodalité et les connexions entre modes de déplacement 

 

Point 3.8.1 : les incitations à l’intermodalité 

 

La carte KorriGo 

 

Lancée dans l’agglomération rennaise en 2006 par Keolis, la carte KorriGo a rapidement donné accès 

aux réseaux de la SNCF et du département. En 2011, d’autres agglomérations et départements de 

Bretagne ont rejoint le système, qui permet également l’accès à des services hors du champ des 

transports. La carte KorriGo est valable sur l’ensemble des réseaux bretons pour les voyages en train, 

en car, en bus, en métro, en tramway et en vélo. 

 

Désormais, depuis juillet 2019, un pôle d’échanges multimodal (PEM) sur deux étages, dénommé 

« Espace KorriGo », est installé dans la nouvelle gare SNCF de Rennes. Les usagers peuvent y acheter 

des titres de transport pour les réseaux de bus et cars interurbains, les TER, les bus et le métro de la Star. 

 

Le rabattement 

 

Le rapport de la commission d’enquêtes de mai 2012193 sur la construction de la deuxième ligne de 

métro recommandait de : 

- Développer en entrées d’agglomération des sites propres ou axes prioritaires de transport en 

commun et de trouver des accords avec les gestionnaires de voiries, 

- Prévoir des arrêts minutes près des stations parcs relais pour le covoiturage ou le dépôt de 

personnes, 

- Créer des liaisons douces vers les stations et les mettre en valeur, 

- Développer les nouveaux services dans les parcs relais, 

- Évaluer les capacités des parkings de covoiturage et les augmenter si nécessaire. 

  

                                                 
190 Source : Rennes Métropole magazine, octobre-novembre 2019. 
191 Source : Rennes Métropole magazine, juin-juillet 2019. 
192 Source : https://metropole.rennes.fr/rennes-metropole-lance-un-service-public-dautopartage-au-1er-juillet 
193 Enquêtes publiques conjointes : déclaration d’utilité publique ; mise en compatibilité des PLU de Rennes, 

Cesson-Sévigné et Saint-Jacques-de-la-Lande ; enquête parcellaire. 
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La commission estimait que le réseau Star, dans sa version aboutie avec la ligne b, répondrait aux 

besoins de la majeure partie des déplacements en interurbain, mais qu’il conviendrait, pour les zones 

suburbaines, de poursuivre la réflexion afin de définir et préciser une stratégie d’aménagement de gares 

TER associées à la création de pôles multimodaux permettant le rabattement des voitures vers ces pôles. 

 

Toutefois, la commission estimait qu’il fallait ménager l’avenir en mobilisant d’ores et déjà des terrains 

dans les espaces hors rocade afin d’y aménager d’éventuels parkings de courte et moyenne durée. Pour 

la commission, il ne faisait pas de doute que le développement durable d’une entité urbaine et l’évolution 

à la hausse du coût des énergies non renouvelables impliquaient de mettre au service du citoyen un 

réseau maillé de transports présentant une intermodalité performante et économique. 

 

La commission d’enquêtes concluait que la mise en place de transports en commun rapides et efficaces, 

à partir des communes périphériques et en site propre en entrée d’agglomération ou sur des axes 

prioritaires vers les stations de métro, était un complément indispensable à la mise en service de la 

deuxième ligne de métro. Des accords avec les gestionnaires de voiries devraient être trouvés. Il 

convenait également de mobiliser d’ores et déjà des terrains dans les espaces hors rocade afin d’y 

aménager des parkings de courte et moyenne durée. 

 

Les pôles d’échanges multimodaux 

 

Dans le SCoT, les PEM du cœur de métropole, existants ou à créer, sont principalement des pôles situés 

sur des axes lourds TCSP, avec des capacités à faire face à la montée en puissance de la demande. 
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Source : Document d’orientation et d’objectifs du SCoT du pays de Rennes, approuvé par le comité syndical le 29 

mai 2015 

 
Pour ce qui est des PEM de l’armature urbaine, ils doivent pouvoir s’appuyer sur un transport collectif 

performant, avec une régularité de temps de parcours garantie, des connexions avec les réseaux locaux 

de déplacements (modes actifs et autres), un stationnement sécurisé pour les deux roues, des parkings 

aménagés pour les voitures en stationnement d’échange, des points de dépose rapide et une accessibilité 

facilitée pour les modes actifs (bandes, pistes vélos, cheminements aménagés, signalétique adaptée). 

Ces pôles doivent aussi offrir une information sur les offres de transport existantes et leurs horaires, 

ainsi que des fonctions commerciales liées aux transports (comme la vente de titres). Le SCoT pose 

donc des exigences fortes, notamment en matière d’accessibilité, de stationnement et de desserte en TC, 

pour que ces pôles puissent réellement remplir leur rôle. 
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Plus largement, le SCoT impose de favoriser la densité à proximité des PEM et donc de construire des 

logements, équipements, services et activités économiques à proximité de ces pôles. 

 

L’urbanisation nouvelle à caractère résidentiel doit ainsi répondre à l’objectif d’atteindre ou dépasser 

une densité minimale d’opération de 60 logements par hectare pour les PEM du cœur de métropole et 

de 40 logements par hectare pour les PEM de l’armature urbaine194. 

 

  

                                                 
194 Pour le pôle d’échanges de Montreuil-sur-Ille, compte tenu de son éloignement du cœur de métropole, la densité 

minimale d’opération n’est pas majorée et donc maintenue à 25 logements par hectare. 
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Point 3.8.2 : les parcs relais 

 

Ces parcs urbains sont des parkings gratuits qui permettent aux voyageurs du réseau Star de profiter 

d’un parking surveillé pour stationner leur véhicule, éventuellement le temps d’une journée. Ils offrent 

ainsi une alternative (lors des déplacements domicile-travail) à un déplacement uniquement automobile. 

Ils bénéficient par ailleurs de services de proximité (vélo Star, parkings vélos, etc.). 

 

La note n° 9 à l’attention de la commission d’enquête de 2012 rappelait la fonction de « dissuasion » 

des parcs relais aux extrémités de la ligne a du métro, auprès des automobilistes pendulaires, afin de 

diminuer leur venue en centre-ville. Pour être efficace, cette politique doit être fixée à un niveau 

suffisant. 

 

Avant l’ouverture de la ligne b du métro, Rennes Métropole propose : 

- 369 places (dont 9 pour personnes handicapées) à la Poterie, 

- 413 (dont 9 pour personnes handicapées) à Henri Fréville, 

- 382 (dont 9 pour personnes handicapées) à Villejean Université, 

- 384 (dont 12 pour personnes handicapées) à J.F. Kennedy, 

- 254 (dont 6 pour personnes handicapées) aux Préales, 

ce dernier parc étant le seul qui ne soit pas à proximité d’une station de la ligne a du métro et étant censé 

desservir l’axe est-ouest. 

 

Entre début 2015 et mi-2019, les taux d’occupation globaux mensuels moyens se sont établis à : 94,1 % 

pour la Poterie, 88,6 % pour Henri Fréville, 86,6 % pour Villejean Université, 78,2 % pour JF Kennedy 

et 28,2 % pour les Préales (ouvert à la mi-2016). 

 

 
Source : Rapport 2018 du délégataire Star. 

 
À part au parc des Préales, l’occupation est totale pendant les jours de semaine pendant les mois 

d’automne et surtout d’hiver ; elle est un peu plus faible au printemps et le samedi, mais reste très 

élevée ; seuls les mois de juillet et surtout d’août montrent une moindre fréquentation.  

 

Lorsque l’extension de la ligne a du métro vers Chantepie était étudiée, la création de parcs relais à 

l’extérieur de la rocade était alors envisagée (notamment 800 places extensibles au niveau de la grande 

zone commerciale et d’activités). 

 

Les parcs relais aux terminus de la ligne b, avec 800 places et 200 places vélos, proposeront une offre 

plus importante que les parcs relais actuels, en particulier au sud : 

- À l’ouest, les deux parcs Villejean-Université et JFK peuvent souffrir d’un contexte sécuritaire 

moins facile et d’un accès un peu moins visible ; ils restent cependant fréquentés à un haut 

niveau. Leur proximité réciproque tendrait à démontrer qu’une jauge de 800 places aurait été 

plus adaptée au sud et sera probablement un minimum au nord-est et au sud-ouest pour les futurs 

parcs de Cesson-ViaSilva et Saint-Jacques ; le dimensionnement des futurs parcs pourrait 

d’ailleurs se révéler assez rapidement insuffisant, compte tenu des objectifs de fréquentation 

attendus de la ligne b (29,3 millions de voyages en 2024 selon les hypothèses de la DSP Star, 

contre 36,6 millions en 2018 pour la ligne a) ; 
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- L’extension du parc de la Poterie, avec 313 places supplémentaires, à échéance de 2021, 

confirme également le dimensionnement actuel insuffisant. 

  Analyse des arguments de Rennes Métropole 

relatifs au dimensionnement des parcs relais 

Contenu des arguments Limites internes et externes 

Absence de « règle scientifique » ou de 

« méthode reconnue pour le dimensionnement » 

des parcs relais 

- Interne : critère de l’insertion architecturale 

devenu déterminant par défaut, malgré 

l’absence de lien avec la problématique des 

déplacements et transports 

- Externe : possibilité d’études techniques et 

capacitaires sur les flux de véhicules amont et 

aval et les prévisions de fréquentation des 

transports collectifs accessibles depuis les parcs 

relais 

Objectif d’adjonction de gare-bus (lignes 

suburbaines et interurbaines) aux parcs relais 

associés à des stations des lignes a et b 

- Capacitaire : mesure positive qui élargit l’offre 

de transports collectifs au départ d’un parc 

relais et peut en conséquence y accroître les 

besoins de stationnement 

Fluidification du trafic des bus aux abords et sur 

la rocade pour inciter les automobilistes à opter 

pour le bus pour rejoindre une station de métro 

- Temporelle : perspective non immédiate, 

n’apportant pas de réponse à la question 

actuelle du dimensionnement des parcs relais et 

aux besoins des usagers souhaitant renoncer à la 

voiture 

Prévision de fréquentation de la ligne B du 

métro à hauteur de 5 % par les usagers des 

parcs relais 

- Capacitaire : limitation a priori de la 

dimension des parcs relais qui contraint le 

nombre de voyageurs dans le métro, en aval 

Limitation des capacités offertes de 

stationnement, dans un « juste 

dimensionnement », pour réduire la place de la 

voiture 

- Externe : absence d’offre de transport 

alternative à la voiture pour beaucoup d’usagers 

souhaitant rejoindre les parcs relais 

Insertion urbaine « s’oppos[ant] à la 

construction en superstructure ou en 

infrastructure » d’ouvrages de grande 

dimension et justifiant une limite de 800 places 

- Interne : critère subjectif au regard des 

bâtiments de toutes natures déjà implantés et 

dont l’insertion n’est pas évidente (Mabilais, 

bâtiments du Crédit Agricole, d’Altran et autres 

à la porte de Saint-Nazaire, antenne de 

télécommunications d’Atalante, etc.) 

- Architecturale : possibilité de plusieurs 

structures et possibilité d’une partie souterraine 

Augmentation, dans les parcs de très grande 

dimension, de la « distance moyenne d’accès 

entre une place de parking et la station de 

métro », pénalisant le temps de voyage global 

- Interne : temps de parcours induit par la 

saturation d’un parc relais (pour terminer le 

voyage en voiture ou rejoindre une autre station 

de métro) bien supérieur, non maîtrisé et 

polluant 
Source : Réponses de Rennes Métropole aux questionnaires de la CRC et analyse de la CRC. 
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Le parc des Préales, proche du centre-ville et desservi seulement par des bus, est éloigné de la rocade et 

se situe au débouché d’un axe (avenue des Préales) qui ne facilite pas la circulation automobile de la 

porte la plus proche (Beaulieu) jusqu’au parc, avec trois ronds-points très fréquentés, un axe limité à 

50 km/h sur toute sa longueur et un carrefour à feux peu performant (avenue des Préales/rue Django 

Reinhardt). Les autres accès possibles (route de Paris et rue de Rennes à Cesson-Sévigné ou boulevard 

des Alliés, avenue de la Boulais et avenue de la Touraudais) sont encore moins efficients pour atteindre 

le parc. 

 

La facilité d’accès des parcs relais de la ligne b depuis l’extérieur de la rocade est essentielle, afin 

d’éviter des goulots d’étranglement qui surviendraient : 

- En restreignant à l’excès la circulation sur le boulevard Patton depuis la porte de Maurepas, pour 

ce qui est du futur parc relais des Gayeulles, 

- Pour le parc relais de Cesson-ViaSilva, en contraignant trop la circulation depuis la porte des 

Longs Champs (néanmoins très proche et bénéficiant depuis l’automne 2019 d’un tourne-à-

droite en flux entrant) ou surtout depuis la porte de Tizé (dépendante pour le moment d’un seul 

axe routier : avenue Bertrand d’Argentré puis boulevard Saint-Roch, puis avenue des Champs 

Blancs ou boulevard des Alliés), alors que l’accès par la route de Fougères n’est pas connecté à 

la rocade et ne peut convenir que pour des résidents de Thorigné-Fouillard. 

Le parc relais Saint-Jacques-Gaîté est mieux situé, à proximité immédiate de la rocade, même si à 

l’intérieur de celle-ci. 

 

Le rabattement sur le réseau de transports collectifs à partir des grandes pénétrantes est également 

privilégié pour la ligne b. Les stationnements pour les modes de proximité, les transports collectifs et 

les usages partagés de l’automobile sont également favorisés dans les nouveaux parcs relais, aux abords 

des stations Saint-Jacques-Gaieté, Les Gayeulles et Cesson-ViaSilva, représentant un total d’environ 

2 000 places de stationnement. 

 

Avec la mise en service de la ligne b du métro, l’ouverture de tous les parcs relais les dimanches et jours 

fériés est prévue pour maintenir les pratiques de rabattement de manière permanente. 

 

Point 3.8.3 : le stationnement dans la métropole, à Rennes et aux abords du centre-ville 

 

Le plafonnement puis la diminution du stationnement en voirie, l’augmentation des tarifs et la mise en 

place des forfaits post-stationnement ont contribué à une plus forte utilisation des parcs de stationnement 

en ouvrage, jusqu’à une saturation régulière (Halles centrales, Vilaine, Kléber) ou partielle, soit en 

semaine (Charles de Gaulle et Gare-Sud, pour l’accès à la gare et en lien avec l’activité professionnelle) 

ou le week-end (Hoche, Lices, pour l’accès aux commerces). 
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Concernant l’accès et la fréquentation du centre-ville de Rennes et de ses commerces, la seule étude 

fournie par Rennes Métropole est celle de l’Audiar de décembre 2018, « Données socio-économiques. 

Fréquentation. Dynamique commerciale. Mobilités », troisième édition de l’observatoire créé seulement 

en 2016 par la métropole, la ville et la chambre de commerce et d’industrie. 
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Il apparaît que le centre-ville reste démographiquement stable, voire régresse de 0,5 % par an en 

moyenne de 2009 à 2014, alors que l’ensemble de Rennes progresse de 0,7 %, le pays de Rennes de 

1,3 % et l’aire urbaine de 1,4 %. La dynamique démographique est donc d’autant plus importante que 

le centre s’éloigne. Accentuant encore les particularités socio-démographiques de l’ensemble de la 

commune de Rennes, le centre-ville dispose d’une tranche d’âge 15-29 ans surreprésentée, au détriment, 

non des tranches d’âge supérieures à 60 ans, mais des personnes d’âge intermédiaire (30 à 60 ans) et des 

enfants et pré-adolescents, c’est-à-dire des familles. La forte présence d’étudiants s’accompagne d’une 

part très réduite des enfants, les actifs et les retraités se situant à un niveau comparable à celui du reste 

de l’aire urbaine. En conséquence, les ménages d’une personne sont majoritaires à Rennes et proches 

des deux tiers dans le centre-ville. Les catégories socio-professionnelles élevées sont surreprésentées, 

au détriment des ouvriers, mais aussi des employés. Le niveau de revenu disponible supérieur dans le 

centre-ville, par rapport au reste de la commune et de l’aire urbaine, attire les enseignes commerciales, 

particulièrement celles relevant de chaînes. 

 

Peu d’éléments permettent de déceler un impact des aménagements de voirie (travaux et consistance des 

aménagements). Le taux de vacance des commerces est stable entre 2014 et 2018. Le nombre de locaux 

commerciaux l’est également. 

 

Le chiffre d’affaires provient pour environ un quart de résidents de la métropole hors Rennes et pour un 

quart de résidents hors de la métropole. 

 

Entre 2009 et 2015, l’offre de transports en commun a progressé de 14,6 % en nombre de départs depuis 

les arrêts situés en centre-ville. La fréquentation, sur la même période, a progressé mais seulement de 

11,7 %. 

 

L’usage du vélo en centre-ville progresse de manière régulière sur la période examinée. 

 

 
 
Les flux piétonniers sont de nouveau en augmentation dans le centre-ville depuis 2015. 

 

L’offre de stationnement en centre-ville était de 7 905 places en 2017, dont plus des trois quarts en parcs 

publics de stationnement. La réhabilitation et l’extension du parking Gare Sud permet d’afficher une 

augmentation de l’offre. Cependant, elle traduit un déplacement de l’offre du centre vers la périphérie 

du centre-ville, puisque le stationnement sur voirie diminue de manière continue sur la période 

examinée, en cohérence avec le souhait de réduire la place de la voiture dans le centre de Rennes. 
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Dans le projet urbain Rennes 2030 de « déplier » le centre-ville selon les points cardinaux, trois des 

quatre extensions imaginées du centre-ville ne comptent pas de parc de stationnement significatif, que 

ce soit 

- Au nord, au débouché d’un accès au centre-ville par la rue de Saint-Malo, depuis la porte du 

même nom, alors qu’aucune extension de la ligne a du métro vers le nord-ouest du cœur 

d’agglomération n’est prévue ; 

- À l’ouest, au débouché des rues de Brest, Louis Guilloux, de Lorient et Malakoff (depuis le 

boulevard Voltaire), en provenance des portes de Brest, Villejean, mais surtout de Lorient et 

Cleunay, alors que l’axe est-ouest ne les rejoint pas et ne débouche pas sur des parcs publics, 

et sur des parcs relais seulement à l’intérieur du quartier de Villejean ; 

- De manière moins prégnante, à l’est (Baud-Chardonnet), où se situe le parc relais des 

Préales, mais très éloigné de la rocade, ainsi que cela est détaillé par ailleurs. 
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Annexe n° 5. Conception et conséquences des composantes 

de la « ville archipel » : imbrication ville/campagne, 

alternance bâti/campagne, « ceinture verte » (points 4.1.1 et 4.1.2) 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCoT 2015 entérine les principes 

paysagers du SCoT précédent et pose que « l’identité paysagère du pays de Rennes s’est construite sur 

l’alternance ville/campagne qui a été « vulgarisée » sous le terme de ceinture verte. Ce terme a été 

assimilé par les habitants car il se concrétise dans le paysage notamment en bordure de la rocade ». Le 

PADD dispose donc que « cette ceinture verte est maintenue ». 

 

Le PADD aborde la « qualité du territoire », qui « doit se percevoir particulièrement depuis les 

principaux axes routiers ou ferrés » traversant le pays de Rennes, « en termes d’image », aux fins de 

« conserver – voire mettre en scène – des entrées et traversées de ville de qualité ». La préoccupation 

est de « préserver ces fenêtres paysagères le long des routes et d’éviter l’effet couloir d’urbanisation 

qui banalise l’image ». 

 

Le SCoT entend « préserver l’alternance ville/campagne le long des voies structurantes de 

l’agglomération, sauf bien entendu dans le cœur de métropole déjà construit ». Pour cela, il est même 

« proposé de favoriser de part et d’autre de la voie, des installations du bâti en profondeur, plutôt que 

linéaire en jouant sur la mise en scène réciproque de la ville et de la campagne ». Le point 4.3.2 du 

DOO considère que, « d’une façon globale, le développement urbain linéaire de l’urbanisation le long 

des axes routiers doit être limité ». 

 

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT dit lui-même inscrire « les principes essentiels 

de la « ville archipel », reposant sur des coupures paysagères qui s’expriment à la fois dans la carte 

générale du DOO (limites paysagères, espace de respiration, …), mais aussi dans la carte thématique 

“Paysages de routes et entrées de ville” du DOO (ouvertures paysagères, espace de dégagement) ». 

 

Le DOO prévoit, en son paragraphe 4.3, de « gérer durablement le paysage des axes majeurs et des 

entrées de la ville archipel ». 

 

Le paragraphe 4.3.1 affirme qu’il faut « garantir la lisibilité des espaces agro-naturels depuis les 

grandes infrastructures ». Ainsi, afin de « valoriser au maximum les alternances ville/campagne », les 

documents d’urbanisme doivent « favorise[r] la préservation des grandes ouvertures paysagères à 

partir des infrastructures majeures du pays (2x2 voies) : sont concernés notamment les axes Rennes–

Saint-Malo, Rennes–Antrain, Rennes–Caen, Rennes–Paris, Rennes–Angers, Rennes–Nantes, Rennes–

Redon, Rennes–Lorient, Rennes–Brest, rocade et 2e et 3e ceinture. De façon générale, les ouvertures 

visuelles sur les grands paysages doivent être confortées à partir des routes, prenant en compte 

notamment les vues lointaines vers le cœur de métropole et ses éléments de repère ». 

 

Le paragraphe 4.3.2 insiste sur la prise en compte des « paysages urbanisés et naturels majeurs perçus 

à partir des routes ». Il ajoute que, « pour garantir la lisibilité des espaces naturels majeurs (vallées, 

massifs forestiers, …) depuis les grands axes, les ouvertures visuelles vers la campagne doivent être 

prises en compte à chaque fois que la configuration de l’infrastructure permet d’avoir des vues larges 

vers ces espaces agro-naturels ». 

 

Le DOO (p.27) préconise que, « afin d’améliorer la qualité paysagère des zones d’activités en bordure 

des voiries et d’éviter leur étirement linéaire le long des routes, les zones d’activités, notamment 

industrielles et logistiques, se développent préférentiellement en profondeur par rapport à l’axe routier 

afin qu’elles soient moins visibles tout en respectant leur objectif d’accessibilité ». Les zones d’activités 

peuvent donc elles aussi prendre de la surface agricole, mais aussi davantage se rapprocher des 

habitations, pour maintenir le confort visuel de l’usager éphémère des axes routiers. 
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Annexe n° 6. Opérations d’aménagement et déplacements (points 4.1.3 et 4.2) 

 
Le regroupement des services du CHU de Rennes 

 

Une opération majeure comme celle de la relocalisation des activités de l’hôpital Sud du CHU de Rennes 

vers le site de Pontchaillou (Rennes), à partir de 2020, n’est pas encore anticipée dans ses conséquences 

en termes de déplacements et de voirie. La métropole considère qu’elle est « prévue pour du moyen 

terme » et n’a pas mené d’étude à ce jour. Elle estime que « les déplacements générés seront 

principalement réalisés sur la ligne a du métro, ce qui est plus facile à mettre en œuvre que par des 

lignes de bus ». 

 

Le projet prévoit 350 places de parkings supplémentaires, facteur d’attirance pour les véhicules 

particuliers selon les propres analyses de Rennes Métropole. De plus, la résultante des « 350 000 km » 

de déplacements affichés entre les deux sites et des déplacements supplémentaires, non chiffrés, 

d’usagers vers le site ne saurait être absorbée uniquement par l’offre existante de transports en commun, 

en raison des transports médicalisés et de la probable utilisation de véhicules personnels, en particulier 

par les visiteurs du pôle « femme-mère-enfant », principal service concerné par la relocalisation sur le 

site de Pontchaillou. Or, ce site constitue en réalité l’aboutissement d’une impasse, à l’extrémité de la 

rue Henri Le Guilloux ou au débouché de la rue de Saint-Brieuc ou de l’avenue Charles Tillon depuis 

la rocade ouest. 

 

Les opérations commerciales 

 

Des opérations sont réalisées sans adaptation particulière d’une voirie existante déjà contrainte et de 

stationnements insuffisants. 

 

La réalisation du projet urbain partenarial Haut-Grippé (Cesson-Sévigné) n’a pas entraîné de 

modification de capacité de la rue de la Rigourdière, seul axe desservant le projet et supportant par 

ailleurs le trafic en provenance ou à destination de la rocade et du centre de la commune. Les 

aménagements ont essentiellement pour but de créer deux ronds-points pour l’accès au lotissement. Ce 

dernier comprend pourtant environ 650 logements et plus de 12 000 m² de planchers d’activités. 

 

L’aménagement du giratoire principal de la Rigourdière, même s’il ajoute une voie en entrée à l’est et à 

l’ouest à la toute fin des rues de Paris et de la Rigourdière, ne permettra pas de fluidifier le carrefour 

puisqu’il ajoutera une entrée depuis le lotissement et qu’il n’agrandit pas le rond-point lui-même ni n’y 

matérialise deux files de circulation. 

 

La conjonction du lotissement du Haut-Grippé et de l’ouverture de la « Glaz Arena », à Cesson-Sévigné, 

aura pour conséquence d’engorger en partie la conjonction des axes route de Paris/route de Domloup/rue 

de la Rigourdière, alors même que ces axes sont des voies primaires sans voies secondaires de délestage 

et que l’échangeur sur la rocade est scindé en deux et ne permet pas un accès immédiat au centre 

commercial et à la « Glaz Arena » limitrophe. 

 

Sans même tenir compte des spectacles autres que les rencontres sportives des clubs attitrés, l’étude 

menée par le cabinet Egis en 2016 à la demande du promoteur de la « Glaz Arena » (groupe Legendre) 

concluait à de tels engorgements et insuffisances de stationnement. La densification qui se poursuit en 

grandes surfaces destinées à un large public (comme les enseignes Brico Dépôt, Ford et Grand Frais) ne 

fait qu’aggraver la situation. 
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La métropole considère que les arrêts de bus sont suffisants, mais l’étude Egis montrait qu’une partie 

significative des spectateurs viendraient bien en véhicules particuliers. L’étude négligeait même les 

spectacles autres que les rencontres sportives des clubs locaux, qui entraîneront des flux de spectateurs 

bien plus extérieurs et éloignés que les matches des clubs locaux et donc davantage susceptibles de s’y 

rendre en véhicule particulier, surtout au regard de l’absence de desserte tardive par le TER, dont la gare 

de Cesson-Sévigné est pourtant relativement proche. 

 

Le quartier Beauregard à Rennes 

 

En ce qui concerne les ZAC Beauregard (lancée en 1993), Beauregard-Quincé (lancée en 2005) et Porte 

de Saint-Malo (créée en 2006) (Rennes), l’urbanisation en phases successives du secteur nord-ouest de 

l’intra-rocade devait rassembler à terme près de 10 000 habitants en environ 5 000 logements, ainsi que 

42 000 m² de SHON de bureaux et services et 5 000 m² de surfaces commerciales. 

 

Les relevés de circulation de 2004 attestaient déjà d’une desserte « en fonctionnement limite » et une 

réflexion générale méritait d’être menée sur l’ensemble du quartier et de ses voies d’accès195. Si ses 

avertissements portant spécifiquement sur les carrefours rue de Saint-Malo/rue du Chesnay Beauregard 

et avenue de la Robiquette/rue du Chesnay Beauregard ont bien été pris en compte, l’étude de circulation 

d’octobre 2006 n’a en revanche pas connu de suite lorsqu’elle : 

- prévenait notamment de la dégradation des conditions de circulation au carrefour avenue de 

Cucillé/avenue André Mussat, déjà recensé comme point de congestion pour les bus, 

- préconisait, soit des couloirs bus sur l’avenue de Cucillé, soit l’élargissement à deux voies des entrées 

du rond-point. 

Ces éléments n’ont en effet pas été réalisés. 

 

Le traitement de la saturation prévisible du carrefour avenue Charles Tillon/rue du Doyen Denis Leroy 

n’a été effectué qu’au moyen de régulation, non en réalisant des ajouts ou élargissements de tourne-à-

droite, comme préconisé dans l’étude. 

 

La saturation prévisible du carrefour avenue Charles Tillon/avenue de la Préfecture a été traitée 

différemment des solutions préconisées (qui consistaient en un tourne-à-droite plus important vers 

l’avenue de la Préfecture ou un accès supplémentaire depuis la partie est de l’avenue Tillon). 

 

Les ratios retenus (0,25 en attraction, 0,5 en émission pour les logements, soit 0,25 ou 0,5 véhicule pour 

1 logement ; 0,3 et 0,075 pour les bureaux) ont été actualisés par l’étude de novembre 2014 : 0,2 et 0,7 

pour les logements à l’heure de pointe du matin, 0,25 et 0,6 pour les logements à l’heure de pointe du 

soir, c’est-à-dire dans le sens d’une dégradation de la situation. Ce nouveau quartier de Rennes doit 

compter, en fin de réalisation, 12 000 habitants dans 5 500 logements. 

 

La saturation du carrefour rue de Saint-Malo/avenue Charles Tillon, structurelle, était quant à elle 

anticipée dès l’étude d’impact196 de la première des ZAC, au milieu des années 1990. 

 

La saturation progressive des carrefours jalonnant l’avenue Charles Tillon et le boulevard d’Armorique 

est acceptée dès l’étude de circulation de 2006 pour « limiter l’attractivité » de cet axe et limiter le transit 

est-ouest ; l’absence d’aménagement est assumée et ces carrefours se voient même attribuer un rôle de 

« verrou »197. 

 

  

                                                 
195 Dossier de création, p.79, et étude d’impact, p.26 
196 Dossier de création, p.69. 
197 Dossier de réalisation, pp.50, 196 et 201. 
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De manière générale, ces ZAC présentent une configuration étranglée, puisqu’elles se connectent à leurs 

extrémités au réseau existant, sans facilitation du franchissement de la rocade (rue Fernand Robert 

débouchant sur de petites routes rurales), ni accès plus direct et large vers le centre et le nord de l’avenue 

de la Robiquette ou les échangeurs de la rocade. 

 

La desserte en transports en commun se limite à une ligne (ligne 12 du Star) en cœur de ZAC, les autres 

lignes (notamment la ligne Chronostar C4) tangentant les ZAC en partie sud. Le métro reste éloigné, la 

ligne a n’ayant pas été prolongée jusqu’à Beauregard, ce qui aurait également eu l’avantage de permettre 

une meilleure desserte des communes du nord-ouest à l’extérieur de la rocade, les usagers étant moins 

dépendants de lignes de bus métropolitaines contraintes dans leur progression vers le cœur 

d’agglomération par le trafic sur les axes entrants et par les goulots d’étranglement de la rue du Général 

de Gaulle (Saint-Grégoire) et de l’avenue de la Robiquette. 

 

Le délégataire du Star indique que l’offre atteint, depuis septembre 2019, « plus de 250 départs bus par 

jour dans chaque sens » et estime donc que « le quartier Beauregard est désormais desservi de manière 

cohérente avec son potentiel actuel ». 

 

La ZAC Baud-Chardonnet 

 

Devant regrouper 5 200 habitants pour 2 580 logements, accueillir 3 700 emplois et compter 4 000 

places de stationnement en bas de constructions, la ZAC reste toutefois essentiellement tournée vers le 

logement, les activités étant constituées de services à la personne et de commerces. Avec des livraisons 

prévues jusqu’en 2027, la ZAC est essentiellement connectée à l’axe est-ouest situé à l’extérieur de son 

territoire. 

 

Pourtant, dans le dossier d’étude d’impact de mai 2004, « l’axe des gares », mais aussi « les nouveaux 

franchissements » étaient « donc » présentés comme « des conditions préalables indispensables à cette 

urbanisation »198. 

 

Les lignes de bus (notamment les lignes Chronostar C4 et C6) circulent sur l’autre rive de la Vilaine, à 

distance du cœur du nouveau quartier. Jusqu’à l’été 2019, le quartier n’était desservi que par un seul 

arrêt d’importance, « Plaine de Baud ». Depuis septembre 2019, un arrêt supplémentaire, « François 

Château », a été ajouté, toujours au nord de la Vilaine. Le gestionnaire du Star considère que, « au vu 

de l’attractivité de l’axe est-ouest (…), on considère que son aire d’attractivité est plutôt de 600 m, ce 

qui couvre la totalité des logements actuels ». 

 

A l’extrême sud-ouest de la ZAC se trouve l’arrêt « Chardonnet » de la ligne 32 qui utilise le boulevard 

Villebois-Mareuil, arrêt non desservi pendant la période estivale. L’itinéraire de la ligne 32 allait être 

modifié afin de desservir le cœur du quartier. Ce n’est qu’en 2024 qu’une nouvelle ligne (41) doit relier 

le quartier à la gare. 

 

Du point de vue routier, le quartier de Baud-Chardonnet se retrouve connecté seulement par une voie 

structurante, à son extrémité ouest, vers le boulevard Villebois-Mareuil, qui reste inchangé, et par une 

voie de distribution par le pont Vaclav Havel. Il reste donc enclavé, tant qu’aucune ouverture n’existe 

vers l’est (présence de la déchèterie et du dépôt de bus) ou le sud (voie ferrée). 4 400 véhicules matin et 

soir étaient prévus dans l’optique maximale. 

 

En revanche, le franchissement des lignes ferroviaires fermant le quartier sur toute la longueur 

méridionale n’est pas programmé, alors que l’étude d’impact initiale en faisait, tout en le régulant, « une 

condition importante à la mise en relation des quartiers entre eux »199. 

                                                 
198 Dossier de création, étude d’impact, p.79. 
199 Dossier de création, étude d’impact, p.79. 
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La ZAC de Maurepas-Gayeulles 

 

La ZAC Maurepas-Gayeulles a été créée par délibération du 5 juillet 2010. Sur une superficie de 31 

hectares, la ZAC comprendra à terme 1 400 logements neufs, pour un solde net de 800 en tenant compte 

des démolitions La population doit ainsi doubler sur le périmètre en passant de 1 800 à 3 500 environ. 

Sont prévues la reconstruction du centre commercial du Gast et la réalisation d’un parc relais de 400 

places pour le métro. Les objectifs de cette ZAC sont l’accompagnement de l’arrivée du métro, la 

revalorisation du quartier, ainsi que l’amélioration des parcours piétonniers et des circulations douces. 

 

Plusieurs études ont été menées : une analyse issue de l’étude fonctionnelle des voies de la future ZAC, 

menée par Rennes Métropole en septembre 2009, une étude de circulation menée par Egis en 2011 et 

une étude de circulation spécifique au rond-point des Gayeulles achevée en novembre 2012. 

 

Les hypothèses de trafic de l’étude de Rennes Métropole (habitants ou employés, utilisation des 

différents modes de transport, occupants par véhicule, taux de recours au parc relais, etc.) sont 

cohérentes et comprennent bien les flux engendrés par les logements supplémentaires, par les activités 

et par l’implantation d’un parc relais. La zone est déjà bien desservie en transports en commun et le sera 

davantage avec l’ouverture d’une station de métro de la ligne b. 

 

Cependant, l’étude de RM conclut que « compte tenu des alternatives d’accès à la ZAC 

Maurepas/Gayeulles, la génération de trafic lié aux logements supplémentaires et aux activités, sera 

suffisamment diffuse pour ne pas augmenter les trafics à chaque accès ». Elle ajoute que le 

fonctionnement des carrefours, « principalement Rochester/Ropartz », dispose d’une réserve de 

capacité suffisante pour absorber un « trafic supplémentaire éventuel ». 

 

Si l’étude est incontestable du point de vue de la ZAC et de ses flux internes, elle n’évoque pas en 

revanche les conséquences sur les voies artérielles qui la délimitent au sud et à l’ouest. Elle n’évoque 

pas non plus une réduction de l’avenue de Rochester, pourtant affectée d’une « fonction de circulation 

importante ». Il est vrai que la réduction de l’avenue de Rochester et le traitement, à terme, du rond-

point des Gayeulles en place urbaine, visent explicitement, selon le dossier de création, à « réduire (…) 

la facilité de progression des voitures sur l’avenue ». 

 

Le stationnement est organisé de manière restrictive. Le minimum du quota prévu par le PLU est 

appliqué en ce qui concerne les emplois et les activités, pour « inciter les employés à prendre le métro », 

selon l’étude Egis. Aucune offre spécifique n’est prévue pour les visiteurs, notamment ceux fréquentant 

la salle de spectacles. 

 

Le quartier ViaSilva 

 

En partie sud de ce nouveau quartier de Cesson-Sévigné, occupant l’angle nord-est de l’intra-rocade, la 

ZAC des Pierrins doit englober, sur 107 hectares, 2 850 logements et environ 6 000 habitants, ainsi que 

des activités comprenant 1 400 emplois. Or, cette ZAC n’est pas à proximité immédiate du métro et ne 

sera desservie que par un axe structurant, les boulevards Bertrand d’Argentré et Saint-Roch, qui 

constituent déjà un itinéraire de transit est-ouest depuis et vers la porte de Tizé, sur la rocade est. Le 

boulevard des Alliés constitue quant à lui un axe structurant nord-sud, déjà lourdement chargé et situé à 

l’extrémité ouest de la ZAC. 

 

La ZAC limitrophe, Atalante ViaSilva, doit contenir 3 100 logements et ajouter 7 000 emplois, sur une 

surface de 93 hectares. Elle accueillera le terminus de la ligne b du métro en son cœur, mais aura quand 

même un impact sur le trafic routier du boulevard des Alliés, qui, comme l’axe est-ouest, dessert déjà 

les zones de bureaux et d’enseignement supérieur d’Atalante. 
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Ces deux ZAC n’entraînent à ce jour aucun franchissement supplémentaire de la rocade, hors des deux 

portes de Tizé et des Longs Champs et de la route de Fougères. L’offre de logements mêlée à celle des 

activités, la volonté de développement durable et la présence du métro constituent des éléments qui 

devraient limiter fortement les flux supplémentaires. Il n’en reste pas moins que les voiries déjà très 

sollicitées, en particulier aux heures de pointe, le seront encore davantage. 

 

La ZAC de La Courrouze 

 

Répartie sur près de 140 ha, à l’intérieur de la rocade, mais sur les deux communes de Rennes et de 

Saint-Jacques-de-la-Lande, la ZAC comprend un habitat de 400 000 m² de surface hors œuvre nette, des 

bureaux et services sur 106 000 m², des équipements sur 26 000 m² et des commerces sur 11 000 m². 

Entre 2003 et 2020, une augmentation de 10 450 habitants et de 3 500 emplois était prévue dans l’étude 

complémentaire de circulation de fin 2005. 

 

Un des objectifs affichés était de « rétablir des liaisons transversales entre les quartiers de Cleunay et 

de Bréquigny, au travers et par Saint-Jacques-de-la-Lande », selon le rapport de présentation du dossier 

de réalisation de juin 2005. Il s’agissait d’« assurer des liaisons transversales et créer des liens pour 

recoudre le tissu urbain » : liaisons viaires comme « grandes liaisons douces ». 

 

Un axe est-ouest est défini, par la rue Jules Verne et le boulevard de la Guérinais. Le boulevard Jean 

Mermoz est considéré comme une « véritable colonne vertébrale du maillage des voies » et doit assurer 

une cohérence des différents quartiers de Saint-Jacques, à l’intérieur et à l’extérieur de la rocade. Un 

passage souterrain sous la voie ferrée, au sud du quartier, était prévu. 

 

La configuration de l’axe nord-sud et la réalisation de TCSP (avec notamment la ligne Chronostar C6) 

contribuent effectivement à un franchissement mieux aménagé de la rocade et connectent bien le quartier 

au cœur d’agglomération comme au reste de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande. La ligne b du 

métro parachèvera ces aménagements. Toutefois, le traitement des carrefours de l’avenue Dodin, au sud 

de la rocade, avec la création de carrefours à feux, accroît encore la congestion à l’extérieur, en amont 

du futur parc relais. 

 

En revanche, les liaisons transversales apparaissent moins évidentes : la ligne 13 du Star passe au nord 

de la zone ; la connexion avec le boulevard Albert Ier reste limitée ; l’avenue Germaine Tillion est pincée 

à son extrémité ouest ; le franchissement de la rocade au niveau de la rue Jean Perrin n’est pas exploité. 

 

La ZAC Normandie–Saumurois 

 

La ZAC Normandie – Saumurois, créée en 2011, s’étend sur quatre hectares et a notamment pour 

objectif d’améliorer l’entrée nord du quartier de Villejean et de diversifier les fonctions urbaines du lieu 

par la construction de surfaces destinées à des activités tertiaires (bureaux, locaux professionnels et 

associatifs). Avant travaux, la zone comprenait 160 logements sociaux et 618 logements étudiants. Le 

programme prévoit la construction d’environ 300 logements. 
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L’objectif de restriction de l’usage de la voiture individuelle est clairement énoncé, couplé à un parking 

silo d’environ 200 places pour concentrer le stationnement et assurer le minimum réglementaire lié aux 

constructions nouvelles : « Le projet cherchera à limiter la place dévolue à l’automobile pour 

privilégier la qualité des espaces en cœur d’îlot et l’aménagement d’espaces de proximité […] Ainsi, 

seront créés des "îlots protégés" du stationnement automobile dont l’offre sera au maximum regroupée 

et concentrée notamment au travers de l’idée phare du projet : la création d’un parking silo sur le 

secteur Normandie dont le bâtiment servira à créer le front urbain précité »200. L’objectif du parking 

silo (environ 200 places) est de permettre d’assurer le stationnement réglementaire de l’ensemble des 

constructions nouvelles de la ZAC. 

 

Les trajets des piétons sur la zone ont été spécifiquement étudiés201, ce qui est loin d’être systématique. 

 

La ZAC du Chêne Morand 

 

Située à Cesson-Sévigné sur 23 hectares, dans la partie sud-est de l’intra-rocade, la zone est considérée 

dans le dossier de création comme un secteur privilégié pour l’implantation d’activités économiques, en 

raison de l’immédiate proximité de la zone industrielle sud-est et de « son excellente accessibilité par 

l’échangeur porte de Beaulieu et par la rue du Bignon ». 

 

Après des études de définition en 2009-2010, les premières livraisons sont prévues en 2021. 

 

Sont affichés dans le dossier de création de février 2016 des objectifs d’une opération « accessible », 

fondée sur un « nouveau maillage du site en améliorant celui de la zone industrielle sud-est » et une 

« attention particulière à la gestion des flux de circulation générés par l’opération, en particulier au 

niveau de la porte de Beaulieu, du boulevard des Alliés et du Pont du Breillou », et d’aménagements 

pour « désenclaver le territoire ». 

 

L’étude d’impact a mis en évidence la nécessité d’organiser « l’augmentation relative du trafic dans ce 

secteur ». L’accès par l’actuel rond-point est ayant été barré, afin de canaliser le flux de circulation entre 

la rocade et la ZI sur la rue du Bignon, une entrée à l’est est envisagée directement par le boulevard des 

Alliés en arrivant depuis le nord, ainsi qu’une sortie vers ce même boulevard, en direction de l’échangeur 

de Beaulieu. 

Il est bien noté que « l’objectif de l’aménagement de la zone d’activités est en grande partie lié à 

l’attractivité du site par sa position à la croisée d’axes structurants majeurs de l’agglomération ». 

Aussi, « l’aménagement proposé s’appuie sur la création de nombreux points d’entrée, pour désaturer 

les axes principaux, un maillage avec le réseau de voirie structurant de la ZI, la facilité d’entrée depuis 

la RN 136 et le boulevard des Alliés, par l’échangeur « Porte de Beaulieu » (…) ». Il est souligné que 

« la connexion de la zone d’activité au Boulevard des Alliés présente un intérêt : 

- Pour la zone d’activité : la facilité de sortie de la zone d’activités pour rejoindre la rocade, 

- Pour l’ensemble de la ZI Sud-Est : cette voie d’accès constitue le tronçon manquant à la 

liaison est/ouest et va certainement impliquer un fort développement de trafic sur cet axe, 

non généré par la zone d’activité du Chêne Morand (…) ». 

 

De plus, le constat est fait qu’aux heures de pointe du soir (HPS), le boulevard des Alliés subit des forts 

niveaux de trafics en sortie de Rennes, de l’ordre de 1 220 véhicules par heure et que « les sorties de la 

ZAC sont surchargées, les usagers tentent de récupérer le périphérique via la route du Bray (environ 

900 véhicules par heure) et la rue du Breillou (plus de 1 700 véhicules par heure, soit quasiment la 

limite de capacité théorique d’une voie) ». 

 

                                                 
200 Dossier de création, p.13. 
201 Six heures d’enquête en mars 2011 sur la rue du doyen Leroy et les avenues Charles Tillon et Sir Winston 

Churchill, 1 500 piétons décomptés (dossier de création, p.106). 
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Dans ce cas de figure, l’aménagement de la zone, qui accroît un trafic déjà dense, permet de la 

désenclaver, de réaliser des accès proches de la rocade et de créer de nouveaux axes, qui assurent au 

surplus des connexions transversales qui ne l’étaient pas antérieurement. 

 

La ZAC des Touches 

 

Créée en 2004, elle s’étend sur 83 ha au sud-est de la commune de Pacé, dont 70 ha urbanisés, et 

comprend des activités mixtes (commerces, services, activités, équipement public) sur 205 000 m² de 

plancher. La première tranche, comprenant l’enseigne IKEA, a complété la zone d’activités déjà 

présente en bordure de la RD 29. Une deuxième tranche est en cours. 

 

Au départ, « compte tenu de l’accroissement prévisible du trafic », le dossier de création envisageait la 

réalisation d’un nouvel accès sur la RN 12, par la réalisation d’un échangeur complet avec les RD 288 

et 29. Aucun autre financement que celui de l’Etat ne s’était toutefois dégagé. 

 

En 2014, la réalisation d’aménagements de capacité supplémentaires sur la RD 29 (mise en 2x2 voies 

partielle et création d’un carrefour d’accès à la ZAC supplémentaire) et d’une bretelle depuis la RN 12 

(sens Rennes-Pacé) était validée. 

 

Cependant, les retards affectant l’ensemble de la ZAC et la remise en cause du centre commercial Opéra 

sont venus encore perturber le projet. 

 

La zone est un exemple d’opération engendrant des trafics supplémentaires élevés, qui viennent 

s’ajouter et surcharger le seul axe important connectant la ville de Pacé à la route nationale, sans solution 

de délestage réelle. Aux heures de pointe, un engorgement en sortie de zone au niveau de l’échangeur 

du Ponant sur la RN 12 peut être constaté, en raison de la cohabitation d’un trafic de transit important 

sur la RD 29 et d’un trafic de desserte de la zone commerciale. 

 

Si, contrairement à la zone d’activités de Cap Malo, une desserte du Star est assurée (ligne 77 

principalement, avec les lignes 52 et 65 à proximité), celle-ci est en étoile depuis le cœur 

d’agglomération. En revanche, aucune desserte transversale n’est assurée. L’impact est donc concentré 

sur la circulation automobile sur la RD 29. 

 

Le bureau d’études chargé de l’évaluation du PDU202 a effectué une étude203 de la prise en compte de la 

question des transports dans la conception et la gestion de la zone d’activités « Rive-Ouest » à Pacé qui 

comprend la ZAC des Touches. Il pointe notamment « une amplitude horaire et une fréquence trop 

faible de la desserte en transports en commun », ce qui constitue une difficulté pour le recrutement de 

salariés par les grandes enseignes, dont le premier critère d’embauche devient la possession d’une 

voiture individuelle, « afin de garantir une disponibilité horaire satisfaisante ». 

 

En fin de compte, la circulation à l’intérieur de la zone ne pose pas de difficulté particulière et les 

aménagements pour les modes alternatifs de déplacement sont réels. En revanche, c’est bien 

l’« engorgement problématique en sortie de zone » qui est « susceptible de nuire » au développement 

économique dans ce secteur, selon les entreprises elles-mêmes. 

 

                                                 
202 Réponse Q6-2. 
203 Entretien avec le responsable de l’aménagement de la zone à Territoires, visite sur site, réunion avec des 

représentants des entreprises de la zone. 
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Annexe n° 7. Gestion de la voirie et déplacements 

 

Point 5.1.4 

  Collecte de déchets ménagers effectuées au moins en partie en heure de pointe 

Demi-journée de collecte Numéro Axes majeurs concernés 

Lundi matin 520 Boulevard Mermoz, boulevard Pompidou, rue de Nantes 

Mardi matin 570 Rue Saint-Hélier, boulevard René Laennec 

 620 Boulevard Villebois-Mareuil, rue d’Antrain, rue Legraverend 

Mardi matin + vendredi matin 590 Rue de Paris, boulevard de la Duchesse Anne, rue Jean 

Guéhenno 

 600 Boulevard de Metz, rue de Paris, boulevard de la Duchesse 

Anne, rue de Fougères, rue Jean Guéhenno, boulevard de 

Sévigné 

Jeudi matin 530 Rue de Châteaugiron 

Vendredi matin 540 Boulevard René Laennec, avenue Sergent Maginot 

Lundi après-midi 850 Rue Paul Langevin, boulevard Franklin Roosevelt 

 830 Rue de Vern 

Mardi après-midi 810 Rue de Nantes, avenue du Canada, boulevard de l’Yser, 

boulevard Albert Ier 

 820 Boulevard Clemenceau, rue de Nantes, boulevard Albert Ier 

 830 Avenue Général Leclerc 

 850 Rue de Fougères, avenue Raymond Poincaré 

 880 Boulevard de la Duchesse Anne, rue d’Antrain 

Jeudi après-midi 910 Boulevard Jean Mermoz, RD 77 

Source : CRC, à partir des réponses Q30 et Q74. 
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  Collecte de déchets ménagers sans horaire de référence 

Demi-journée de collecte Numéro Axes majeurs concernés 

Lundi matin 500 Centre sud 

 600 Boulevard Jacques Cartier 

Mardi matin 540 Environs de la gare 

Mardi matin + vendredi matin 110 Centre nord 

Rue Jean Guéhenno 

 520 Avenue Aristide Briand, boulevard de Strasbourg, rue de Paris, 

quai Dujardin, avenue Jean Janvier, boulevard de la Liberté, 

boulevard de la Tour d’Auvergne, quai Emile Zola 

Jeudi matin 500 Centre sud 

 550 Avenue Charles Tillon, rue de Saint-Malo, boulevard de Verdun 

 560 Avenue Gaston Berger, avenue de la Bataille Flandres-

Dunkerque, boulevard Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, rue 

Henri Le Guilloux, rue Saint-Brieuc 

 580 Avenue Charles Tillon, Avenue Gros Malhon, rue de Saint-

Malo, boulevard des Trois-Croix 

Vendredi matin 580 Rue d’Antrain, boulevard de la Duchesse Anne, rue de 

Fougères, boulevard Paul Painlevé, boulevard de Vitré 

 620 Rue de Nantes 

Lundi après-midi 820 Boulevard Villebois-Mareuil, rue de Châteaugiron 

Mardi après-midi 800 Boulevard de la Tour d’Auvergne, boulevard de Verdun, rue de 

Brest 

Jeudi après-midi 810 Rue de la Motte-Brûlon, boulevard Volney 

 860 Avenue Général Patton, avenue des Gayeulles, rue Saint-

Laurent 

Vendredi après-midi 800 Rue de Brest, boulevard de Verdun, boulevard Maréchal de 

Lattre de Tassigny 

 820 Mail François Mitterrand, rue de Brest, rue Papu, quai d’Ille-et-

Rance 

 860 Boulevard Voltaire, rue Malakoff, rue de Redon, boulevard 

Saint-Gonwoïon, boulevard de Guines 

 870 Rue de Lorient, rue Louis Guilloux, mail François Mitterrand 

Source : CRC, à partir des réponses Q30 et Q74. 

 

 

Point 5.1.5 : information sur les travaux de voirie sur le territoire métropolitain 

 

- Travaux non répertoriés sur le site « Rennes Circul » ou sur l’application RenCircul : 

 

Les travaux ayant affecté la traversée d’Acigné en 2018 et 2019 n’ont pas été recensés alors qu’ils 

affectaient l’axe majeur d’accès et de traversée de la commune depuis ou vers l’ouest et la rocade. 

De même, à l’angle de la rue de Saint-Malo et de l’avenue du Gros Malhon (Rennes), des travaux 

rétrécissant un axe important et empiétant sur une bande cyclable n’ont pas été signalés en 

novembre 2019. En décembre 2019, les travaux sur l’avenue Charles Péguy (Rennes) n’étaient 

pas signalés, alors qu’ils supprimaient une voie de circulation. 
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- Travaux privés empiétant sur la voie publique :  

 

Au printemps 2019, la construction d’un immeuble rue Paul Le Tarouilly (Rennes) n’était ainsi 

pas indiquée dans RenCircul, alors qu’elle entraînait la réduction à une voie d’une rue empruntée 

par les bus de la Star, servant de point d’attente aux engins de collecte des ordures ménagères le 

matin en heures de pointe et débouchant sur la rue de Fougères à un carrefour emprunté, proche 

d’établissements scolaires. A l’automne 2019, la même rue s’est même retrouvée coupée dans les 

deux sens au même endroit, sans que ces travaux soient davantage indiqués. 

 
- Travaux entraînant une fermeture complète de la voie, avec impact fort, à tout le moins pour les 

riverains et pour les utilisateurs extérieurs, peu au fait des déviations possibles : 

 
Ce fut le cas des travaux sur la partie sud de la rue Charles Le Goffic (Rennes), du printemps à 

l’automne 2019, d’ailleurs prolongés au-delà de l’affichage effectué sur place, sans précision 

d’échéance finale ; des travaux débutés au printemps 2019 de transformation de l’avenue du 

doyen Roger Houin, qui entraînent la suppression totale de la circulation automobile et du 

stationnement, au pied d’un immeuble du CROUS, du lycée Jean Macé, de l’Institut de gestion 

de Rennes et de la faculté de droit, établissements de forte fréquentation, alors que les circulations 

sud/nord sont déjà réduites, temporairement ou définitivement, en raison de sens uniques (rues de 

Brizeux ou George Sand) ou de travaux de long terme (avenue Jules Ferry), et impliquant une 

surcharge de circulation sur une partie déjà régulièrement ralentie de la rue Jean Guéhenno. 

 
- Travaux plus ponctuels ou sans fermeture totale, mais affectant des axes de forte circulation : 

 
De tels manques d’information ont pu être constatés boulevard Volney (Rennes) au 1er trimestre 

2019 ; avenue Charles Tillon (Rennes) en mai 2019 ; boulevard de Verdun (Rennes) en août 

2019 ; au rond-point de Vaux (Cesson-Sévigné) à l’été 2019, alors que la fermeture du boulevard 

des Alliés et les travaux de la bretelle de sortie de la rocade intérieure, porte des Longs Champs, 

étaient bien signalés, nonobstant le statut de ces dernières voies concernées, relevant de l’Etat. 

 
- Informations incohérentes entre l’application pour smartphones et le site internet : 

 
Il en a ainsi été des travaux de la rue de Saint-Malo (Rennes) et des rues adjacentes en août 2019, 

des travaux boulevard Paul Painlevé (Rennes) en septembre 2019 ou de la date d’achèvement des 

travaux rue de Fougères (Rennes) lancés en septembre 2019 (dont l’achèvement était annoncé, au 

départ, soit en décembre 2019, soit en juin 2020, y compris avant les modifications des modalités 

de réalisation de cette opération). 

 
- Explications sur l’impact des travaux et les déviations à emprunter erronées : 

 
Ainsi, en mai 2019, le sens de circulation possible du boulevard de Vitré (Rennes) au nord de 

l’avenue du professeur Charles Foulon était indiqué à l’inverse du sens réellement possible et les 

explications littérales (justement réservées aux cas les plus délicats) sur les déviations étaient 

inversées entre les sens nord/sud et sud/nord. 

 
En novembre 2019, le sens de fermeture de la rue du Chesnay-Beauregard (Saint-Grégoire) a été 

modifié, sans que cette information soit reportée sur le site. 
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Les travaux et interventions entraînant la fermeture de la partie centrale de la rue d’Antrain 

(Rennes) ont donné lieu en novembre 2019 à la modification du degré d’importance de leur impact 

(la circulation en heures de pointe étant engorgée sur tous les axes possibles de contournement 

(Motte-Brûlon, Metz, Patton, Fougères). Ces conséquences n’avaient manifestement pas été 

anticipées et cette coupure ne faisait initialement même pas l’objet d’un itinéraire de 

détournement conseillé sur le site. 

 
Les travaux de novembre 2019 sur l’avenue des Buttes de Coësmes n’ont pas été classés en 

travaux de nuit, alors que cette catégorie existe. 

 
- Positionnement erroné sur un axe : 

 
Il en a été ainsi au 1er semestre 2019 au carrefour boulevard de Vitré/rue Danton (Rennes) pour 

les travaux du réseau de chauffage urbain, alors qu’il s’agit d’un carrefour très fréquenté à cinq 

branches. Il en a été de même pour les travaux sur le boulevard Alexis Carrel (Rennes) au 2e 

trimestre 2019, indiqués de manière inexacte sur l’extrémité sud de la voie. Il en est allé ainsi 

également pour une intervention à l’extrémité ouest de l’avenue de Rochester en novembre 2019. 

 
- Dates de travaux annoncées différentes de celles effectivement constatées : 

 
Ainsi, au carrefour du boulevard de Vitré, de l’avenue du professeur Charles Foulon, de la rue 

Danton et du boulevard Charles Péguy (Rennes), les travaux d’extension du réseau de chaleur au 

printemps 2019 ont été plusieurs fois prolongés et sont revenus à plusieurs reprises sur des parties 

déjà travaillées, avec des déviations et contournements de chantier très mal balisées. 

 

 
Point 5.2.2 : motivation et programmation des travaux 

 

- Etudes préalables anciennes, partielles ou se basant sur des données plus générales et non spécifiques, 

y compris sur des opérations de plus grande ampleur : 

 

Pour le recalibrage de l’avenue de Rochester, achevé en 2018, les études de circulation et de 

déplacements dataient de 2011. Ce n’est d’ailleurs qu’après une période de constat 

d’encombrements que la régulation du carrefour à feux avec le rue de Trégain a été modifiée en 

2019 pour amortir les conséquences de ce rétrécissement de l’avenue. 

 
Pour un aménagement de sécurité réalisé chemin de la Rébunière (Montgermont), en 2018, le seul 

diagnostic préalable a consisté en un « constat sur site des pratiques avec les élus » et une 

« observations des comportements ». Cela peut s’entendre s’agissant d’une intervention locale de 

faible ampleur. Mais le problème est similaire pour les abords de la future station Joliot-Curie-

Chateaubriand de la ligne b du métro (Rennes). La forte réduction de voirie du boulevard de Vitré 

a pourtant des incidences sur la circulation boulevard Raymond Poincaré et sur le rond-point des 

Gayeulles. Mais RM indique qu’une analyse spécifique quantitative sur la circulation n’a pas été 

réalisée. Elle s’est donc limitée à considérer que « l’étude de requalification urbaine et paysagère 

du boulevard de Vitré et les orientations fonctionnelles relatives aux déplacements ont mis en 

évidence la nécessité de : 

- sécuriser les nombreux déplacements doux liés notamment aux flux importants relatifs à la 

fréquentation des équipements scolaires et de l’entrée du métro, 

- maîtriser les vitesses tout en permettant l’écoulement du trafic : zone 30 au niveau de la future 

station métro et maintien d’une voie à 50 km/h de part et d’autre de cet espace, traitée en voie 

urbaine. 
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Pour la piétonisation de la place Saint-Germain (Rennes), à l’occasion des travaux de la station 

de métro de la ligne b, il est renvoyé aux études plus larges de déplacements réalisées sur 

l’ensemble du centre-ville à l’horizon 2020, sans affiner l’analyse sur la fonction de délestage 

possible du carrefour quais/rue Gambetta. 

 
- Motivations discutables : 

 
Ainsi, la création d’aménagement particuliers peut résulter d’une insécurité routière qualifiée par 

Rennes Métropole de « ressentie ». 

Ce fut le cas pour les travaux de création d’îlots centraux chevauchables rue de Paris en 2018 ou 

rue de Châteaugiron (section Serpette-Boisgelin de Cicé), également en 2018. 

 
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. 

Ce fut le cas pour l’aménagement d’un DSC rue Dupont des Loges en 2018. L’aménagement 

d’une piste cyclable proprement dite aurait supprimé 98 des 105 places de stationnement (au lieu 

de 22), ce que Rennes Métropole n’estimait pas envisageable.  

 
- Absence de cohérence, dans le temps, de la programmation : 

 
La mise en place d’une piste cyclable sur la partie centrale de la rue de Fougères (portion 

limitrophe du parc des Gayeulles) dès l’automne 2019 anticipe sur la réflexion plus large sur 

l’ensemble de la rue de Fougères, à l’occasion de la mise en régime de croisière de la ligne b du 

métro, au risque de réaliser des travaux qui seraient en tout ou partie remis en cause à cette 

échéance de 2021. 

 
- Concomitance d’interventions pouvant conduire à saturer la circulation d’un quartier entier : 

 
Au premier semestre 2019, les travaux de réaménagement de la voirie de la partie ouest de la rue 

Mirabeau, qui ne présentaient pas de caractère d’urgence et qui ont été prolongés à plusieurs 

reprises par rapport au calendrier initial, ont été programmés au même moment que ceux relatifs 

au réseau de chaleur des parties sud et centre du boulevard de Vitré et de la rue Danton. Dans un 

périmètre plus large, ces axes majeurs de circulation nord-sud et est-ouest étaient déjà affectés 

par la fermeture de la partie nord du boulevard de Vitré (future station de métro), les fermetures 

ponctuelles de l’avenue du professeur Charles Foulon (travaux du métro) et les travaux de voirie 

de l’avenue des Buttes de Coësmes. Dans ce secteur, comprenant le campus de Beaulieu, des 

résidences universitaires, des établissements scolaires nombreux et des immeubles d’habitation, 

et comprenant de multiples lignes de bus de la Star et un trafic de transit non négligeable, les 

itinéraires de déviation de chacun des travaux étaient donc affectés par les autres travaux, sans 

possibilité de délestage. 

 
En mai 2019, des travaux étaient menés à la fois boulevard Volney (eaux usées, eaux pluviales), 

rue de Trégain et rue de l’abbé Lemire (chauffage urbain), boulevard Emmanuel Mounier et rue 

de la Marbaudais (sortie du métro), allée de Maurepas (voirie) et rue Paul Le Tarouilly (chantier 

privé), affectant donc la moitié des voies d’un périmètre densément peuplé de 400 mètres de côté 

environ. 

 
À l’été et à l’automne 2019, la poursuite des travaux de réseau d’eau et la reconfiguration de la 

rue du Chesnay-Beauregard ont finalement donné lieu à un changement de sens autorisé sur la 

seule file de circulation restante, en raison de l’engorgement complet du quartier et des 

conséquences sur l’accès à l’intra-rocade depuis la zone d’activités et le centre-ville de Saint-

Grégoire, sans que cela soit anticipé. 
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Point 5.2.3 : gestion et mise en œuvre des opérations de voirie 

 

- Problèmes de tenue des chantiers pouvant entraîner des risques pour les usagers, notamment les piétons 

et les vélos, et rendre l’emprunt d’itinéraires de déviation malaisé : 

 
Les interventions en 2019 sur le boulevard Volney, sur le boulevard Emmanuel Mounier, sur la 

portion méridionale de la rue de Fougères (Rennes) ou sur la portion ouest de l’avenue de Belle 

Fontaine (Cesson-Sévigné) l’illustrent : limites de chantier imprécises, balises plastiques et 

séparateurs modulaires renversés ou débordant sur l’espace de circulation, parcours piétonnier 

aléatoire et dangereux, chargement/déchargement des matériaux et déchets hors de l’emprise, 

signalisation horizontale défaillante, avertissements des travaux défaillants (le jour même ou peu 

de jours auparavant ; dates illisibles) ou erronés (déviation indiquée un rond-point trop tôt ou trop 

tard). 

 
Les travaux de l’automne et de l’hiver 2019-2020 sur la partie est de l’avenue de Belle Fontaine 

et sur le boulevard Saint-Roch (Cesson-Sévigné), au carrefour de l’avenue des Champs-Blancs et 

de la rue de la Croix Connue, cumulent tous les problèmes : circulation  dans les deux sens sur un 

demi-rond-point (rive sud du carrefour) avec impossibilité de croisement des bus (dont certains 

articulés) et absence de signalisation de ce danger, absence de comblement de la partie centrale 

du rond-point, absence d’éclairage ou de signalisation suffisamment visibles de nuit, balises et 

séparateurs modulaires non fixés, renversés et/ou mal positionnés, signalisation horizontale 

incohérente, signalisation verticale devenue inadaptée (« cédez-le-passage » maintenu, limites de 

vitesse incohérentes), dates de chantier incomplètes sur l’application RenCircul, … 

 
- Problèmes de finition des travaux : 

 
C’est ainsi le cas en 2019 sur le boulevard Volney (Rennes) à proximité de la rue Jean Richepin : 

la chaussée rebouchée présente un dôme irrégulier, non signalé et dangereux dans le carrefour. 

C’est également le cas dans la partie est de la rue Danton (Rennes), avec une tranchée transversale 

insuffisamment refermée et créant une dénivellation nette, risquée pour les usagers du vélo et 

dégradant la suspension des véhicules motorisés, notamment les bus. 

 
 

Point 5.2.4 : aménagements de voirie constituant des facteurs de risque pour les usagers 

 

- Point 5.2.4.1 : espace de circulation et obstacles à la vitesse 

 

- Rétrécissements de la voirie : 

 
Ainsi, aménagé en 2019, le rond-point situé au milieu de la rue de Vern (Rennes), entre la station 

de métro La Poterie et la rocade, laisse une largeur pour un seul véhicule alors qu’il interrompt 

une voie de circulation à deux files et qu’aucun rétrécissement particulier n’est indiqué. Outre le 

risque pour les usagers, il crée un pincement de la voie qui aggrave la congestion sur cet axe 

chargé. 
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- Signalisation laissant penser que la poursuite de la circulation ou le croisement sont possibles sans 

risque : 

 

Sur la place de l’Europe (Rennes), le flux entre la rue de Trégain et l’avenue de Rochester, se fait 

sur une ligne brisée et deux virages dont la courbure oblige les bus, notamment articulés, à 

empiéter sur la file en sens inverse. La circulation des bus, qui se fait dans les deux sens, s’en 

trouve ralentie. Au surplus, aucune signalisation particulière ne prévient de ce danger réel. 

Pourtant, la place, récemment réaménagée, aurait pu l’être en créant des courbes plus douces 

permettant à tous les véhicules de se tenir dans leur file. 

 
- Pincements de chaussée (rétrécissement, alternat contraint, entrées de zones 30) : 

 
A l’extrémité ouest de l’avenue Albert Burloud (Rennes), une chicane avec îlot en rive sud, à 

l’entrée d’une zone 30, crée un danger, dans la mesure où le stationnement n’est pas interdit sur 

la rive nord, dans le virage menant à la rue de Fougères ; or, le stationnement y est systématique, 

réduisant la circulation à une file. Les véhicules circulant vers l’ouest n’ont pas de visibilité sur 

ce virage qui remonte vers le nord et qui comprend un passage piétons. Les véhicules circulant 

vers l’est doivent s’arrêter sur une portion de voirie courte et peuvent déborder sur le boulevard 

de Metz. 

 
La configuration est similaire à l’extrémité ouest de la rue La Fontaine (Rennes), l’îlot en rive sud 

pouvant obliger les véhicules circulant vers l’est à s’arrêter au milieu du carrefour avec le 

boulevard de Metz. De même, au carrefour de la rue du Commandant Anjot et de la rue Danton, 

l’absence de visibilité en provenance de l’est de la rue Danton aggravant les risques pour les autres 

usagers, véhicules ou piétons. 

 
De même, au milieu de la rue Eugène Pottier (Rennes), au carrefour avec la rue Ferdinand de 

Lesseps, l’entrée dans la partie est de la première et dans la seconde est gênée par des îlots et peut 

contraindre à s’arrêter au milieu du carrefour. 

 
Le rétrécissement aménagé en 2019 sur le boulevard Alexis Carrel (Rennes), avec une chicane ne 

laissant passer qu’un seul véhicule en largeur, ne comporte aucune règle de priorité, alors même 

que la voie est en forte pente, que la chicane oblige, contre nature, à se déporter fortement vers la 

gauche, les îlots se situant très proches du milieu de la voie, et que des passages pour deux roues 

(non motorisés, mais permettant sans difficulté aux deux roues avec moteur de passer) subsistent 

de part et d’autre, dans l’axe normal de la circulation). Si des chicanes sans règle de priorité ont 

pu être aménagées ailleurs dans la métropole (par exemple à Acigné, rues du Calvaire et du Fort 

de la Motte), leurs dimensions sont souvent limitées, avec une visibilité dégagée et un faible 

déport vers le centre de la voie. 

 
- Angles et rayons de courbure des voies et configurations de carrefours pouvant empêcher le maintien 

dans sa file de circulation ou le croisement sans empiètement sur la file de sens opposé, présentant alors 

un danger réel, surtout en l’absence de signalisation particulière : 

 
Le carrefour en T entre la rue Robert Duvivier et l’avenue Germaine Dulac (Rennes) ne permet 

pas aux bus, notamment articulés, de prendre les virages sans déborder sur la file en sens inverse. 

Ce risque n’est nullement signalé aux abords du carrefour. 

 
De même, l’angle droit formé par les avenues Jacqueline de Romilly et Germaine Dulac (Rennes) 

est délicat à emprunter par les bus, sans empiéter sur l’ensemble de la chaussée et créer un risque 

pour les usagers, d’autant plus que la visibilité est très faible en amont de ce virage. 
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En sortie nord de la place de la Bretagne (Rennes), le maintien de deux files de circulation étroites, 

avec des rayons de courbure faibles et une cohabitation avec une file pour deux roues est quelque 

peu fictif, dans la mesure où les véhicules de gabarits importants ou simplement moyens ne 

peuvent pas ne pas empiéter sur l’autre file. 

 
L’étroitesse des files de circulation sur le boulevard Jean Mermoz (Saint-Jacques-de-la-Lande), 

entre la rocade et surtout l’avenue Germaine Tillion d’une part, et la rue Lucie et Raymond Aubrac 

d’autre part, combinée aux angles assez nets et aux trottoirs élevés, crée une difficulté pour les 

véhicules les plus volumineux, qui ne peuvent faire autrement que d’empiéter sur la file voisine. 

La réalité de deux files de circulation est donc en partie illusoire à l’usage. 

 
- Axes aménagés selon des lignes brisées avec, alternativement, une chaussée unique et des chaussées 

séparées par îlots, entraînent des tamponnements réguliers de véhicules et pouvant présenter un danger 

pour les autres usagers de la voie : 

 

Ce cas est illustré par la rue Gabriel Germain ou l’avenue de Cucillé (Rennes). A l’extrémité de 

cette dernière située en angle de la rue Jacques Léonard, le terre-plein central a d’ailleurs dû être 

recalibré, les bus ne pouvant pas effectuer le virage en sortie de rond-point sans risque. 

 

- Lignes brisées avec angles prononcés présentant un risque de choc frontal : 

 

Ce cas se rencontre par exemple rue de Châtillon, entre Yser et Albert Ier (Rennes). 

 

- Dispositifs de ralentissement très hauts et/ou très anguleux (pente inadaptée en entrée et/ou sortie et 

surtout accentuée par la pente contraire de la voie et du trottoir en amont et en aval) : 

 

Le plateau de la rue Fernand Robert et de l’avenue du Bois-Labbé (Rennes) présente une pente 

de 8 % alors que le guide CERTU recommande une pente de 5 à 7 % lorsque passent des 

transports collectifs. La pente est de 7,5 % sur l’avenue du Bois-Labbé au niveau de sa connexion 

avec la rue André et Yvonne Meynier, ainsi qu’avenue Jacqueline de Romilly (Rennes). 

La hauteur du plateau est parfois supérieure à 15 cm, maximum recommandé : rue François 

Tanguy-Prigent (15,5) ; rive nord du boulevard du Portugal au niveau du square du Douro (16) ; 

rive sud-ouest de la rue Fernand Robert au niveau de l’avenue du Bois-Labbé (16) ; rive nord-est 

de l’avenue du Bois-Labbé au niveau de la rue André et Yvonne Meunier (18), alors même qu’y 

circulent des bus. 

De plus, la longueur des plateaux est supérieure à 30 mètres avenue Jacqueline de Romilly, rue 

François Tanguy-Prigent ou avenue de la Robiquette (Rennes), alors que le guide CERTU 

recommande un maximum de 30 mètres. 

Des dispositifs de ralentissement ne font l’objet d’aucun marquage au sol, comme rue Clément 

Ader, avant le carrefour avec le boulevard des Alliés (Cesson-Sévigné). 

 

- Point 5.2.4.2 : problèmes liés à la signalisation horizontale 

 

- Passage pour piétons remplacé ou surchargé par la mention « zone 30 », information à destination des 

seuls automobilistes et conducteurs de deux-roues : 

 

C’est le cas, à Rennes, à l’extrémité nord de la rue Robert Duvivier ; rue Fernand Robert, au droit 

du lycée Saint-Exupéry ; rues Général Nicolet et Général Audibert à leur débouché sur le 

boulevard Georges Clemenceau ; rue des Ecotais à son débouché sur le boulevard Oscar Leroux. 

 

- Passage pour piétons remplacé par une bande uniforme en matériau différent du reste de la chaussée, 

mais sans visibilité évidente pour les différents usagers de la voirie : 
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C’est le cas à Rennes, rue La Fontaine, côté est du rond-point commun avec le boulevard Alexis 

Carrel ; à l’entrée de la rue Joseph Gomet ; aux extrémités de la rue du Cardinal Charost, vers 

l’avenue du Général George S. Patton comme vers le boulevard Emmanuel Mounier. 

 

- Passage pour piétons constitué de deux revêtements de teintes différentes, mais proches et pas pour 

autant conformes : 

 

Il en est ainsi dans la partie centrale de la rue Mirabeau (Rennes). 

 

- Passage pour piétons dans le même matériau et la même couleur, seuls deux liserés en granit permettant 

de deviner la possibilité d’un flux piétons : 

 

Il en est ainsi au croisement de la rue François Tanguy-Prigent et de la rue Marie Dorval (Rennes). 

(Rennes). 

 

- Passages pour piétons sur des axes comportant des îlots centraux, non homogènes et sans signalisation 

harmonisée : 

 

Parfois, leur marquage au sol par bandes blanches est continu, comme par exemple rue de 

Châteaugiron à proximité de la rue Serpette (Rennes), induisant théoriquement une priorité 

piétonne sur l’ensemble du passage. 

Parfois, le marquage au sol est interrompu au niveau de l’îlot central, comme par exemple sur le 

boulevard de Vitré à proximité de la rue Lavoisier (Rennes), induisant théoriquement un passage 

des piétons en deux temps. 

 

- Marquage au sol fortement effacé, voire anarchique en raison de marquages provisoires se superposant 

entre eux et au marquage d’origine, sans suppression des précédents : 

 

Ainsi, rue de Nantes (Rennes), notamment aux abords des carrefours avec le boulevard Albert Ier 

et avec la rue de la Croix Verte, le marquage au sol, qu’il s’agisse des bandes ou des flèches 

directionnelles, est très largement effacé. Le danger est alors réel, notamment de nuit, puisque des 

files de tourne-à-gauche existent alternativement dans un sens et dans l’autre, et donc l’une en 

face de l’autre, et que les conducteurs continuant sur la rue de Nantes ne peuvent savoir s’ils 

disposent d’une seule ou de deux files. 

 

En marge des travaux du métro aérien réalisés en 2018-2019 avenue de Belle Fontaine (Cesson-

Sévigné), le marquage au sol initial, en partie effacé, voisine avec des marquages temporaires 

eux-mêmes en partie effacés, ajoutés par strates successives et parfois incohérents. Il en résulte 

une situation dangereuse pour les usagers, en particulier de nuit, avec un éclairage public 

inexistant ou faible dans une zone en travaux. 

 

Le boulevard du Portugal (Rennes) offre certes des pistes cyclables qui peuvent être larges, mais 

l’effacement complet du marquage au sol sur les portions les plus larges peut laisser penser aux véhicules 

motorisés qu’ils disposent de toute la largeur de la voie, créant finalement et paradoxalement une 

situation encore plus dangereuse pour les vélos. 

 

- Point 5.2.4.3 : problèmes liés à l’affectation de la voirie 

 

- Combinaison d’une étroitesse et d’une multi-affectation de la voirie pouvant présenter des risques, 

notamment lorsque la circulation est à double sens : 
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Un dispositif de chaussée à circulation douce, avec bandes cyclables prioritaires sur les côtés et 

une partie centrale de la chaussée pour les véhicules à moteur insuffisante pour le croisement, 

n’est pas signalé spécifiquement, autrement que par une zone 30 aux extrémités de la rue, alors 

que le dispositif n’est installé qu’en partie centrale et confronte les véhicules roulant sur la droite 

de la chaussée à l’irruption abrupte d’un marquage au sol pour bandes cyclables. Ce dispositif a 

été installé rue des Doyens Albert et Pierre Bouzat (Rennes), avec un risque particulier dans le 

virage en provenance de la rue Tanguy Malmanche. 

 

L’étroitesse de la rue peut rendre un double sens cyclable périlleux pour la sécurité des usagers, 

en particulier en cas de croisement avec un véhicule de gabarit moyen ou important, qui s’avère 

impossible sans que l’un des usagers s’arrête. Il en est ainsi dans les rues Jean Macé et George 

Sand (Rennes). Dans la partie nord de cette dernière, le double sens est encore rendu plus délicat 

par un stationnement organisé en chicane et la sortie d’un parc de stationnement de surface. 

 

- Discontinuité des affectations des voies de circulation pouvant surprendre les utilisateurs et engendrer 

des risques : 

 

Certaines sont correctement signalées, comme rue de Châteaugiron dans le sens nord-sud, rue 

Saint-Hélier dans le sens sud-nord au niveau de la rue du Frère Salomon, rue Saint-Hélier dans le 

sens nord-sud avant la rue Adolphe Leray (Rennes) ou rue de Rennes à Cesson-Sévigné. 

 

Il n’en est pas de même : 

- rue Saint-Hélier dans le sens sud-nord avant et après le carrefour avec la rue Pierre Martin 

(Rennes), 

- rue du Clos Courtel, dans le sens sud-nord, avec une voie de bus qui disparaît ensuite au niveau 

du carrefour avec la rue du Chêne Germain (en limite de Rennes et de Cesson-Sévigné), 

- avenue des Champs Bleus et rue de Rennes à Vezin-le-Coquet (au sein de la ZAC des Champs 

Bleus, avec une compétence reprise par la métropole en 2017), avec une discontinuité de la voie 

de circulation générale qui n’est pas homogène tout au long de l’itinéraire, mais aussi l’absence 

d’aménagement (dans le sens est-ouest) de tourne-à-gauche vers la rue de l’île de Sein, alors 

même qu’un arrêt de bus le précède. 

 

Les croisements dans le cheminement des deux roues et des autres véhicules sur la partie sud du 

boulevard de la Duchesse Anne (Rennes), sans matérialisation au sol de cédez-le-passage et de 

priorité, crée une incertitude risquée pour les utilisateurs dont les espaces respectifs se croisent, 

d’autant plus dans une rue en forte montée et d’autant plus pour les usagers tournant à gauche 

depuis le boulevard Sévigné et qui n’ont pas la visibilité sur ce croisement. 

 

A l’issue des travaux de recalibrage de l’avenue de Rochester (Rennes), le débouché des deux 

files de circulation au carrefour Patton ne coïncide pas, dans sa trajectoire avec les deux files du 

boulevard d’Armorique. Comme le décalage de la circulation doit se faire vers la gauche mais 

sans marquage au sol guidant les automobilistes et que, sur la droite, disparaît la file cyclable 

issue de la piste cyclable de l’avenue de Rochester, les cyclistes se retrouvent coincés contre l’îlot 

central du carrefour Patton, dans une situation de risque majeur. 
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- Ruptures de charge évitable des pistes cyclables : 

 

C’est le cas de celle présente sur l’extrémité est de l’avenue du Professeur Charles Foulon 

(Rennes). Même les carrefours plus complexes à traiter (en tous les cas sur certaines directions) 

peuvent l’être au moins en partie lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité d’un cheminement, de 

l’avenue de Rochester vers le boulevard d’Armorique par exemple (aménagement réalisé 

tardivement en 2020, après la survenue d’un accident mortel, manifestement favorisé par un 

décalage non signalé des deux axes de circulation résultant des travaux de l’avenue de Rochester, 

et avec suppression non obligatoire d’une voie de circulation générale, créant en revanche de la 

congestion supplémentaire). 

 

- Création de zones imprécises quant à l’affectation de la voirie et aux possibilités de circulation, facteur 

de risques et défavorable à une pédagogie de la sécurité à l’égard des plus jeunes utilisateurs de la voirie, 

qu’ils soient piétons, à vélo ou en voiture : 

 

Ainsi, la Cité des Jardins à Saint-Grégoire, avec un tracé de voies et une signalisation horizontale 

quasi-inexistants, des repères visuels verticaux et des limites de voirie volontairement incertains 

et un revêtement de sol disparate, crée une situation porteuse de risques pour les usagers de la 

route. 

 

- Point 5.2.4.4 : les passages à niveau (PN) en zone dense 

 

La suppression du PN du boulevard Marbeuf (Rennes)204 est engagée et devrait durer jusqu’en 2024, 

pour un coût prévisionnel de 27,2 M€ TTC (valeur novembre 2014). L’objectif de l’opération consiste 

à supprimer le PN dangereux, tout en assurant les continuités et dessertes des différents modes de 

circulation. Au terme des études de faisabilité, l’hypothèse d’aménagement retenue prévoit la 

dénivellation du boulevard Marbeuf sous un pont-rail supportant les voies SNCF, via deux trémies 

d’accès. Les dessertes et stationnements des riverains sont assurés par des contre-allées en partie haute 

se retournant devant le pont-rail via des ponts routes. Des itinéraires piétons et cycles sont prévus de 

part et d’autre du boulevard Marbeuf dénivelé. 

 

Si la configuration finale n’est pas encore déterminée, le PN Maison Blanche à Saint-Grégoire va être 

également effacé, dans un secteur qui s’urbanise fortement et qui est traversé par une circulation de 

délestage intense. 

 

La suppression des PN rue de Châteaugiron (Rennes) et rue des Loges (Chantepie) n’est en revanche 

pas programmée, ces PN ne figurant pas sur la liste nationale des passages à niveau à risque. Toutefois, 

leur niveau de risque, en particulier à Chantepie au regard des projets d’activités et de logements 

supplémentaires dans la zone, ne peut que s’élever avec le temps en raison de leur positionnement sur 

des axes majeurs. 

 

Point 5.2.5 : conséquences pour la circulation et les déplacements 

 

- Point 5.2.5.1 : ronds-points et croisements 

 

- Absence de marquage au sol délimitant des files de circulation, d’origine ou en raison de leur 

effacement, ce qui diminue fortement l’intérêt de ronds-points importants dans la fluidité de la 

circulation : 

 

                                                 
204 Passage à niveau PN193, inclus dans le programme national de sécurisation de 2012. 
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C’est le cas par exemple pour les ronds-points des Gayeulles et de Vaux (Rennes), les ronds-

points de Rennes et de la Cerisaie (Saint-Grégoire) ou les ronds-points de la Boulais et de 

Bourlande (Cesson-Sévigné). Même des ronds-points plus réduits, comme celui de l’avenue de 

Cucillé et de l’avenue de la Préfecture (Rennes), pourraient faire l’objet de marquage au sol pour 

fluidifier le trafic, notamment des bus, dont les lignes traversent le carrefour dans toutes les 

directions. 

 

Le nouveau rond-point de la rue de Vern, déjà cité, constitue un goulot d’étranglement encore 

plus sévère, puisqu’il accueille et débouche sur deux files de circulation dans chaque sens, mais 

ne permet la circulation que d’un seul véhicule en largeur, sans signalisation particulière, ni 

verticale ni horizontale. 

 

- Point 5.2.5.2 : problèmes liés à la largeur et l’affectation des voies de circulation 

 

- Aménagements réduisant la place de la voirie générale, sans nécessité pour les autres usagers ou pour 

la création de véritables espaces verts : 

 

Il en est ainsi des avenues François Château et Aristide Briand (Rennes), où les largeurs 

disponibles auraient pu permettre le maintien de deux voies dans chaque sens, permettant une 

meilleure distribution des axes perpendiculaires. Les superficies dégagées ne servent qu’à des 

surfaces en dur ou faiblement végétalisées et à distance des habitations. 

 

- Réduction des voiries trop systématique, faisant perdre l’occasion d’accroître les voies de transports 

collectifs en site propre (TCSP) : 

 

C’est le cas avenue Charles Tillon (Rennes), dans sa partie est, où un rétrécissement à une voie a 

été aménagé pour faciliter un passage piétons et ne permet plus de créer de manière efficiente une 

file de TCSP. Il en est de même, sur toute sa longueur, de l’avenue de Rochester (Rennes), sans 

que l’objectif de rapprochement entre quartiers Maurepas-Le Gast-Gayeulles et Maurepas-Gros 

Chêne et d’usage par les piétons des aménagements qui leur sont destinés semble forcément 

atteint. C’est également le cas sous le métro aérien, sur l’avenue des Buttes de Coësmes (Rennes), 

alors même que les lignes de bus ont été maintenues sur ce parcours. 

 

- Réalisation tardive de voies pour TCSP : 

 

La création de voies réservées aux bus sur l’axe n°4 (avenue Patton) n’aura lieu qu’à partir de la 

fin 2020. La création de certaines portions de voies réservées aux bus sur l’axe n° 3, notamment 

dans les secteurs Chêne Germain et Paul Painlevé n’est pas programmée. 

 

- Aménagements ne dégageant pas les arrêts de bus de la circulation générale, voire empêchant celle-ci 

de continuer à s’écouler : 

 

A cette fin, l’arrêt peut s’effectuer sur la seule file de circulation, alors même qu’il existerait 

suffisamment d’espace pour prévoir un arrêt déporté latéralement. Dans ce premier cas de figure, 

se trouve la partie est de l’avenue de Cucillé (Rennes), l’arrêt des bus engorgeant le rond-point 

de l’avenue de la Préfecture et empêchant les flux transversaux, y compris des autres lignes de 

bus passant entre cette dernière avenue et la rue Jacques Léonard, elle entièrement dédiée aux 

TCSP.  
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Ou bien, dans le cas de deux files dont l’une en TCSP, l’arrêt est aménagé au niveau du 

rabattement de la file générale sur la file de TCSP, afin d’empêcher le dépassement du bus à 

l’arrêt. Cette modalité est systématisée lors de la réalisation des TCSP sur une portion d’un axe : 

à Rennes, à l’extrémité ouest de la rue Mirabeau ; dans la rue Saint-Hélier au droit de la rue Frère 

Salomon ; le projet dans la rue Jean Guéhenno au niveau de la future station de métro Jules Ferry, 

Avenue du Gros Malhon, le positionnement des arrêts de bus à proximité immédiate de la partie 

sud du carrefour avec la rue de la Chaussée, et le rabattement juste en amont, empêche 

l’écoulement du reste de la circulation (y compris d’autres transports collectifs) et, dans le sens 

nord-sud, engorge le carrefour, le rond-point étant constitué d’une seule file. 

 

Dans ces situations, la priorité est assurée pour le bus qui est à son arrêt. Mais les autres bus se 

trouvent bloqués, soit dans la circulation générale, soit dans leur file en site propre et sans 

possibilité d’en sortir.  

 

Lorsqu’il n’est pas possible de prévoir un arrêt de bus déporté latéralement, la configuration des 

voies peut toutefois poser problème, alors même qu’il s’agit de voies nouvelles créées à l’occasion 

d’une opération d’aménagement. 

Le carrefour de l’allée de Beaulieu et de l’allée Victor Grignard (Rennes) accueille ainsi des lignes 

de bus empruntant toutes les configurations possibles et dispose d’arrêts de bus à immédiate 

proximité sur deux de ses axes. Parce qu’il est en forme de T, en particulier aux heures de pointe, 

l’arrêt d’un bus peut bloquer les autres bus et la circulation de l’ensemble des véhicules, qu’ils 

continuent tout droit ou qu’ils tournent d’une manière ou d’une autre. 

 

- Point 5.2.5.3 : réduction des possibilités de délestage ou d’absorption du trafic 

 

- Réduction ou disparition de certains axes, contraignantes pour ensuite délester des itinéraires ou 

accueillir un trafic supplémentaire, en raison d’opérations d’aménagement ou de la densification 

urbaine : 

 

Les réaménagements liés à la station de métro de la ligne b, entraînant la coupure de la rue de 

Redon, rendent ainsi très difficile la circulation dans la zone de la rue Claude Bernard et dans le 

quartier, en cas de travaux limitrophes supplémentaires. 

 

Le retrait de l’avenue Jules Ferry de la circulation générale, alors que l’habitat se développe 

fortement rue d’Antrain, risque d’entraîner la saturation plus systématique d’axes comme le 

boulevard de Metz ou la rue de Brizeux. 

 

- Réduction des surfaces de voirie contraignant les reports possibles de la circulation générale, en cas de 

travaux ou d’autres motifs d’indisponibilité des axes importants : 

 

En septembre 2019, la coupure de la rue de Fougères dans le sens est-ouest le long du parc des 

Gayeulles a entraîné, dès son premier jour de mise en œuvre, des engorgements massifs aux 

heures de pointe de fin de journée205. Les travaux ont alors été réorganisés pour que la coupure 

soit limitée à la plage 9h-17h. 

 

De manière générale, les itinéraires nord-sud, surtout du nord vers le sud, deviennent peu 

nombreux en intra-rocade. 

 

  

                                                 
205 La presse locale a même titré « Bouchons à Rennes. 2h40 pour faire 6 km… dans l’enfer de la rue de Fougères » 

(Ouest-France, 10 septembre 2019). 
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La suppression de la circulation automobile ouverte avenue du Doyen Roger Houin206, en face du 

lycée Jean Macé et en bordure d’un restaurant universitaire, d’une résidence étudiante et de la 

faculté de droit, entraîne l’absence d’axe nord-sud de l’accès au centre-ville permis par la rue du 

général Maurice Guillaudot jusqu’au boulevard de Metz (la rue Anatole Le Braz, axe de 

distribution et pas réellement orientée nord-sud, ne pouvant remplir cette fonction). 

Si la préservation du centre-ville se justifie, la fermeture envisagée à la circulation générale de la 

rue du général Maurice Guillaudot, empêcherait même tout passage nord-sud entre le boulevard 

de Strasbourg et le boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, encombrant davantage l’hyper-

centre et/ou créant des embouteillages sur ces axes. 

 

- Aménagements lourds peu utilisés, alors que des aménagements de sécurité (en particulier la traversée 

des carrefours « complexes ») ne sont pas réalisées : 

 

La rampe vélo et piéton reliant le canal d’Ille-et-Rance (rive ouest) et le boulevard d’Armorique, 

réalisée en 2018, émanait de « La fabrique citoyenne », au titre du budget participatif. L’opération 

s’est accompagnée d’une réduction à une file du boulevard d’Armorique au niveau d’une 

traversée piétonne nouvellement créée. Le carrefour boulevard d’Armorique/rue de la Taurellerie 

a également été adapté à cette occasion, en le rétrécissant dans le sens est-ouest pour consacrer 

une file de tourne-à-gauche vers la rue de la Taurellerie. 

 

Un comptage réalisé le 24 septembre 2019 donne neuf descentes de vélos le matin et le soir et 11 

montées seulement le soir. En ce qui concerne les piétons, 29 descentes et 15 montées ont été 

comptabilisées aux deux périodes de pointe. 

 

Les engorgements sont favorisés, notamment dans le sens est-ouest, avec débordement sur le 

carrefour Armorique/rue de la Motte Brûlon-avenue des Monts d’Arrée, créant une situation à 

risque aux heures de pointe, en raison de la complexité du carrefour et du trafic significatif sur les 

différents axes concernés. A proximité de cet aménagement, l’habitat se développe fortement en 

rive sud du boulevard, entraînant un flux supplémentaire à terme. 

 

 

                                                 
206 La suppression de la circulation automobile générale s’y accompagne d’un contrôle d’accès, puisque 

l’approvisionnement du restaurant universitaire, l’accès aux logements, la collecte des déchets, les secours doivent 

pouvoir continuer de franchir l’avenue. Le coût de cet aménagement est de 240 000 € TTC. 
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Annexe n° 8. La gestion financière  

  Les prospectives financières 2015 

 
Source : Prospective financière 2015-2020, conseil métropolitain du 17 septembre 2015. 
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  Les prospectives financières 2015 

 

 
Source : Projections financières 2019  

  Total de la PPI 2019 

 
Source : Rennes Métropole – PPI 2019. 

 

Investissements Transports - K€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
total 2018-

2026

Ligne b Moa SEMTCAR val fin de chantier / Compte adminsitratif 197 100 242 058 123 106 7 300

Ligne b Moa SEMTCAR val fin de chantier TTC 197 100 252 058 133 106 15 379

Résorption de l'avance RM -10 000 -10 000 -8 079

Ligne b Moa SEMTCAR val fin de chantier HT 164 250 210 048 110 922 12 816

Ligne b Moa RM / Compte adminsitratif 397 19 745 18 889 0

Ligne b Moa RM valeur fin de chantier HT 397 19 745 18 889 0

Ligne b Rémunération de la Semtcar / compte administratif 3 795 3 986 4 081 3 763 4 751

Ligne b Rémunération de la Semtcar HT 3 795 3 986 4 081 3 763 4 751

Total Ligne b / Compte administratif 201 292 265 789 146 076 11 063 4 751 628 971

Total Ligne b valeur fin de chantier HT 168 442 233 779 133 892 16 579 4 751 557 443

Total Ligne b HT 2007-2017 743 137

Total Ligne b HT 1 300 580

Autres investissements transports PPI (HT, compte administratif) 14 765 23 762 17 859 33 619 32 579 55 555 50 684 228 823

Autres investissements transports supplémentaires 21 319 28 670 10 445 15 316 66 000 66 000 207 749

Autres investissements transports 14 765 23 762 17 859 54 938 61 249 66 000 66 000 66 000 66 000 436 572

Total investissements transports / compte administratif 216 057 289 551 163 935 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 1 065 544

Provision pour risque 13 115 5 380 22 682 1 966 4 643 1 980 1 800 1 800 53 366

Total investissements transports / Prospective 216 057 302 666 169 315 88 682 67 966 70 643 67 981 67 800 67 800 1 118 910
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Annexe n° 9. Glossaire 

 
Autorité organisatrice de la mobilité : assure l’organisation du réseau de transport urbain sur son 

territoire, le ressort territorial (RT-AOM).  Dans le cas où un établissement public compétent en matière 

de transport a été créé et où le transfert n’a pas encore été réalisé au niveau des documents contractuels, 

c’est l’établissement public qui est mentionné. 

 

Coût moyen d’un déplacement pour l’usager : il est calculé à partir du produit du trafic total (les 

compensations tarifaires sont exclues). 

 

Déplacement : action de se rendre d’un point d’entrée sur le réseau à un point de sortie, en utilisant de 

manière continue une, deux, trois... voiture(s), donc en réalisant un, deux, trois... voyages(s) en continu, 

en effectuant zéro, une, deux… correspondances(s). 

 

Longueur des lignes : il s’agit de la longueur y compris parcours communs ou longueur commerciale 

(moyenne des parcours aller-retour qu’ils soient identiques ou non). Si deux lignes empruntent le même 

parcours, le tronçon est compté pour les deux lignes. 

 

Population du RT-AOM : population totale du recensement général de la population (RGP) de 

l’INSEE, avec un décalage de 2 ans entre l’enquête et la donnée INSEE (population 2011 en 2013, 2012 

en 2014, etc.). 

 

Population desservie : population totale du recensement général de la population (RGP) de l’INSEE, 

avec un décalage de 2 ans entre l’enquête et la donnée INSEE (population 2011 en 2013, 2012 en 2014, 

etc.). Une commune est considérée comme desservie si elle comporte au moins un arrêt de transport 

urbain. La population desservie ne correspond pas obligatoirement à celle du ressort territorial de l’AOM 

(RT-AOM). 

 

Régie intéressée : mode de gestion d’un service public par lequel une collectivité finance elle-même 

l’établissement du service dont elle confie l’exploitation et l’entretien à une personne physique ou 

morale de droit privé. Cette dernière assume la gestion pour le compte de la collectivité moyennant une 

rémunération qui n’est pas assurée par les usagers, mais au moyen d’une prime fixée en pourcentage du 

chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité et éventuellement par une part des bénéfices. 

 

Recettes tarifaires : recettes issues des ventes de titres aux usagers. 

 

Total des kilomètres : total des kilomètres en ligne et haut-le-pied (H.L.P.). 

 

Taux de correspondance estimé : il est calculé en divisant le nombre annuel de voyages effectués sur 

services réguliers ordinaires (SRO) par le nombre de déplacements sur ces mêmes services. 

 

Voyage : trajet élémentaire, effectué par un individu, utilisant un seul « véhicule » : un bus, un 

tramway... 
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