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Introduction 

1 Introduction 

1.1 Le renouveau de la marche et du vélo 

 

Les politiques publiques relatives au domaine des transports et des déplacements ont subi 
un changement notable avec la prise de conscience de nouveaux enjeux relatifs à 
l’environnement, au cadre et à qualité de vie en ville. Considérée comme un véritable 
levier environnemental, l’offre de transports publics s’est diversifiée de manière à inciter à 
de nouvelles pratiques de mobilité « durables ». A ses côtés, les modes « doux » ou encore 
« actifs », que sont la marche à pied et le vélo, sont également valorisés comme des modes 
contribuant à apporter une réponse aux besoins de mobilité tout en favorisant un meilleur 
cadre de vie. 

Depuis la fin des années 1990, le vélo n’est plus seulement un loisir ou un sport, mais il est 
de nouveau considéré comme un moyen de transport utilitaire. Il fait l’objet de nombreux 
aménagements voire d’opérations de promotion de grande envergure à travers 
notamment la mise en place de systèmes de vélos en libre-service. Désormais, le vélo 
bénéficie de l’image d’un moyen de transport durable, dynamique et moderne.  

La marche à pied a également évolué. Plus systématiquement intégrée aux réflexions 
relatives au partage de la voirie, elle est un des maillons centraux de la démarche « code 
de la rue », pilotée par la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) et 
par le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les Constructions 
Publiques (Certu). Outre les réglementations relatives aux « zones 30 » et aux aires 
piétonnes, ce code de la rue a initié la création de « zones de rencontre », des zones 
ouvertes à tous les modes de transport mais où les piétons sont prioritaires (sauf sur les 
tramways). Une priorité bien opportune pour favoriser les déplacements piétons… 

 

La Ville de Rennes n’est pas restée à l’écart de ce mouvement. Dès 1990, la municipalité se 
montre pionnière en lançant une politique volontariste de développement de l’offre 
cyclable. Confrontée aux problèmes des déplacements des deux-roues en termes de 
sécurité et d’absence d’itinéraires continus et significatifs, elle décidait d’engager une 
réflexion, puis des réalisations en faveur de ce mode de transport qui lui ont donné une 
image de ville « précurseur » en matière d’offre cyclable. Les premières « bandes cyclables 
» délimitées par les lignes vertes apparurent ainsi sur les axes empruntés par les 
automobiles et les couloirs d'autobus. Des sas vélos et des contresens cyclables ont 
également été mis en œuvre dès 1992.  

L’exemple du vélo en libre-service est aussi caractéristique. Lancé en 1998 en offrant le 
premier système de vélo en libre-service informatisé, elle reste pendant sept ans la seule 
offre opérationnelle en France.  
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1.2 Démarche évaluative 

1.2.1 Objectifs de l’évaluation et questionnement évaluatif 

Forte de son expérience ancienne en matière de développement des modes actifs, la Ville 
de Rennes a souhaité interroger son action, en évaluer les effets et nourrir sa réflexion 
pour l’améliorer.  

L’évaluation de la politique en faveur des modes actifs de la Ville de Rennes s’inscrit 
également dans le cadre du volet « vélo » du Plan Climat Energie Territorial.  

 

Dans cette perspective, la démarche d’évaluation s’articule autour de plusieurs objectifs 
complémentaires :  

� Décrire la politique menée entre 2005 et 2010, identifier ses logiques d’action et 
expliciter les facteurs de réussite et les points de blocage ; 

� Tirer des enseignements en termes d’effets, de bonnes pratiques et de marges de 
progression ;  

� Mieux connaitre les pratiques et les besoins actuels des habitants et usagers afin de 
disposer d’éléments pour ajuster et optimiser les actions à venir en fonction des 
problématiques locales ;  

� Elaborer des recommandations stratégiques et opérationnelles.  

 

La politique en faveur des modes actifs, intégrée dans une politique plus globale de 
déplacements, touche naturellement à de nombreuses problématiques (transports, 
aménagement…) et implique de ce fait de nombreux services de la commune et de 
l’agglomération. Parallèlement, la Ville de Rennes entend mener sa politique en faveur des 
modes actifs dans une démarche partenariale ouverte vers les acteurs intervenant sur ces 
problématiques, et notamment le secteur associatif. L’évaluation s’inscrit également dans 
cette dimension en proposant une démarche partenariale largement ouverte aux 
différents acteurs. Au-delà de ses conclusions, elle doit donc également constituer un 
moment propice au renforcement des pratiques partenariales entre la Ville de Rennes et 
les autres acteurs. La constitution d’un comité de pilotage de l’évaluation composé des 
différentes partie-prenantes de la politique « modes actifs » en est une des mises en 
application.  

 

1.2.2 Compréhension des questions évaluatives 

L’évaluation porte sur la période 2005-2010, même si des éclairages plus anciens 
pourront être apportés en tant que de besoin. En lien avec la Ville de Rennes, huit 
questions évaluatives ont été proposées et validées par le comité de pilotage de 
l’évaluation. Ces questions, qui structurent l’ensemble de l’évaluation, interrogent cinq 
registres différents.   
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Questions évaluatives 

Bilan et cohérence 
d’ensemble 

Q1
Quelles actions ont été menées dans le cadre de la politique 
« modes actifs » de 2005 à 2010 ? Et dans quelle mesure ces 
actions s’inscrivent-elles dans une politique cohérente ? 

Q2
Dans quelle mesure la politique globale et intégrée de 
déplacements des collectivités locales impacte-elle les 
pratiques ? Interactions avec 

des politiques 
complémentaires 

Q3
Dans quelle mesure la conception des projets dans le cadre de 
l’aménagement urbain, au sens large, intègre-t-elle 
suffisamment la problématique des modes actifs ? 

Pertinence Q4
Quels sont, localement et pour les usagers, les freins et les 
atouts à la pratique des modes actifs ?   

Q5
Dans quelle mesure et dans quels cas le développement de 
l’offre cyclable a-t-il généré l’augmentation de la pratique du 
vélo ? 

Résultats obtenus 
en matière de 

développement 
des pratiques Q6

Dans quelle mesure et dans quels cas les interventions en 
faveur de la marche à pied ont-elles généré une augmentation 
de la pratique ? 

Elaboration / 
mise en œuvre de 

la politique 
« modes actifs » 

Q7
La gouvernance pour l’élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi de la politique « modes actifs » et de ces projets est-elle 
adaptée et pertinente ?  

Utilité et 
efficience 

Q8
Quelle est l’utilité et l’efficience de l’action publique menée en 
faveur des modes actifs ? 
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1.2.3 Les sources mobilisées dans le cadre de l’évaluation 

 

Pour chaque question évaluative, des critères de jugement et des indicateurs ont été 
définis. Les données nécessaires à l’analyse ont été recueillies via plusieurs outils :  

� 20 entretiens qualitatifs avec des habitants du territoire, usagers et non-usagers 
des modes actifs ;  

� Des entretiens qualitatifs semi-directifs avec les élus et les services de la Ville de 
Rennes ainsi qu’avec des partenaires et autres acteurs du territoire1 ;

� Des visites de terrain effectuées à vélo et à pied avec des représentants 
d’associations ;  

� Un recueil des données et documents disponibles auprès des services de la Ville de 
Rennes, des acteurs et des partenaires rencontrés.  

 

La mise en œuvre de la politique « modes actifs » de la Ville de Rennes apparaît difficile à 
suivre, notamment pour les deux raisons suivantes :  

- Nombre de réalisations effectuées le sont dans le cadre d’opérations 
d’aménagement plus larges ce qui rend difficile leur identification ; 

- Les interventions spécifiques de la Ville de Rennes (objet de l’évaluation) sont 
largement entrecroisées avec celles de Rennes Métropole.  

Par ailleurs,  l’hétérogénéité méthodologique des opérations de comptage ou des enquêtes 
sur les pratiques de déplacements des habitants et usagers de Rennes limite l’analyse des 
résultats de la politique menée.  

Néanmoins, le croisement des différentes sources mobilisées doivent permettre de 
souligner les éléments de bilan et de résultats convergents dessinant ainsi une réponse 
aux questions évaluatives posées.  

 

1 Cf. la liste de toutes les personnes rencontrées en annexe n°1 
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2 Réponses aux questions évaluatives 

2.1 Question 1 : bilan des actions et inscription dans une 
politique cohérente ?  

 

Question 1 : Quelles actions ont été menées dans le cadre de la politique « modes 
actifs » de 2005 à 2010 ? Et dans quelle mesure ces actions s’inscrivent-elles dans une 
politique cohérente ? 

Les critères de jugement retenus pour la structuration de la réponse à cette question sont 
les suivants :  

1/ Quelles actions ont été menées entre 2005 et 2010 ? 

2/ Les actions menées entre 2005 et 2010 en faveur des modes actifs s’inscrivent-elles 
dans des objectifs cohérents ?  

Malgré les difficultés d’identification et de suivi des opérations réalisées par la Ville de 
Rennes en faveur des modes actifs, un bilan des principales réalisations effectuées entre 
2005 et 2010 peut être ébauché.  

Les réalisations de la Ville de Rennes en faveur des modes actifs peuvent être classées en 3 
catégories selon leur nature : les aménagements, les services et les actions de 
sensibilisation et de promotion des modes actifs.  

Les aménagements sont sans conteste la partie de la politique en faveur des modes actifs 
qui dispose le plus d’une programmation formalisée. Les aménagements réalisés sont 
issus de trois programmes différents :  

� Le programme vélo, élaboré annuellement, définit les aménagements d’itinéraires, 
de parcs vélos, de jalonnement ou encore de mise en place de double sens 
cyclable ;  

� Le programme voirie, décidé annuellement en fin d’hiver après un diagnostic des 
techniciens, est relatif à des aménagements tels que les zones de circulation 
apaisée, des modifications du profil de la voirie, une requalification de la voie suite 
à alignement, un réaménagement de places, une réfection de trottoirs (parfois 
appelé « programme trottoirs »), une reprise du mobilier urbain, des réfections de 
pavages… 

Le programme voirie comprend des aménagements qui ne sont pas toujours 
développés spécifiquement en faveur des modes actifs. Ceux-ci peuvent également 
être orientés vers l’amélioration des conditions de circulation pour les bus, par 
exemple ; 

� Enfin, des aménagements de sécurité sont réalisés après identification d’un secteur 
ou d’un point particulièrement accidentogènes.   
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2.1.1 Une politique « vélo » marquée par le complément de 
l’offre d’infrastructures et par le renouvellement du 
système de vélos en libre-service 

2. 1. 1. 1 Une volonté d’améliorer la continuité du réseau 
existant et de développer l’offre de stationnement  

L’analyse des aménagements programmés1 entre 2005 et 2010 montre que la politique 
menée en faveur du vélo s’est particulièrement structurée autour de deux objectifs 
complémentaires : compléter les itinéraires vélos existants et développer le stationnement 
vélo. 

 

• La poursuite du développement et de la structuration du réseau 
cyclable 

Originellement, les itinéraires vélos mis progressivement en place par la Ville de Rennes 
ont été réalisés afin d’assurer un maillage du territoire « en damier », en développant 
prioritairement les axes structurants pour permettre une bonne couverture de la ville et 
offrir aux cyclistes des facilités de circulation sur les artères où la cohabitation avec la 
voiture est la plus problématique en raison du trafic et/ou de la vitesse. Entre 2005 et 
2010, les opérations d’aménagements cyclables réalisées se sont davantage inscrites dans 
une logique d’amélioration de la continuité de ce réseau que dans son extension ou sa 
densification.  

Cette logique se vérifie dans l’analyse des étapes de constitution du réseau cyclable mis en 
évidence sur la carte présentée en Figure 1. Les opérations menées entre 1995 et 2000 et 
entre 2000 et 2005 ont permis un développement et une extension du réseau préexistant, 
notamment au profit du centre-ville. Les actions réalisées entre 2005 et 2010 ont eu 
davantage pour but d’améliorer la continuité du réseau existant. Les opérations 
programmées en 2010 en sont la parfaite illustration (cf. Figure 2) avec 5 opérations 
relativement courtes en linéaires mais permettant d’améliorer la continuité sur le 
boulevard de Metz, le boulevard Volney ou encore le boulevard Voltaire. 

 

1 L’incomplétude des éléments de bilan oblige à raisonner à partir des éléments de programmation 
plutôt que du réalisé, étant précisé que, actualisée annuellement, la programmation est 
significative des réalisations effectuées.  



Figure 1 : Etapes de constitution du réseau cyclable



Figure 2 : carte des itinéraires cyclables à Rennes (2009) 

 

Cette logique d’amélioration du réseau existant par une recherche de continuité des 
itinéraires explique le tassement des kilomètres de linéaires réalisés entre 2005 et 2010. 
Un peu plus de 17 km de linéaires (bandes cyclables, pistes, cheminements mixtes piétons 
/ vélos ou aménagements mixtes vélo / bus) ont été réalisés entre ces dates. Le choix de 
privilégier les bandes cyclables a été expliqué par le fait que les insertions sur voie en fin 
de piste cyclable pouvaient être accidentogènes. Cette moyenne de 2,8 km / par an est à 
mettre en regard avec les 6,5 km de moyenne réalisés entre 1995 et 2000. Si environ 40% 
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du réseau viaire de la Ville disposent d’aménagements pour les vélos (232 km de 
linéaires), la part réalisée pendant la période 2005-2010 ne représente que 7% du réseau. 
Sur ce point, les services de la Ville ont souligné que la réduction du nombre de kilomètres 
de voies aménagées était liée au fait que les voiries restant à aménager présentaient des 
profils plus complexes (largeur moindre, passage de fluides…).   

 

Aménagements vélos réalisés de 2005 à 2009 

Types  Longueurs en km  

Bandes cyclables / Double sens  14,4 

Pistes cyclables unidirectionnelles / Pistes 
cyclables bidirectionnelles Cheminements 
mixtes piétons-vélos  2,2 

Aménagements mixtes bus/vélos 0,5 

Figure 3 : Aménagements et opérations en faveur des vélos,  

Source ; Rapport au GTADD Bilan 2005-2009 

 

• Un effort particulier pour le stationnement des vélos 

L’autre effort significatif en matière d’aménagements cyclables concerne l’offre de 
stationnement avec une forte augmentation des capacités de stationnement.  

Cette offre a été développée afin de répondre à deux logiques : l’intermodalité avec les 
transports en commun et la lutte contre le vol. En 2004, la Ville de Rennes disposait de 52 
parcs à vélos, représentant 270 supports. Au cours de la période 2005 à 2009, 119 parcs 
ont été réalisés pour un total de 686 supports (dont 60 en parcs fermés : 20 places dans 
chacun des trois parcs du Boulevard de la Tour d’Auvergne, de la rue Kléber et de la rue 
du Louis d’Or).  Les réalisations de la période observée représentent donc 70% du parc 
total (en nombre de supports).  

Au-delà du développement quantitatif de l’offre de stationnement pour les cyclistes, la 
politique menée a également joué sur une dimension plus qualitative pour proposer des 
premières solutions de stationnement fermées. En 2010, une expérience a été menée sur 3 
parcs sécurisés. Deux sites ont été choisis dans une logique d’intermodalité avec le métro : 
Kennedy, un parc fermé collectif de 34 places et Fréville un parc fermé individuel de 10 
places. Le premier était censé permettre un rabattement depuis la ZA Atalante-
Champeaux et Beauregard Ouest ; le second depuis le quartier du Blosne non directement 
desservi par le métro. Un site en lien avec le bus a été identifié au Clos Courtel, desservi 
par une ligne majeure et 4 lignes secondaires du réseau bus. Un parc fermé collectif de 34 
places y a été installé.  
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Les réalisations de parcs vélos ont été complétées ponctuellement par des opérations de 
« marquage» de vélos afin de lutter contre les vols, réalisés par l’association Rayons 
d’Actions.

2. 1. 1. 2 Une montée en charge du vélo en libre service 

 

Rennes a été une des villes 
pionnières à l’échelle nationale en 
matière de vélos en libre-service 
avec la création de « Vélo à la 
carte » présenté comme le 
premier libre-service vélo 
automatisé avec contrôle 
électronique du parc. Le 
renouvellement du système en 
2009 marque la principale 
réalisation de la Ville de Rennes 
en matière de services en faveur 
des modes actifs.  

Après 11 années de service, et 
avoir essaimé dans de 
nombreuses villes françaises, « Vélo à la carte » pouvait apparaître moins à la pointe avec 
seulement 200 vélos proposés sur 25 stations. La décision de la Ville de renouveler le 
service s’est inscrite dans le découplage des prestations liées au système de vélos en libre-
service de son marché publicitaire pour en permettre un fort développement et en faire 
ainsi un outil à part entière de sa politique en faveur du vélo. L’objectif de la Ville était de 
développer fortement l’utilisation du service de l’ordre d’une multiplication par 10 des 
utilisations journalières. Keolis, délégataire pour le réseau de transports collectifs de 
l’agglomération, a remporté le marché lancé par la Ville et assure depuis la gestion du 
service « LE vélo STAR ». 

La stratégie de développement et de structuration du réseau LE vélo STAR s’est faite selon 
un maillage assurant la liaison entre les deux campus universitaires et s’appuyant sur le 
réseau bus et la future deuxième ligne de métro. Le maillage de stations est logiquement le 
plus dense dans l’hypercentre. Dans le positionnement des stations et la réflexion qui l’a 
précédée, la cible étudiante a été particulièrement privilégiée. Le nouveau service offre 
aux utilisateurs 83 stations (dont 10 avec la possibilité d’utiliser une carte bancaire) 
accueillant un parc de 900 vélos. 

 

Figure 3 : Station LE vélo STAR aux Champs Libres
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Figure 4 : Carte des implantations de stations LE vélo STAR (2011) 

 

2.1.2 Une politique « marche à pied » plus diffuse et plus 
difficile à appréhender 

 

La dilution des aménagements pour les piétons dans le programme « voirie » à l’occasion 
de ses différentes opérations, rend plus difficile l’établissement d’éléments de bilan. A titre 
illustratif, plusieurs types d’opérations peuvent être cités comme des exemples des 
opérations réalisées entre 2005 et 2010 : réfection des trottoirs, mise en œuvre de 
matériaux enrobés sur trottoirs, élargissement des trottoirs pour raisons d'accessibilité ou 
de sécurité, aménagement de cheminements piétons, réfection des pavés…  

 

• La construction et la rénovation de trottoirs 

En 2007, pour exemple, la construction de trottoirs a représenté 1/5e des budgets du 
programme voirie, s’élevant à 1 million d’euros (programme des travaux de maintenance, 
des petites améliorations du domaine public communal de voirie et de la signalisation – 
ne sont pas concernés dans le tableau suivant les projets visant à l’amélioration des 
conditions générales de circulation ou de sécurité routière… qui relevaient de la Direction 
l’Aménagement et de l’Urbanisme). Si les trottoirs bénéficient à plusieurs types d’usagers, 
les piétons en sont néanmoins les premières cibles. A ce titre, sur l’exemple de 2007, en 
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dépit du fait qu’il n’y ait pas de programme « marche », le programme trottoirs représente 
un montant beaucoup plus important que le programme vélo (280 000€).  

 

PPI 2007 

Fourniture de matériaux Granit 180 000 € 

Améliorations de voirie 400 000 € 

Grosses réparations 1 100 000 € 

Réparation des chaussées pavées 520 000 € 

Constructions de trottoirs 1 000 000 € 

Aménagements en faveur des bus 400 000 € 

Signalisation verticale 230 000 € 

Parking du Blosne 170 000 € 

Ouvrages d'Art Maintenance 300 000 € 

Parkings en ouvrage 575 000 € 

Acquisition de mobilier urbain 100 000 € 

Etudes de voirie 30 000 € 

soit un total de : 5 475 000 € 

Figure 5 : Répartition des budgets du programme voirie 2007 (Direction des Rues, 
Maintenance du domaine public de voirie, propositions de travaux pour l’année 2007) 

 

• La mise en place de zones de circulation apaisée et des zones de 
rencontre 

De plus, les zones de circulation apaisées influent sur tous les modes de déplacements 
mais sont plus particulièrement tournées vers la protection des usagers les plus 
vulnérables, notamment lorsqu’elles concernent des zones dont la circulation était dense 
et/ou rapide.   

L’expérimentation de zones de rencontre a été une des actions phares de la Ville en faveur 
des modes doux et plus particulièrement des piétons. En 2010, l’expérimentation a porté 
sur deux zones : le Quai Lamartine à République et une seconde dans le quartier de la 
Poterie. Les zones de rencontre s’inscrivent dans la mise en œuvre du Code de la Rue. Les 
piétons y bénéficient de la priorité sur tous les autres modes sur toute la largeur de la 
voirie. Ils peuvent traverser où ils le souhaitent, dans une zone où il n’y a plus de 
marquage au sol. La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. Les piétons sont 
prioritaires sur toute la chaussée. Le développement de ces zones répond à un objectif 
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d’amélioration du partage de l’espace, de la sécurité et, concomitamment, à la valorisation 
de la pratique de la marche et du vélo.  

2.1.3 Des actions de sensibilisation et de promotion qui se 
renouvellent régulièrement 

Les actions de sensibilisation et de promotion de la marche et du vélo mises en œuvre par 
la Ville de Rennes entre 2005 et 2010 sont caractérisées à la fois par leur diversité et leur 
difficulté à se pérenniser. Trois types d’actions de sensibilisation ont été menés :  

• des évènements de promotion à destination du grand public ;  

• la conception et l’édition de documents à destination des usagers ;  

• des actions d’éducation et de sensibilisation pour les scolaires.   

 

Au-delà de la baisse des budgets alloués à ces opérations de sensibilisation (cf. ci-
dessous), leur succès semble avoir été inégal. Avant 2005, la Ville participait à l’opération 
mondiale « En ville sans ma voiture ». Suite aux retours mitigés, elle a décidé d’organiser 
ses propres évènements sous la dénomination « Faites du vélo » et « Faites de la marche à 
pied ». En 2006, ces deux évènements ont été « fusionnés » en un et sont devenus 
l’opération « Baskets et bicyclette » qui a duré 2 ans. Enfin, en 2009, une journée 
d’inauguration du service LE vélo STAR a été organisée.  

Figure 6 : Actions de sensibilisation menées par la Ville de Rennes sur la période 2005-2010
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Concernant les opérations à destination des scolaires, celles-ci étaient principalement 
centrées sur les pédibus. Une expérimentation vélobus a été menée mais n’a pas eu de 
suites. L’action de promotion auprès des scolaires a été renforcée à partir de 2010 via une 
opération « Apprentissage pour les scolaires » toujours à l’œuvre à ce jour.  

 

2.1.4 Budget de la politique en faveur des modes actifs : des 
moyens constants pour les aménagements, un 
périmètre se réduisant pour la communication  

Pour les mêmes raisons pour lesquelles il est difficile d’établir un bilan exhaustif des 
opérations en faveur des modes actifs, il est complexe d’en identifier les aspects 
budgétaires. L’Observatoire du Vélo de la Ville apporte néanmoins des éléments de 
budget sur les aménagements réalisés, sur les zones de circulation apaisées et sur les 
actions de communication / sensibilisation.  

Au cours de la période 2005-2010, le budget alloué à des actions en faveur des modes 
actifs1 a décru entre 2005 et 2008 avant d’être rétabli à un niveau légèrement supérieur à 
celui de 2005. Sur l’ensemble de la période, 4,4 M€ ont ainsi été engagés pour ces 
opérations, soit 740 000 € par an en moyenne.   

Les fonds engagés pour les aménagements sont restés stables autour de 300 000 € par an. 
Ce sont les financements pour l’aménagement des zones de circulation apaisée qui sont 
responsables de l’évolution du budget de la politique avec une baisse progressive de 2005 
à 2008, mais un effort particulier de ce budget en 2009 et 2010.  

En parallèle, les actions de communication, sensibilisation, promotion aux modes actifs 
ont pour leur part connu une baisse des financements dédiés. Sur la période de référence, 
ceux-ci ont été réduits de moitié, de 40 000€ à 20 000€.  
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1 Ces chiffres ne prennent pas en compte les opérations sur les trottoirs.  
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Figure 7 : Evolution du budget de la Ville en faveur des modes actifs 

(Observatoire du vélo, 2010) 

 

Au final, entre 2005 et 2010, les aménagements en faveur des modes actifs représentent 
plus de 40 % des financements identifiés en faveur des modes actifs et l’aménagement des 
zones de circulation en représente 55 %. Les actions de communication comptent pour 4 
% des fonds engagés.  
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Figure 8 : Part des différentes actions dans le budget en faveur des modes actifs (hors VLS) 
entre 2005 et 2010 

(à partir des données de l’Observatoire du vélo, 2010) 

 

Ces chiffres ne prennent pas en compte le système de Vélo en Libre Service. Avant 2009, 
le « Vélo à la Carte » était financé dans le cadre du contrat régissant les espaces 
publicitaires sur le territoire de la commune. Il constituait donc un coût « caché » pour la 
collectivité en réduisant ces recettes du contrat publicitaire. A partir de 2009, la Ville a 
décidé de faire de la gestion des vélos en libre-service un marché à part entière pour lequel 
une ligne budgétaire spécifique apparaît donc à hauteur de 750 000 par an en 2009 et 
2010. Ce budget consacré au vélo en libre-service, en plus d’être plus transparent, est 
vraisemblablement en hausse puisque que le service a été largement renforcé dans le 
cadre de ce marché. Ainsi en 2010, le budget incluant le vélo en libre service s’élevait à 
1 590 000 € dont plus de la moitié consacré au financement du système LE Vélo STAR et 
le reste aux aménagements cyclables et de zones de circulation apaisée.  
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Figure 9 : Part des différentes actions dans le budget en faveur des modes actifs en 2010 

(à partir des données de l’Observatoire du vélo, 2010) 

 

2.1.5 Des actions cohérentes mais qui ne constituent pas une 
politique unifiée, notamment en l’absence d’un cadre 
stratégique explicite 

 

• Des actions cohérentes qui décrivent une « politique de l’offre »  

Les éléments de bilan qui ont pu être rassemblés sur les interventions de la Ville en faveur 
du vélo et de la marche à pied dessinent un ensemble cohérent dessinant une politique 
communale largement orientée vers le développement de l’ « offre ». Les opérations 
réalisées sont en effet pour l’essentiel des opérations d’aménagements cyclables (réseau de 
pistes et bandes cyclables ponctué de stationnements) et pédestres (trottoirs). Le 
développement du système de vélo en libre-service constitue également un renforcement 
de l’offre « vélo », davantage sous l’angle des services que des infrastructures. Le principe 
d’action de la politique consiste par là même à rechercher une facilitation des 
déplacements en modes actifs en améliorant les conditions de confort, efficacité (vitesse 
du déplacement,…), sécurité… des déplacements à pied et à vélo. Ces améliorations de 
l’offre sont censées améliorer le « bilan comparatif » des modes actifs vis-à-vis des autres 
modes et amener ainsi les habitants et usagers du territoire à réviser leur arbitrage entre 
les différents modes de déplacement. A l’exception d’un volet communication peu 
développé, la politique menée cherche peu à jouer sur la « demande » en cherchant 
directement une modification des pratiques modales de la population.  

 

• Une politique « vélo » relativement formalisée et des actions « marche 
à pied » diluées 
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Le précédent constat mérite d’être légèrement nuancé en distinguant les actions en faveur 
du vélo de celles en faveur de la marche à pied. Le vélo et la marche à pied ne semblent en 
effet pas avoir été traités de la même manière. La politique en faveur du vélo apparaît 
comme plus structurée avec un programme annuel dédié ou encore par la mise en place 
d’un Observatoire du vélo. Si la politique « vélo » de la commune n’est pas précisément 
définie avec ses objectifs, ses orientations en matière de développement de l’offre cyclable 
peuvent y être décelées.  

A l’inverse, la marche à pied ne semble pas faire l’objet d’une politique formalisée 
spécifique. Bien qu’une réflexion ait été lancée en 2005 sur l’élaboration d’une politique 
en faveur de la marche, tant les réalisations que les retours des acteurs indiquent 
qu’aucune réflexion spécifique en faveur de la marche n’a abouti à la Ville de Rennes. 

En 2005, dans le cadre du Comité Consultatif du déplacement, une réflexion avait été 
engagée avec l’association Espace Piéton sur la pertinence et le contenu d’une politique 
piétonne. Un bilan et des enjeux avaient été proposés par l’association et des registres 
d’action avaient été définis : planifier et organiser ; aménager ; sensibiliser et éduquer ; 
informer et communiquer ; contrôler et sanctionner. Or, si cette présentation semble avoir 
été accueillie positivement à l’époque, aucune inscription spécifique au budget ne s’en est 
suivie.  

Cette absence de politique identifiée en faveur de la marche s’appuie sur des perceptions 
répandues parmi les services et les acteurs : « les cheminements piétons sont une 
nécessité donc "on en fait" »; « que faire de plus pour la marche que des trottoirs ? » ; 
« chaque individu est piéton à un moment de sa journée, c’est un état qui n’est pas 
choisi » ; etc. 

Néanmoins, le fait qu’il n’existe pas de programme « piétons » comme il existe un 
programme « vélos » ne signifie pas que rien n’est réalisé en la matière. Les actions en 
faveur des piétons sont intégrées dans des opérations plus larges, généralement inscrites 
au programme « voirie », incluant d’ailleurs certaines années un programme « trottoirs ».  

Si cette différence de traitement n’empêche donc pas la réalisation d’actions en faveur des 
piétons, elle rend cependant ces réalisations moins visibles et rend tout bilan plus difficile 
à dresser. Plus encore, elle pose la question du pilotage stratégique des interventions 
menées en faveur de la marche à pied : réalisées opportunément à l’occasion des 
opérations de voirie, les interventions en faveur de la marche à pied ne s’inscrivent pas 
dans une vision globale des déplacements à pied à l’échelle de la Ville.  

 

• Au final, une politique « modes actifs » en voie de constitution 

Si une « politique de l’offre » peut être mise en évidence, les interventions en faveur des 
modes actifs se caractérisent par un défaut de cadre stratégique explicitement défini (ce 
qui limite les synergies qui pourraient être attendues). 

L’expression « politique modes actifs » entend rassembler les interventions de la Ville de 
Rennes en faveur du vélo et de la marche à pied dans un « tout »  cohérent. Jusqu’à la 
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publication, en mars 2011, d’un document cadre sur la politique en faveur des modes 
doux1, « la » politique modes actifs n’était pas formalisée en tant que telle.  

Les seuls éléments de structuration visibles se situent au niveau opérationnel à travers le 
programme « vélo » et, dans une moindre mesure, le programme « voirie ». Mais dans la 
présentation même des actions programmées, aucun objectif n’est formalisé. Les 
programmes vélos, voirie, ou trottoirs – qui bénéficient de documents annuels de 
présentation – sont, de par leur nature, des listes d’aménagements à réaliser sans rappel 
des objectifs visés. Le contexte dans lequel les actions s’inscrivent, leurs objectifs 
stratégiques et opérationnels, leurs connexions avec d’autres actions menées par la Ville 
ne sont ni expliqués ni rappelés. Lors des instances de concertation, la présentation des 
aménagements s’accompagne souvent de préoccupations liées à la sécurité, parfois à 
l’intermodalité, mais ne cherchent pas à les situer dans une stratégie d’ensemble. 

 

1 Promotion des modes doux – Les principales orientations de la Ville de Rennes, Ville de Rennes, 
mars 2011 
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QUESTION 1 : DES REALISATIONS COHERENTES ENTRE ELLES MAIS PAS 
D’OBJECTIFS PARTAGES POUR CREER DE LA SYNERGIE  

► Pour le vélo comme pour la marche, des réalisations particulièrement 
centrées sur les aménagements et le vélo libre service : une politique 
essentiellement tournée vers l’ « offre » 

► Une politique peu orientée vers la « demande » en cherchant à jouer 
directement sur les pratiques modales des rennais : des actions de 
communication limitées  

► Des actions qui peinent à constituer une politique à part entière en 
l’absence de cadre stratégique explicite :  

���� Des actions en faveur du vélo inscrites dans un plan « vélo » 

���� Une absence de plan d’actions dédié à la marche à pied  

���� Des actions reconduites d’années en années, sans objectifs formalisés  
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2.2 Question 2 : impacts de la politique globale et 
intégrée des déplacements sur les pratiques ?  

 

Question 2 : Dans quelle mesure la politique globale et intégrée de déplacements des 
collectivités locales impacte-elle les pratiques ? 

Les critères de jugement retenus pour la structuration de la réponse à cette question sont 
les suivants :  

1/ Les objectifs du PDU sont-ils orientés vers la recherche d'un report modal significatif 
en faveur des modes actifs ?  

2/ Les objectifs du PDU sont-ils orientés vers le développement de l'intermodalité 
incluant les modes actifs ?  

3/ Les contraintes vis-à-vis des automobilistes ont-elles été renforcées dans la ville de 
Rennes ?  

4/ Les interfaces entre les modes actifs et les autres modes ont-elles été renforcées dans 
une logique d'intermodalité ?  

5/ L'accroissement de la performance du réseau de transports collectifs fait-il augmenter 
la performance des déplacements intermodaux TC / marche à pied – vélo ?  

6/ Le développement des transports collectifs ne fait-il pas concurrence aux modes actifs ?  

7/ Les différentes actions engagées (accroissement des contraintes sur les automobilistes, 
facilitation de l'intermodalité, amélioration de l'offre TC..) ont-elles contribué à des 
reports modaux en faveur des modes actifs ?  

Une politique en faveur des « modes actifs » ne saurait être pleinement comprise sans la 
resituer dans la politique plus large sur les déplacements, intégrant notamment les autres 
modes comme la voiture particulière et les transports collectifs. Cette politique globale de 
déplacements est incarnée dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 
l’Agglomération qui a été élaboré en 2007.  

 

2.2.1 Des modes actifs à l’honneur dans le PDU mais des 
objectifs peu ambitieux  

Les modes actifs sont cités et mis en avant à plusieurs reprises dans le PDU de 
l’agglomération rennaise. Le diagnostic met en avant le « fort potentiel de 
développement » de la marche et du vélo comme un des points structurants de la situation 
des déplacements à Rennes. La ville de Rennes, et plus particulièrement son centre-ville, y 
est d’ailleurs distinguée comme « plus favorable à la pratique des "modes doux" » de par 
la densité de l’habitat et des activités. Le diagnostic pointe cependant les difficultés 
persistantes pour intégrer aux réseaux existants les aménagements susceptibles de 
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favoriser la marche et le vélo. Enfin, c’est d’abord auprès des communes périphériques 
que le PDU voit une « perspective d’évolution liée à l’urbanisation en cours ».  

Le développement des modes actifs est donc bien souligné de manière transversale 
comme un des enjeux clés pour les déplacements à l’échelle de l’agglomération 
contribuant à répondre aux objectifs de maîtrise des coûts publics et privés de 
déplacements, de limitation des nuisances et des impacts sur le climat ou encore 
d’amélioration de la sécurité des déplacements.  

 

Trois des six axes du programme d’actions du PDU concernent ainsi directement les 
modes actifs :  

- L’axe 1 entend favoriser le développement d’un urbanisme favorable aux 
modes alternatifs. Il encourage ainsi un urbanisme de centralités  et un 
meilleur partage de l’espace public ainsi que l’activation du report modal via 
des mesures contraignantes sur le stationnement ; 

- L’axe 3, «Valoriser les modes de déplacements de proximité » est 
spécifiquement dédié aux modes actifs. La marche doit y être favorisée par 
l’extension et le confort des cheminements piétonniers ; le vélo par un 
renforcement de la sécurité et des offres de stationnement ; 

- L’axe 6, « Informer et sensibiliser », met en avant trois pôles d’actions centrés 
autour de la connaissance des pratiques, de l’information du public sur la 
multimodalité et du conseil en mobilité  (PDE, pédibus, vélobus).  

 

Néanmoins, cette place accordée aux modes actifs dans le PDU est à nuancer par les 
objectifs d’évolution des parts modales qui ont globalement été jugés comme peu 
ambitieux par les acteurs rencontrés. Elaboré avant l’enquête ménage de 2007, le PDU a 
fondé ses objectifs (pour Rennes Métropole) en matière de report modal sur des 
estimations. Une certaine prudence semble avoir présidé à la fixation de ces objectifs à 
horizon 2017 pour les modes actifs : les parts modales retenues offrent une légère 
augmentation pour le vélo (de 3 % à 4 %) et une stabilisation (de 23 % à 22 %) pour la 
marche à pied censée marquer la fin d’une tendance à la baisse de ce mode par rapport 
aux estimations de l’époque. Déjà peu ambitieux, ces objectifs apparaissent peu pertinents 
au regard des résultats de l’enquête ménage réalisée en 2007 qui attribue déjà 4 % de part 
modale au vélo et 28 % (contre 23 % dans les estimations) pour la marche à pied.  

 

Tableau 1 : Les parts modales et objectifs de parts modales indiquées  

dans le PDU et le PCET (chiffres pour l’Agglomération rennaise) 

SOURCESSOURCESSOURCESSOURCES  
Enquête Enquête Enquête Enquête 
ménage ménage ménage ménage 

1999199919991999  

Estimation 2006Estimation 2006Estimation 2006Estimation 2006----2007 2007 2007 2007 
inscrite au PDUinscrite au PDUinscrite au PDUinscrite au PDU  

Enquête ménage Enquête ménage Enquête ménage Enquête ménage 
2007200720072007  

Objectif 2017 Objectif 2017 Objectif 2017 Objectif 2017 
inscrit au PDUinscrit au PDUinscrit au PDUinscrit au PDU  

VVVVoitureoitureoitureoiture  59% 60% 56% 57% 
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Transports en Transports en Transports en Transports en 
communcommuncommuncommun  10% 14% 13% 17% 

VéloVéloVéloVélo  3% 3% 3% 4% 

MarcheMarcheMarcheMarche  28% 23% 28% 22% 

A travers ces trois axes, le PDU déploie deux logiques d’actions visant explicitement ou 
tendant à favoriser le développement et l’usage des modes actifs : la réduction de l’usage 
de la voiture individuelle et le développement des transports collectifs.  

 

2.2.2 Une politique de réduction de l’usage de la voiture 
individuelle susceptible de profiter aux modes actifs 

• Une stratégie du PDU d’augmentation des contraintes à l’usage de la 
voiture particulière, notamment en centre-ville 

Le PDU 2007-2017 de l’agglomération de Rennes entendait réduire l’usage des modes de 
déplacements motorisés individuels en jouant sur plusieurs leviers susceptibles d’inciter, 
voire de contraindre, à des changements de pratiques. Ces leviers font appel à des actions 
sur le stationnement, d’une part, et sur les conditions de circulation, d’autre part.  

En termes de stationnement, l’orientation du PDU était de faciliter le stationnement 
résidentiel sans encourager la motorisation des ménages et limiter le stationnement dans 
les secteurs où des solutions alternatives de déplacements existent (maîtrise du 
stationnement des visiteurs et réduction du stationnement des actifs sur le lieu de travail). 
En cohérence avec leurs objectifs, ces orientations sont bien de nature à encourager des 
reports modaux en faveur des modes alternatifs à la voiture en rendant son utilisation 
moins performante (en termes de praticité, coût…). Même si les transports collectifs 
paraissent plus à même de capter l’essentiel de ces reports (notamment avec les parcs 
relais situés à proximité des stations de métro et la stratégie de ciblage de la réduction des 
places de stationnement aux abords des stations de métro), les modes actifs peuvent 
espérer en bénéficier soit en substitution directe à l’utilisation de la voiture, en lien avec le 
développement de l’offre cyclable et pédestre, soit avec le développement de 
l’intermodalité, notamment associée à la hausse de fréquentation des transports collectifs. 
De manière indirecte, la réduction du stationnement, en particulier sur voirie comme le 
vise le PDU, constitue une opportunité forte pour les modes actifs d’un partage de l’espace 
public davantage en leur faveur ce qui est de nature à favoriser les pratiques.  

En termes de régulation de la circulation automobile, le PDU entend jouer sur le partage 
de l’espace pour un rééquilibrage en faveur des modes alternatifs à la voiture, notamment 
dans une logique de hiérarchisation des infrastructures routières. Le PDU prévoit ainsi 
une catégorisation des voies routières au regard des fonctions de trafic qu’elles supportent 
(liaisons externes, liaisons intercommunales internes à l’aire urbaine et circulation de 
proximité dans les zones urbaines). Pour le territoire de la Ville de Rennes, le PDU 
souligne la fonction de circulation de proximité à prendre en compte pour les artères de la 
ville. Les préconisations attachées à cette fonction sont l’intégration de l’ensemble des 
modes de déplacements par une vitesse de circulation réduite. Il est précisé, qu’ «  en cas 
de travaux, les itinéraires cyclables retenus dans le Schéma Directeur Vélo de Rennes 
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Métropole seront mis en œuvre ou garantis [par] des précautions nécessaires à leur 
réalisation antérieure ».  

 

• Une mise en œuvre de la stratégie à poursuivre  

Du point de vue des réalisations, la mise en œuvre des contraintes à l’égard du 
stationnement automobile est engagée mais son suivi n’est pas encore optimisé. Ainsi, 
seules les places de stationnement payant et situées dans le centre-ville sont 
comptabilisées et font l’objet d’une analyse annuelle de leur fonctionnement. Le nombre 
de places gratuites en centre-ville fait uniquement l’objet d’une estimation. Il serait 
compris entre 3 000 et 5 000, ce qui, à l’aune des  10 500 places payantes recensées en 
2010 représente une proportion entre le tiers et la moitié des places disponibles.  

Cependant, entre 2005 et 2010, le nombre de places de stationnement payantes a 
augmenté (notamment du fait de l’extension du périmètre payant). En 2010, celle-ci 
restait supérieure à la demande : en semaine, 35% de l’offre de places reste disponible à 
l’heure de pointe (16h), le samedi à la même heure, 30%1.

En parallèle et afin de faciliter le report modal, plus de places en parcs relais sont offertes 
aux stations de métro Poterie, Henri Fréville, Villejean Université et J.-F. Kennedy.  

 

• Des premiers effets perceptibles auprès des usagers 

Parmi les caractéristiques évoquées par les interviewés de l’enquête qualitative au sujet 
des conditions de déplacements à Rennes, la politique volontariste de réduction de l’usage 
de la voiture particulière est massivement citée. Logiquement et en cohérence avec les 
actions menées, les répondants la ressentent particulièrement sur le centre historique. La 
manifestation première de cette politique pour les usagers est la réduction drastique du 
stationnement, c’est d’ailleurs la seule action qui est évoquée lors des entretiens alors que 
le déploiement des zones à vitesse réduite et de la piétonisation font aussi partie du 
dispositif. 

Si les justifications d’une telle politique paraissent avoir été intégrées par les habitants et 
usagers, qui  évoquent les bénéfices acquis en termes de confort pour les modes actifs, de 
qualité de l’espace public et d’ambiance sonore, il n’en demeure pas moins que cette 
politique est contraignante pour les usagers. Elle encourage à des reports modaux 
« contraints » pour les trajets vers le centre-ville mais aussi à l’identification de systèmes 
d’évitement (« bons plans » pour pouvoir stationner quand même) ou encore à l’abandon 
de l’idée même d’aller en centre-ville sur une base régulière. Plusieurs interviewés disent 
en effet se rendre plutôt dans les centres commerciaux en périphérie pour leurs séances de 
shopping. Les verbatims suivants, issus des entretiens, illustrent les différents ressentis et 
stratégies en découlant.  

 

1 Source : Le journal du stationnement, Rennes Métropole, 2010 
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Verbatims

« Dans le centre c’est une vraie galère en voiture. Le stationnement est payant, les places 
sont limitées donc vaut mieux y aller en bus » Hélène, Non-Usager de la marche et du vélo 
(NU) 29 ans 

« Seul le centre de Rennes est très compliqué pour les voitures, afin de préserver le calme et 
d’accorder une priorité aux piétons et aux cyclistes ». Gauthier, NU, 27 ans 

« C’est la possibilité que j’ai ou non de stationner en voiture qui fait que j’utilise le vélo sur 
tel ou tel trajet. » Nathalie, Usager de la marche ou du vélo (U), 49 ans 

« On ne peut pas stationner en centre-ville alors on est obligés de prendre le métro ». 
Stéphane, Non Usager des modes actifs, 43 ans 

En écho à ces retours d’expérience, les chiffres 2005-2008 de fréquentation des parcs 
relais donnent aussi des indications sur les effets des contraintes ou possibilités de 
stationnement sur le report modal. En 2008, hormis Poterie, les parcs relais affichaient 
des taux de remplissage en hausse.  

2.2.1 Une politique volontariste de développement des 
transports collectifs : concurrence et complémentarité 
avec les modes actifs 

• Une politique volontariste en faveur des transports collectifs qui a 
porté ses fruits 

Depuis 2002 et la mise en service d’une première ligne de métro et de la restructuration 
parallèle du réseau de bus, l’Agglomération rennaise s’est engagée dans une politique 
volontariste de développement des transports collectifs. Les transports collectifs occupent 
d’ailleurs une place centrale dans le PDU qui entend développer leur fréquentation par le 
renforcement du réseau STAR (projet de 2e ligne de métro et renforcement du réseau de 
bus) et en encourageant l’intermodalité des modes de transports collectifs par leur 
intégration réciproque.  

Entre 2005 et 2010, période intervenant après le développement proprement dit de l’offre 
de transports collectifs, les principales interventions en matière de transports collectifs 
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ont eu pour objectif de réduire les potentialités de conflit bus / piétons ou vélos et 
d’optimiser la vitesse commerciale des bus.  

A partir de 2005, les carrefours ont ainsi été équipés progressivement de feux avec 
priorité bus. L’objectif était de gagner 10 secondes à chaque passage, même si finalement 
l’économie constatée n’est que de 4 secondes. Par ailleurs, en 2008, une réflexion a été 
menée sur le désengorgement du centre-ville. Sur l’axe central entre République et Ste 
Anne, jusqu’à 700 bus par jour passaient en double-sens, croisant jusqu’à 6 000 piétons 
par heure sur la voirie. Les risques de conflits et d’accidents ont conduit la Ville de Rennes 
à décider du dédoublement des sens bus afin d’élargir les trottoirs (passant de 4 m à 4,5 
m). En termes de sécurité, ces nouveaux aménagements apparaissent positifs ; en termes 
de fréquentation du réseau bus, les modifications ont provoqué une baisse de l’ordre de 
5% des lignes concernées par rapport aux autres lignes structurantes n’ayant pas subi de 
modifications.  

En termes d’offres de kilomètres, en 2010, la moitié du réseau viaire de la Ville est couvert 
par le réseau bus / métro.  

Au global, cette politique volontariste a porté ses fruits avec une augmentation 
significative de la fréquentation du réseau de transports collectifs. Une dynamique en 
faveur des transports collectifs s’est ainsi enclenchée suite à la mise en service du réseau 
en 2002 et s’est maintenue les années suivantes avec des hausses annuelles de 
fréquentation de l’ordre de 6 % par an entre 2005 et 2008. Depuis cette date, un 
tassement de la hausse de fréquentation est néanmoins à souligner.1

Figure 10 : Fréquentation des transports en commun (Rapport Star 2010) 

Si cette augmentation a en partie répondu à des besoins croissants de mobilité au regard 
du développement démographique et de l’augmentation du nombre moyen de 

 

1 Le changement de système de billettique en 2007 a conduit à une révision des modalités 
d’estimation de la fréquentation qui appellent une certaine prudence dans la comparabilité des 
chiffres de fréquentation avant et après cette date.  
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déplacements, elle a permis un accroissement de la part modale des transports collectifs 
de 12 % à 16 % entre 2000 et 20071 à l’échelle de la ville de Rennes.  

 

• Un impact sur les pratiques « modes actifs » difficile à mesurer entre 
effets de concurrence et synergies 

L’impact de la politique des transports collectifs sur les pratiques « actives » est difficile à 
mesurer et peut s’inscrire dans deux logiques opposées avec un possible effet de 
concurrence, d’une part, et de possibles développements de synergies sous l’angle de 
l’intermodalité transports collectifs / modes actifs.  

L’effet de « concurrence », évoquée par plusieurs interlocuteurs à la fois de la Ville de 
Rennes et des associations, entre transports en commun et vélo porte sur des reports 
modaux défavorables aux modes actifs : 

- soit directement des modes actifs vers les transports collectifs ; 

- soit, de manière plus indirecte, en orientant les reports modaux des 
automobilistes vers les transports collectifs plutôt que vers les modes actifs 

S’il est délicat de mesurer ces phénomènes, on peut néanmoins identifier que plusieurs 
dynamiques différentes coexistent. 

Les pratiques des usagers, exprimées lors des entretiens, dénotent en effet de plusieurs 
stratégies au regard du renforcement de l’offre de transports collectifs : certains, 
percevant les tarifs unitaires des transports en commun comme chers et l’abonnement 
peu attractif, préfèrent utiliser la voiture, surtout pour leurs déplacements à plusieurs. 
D’autres indiquent que le métro étant très rapide, ils le prendront même pour deux 
stations, au détriment de la marche. D’autres encore expriment que selon eux, le recours 
aux transports en commun en centre-ville n’est pas systématique au vu des bonnes 
conditions pour les piétons (aires piétonnes…).  

 

Verbatims

« A 5, on a vite fait le calcul que le déplacement en TC est plus cher que le stationnement. On 
arrive à se garer sans problèmes ». Pierre, U, 44 ans  

« Il faudrait que je prenne une carte Korrigo. Mais comme c’est seulement un peu plus 
avantageux que les tickets au carnet, ça ne me dérange pas (de ne pas en avoir ndlr) pour le 
moment. » Charlotte, U, 30ans 

« Pour moi le TC n’est pas forcément le réflexe, on peut faire beaucoup à pied, sauf en 
périphérie. » Samuel, U, 33ans 

Concernant les relations entre vélos et transports en commun, des relations de 
concurrence peuvent s’établir, en rapport avec les distances à parcourir. On peut citer à ce 

 

1 Source : Bilan LOTI de la restructuration du réseau en 2002 
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titre les résultats de l’enquête ménage 2007 qui montrent une baisse de la part modale de 
la voiture au profit des transports en commun, plus que des modes actifs. Sur la Ville de 
Rennes, « la part des transports collectifs passe de 11 à 17%, et celle de la voiture de 47 à 
40%1 ». Ceci apparait particulièrement vrai pour les vélos.  

A l’inverse, le développement des transports collectifs peut également s’inscrire dans une 
logique de synergies avec les modes actifs par l’encouragement des pratiques 
intermodales. Là où un déplacement à vélo ou à pied n’était pas assez performant ou 
attractif, un déplacement alliant des transports collectifs modernisés et des modes actifs 
peut le devenir. Sans mise en valeur particulière, le PDU mentionne d’ailleurs bien la 
volonté de privilégier l’intermodalité entre les transports collectifs et les modes actifs, 
notamment en jouant sur le stationnement vélo et le redéploiement du système de vélos 
en libre-service. L’analyse des parts modales ne permet pas de mettre facilement en 
évidence ces synergies puisque leur calcul ne retient dans un déplacement intermodal que 
le mode de transport le plus lourd (en l’occurrence les transports collectifs au détriment 
des modes actifs) : les modes actifs sont ainsi sous-évalués.  

Les efforts réalisés en matière de stationnement vélo ces dernières années ont contribué à 
améliorer les interfaces entre les transports collectifs, notamment entre le métro et le vélo.  

Le déploiement des stations LE Vélo Star a également recherché le renforcement des 
interfaces avec les transports collectifs. La carte des lignes urbaines STAR et des 
principales stations LE Vélo Star  en intermodalité permet d’illustrer cela. A l’exception de 
trois stations (Cours Kennedy, Triangle et Le Blosne), toutes les stations de métro 
disposent d’une station LE vélo STAR. Les principaux arrêts de bus en sont dotés 
également : Beaulieu – Ecole de chimie, Cleunay, Lycée Bréquigny… 

 

1 Source : Les mobilités dans l’agglomération et « l’aire urbaine » de Rennes (AUDIAR, 2009) 
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Par ailleurs, une intégration du système LE Vélo Star a également été recherchée au niveau 
de la billettique avec l’utilisation commune de la carte Korigoo et au niveau de la tarification 
avec une réduction de l’abonnement LE Vélo Star pour les abonnés au réseau STAR ou au 
réseau départemental de transports collectifs. Enfin, l’information voyageur du réseau STAR 
a également pleinement intégré le service LE Vélo Star en signalant sur tous ses supports les 
stations de vélos en libre-service et en précisant en temps réel dans les bus les places 
disponibles dans les stations à proximité.  

L’enquête en ligne réalisée par Kéolis en décembre 20101 auprès des abonnés LE Vélo STAR 
tend à montrer une utilisation intermodale du service de manière systématique pour 16 % 
des répondants et occasionnels pour 41 % d’entre eux. En ajoutant les intermodaux 
exceptionnels, deux tiers des abonnés annuels du service ont déjà eu des pratiques 
intermodales. Le métro et le bus constituent les principaux modes associés au vélo libre-
service.  

 

Figures 11 : Pratiques intermodales du Vélo Star 

Source : Kéolis, enquête décembre 2010 

 

1 Enquête réalisée par envoi électronique d’un questionnaire à 1200 abonnés LE Vélo STAR tirés au 
sort et ayant reçu 292 réponses.  
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Le fait que près du tiers des abonnés au Vélo Star (2000 abonnés sur les 6500 abonnés 
annuels payants au service) soient également abonnés au réseau de transports STAR est un 
autre signe de la synergie entre les deux offres.  

 

Concernant la marche à pied, sa part modale aurait diminué de 4 points1, (de 41% en 1999 à 
37% en 2007) alors que celle de transports collectifs aurait progressé de 7 points, laissant 
penser à un report modal de la marche à pied vers les transports collectifs. Mais 
l’augmentation de l’utilisation des transports collectifs crée également des effets de synergie 
avec la marche à pied. En effet, l’accès aux transports en commun et, plus encore, le trajet 
final après les transports en commun jusqu’à la destination se fait le plus souvent à pied. Les 
deux modes développent une complémentarité qui ne se lit pas forcément dans les enquêtes 
ménage déplacement, en raison de leur méthodologie (le trajet à pied pour rejoindre la 
station de métro, la gare ou l’arrêt de bus n’est pas comptabilisé dans l’enquête déplace-
ments). A Rennes, par exemple, les comptages piétons entre mars 2001 et avril 2005 ont 
montré que la mise en service du métro avait suscité une augmentation des micros-
déplacements à pied dans le centre-ville. 

 

QUESTION 2 : DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS PEU APPRONFONDIS ET 
DONT LA PORTEE RESTE LIMITEE  

► Une politique globale de déplacements plutôt favorable aux modes actifs, en 
dépit d’objectifs peu ambitieux dans le PDU 

► Une politique de limitation de la circulation automobile susceptible de 
favoriser la pratique des modes actifs  

���� même si elle profite d’abord aux transports collectifs 

���� même si sa mise en œuvre apparaît encore timide (ce qui n’empêche pas 
un ressenti fort des contraintes de stationnement et de circulation par les 
usagers) 

►Une politique en faveur des transports collectifs aux effets ambivalents  

���� une  concurrence possible entre vélo et  transports collectifs dans les 
déplacements de proximité 

���� des synergies avec le développement de l’intermodalité transports 
collectifs / modes actifs  encouragée notamment par une amélioration des 
interfaces vélo / réseau STAR 

 

1 Cette analyse a été réalisée à l’occasion de l’Evaluation de l’offre du réseau de transports urbains de 
Rennes Métropole réalisée en 2010 par Euréval.  
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���� un développement de la marche en complémentarité de l’utilisation des 
transports en commun.  
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2.3 Question 3 : intégration des problématiques modes 
actifs par les projets d’aménagement urbain ?  

 

Question 3 : Dans quelle mesure la conception des projets dans le cadre de 
l’aménagement urbain, au sens large, intègre-t-elle suffisamment la problématique des 
modes actifs ? 

Les critères de jugement retenus pour la structuration de la réponse à cette question sont les 
suivants :  

1/ Les objectifs et principes retenus en matière de planification stratégique urbaine sont-ils 
de nature à privilégier les modes actifs (densification, multipolarité, mixité fonctionnelle…) ?  

2/ Les documents d’urbanisme réglementaire prennent-ils pleinement en compte les modes 
actifs dans les principes d’aménagement et de développement urbain ?  

3/ Dans quelle mesure les contributions des associations et des habitants sur les pratiques et 
les usages sont-elles prises en compte dans la conception des projets d’aménagement ?  

4/ Les schémas d’urbanisation intègrent-ils pleinement la question des modes actifs pour les 
liaisons internes et pour la desserte de ces zones ?  

5/ La mise en œuvre concrète des principes d’aménagement contribue-t-elle à une évolution 
des besoins de déplacements favorable aux pratiques actives (réduction des distances à 
parcourir…) ?  

6/ La mise en œuvre concrète des principes d’aménagement contribue à un meilleur partage 
de l’espace public en faveur des modes doux 

7/ La réalisation des actions en faveur des modes actifs est facilitée par la politique 
d’urbanisme 

2.3.1 Les modes actifs dans les documents de développement 
urbain : différents niveaux de prise en compte   

L’analyse des différents niveaux de documents encadrant ou orientant les projets urbains 
montre une prise en compte systématique des modes actifs, tant au niveau des objectifs que 
des orientations. En effet, le SCOT du Pays de Rennes, adopté en 2007, le PLU de la Ville de 
Rennes de 2004 et ses modifications de 2009, le Cahier des Prescriptions générales de 
l’espace public (2008), disposent tous de parties visant à favoriser, directement ou 
indirectement, la pratique des modes actifs.  

2. 3. 1. 1 Dans le SCOT, les modes actifs intégrés dans la « ville-
archipel » 

Dans le Projet d’Aménagement et de Développement du Durable (PADD) du SCOT, l’objectif 
principal est « l’accroissement de l’efficacité des déplacements en donnant la priorité aux 
transports en commun, économes et durables ». Cet objectif répond à la volonté de réduire 
l’usage de la voiture individuelle et se lit à l’aune de la vision de ville-archipel développée 
dans le document. Cependant, cette « priorité » donnée aux transports en commun s’articule 
très clairement avec la question des modes actifs. Ainsi, le PADD indique : « Il s’agit de 
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conforter l’effet de réseau en assurant les connexions entre transports en commun et autres 
modes pour faciliter l’accès aux transports en commun ou faciliter les "chaines de 
déplacements" ».  

Ces chaines de déplacements sont envisagées à plusieurs niveaux. Au niveau intercommunal, 
le SCOT indique vouloir améliorer les « réseaux de proximité » en identifiant « un maillage 
de voiries de courtes distances entre les communes » (3 à 4 km), visant à « promouvoir 
l’usage des modes doux dans les déplacements quotidiens ». Au niveau local, les modes doux 
doivent être favorisés, notamment dans les nouveaux secteurs d’urbanisation, « en optant 
pour des conceptions d’aménagement qui permettent de sécuriser leur usage et de les rendre 
attractifs dans l’usage quotidien ».  

Le document d’orientations générales du SCOT vient pour sa part préciser les liens entre 
aménagement de l’espace et déplacements. Deux thèmes leur sont particulièrement 
consacrés. Le Thème 5 s’intitule « « optimisation des déplacements en lien à 
l’urbanisation » ; le Thème  6 « L’organisation de l’offre de proximité pour tous (logements, 
services, équipements…) ». Dans ces deux thématiques, plusieurs recommandations sont de 
nature à privilégier les modes actifs :  

� Favoriser la densité et rechercher la mixité et la qualité : une densité de population de 
60 logements par hectare est prévue en cœur de métropole avec une offre diversifiée 
de logements mais également d’équipements, d’espaces publics et de commerces. 
« Le stationnement [voiture] est prévu dans un souci d’économie d’espace, des 
cheminements piétonniers et cyclistes doivent être organisés ».  

� Aménager l’espace pour favoriser l’usage des modes doux : le thème 5.4 prévoit des 
espaces dédiés aux modes doux (aménagements et stationnements) et recommande 
leur connexion entre eux ainsi qu’avec les transports en commun.  

� La structuration d’une offre commerciale de proximité : les ambitions affichées dans 
le point 6.3. sur le développement des pôles à fonction locale et plus particulièrement 
de l’offre alimentaire est de nature à bénéficier aux modes doux. En effet, le maillage 
de proximité en offre alimentaire peut inciter les habitants à réaliser leurs 
déplacements relatifs aux achats alimentaires en vélo ou à pied.  

A travers sa vision de ville-archipel et sa déclinaison en différents objectifs, le SCOT inscrit 
donc les modes actifs au cœur de ses objectifs. Il incite également à cette prise en compte 
dans les documents d’urbanisme locaux. Concernant les stationnements vélos, on peut lire 
par exemple : « Les politiques de déplacements, les documents d’urbanisme et les nouvelles 
opérations importantes peuvent prévoir des prescriptions différenciées de stationnements 
[vélo] selon le niveau et la performance de desserte en transports en commun et en fonction 
des tissus urbains ».  

 

2. 3. 1. 2 Le PLU : un écho fort au SCOT en termes de gestion des 
nouvelles mobilités  

Le PLU de la Ville de Rennes s’inscrit logiquement dans la lignée des grands objectifs du 
SCOT en termes de prise en compte des modes actifs. Il convient toutefois de noter que ceux-
ci ont sont mis en avant de manière beaucoup plus nette dans la thématique réservée aux 
déplacements « Rennes, ville mobile ». Le PLU y introduit la question des déplacements via 
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des objectifs de parts modales pour les transports collectifs mais développe bien la question 
des modes actifs comme un objectif clé. Ainsi, concernant le vélo, quatre sous-objectifs sont 
détaillés. Ils tendent à favoriser le maillage du territoire, le stationnement vélo en 
intermodalité avec les transports en commun,  la réalisation de parcs vélos dans les nouvelles 
constructions et l’augmentation de la pratique via le prêt.  

Les piétons bénéficient également d’un sous-objectif dédié, intitulé « Redonner une place aux 
piétons et à la marche à pied ». Celui-ci se décline en plusieurs recommandations d’actions : 
amélioration de la qualité de l’espace public, sécurisation des déplacements, développement 
des zones 30 et développement du maillage.  

En termes de stationnement voiture, impactant par ricochet la politique en faveur des modes 
actifs (Cf. question 2), il est indiqué dans le PLU que la maitrise du stationnement répond à 
la volonté de favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. 
Néanmoins, l’objectif quant aux nombres de places de stationnement offertes en parking 
public n’est pas un objectif de baisse mais de stabilisation à 12 500 places.  

Enfin, toujours dans la partie « Rennes, ville mobile », « l’amélioration de la qualité du cadre 
de vie » est un point à porter au crédit des modes actifs. En effet, si les transports en 
commun sont cités en premiers, le PLU indique : « L’objectif est de partager la voirie et de 
redéfinir l’occupation des espaces publics en les concevant de manière à privilégier 
prioritairement la place des transports en commun, du vélo, des piétons ».  

La partie « Rennes, ville en mutation » comporte également des éléments de dynamisation 
en faveur des modes actifs. Si ceux-ci ne sont pas cités, il convient néanmoins de retenir que 
la maitrise de l’étalement urbain est un objectif du PLU. Celui-ci se décline particulièrement 
à travers le sous-objectif « Maintenir une ville compacte favorable à la proximité entre les 
différents fonctions urbaines ». Comme précisé relativement au SCOT, la mixité des 
fonctions dans un même espace ou tout du moins la proximité des différents services, 
équipements et pôles commerciaux des zones d’habitat est un facteur de nature à encourager 
l’usage des modes actifs.  

 

Il convient d’identifier comment les prescriptions générales de l’espace public prennent le 
relais au niveau opérationnel.  

 

2. 3. 1. 3 Le Cahier des Prescriptions Générales de l’espace public : 
une prise en compte technique large des modes actifs 
mais pas de disposition plus favorable que dans les 
textes nationaux 

Le Cahier des prescriptions générales de l’espace public est le document opérationnel de 
référence pour la conception et la réalisation d’aménagements, à destination des services de 
la Ville comme des partenaires (aménageurs, promoteurs…). Il se décline en plusieurs livrets, 
dont trois d’entre eux ont été cités au cours des entretiens comme des documents de 
référence en matière de prise en compte des modes actifs dans les opérations 
d’aménagement :  

� Organisation et conception des voies de desserte ; 

� Signalisation horizontale (livret technique spécifique) ; 
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� Signalisation verticale (livret technique spécifique).  

 

Comme son nom l’indique, le livret sur l’organisation et la conception des voies de desserte 
porte exclusivement sur les voies de desserte : il ne traite pas des voies de transit, artérielles 
ou de distribution. Les voies de desserte se répartissent sur le territoire de la Ville de Rennes 
en constituant le maillage le plus fin du territoire (Cf. les voies représentées en gris sur la 
carte ci-après). Elles « permettent l’accès aux habitations et aux diverses activités 
riveraines » et devraient concerner en ce sens plus particulièrement les modes actifs, le 
Livret « Voies de desserte » précisant en outre que « dans ces voies, la fonction circulatoire 
est peu importante, c’est la fonction vie locale qui doit être privilégiée ».  

 

Figure 12 : La hiérarchisation des voies de circulation à Rennes (2008) 

 

Or, la lecture des objectifs du livret dénote une place relative accordée aux modes actifs. 
Parmi les trois domaines d’objectifs détaillés (sécurité, qualité de vie et exploitation et 
pérennité des ouvrages), seule la « qualité de vie » fait apparaitre textuellement la prise en 
compte de la marche et du vélo. L’accent est mis dans un premier temps sur « le partage de 
l’espace rue entre les différents modes de déplacement » puis dans un second temps sur « la 
facilitation de la cohabitation en favorisant une liberté de mouvement aux piétons et aux 
vélos ». Ces objectifs, favorables aux modes doux, ne précisent pas pour autant de 
dispositions spécifiques à la Ville de Rennes qui iraient au-delà des recommandations 
nationales.  
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Les objectifs du livret « Signalisation horizontale » sont partagés entre les transports en 
commun et les piétons / cyclistes : « Ce livret a pour objet de réaliser les marquages 
nécessaires pour assurer en priorité un bon fonctionnement des transports collectifs et 
assurer la sécurité des piétons et des cyclistes ».  

D’autre part, il est indiqué dans les deux livrets techniques « signalisation verticale » et 
« signalisation horizontale » que les instructions ministérielles sur la signalisation routière 
restent les documents de référence pour réaliser des projets de signalisation. Les règles 
rappelées sont donc des règles a minima pour la prise en compte des piétons et des vélos, en 
termes de largeur de bande cyclable, de construction de trottoir, d’îlots… Sur la base de ces 
éléments, il n’y a pas de disposition spécifique plus favorable que les textes nationaux à 
Rennes.  

 

2.3.2 La prise en compte des modes actifs dans la conception et 
la conduite d’opération d’aménagement n’est pas encore 
standardisée  

A Rennes, la conception et la conduite d’opérations d’aménagements s’illustrent plutôt à 
travers des opérations de renouvellement urbain que de construction de nouveaux quartiers. 
Quelques opérations phares sont menées, avec des programmes mixtes, comme La 
Courrouze, Euro Rennes ou encore Viasilva, mais la plupart sont des opérations sans 
bureaux ni commerces. A titre d’éléments contextuels, environ 30 opérations sont en cours 
début 2012. Les surfaces concernés sont souvent de l’ordre de 2 à 10 hectares (Brasserie St 
Hélier : 2,5 ha ; Madeleine : 3 ha ; Alphonse Guérin : 7 ha…). Ces opérations, menées en régie 
ou concédées, sont pilotées par dix chargés d’opérations à la Ville de Rennes.  

De prime abord, les entretiens ont fait apparaitre que le partage de l’espace public et la prise 
en compte des modes actifs étaient des préoccupations systématiques dans la réalisation des 
opérations d’aménagement et/ou d’urbanisme. Les différents interlocuteurs ont ainsi affirmé 
que le pôle déplacements (actuellement service Mobilités Urbaines - SMU) était consulté 
pour toutes les opérations.  

Cependant, au fil des échanges, plusieurs points viennent nuancer, voire infirmer, ces 
positions.  

Tout d’abord, la question du traitement des espaces destinés aux piétons ne parait pas faire 
l’objet d’une réflexion spécifique. Les piétons sont pris en compte comme une « évidence » : 
il faut « faire du trottoir ».  

D’autre part, les cahiers des charges des zones respectent les normes réglementaires mais ne 
vont pas au-delà dans la valorisation des modes actifs. Au global, des principes à la mise en 
œuvre, une déperdition du « sens » et des finalités du projet a pu souvent être identifiée, 
engendrant des différences parfois importantes entre plans et réalisations. Dans les 
opérations d’aménagement, cette absence d’objectifs et de cadre spécifique à la Ville pour la 
prise en compte des modes actifs fait reposer celle-ci sur la sensibilité du chef de projet et 
n’assure pas une cohérence globale à toutes les opérations. Si le PLU est appliqué, la mise en 
œuvre de dispositions plus favorables aux modes actifs dans les cahiers de prescriptions ou 
cahier des charges des différentes zones reste soumise à l’appréciation des pilotes. Par 
exemple, le Cahier des prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC Brasserie St 
Hélier (opération en cours) ne mentionne pas de prise en compte spécifique des modes doux 



43 

Réponses aux questions évaluatives 

et établit un simple rappel des dispositions du PLU et du CCCT (Cahier des Charges de 
Cession du Terrain) en termes de locaux pour les vélos. C’est par la suite, dans le travail 
partenarial incité par le pilote du projet, que des objectifs opérationnels ont été définis, en 
l’occurrence l’optimisation du fonctionnement des bus et la création de la nouvelle voie 
douce traversant l’opération d’Est en Ouest.   

 

De manière plus présente encore, la question des transports en commun semble occuper une 
large part de la réflexion sur les déplacements. Ainsi, si le service Mobilités Urbaines de la 
Ville de Rennes est sollicité, l’objectif est le plus souvent de maintenir une efficacité et une 
vitesse commerciale des bus suffisantes.  

Au global, si la volonté de diminuer la place de la voiture particulière parait clairement 
partagée et affirmée dans la mise en œuvre des opérations, en revanche, il ne semble pas y 
avoir de stratégie formalisée et claire sur la manière de répondre à cette volonté en conciliant 
transports en commun et modes actifs.  

 

QUESTION 3 : INTEGRATION DES PROBLEMATIQUES PAR LES PROJETS 
D’AMENAGEMENTS URBAINS 

► Une intégration des modes actifs dans la stratégie de développement urbain 
basée sur le développement de pôles de proximité 

► Une prise en compte des problématiques « modes actifs » qui n’est pas 
formalisée et systématique dans le montage des opérations  

► Une préoccupation pour le maintien de la vitesse commerciale du réseau de 
transports collectifs qui minore parfois les problématiques « modes actifs » 
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2.4 Question 4 : freins et atouts à la pratique des modes 
actifs ?  

 

Question 4 : Quels sont, localement et pour les usagers, les freins et les atouts à la 
pratique des modes actifs ?   

Les critères de jugement retenus pour la structuration de la réponse à cette question sont les 
suivants :  

1/ La Ville de Rennes dispose-t-elle des outils nécessaires à une bonne connaissance des 
besoins de la population et des pratiques des usagers des modes doux  ? 

2/ La politique menée prend-elle en compte les atouts et les freins au développement des 
modes doux ?  

2.4.1 Connaissance des besoins de la population : des outils 
existants mais peu utilisés  

La question des freins et des atouts à la pratique de la marche et du vélo interroge deux 
dimensions : la connaissance de ces éléments par la Ville de Rennes d’une part, leur 
intégration dans la politique menée par la Ville d’autre part.  

Concernant la connaissance des besoins de la population, force est de constater que celle-ci 
est améliorable. En effet, des outils et des instances existent, mais l’analyse de leur 
fonctionnement respectif indique que la capitalisation des informations produites n’est pas 
optimale.  

En termes d’observatoire et d’études, la Ville de Rennes s’appuie sur l’AUDIAR (Agence 
d’Urbanisme et de Développement de l’Agglomération Rennaise), qui a développé un  pôle 
consacré à la mobilité. Néanmoins, le périmètre d’intervention de l’Agence est davantage la 
Métropole et le territoire du Grand Rennes. Ce positionnement naturel de l’Agence sur l’aire 
urbaine plutôt que sur la ville-centre ne permet pas une analyse fine des freins et atouts en 
faveur aux modes actifs à l’échelle communale. L’AUDIAR produit une étude par an pour la 
Ville de Rennes (la dernière portait sur les aires à priorité piétonne) mais n’assure pas de 
suivi particulier pour la Ville ni ne pilote de projet particulier consacré aux modes actifs. 
L’AUDIAR a exprimé son volontarisme à être sollicitée sur la politique en faveur des vélos.  

Au niveau de la concertation, plusieurs instances existent également, regroupant des acteurs 
différents (Cf. détails Question 7). Or, tant les acteurs et partenaires invités à participer à ces 
instances que les services de la Ville de Rennes perçoivent ces instances principalement – 
voire uniquement – comme des instances d’information. L’expertise d’usage de la société 
civile n’y est pas toujours reconnue et ne fait pas l’objet d’une capitalisation et d’une 
transmission formalisées. De la même manière, les « fiches doléances » et autres remontées 
du terrain font l’objet d’un traitement organisé mais pas d’une capitalisation. Cette limite 
sera plus particulièrement évoquée en Question 7.  

Un autre point déjà évoqué le manque d’homogénéité, et donc de fiabilité, des comptages et 
autres études sur les pratiques et les part modales entre 2005 et 2010, à l’exception de 
l’enquête ménage de 2007. Aux dires des entretiens réalisés, la question des comptages n’a 
pas fait l’unanimité des acteurs et à date, aucun chiffre reconnu et partagé ne peut être 
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produit à l’exception de l’enquête ménage. Néanmoins, il est à noter que cette situation ne 
devrait pas perdurer : la ville a élaboré un Plan Comptage Vélos en 2011. Il devrait permettre 
de mieux appréhender l’impact des aménagements réalisés sur les pratiques du vélo. En 
l’absence de plan spécifique, la question de la marche continuera en revanche à se poser avec 
acuité.  

Enfin, l’adhésion de la Ville au Club des Villes Cyclables n’est quasiment jamais évoquée lors 
des entretiens avec les services. Le Club ne semble pas être utilisé comme un « lieu 
ressources » servant à définir l’action.  

Au global, au plan local, il n’existe à ce jour pas de données objectives sur les pratiques, ni en 
termes quantitatifs, ni en termes qualitatifs.  

 

En parallèle de ces constats, il faut souligner qu’une volonté et une dynamique positives sont 
actuellement en cours. Trois démarches ont en effet pour objectif de mieux connaitre les 
cibles de la politique et leurs besoins :  

� L’enquête PUMDP1, en cours : l’enquête est fondée sur la participation volontaire de 
cyclistes et de piétons qui peuvent transmettre leur trajet réalisé à l’aide de leur 
téléphone portable et répondre à des questions sur le déplacement qu’ils viennent de 
faire ; 

� Le plan comptage 2011 ; 

� La présente évaluation de la politique en faveur des modes actifs.  

Les résultats de ces démarches permettront de produire des données locales récentes sur les 
pratiques et les attentes afin d’adapter la politique « modes actifs ».  

 

2.4.2 Les atouts à la pratique : un potentiel fort pour une 
poursuite du développement des modes actifs  

Tant les entretiens avec les acteurs et les partenaires que ceux avec les usagers et non-usagers 
ont montré que la pratique des modes actifs avait encore des marges de développement. De 
nombreux atouts et leviers favorables aux modes actifs ont été cités et illustrés. La 
topographie de la Ville et sa « culture historique » favorable aux modes actifs sont ceux qui 
reviennent le plus régulièrement.  

 

2. 4. 2. 1 Géographie et structure sociodémographiques, des pré-
requis 

Les entretiens montrent que les rennais et les acteurs en général reconnaissent que leur ville 
bénéficie de la taille et de la configuration idéales à la pratique des modes actifs : l’échelle du 
centre-ville étant la bonne pour être parcourue à pied, quand le vélo permet rapidement de se 
déplacer d’un bout à l’autre de la ville.  

 

1 Partage, Usage et Modélisation de la Donnée Publique : enquête réalisée dans le cadre d’un appel à 
projet Ville Durable de l’Agence Nationale Recherche.  
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Verbatims

« L’avantage de Rennes, c’est qu’à n’importe quel point on est à 2h à pied maximum de 
l’autre bout de la ville ce qui est pratique pour la marche. Par exemple de Beaulieu à 
Villejean c’est 2h. En vélo cela va très vite. » Karl, U, 26 ans 

« Pour moi le TC n’est pas forcément le réflexe, on peut faire beaucoup à pied, sauf en 
périphérie. » Samuel, U, 33 ans 

« Un point positif, c’est qu’il est très facile de se repérer dans Rennes. A pied, on se déplace 
aussi facilement. Au niveau du vélo, c’est pas mal, comme les distances sont petites c’est 
facile de se déplacer. J’ai pas mal de collègues qui viennent en vélo, c’est assez facile. » 
Emmanuel, U, 27 ans 

Au-delà de la géographie, la structure sociodémographique de la population peut aussi être 
considérée comme un atout à la pratique des modes actifs : avec un fort taux d’étudiants 
(Rennes est la 3e aire urbaine de France en matière de concentration d’étudiants, avec 
7,7%1),la Ville de Rennes dispose donc de cibles traditionnellement à la pratique des modes 
actifs pour des raisons d’économie, de praticité… favorables (50% des 15-29 ans pratiquent le 
vélo pour un taux de 38% dans l’ensemble de la population2). 

2. 4. 2. 2 Rennes et les modes actifs, une histoire qui marque  

La perception de la Ville de Rennes comme une cité historiquement en pointe sur les modes 
actifs, comme une ville dynamique, novatrice et précurseur sur ces thématiques est 
largement partagée. Tant les acteurs que les usagers / non-usagers évoquent cette 
représentation de la Ville.  

Bien que partagée, cette perception peut produire en écho des questionnements :  

� De la part de plusieurs interlocuteurs rencontrés, sur la persistance et la réalité de 
cette représentation à l’heure actuelle ;  

� De la part des citoyens et/ou usagers, sur la possibilité de faire plus alors que « tout a 
déjà été fait ».  

 

2. 4. 2. 3 Le vélo et la marche associés à la santé, au sport, aux 
loisirs et à la détente 

Parmi les caractéristiques générales des modes actifs évoquées comme les raisons qui 
encouragent à leur pratique, l’aspect positif sur la santé physique et mentale figure en bonne 
position. Pour les interviewés, le vélo ou la marche sont une façon d’associer déplacement et 
pratique sportive quotidienne, maintien de la forme. Le bénéfice sur le bien-être mental 
semble également compter pour les interviewés, qui apprécient le fait de disposer d’un « sas 
de décompression », d’un temps de loisir à eux et qui intervient comme un rituel quotidien 
entre vie professionnelle et vie de famille. 
 

1 Source : Insee 

2 Source : Bulletin de statistiques et d’études, Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie 
Associative, 2005 
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Verbatims

« Je ne fais pas de sport, la marche c’est un moyen de prendre l’air, de voir les choses 
différemment qu’en voiture, il y a plein de choses, on rencontre des gens, c’est de la 
découverte on n’a pas la tête dans le guidon ». Valérie, U, 46 ans 

« C’est une façon de faire du sport tous les jours de façon tranquille. » Pierre, U, 44 ans 

« Ça permet de pratiquer une activité physique. » Thilang, U, 32 ans 

« Le vélo entre la maison et le travail c’est un sas de décompression. » Martine, U, 56 ans 

« J’ai commencé parce qu’il faisait beau et j’avais envie de faire du sport, de casser le 
rythme boulot maison donc je me suis dit que ce serait agréable de se déplacer à vélo, je 
voyais ça plutôt comme un loisir avant de rentrer chez moi. » Hélène, NU, 29 ans 

2. 4. 2. 4 Ecologie et respect de l’environnement : des leviers 
identifiés par les usagers  

La dimension environnementale intervient dans le choix du mode actif pour se déplacer, et 
elle est reconnue par les non-usagers. Le caractère presque absurde d’utiliser sa voiture pour 
des petites distances au regard des enjeux environnementaux actuels revient dans plusieurs 
entretiens, témoignant d’une prise de conscience des rennais sur ce terrain. L’environnement 
est aussi cité comme un pilier du discours pédagogique cherchant à populariser le vélo ou la 
marche auprès des enfants. 

 

Verbatims

« Ca fait effectivement moins de pollution. » Nolwenn, NU, 41ans 

« L’environnement, c’est l’argument que je donne à mes enfants. » Pierre, U, 44 ans 

2. 4. 2. 5 Le vélo : ludique, communautaire et « fun » 

Chez les jeunes et dans le milieu associatif particulièrement, il existe une aspiration pour le 
côté ludique, convivial, voire communautaire du vélo. Celui-ci ressurgit notamment à travers 
un engouement venu du monde scandinave et anglo-saxon pour le vélo, et qui en fait une 
mode à travers la réutilisation de bicyclettes « rétro » comme les vélos à pignon fixe, leur 
customisation, le fait de se retrouver en groupe pour montrer ses vélos et se promener 
ensemble.  

Une dimension qui semble susciter un réel attrait chez les vingtenaires-trentenaires et peut 
constituer une porte d’entrée sur la pratique traditionnelle du vélo.  

 

Verbatims
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« C’est convivial, avec 4 ou 5 amis, on éprouve un certain plaisir. » Gauthier, NU, 27 ans 

« Il y a un mouvement autour du vélo, qui vient des pays anglophones et qui remet au goût 
du jour les vieux vélos de ville, tunés, à pignon fixe, et qui suscite un engouement chez les 
jeunes de la génération 20-30 ans. On commence à voir ça à Rennes, avec des magasins 
spécialisés dans ce type de produits en ville ». Dimitri, U, 30 ans 

« Je pratique le vélo depuis des années, aujourd’hui on voit que c’est un peu plus à la mode, 
c’est moins vieux jeu et ça se développe. On le voit par exemple au nombre de magasins de 
cycles qui existent aujourd’hui, c’est facile de faire réparer son vélo. »  Martine, U, 56 ans 

2. 4. 2. 6 Souplesse, praticité et facilité : le vélo perçu comme 
présentant peu de contraintes matérielles  

Dans un registre plus fonctionnel, la praticité et la flexibilité d’utilisation du vélo sont 
massivement évoqués par les personnes rencontrées. Selon eux, le vélo (et la marche, dans 
une moindre mesure), permet en effet de se déplacer sans être soumis au tracé du bus ou aux 
trajets imposés à la voiture, sans devoir se rendre à son parking où à l’arrêt de bus/la station 
de métro, sans l’aléa de la recherche d’une place où stationner… La facilité de stationnement 
est particulièrement citée comme un élément incitateur ; la présence d’un système de vélos 
en libre-service également.  

Verbatims

« Le vélo permet d’aller dans les endroits non desservis, ça passe partout » Nolwenn, NU, 
41 ans 

« On a plus de rapidité, on peut aller directement d’un point A à un point B. » Gauthier, NU, 
27 ans 

« Quand on connaît bien le quartier, on prend des raccourcis, on passe à travers…Le temps 
de prendre la voiture, de faire le tour de chercher une place…on est déjà arrivé à pied. » 
Valérie, U, 46 ans 

« Quand je compare aux bus par exemple, tu prends ton vélo, tu pars direct, tu t’adaptes. Il 
y a le côté léger, il n’y a pas de problème pour se garer. » Charlotte, U, 30 ans 

 « Le soir, c’est plus pratique si on a bu pour éviter de se faire arrêter par les flics… » 
Samuel, U, 33 ans  

« Avec la marche on n’a aucune contrainte. On fait ce qu’on veut, on n’est pas dépendant 
des horaires. » Emmanuel, U, 27 ans 

« On a une grande liberté, quand on n’a pas sa voiture on est drôlement libre de ses 
mouvements, on peut changer d’avis. » Martine, U, 56 ans 

2. 4. 2. 7 Le gain économique : un atout encore marginalement 
évoqué  

De manière plus marginale, l’avantage économique est néanmoins évoqué par plusieurs 
interviewés. A l’approche du « peak-oil », ce moment où la production mondiale de pétrole 
plafonnera avant de commencer à décroître, on peut légitimement estimer que cet argument 
pèsera de plus en plus dans les décisions de mobilité des ménages et jouera en faveur des 
modes actifs. Le prix moyen d’un vélo vendu en France oscille aujourd’hui aux alentours de 
250 à 300€ avec un coût d’entretien très bas, surtout en comparaison de celui d’une voiture.  
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2.4.3 Les freins à la pratique : le sentiment de sécurité et la 
continuité des itinéraires avant tout 

Dans la perception des freins à la pratique du vélo et de la marche, la qualité d’usager 
régulier ou occasionnel semble avoir plus d’influence que sur les atouts. Ainsi, selon que la 
personne marche ou utilise son vélo quotidiennement ou qu’elle ne le fasse que de manière 
ponctuelle voire exceptionnelle, les freins évoqués à la pratique ne seront pas tout à fait les 
mêmes. Il convient de noter que les usagers réguliers s’efforcent de prendre en compte les 
freins des usagers ponctuels dans leurs demandes. La remarque « Quand on est habitué, ça 
va encore, mais pour quelqu’un qui prend son vélo 1 fois par mois, ça peut être dangereux » 
est souvent revenue au cours des entretiens.  

 

2. 4. 3. 1 Le principal frein des cyclistes occasionnels : la sécurité  

Concernant le vélo, le risque d’accidents et la dangerosité (au sens de la vulnérabilité du 
mode) font figure de difficulté majeure, notamment pour les usagers pratiquant peu. Nombre 
de cas de figure sont évoqués dans les 
entretiens avec les usagers, en guise 
d’illustration des risques encourus : 
vitesse des automobilistes sur certains 
axes, véhicules silencieux que l’on 
n’entend pas arriver, véhicules 
sortant de leur stationnement et ne 
prêtant pas attention aux cyclistes, 
voitures stationnées en double-sens 
sur les pistes cyclables, ronds-points. 
Même les contresens cyclables 
pourtant appréciés des cyclistes sont 
considérés comme potentiellement 
dangereux (les cyclistes peuvent ne 
pas être repérés, se retrouver coincés 
si un poids-lourd circule et que des 
véhicules sont stationnés de l’autre 
côté...).  

Les travaux sont également cités 
comme éléments aggravants sur le 

Figure 12 : Travaux empiètant sur bande cyclable -
Pas de signalisation vélo 
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plan de la dangerosité, en plus d’être susceptibles de créer des déviations et, par voie de 
conséquence, de rallonger les trajets.  

L’aspect « danger » est particulièrement présent dans le discours de « mamans », qui parfois 
se réfrènent dans l’inculcation du réflexe « vélo » à leurs enfants en vertu des risques qui leur 
paraissent encourus. 

Ces remarques des usagers et non-usagers, si elles relèvent principalement d’un sentiment 
d’insécurité, sont néanmoins corroborées par la surreprésentation des cyclistes dans les 
accidents (Cf. détails des données d’accidentologie question 5).  

Le gabarit des voies et leur partage dans les zones dépourvues de site propre ainsi que le 
partage de la voirie entre les différents modes est également source de complexité. Qu’il 
s’agisse d’axes où tous les modes se retrouvent sur la même portion de la bande roulante ou 
qu’il y ait matérialisation d’une voie réservée aux vélos et aux bus, la cohabitation est 
ressentie comme un défaut de praticité (les vélos ralentissent les bus) voire comme un 
facteur aggravant sur le plan de la dangerosité. La légèreté de la matérialisation de la 
séparation peut également être perçue comme un frein. Quant à la marche, seuls des 
problèmes ponctuels sont relevés, lors de grands rassemblements ou d’attroupements sur 
l’espace public par exemple. 

 

Verbatims



52 

Réponses aux questions évaluatives 

« J’accompagnerais volontiers ma fille en vélo à l’école (…) mais il faut un milieu collectif 
propice. La route est trop dangereuse, les voitures roulent beaucoup trop vite. » Anne, U, 47 
ans 

« Je travaille aux urgences, je vois des cartons en vélo. On peut se faire super mal, même si 
on est prudent. On est quand même généralement bien protégé à Rennes, on circule sur les 
files de bus, mais le bus on ne l’entend pas arriver, il est trop silencieux, il faut faire gaffe. » 
Pierre, U, 44 ans 

« Le vélo en ville est angoissant. Il y a les automobilistes, mais aussi les deux-roues 
motorisés qui circulent sur les pistes cyclables…Certains cyclistes ont peut-être le sentiment 
d’avoir la priorité, ou de toute-puissance, pas moi. » Bruno, U, 50 ans   

« Pour aller au travail j’emprunte une rue où le contresens est autorisé, mais si il y a du 
stationnement des deux côtés, on peut se retrouvé coincé quand un camion arrive en face. 
Ce qui est aussi très dangereux, c’est les sorties de parking souterrain quand elles déboulent 
sur une piste cyclable, et les ronds-points sont aussi très dangereux pour les cyclistes. C’est-
à-dire que les gens qui arrivent de la droite ne les laissent pas passer. »  Martine, U, 56 ans 

 « Certaines rues comme la rue d’Antrain ont beaucoup de passage, beaucoup de bus, c’est 
un peu oppressant. Par exemple sur mon trajet il y a une partie un peu moins sécurisante. » 
Gaëlle, U, 29 ans 

« Les pistes cyclables sont toujours mêlées à des voies de bus, c’est pas super. Pour moi c’est 
plus risqué que quand le vélo est sur la bande roulante, l’impression de sécurité n’est pas 
forcément là. On a l’impression que parfois on fait une piste cyclable pour faire une piste 
cyclable…Mais ça c’est vrai sur les tissus existants. Dans les nouvelles ZAC, il y a des sites 
propres, c’est plus pratique ». Samuel, U, 33 ans 

« Dans beaucoup d’endroits la piste est juste matérialisée par un marquage, il ne faut pas 
avoir peur. C’est un souci important ». Martine, U, 56 ans 

« Pour la marche, les problèmes sont très ponctuels, par exemple pour le marché, quand 
une grande population se concentre sur le même espace, ça peut déborder sur l’espace des 
voitures. Il faut faire attention mais on fait avec. » Christiane, U, 80 ans 

2. 4. 3. 2 Les cyclistes réguliers pointent des aménagements qui 
nuisent à la rapidité des déplacements  

Les utilisateurs quotidiens ou à tout le moins réguliers du vélo pointent de manière quasi-
unanime le fait que les déplacements à vélo ne sont pas aussi rapides qu’ils le pourraient et 
que cela constitue un frein important à ce choix modal. Deux éléments sont particulièrement 
considérés comme gênants :  

� La discontinuité des itinéraires et le manque de cohérence (hétérogénéité des 
aménagements du même type) du réseau cyclable ;  

� La priorisation des modes dans le partage de la voirie, en défaveur du vélo.  

Aux yeux des interlocuteurs ayant évoqué ces problèmes, le vélo est trop considéré comme un 
loisirs et non comme un mode de déplacement quotidien en termes de politique publique. 
Selon eux, de nombreux aménagements cyclables sont trop souvent pensés comme une 
solution pour ralentir la voiture et non pour favoriser le cheminement du cycliste 
(chicanes…).  
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D’autre part, les feux à priorité et certaines entrées de sas obligent les vélos à s’arrêter 
systématiquement. Alors que ces aménagements sont censés favoriser les cyclistes, ceux-ci ne 
sont pas prioritaires face à la voiture.  

 

2. 4. 3. 3 Corollaire à la sécurité et à la rapidité : une difficile 
compréhension des aménagements  

Les deux principaux freins détaillés ci-dessus sont accentués par un 3e : la difficulté à 
comprendre et appréhender une certaine partie des aménagements.  

La multiplication des types d’aménagement, leur nouveauté, leur manque de signalisation ou 
de démarches pédagogiques… sont autant de facteurs qui limitent l’appropriation des 
aménagements et partant, constituent des freins à la pratique.  

Ainsi, plusieurs types d’aménagements font l’objet de « déclinaisons » difficiles à 
comprendre pour les cyclistes : les sas vélos, les entrées et sorties de bandes cyclables sur 
trottoirs, les zones de rencontre et autres zones de circulation apaisée… Ces « points noirs » 
sont présentés par de nombreux acteurs comme posant des problèmes de :  

� Repérage par les usagers des différents modes : Dans quelle zone se trouve-t-on ? Que 
veut dire la signalisation ?  

� Compréhension : Qui a priorité ? Dans quel périmètre ? Où passer ?  

� Respect de la réglementation : Comment la réglementation est-elle appliquée et  
observée ? Y-t-il des sanctions suffisantes ?  

� Conflit entre usagers : les cyclistes évitent l’aménagement jugé dangereux ou 
inconfortable et se retrouvent dans l’espace des voitures qui ne comprennent pas leur 
présence ; les usagers appréhendant mal l’aménagement (sas par exemple) en font 
une mauvaise utilisation qui gêne les voitures et / ou les bus…  

Cette question de la compréhension des aménagements, en plus d’être prégnante dans les 
entretiens, semble être une préoccupation ancienne et récurrente : le compte-rendu du 
Groupe de Travail Modes Doux la mentionne en 2006.  

« Des campagnes d'information sont demandées sur les thèmes suivants : 

. les contresens 

. la zone 30 du centre-ville, le partage de la rue 

. le dépassement des cyclistes  

. les SAS vélos. » 
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FOCUS SUR…

La zone de rencontre de République1

La zone de rencontre du quai Lamartine est une des deux zones de rencontre en expérimentation à 
Rennes. En tant qu’expérimentation, il est intéressant de s’arrêter sur cet aménagement pour en 
déterminer des enseignements à partir de la perception des acteurs et d’observation sur place. (NB : les 
éléments de ce zoom  

►Une zone de rencontre à un point de fortes affluence piétonne 

Quai ChateaubriandQuai DugayTrouin

La zone de rencontre concerne une partie du quai Lamartine représentant environ 300 m de voirie. 
L’entrée dans la zone peut se faire par les 4 points cardinaux :  

� Par l’est, en arrivant du quai de Chateaubriand,  

� Par le nord, notamment via la rue d’Orléans,  

� Par l’ouest, en venant du quai Dugay Trouin,  

� Par le sud, via la place de la République.  

Elle se situe dans une zone de forte affluence piétonne à l’entrée du centre historique piétonnier de la ville 
et sur l’itinéraire direct des usagers du métro se dirigeant depuis / vers la station République.  

►Une lisibilité de l’espace à améliorer pour les différents usagers  

La lisibilité du lieu comme espace de rencontre appelle plusieurs commentaires sur la signalisation mise 
en place. Si la zone est bien signalée côté quai de Châteaubriand, le seul panneau pédagogique de la zone 
se trouve côté Place de la République. Les explications qui y sont portées ne s’appuient pas sur le schéma 
élaboré par la Charte Code de la Rue. La zone est donc relativement bien indiquée mais la signalisation 
n’aide pas à la compréhension.  

1 Les éléments de ce zoom se basent sur des visites et entretiens réalisés en janvier 2012. La zone en 
question a pu subir un certain nombre de remaniements entre cette période et la date de ce rapport.  
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Figure 13 : panneau pédagogique "zone de rencontre Figure 14 : Panneau à l'entrée Est du quai Lamartine 

► En enchaînement des espaces préjudiciables à la lisibilité du fonctionnement de la zone 

L’environnement urbain et l’organisation de la 
voirie liés à la zone ne constituent pas non plus des 
points d’appui pour aider les usagers à se situer et 
leur faire comprendre dans quel type de zone ils se 
trouvent. Coté place la République, la zone de 
rencontre côtoie une zone 10 réservée aux bus, taxis 
et livraisons. La rue d’Orléans est une aire piétonne. 
Or, le mobilier urbain, le marquage au sol, 
l’ambiance paysagère... n’ont pas été adaptés en 
fonction : les espaces se ressemblent. 

Figure 15 : la zone de rencontre vue depuis la Place de 
la République : Quelle lisibilité de l'espace ? 

►Une compréhension limitée du fonctionnement par les piétons 

Ce manque de lisibilité de la zone et sa signalisation réduite induisent une compréhension limitée de son 
fonctionnement. Ainsi, l’observation des piétons et des voitures renseignent sur le fait que les pratiques 
n’ont pas réellement été modifiées depuis l’instauration de la zone. Au niveau de l’entrée de la zone, côté 
quai de Chateaubriand, les piétons hésitent à traverser et laissent systématiquement passer les voitures. 
Au niveau de la rue d’Orléans, bien que le feu tricolore ait été enlevé, les piétons continuent à se baser sur 
le flux des voitures pour savoir quand traverser. Ils regardent le feu situé au croisement avec la rue de 
Rohan, au sortir de la zone de rencontre, pour savoir s’ils peuvent s’engager. Quand le feu est rouge, les 
voitures sont arrêtées ou vont ralentir : ils traversent. Quand le feu est vert, les voitures redémarrent ou ne 
ralentissent pas forcément : ils attendent.  

Ce fonctionnement est accentué par le fait que des trottoirs et des passages piétons ont été conservés, 
limitant leur l’espace à celui d’une rue classique et minorant le fait qu’ils devraient être partout 
prioritaires.  
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Figure 16 : Entrée Est quai 
Lamartine Traversée des piétons 

(1) 

Figure 17 : Entrée Est quai 
Lamartine  Traversée des piétons 

(2) 

Figure 18 : Entrée Est quai 
Lamartine  Traversée des piétons 

(3) 

►Une zone plus difficile à aborder pour les personnes handicapées visuelles 

Le manque de lisibilité s’applique également aux personnes handicapées et particulièrement aux 
personnes aveugles, dont un établissement est situé juste à côté de la zone, au 14 rue de la Baudrairie. Lors 
de la mise en place de la zone de rencontre, le manque de repères longitudinaux a engendré des difficultés 
de repérage dans l’espace aux personnes aveugles. Si des bandes podo-tactiles ont été apposés par la suite, 
leur matière semble de ne pas être satisfaisante à l’usage : le revêtement s’est dégradé et les bandes ne sont 
plus assez sensibles.  

►Un partage de la voirie entre les voitures et les cyclistes qui n’est pas si facile 

La place des cyclistes dans la zone de rencontre fait 
également l’objet de plusieurs remarques. Lors de la 
création de la zone, aucun aménagement spécifique n’était 
prévu pour les vélos. Ceux-ci devaient néanmoins bénéficier 
de la vitesse limitée dans la zone et pouvaient circuler sur 
les voies pour les voitures. D’autre part, un marquage au sol 
leur indiquait le côté droit de la voie pour circuler, sans 
qu’il y ait à proprement parler de bande cyclable. Or, afin 
d’inciter les voitures à ralentir, des plots ont été positionnés 
sur la droite de la chaussée.  

Figure 19 : Sortie Ouest du quai Lamartine - 
Sas vélo 

A l’entrée de la zone par le quai Chateaubriand, les vélos se retrouvaient forcés de passer à gauche des 
plots, sans pouvoir rouler de front avec une voiture, au vu de l’étroitesse de la voie. Après signalement de 
la dangerosité de l’aménagement, les plots ont été réduits en largeur, offrant aux vélos un passage sur le 
côté droit, mais sans que la largeur d’une piste cyclable soit respectée. Enfin, un autre plot a été positionné 
au milieu du sas vélo de sortie de zone. Celui-ci est problématique pour les cyclistes qui souhaitent tourner 
à gauche. 
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Au-delà d’un catalogue d’exemples, les points à retenir pour l’amélioration de la zone de 
rencontre de République ou en vue de capitaliser les enseignements pour d’autres zones 
sont les suivants :  

� Différenciation nécessaire des espaces pour une meilleure appréhension et un 
meilleur repérage ;  

� Amélioration de la pédagogie pour une meilleure compréhension du fonctionnement 
de la zone.  

2. 4. 3. 4 L’entretien des aménagements : un frein supplémentaire à 
la pratique 

Les problèmes d’entretien des aménagements sont évoqués tant par les acteurs que par les 
usagers, qu’ils soient cyclistes ou piétons. Parmi eux, deux problématiques régulières se 
distinguent :  

� Des problèmes liés à la structure des aménagements : les aménagements cyclables 
étant majoritairement des pistes sans séparation de la voie pour les voitures, les 
cailloux et autres débris sont repoussés sur le côté par les voitures et restent ensuite 
sur les bandes.  

� Des problèmes liés à la saisonnalité : les feuilles sur les trottoirs et les bandes 
cyclables, si elles ne sont pas imputées à la Ville, sont quand même pointées comme 
des facteurs de dangerosité de la pratique.  

A l’aune des entretiens, ces problèmes semblent générer deux types de pratiques : l’abandon 
du déplacement en mode actif ou son remplacement par un déplacement en transports en 
commun ou en voiture ; l’évitement de l’aménagement, provoquant des situations identiques 
à celles détaillées ci-dessus sur la compréhension des aménagements.  

Figure 20 : Entretien des aménagements : les débris sont poussés sur les bandes  

par le passage des voitures 
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2. 4. 3. 5 Les risques de vol de vélo 

De la sécurité des personnes à celles des biens : la crainte du vol de vélo semble très présente 
à Rennes.  

Là encore, deux visions se côtoient :  

� Les usagers considèrent que les dispositifs de stationnement vélo à Rennes sont 
sommaires et peu fiables et les risques de vol élevés  

Verbatims

« Tout le monde s’est déjà fait voler son vélo. Une fois je l’ai laissé 5 minutes en bas de chez 
moi et le temps de redescendre, on me l’avait volé. » Nathalie, U, 49 

« Je me suis fait voler mon vélo le premier jour de mon retour sur Rennes ! Au 
commissariat, ils avaient l’air de dire que c’était très fréquent. C’est un facteur qui peut 
limiter. Du coup, je mets deux cadenas, ça prend du temps…Le stationnement des vélos à 
Rennes, ça ne va pas au-delà des barres en métal basiques et il n’y en a pas partout. Ça 
m’arrive de m’accrocher à n’importe quoi, un arbre, un panneau de signalisation… » 
Charlotte, U, 30 ans 

� Plusieurs acteurs du territoire indiquent cependant que si les risques existent, le 
problème réside surtout dans la valeur que l’on accorde au vélo et le budget que les 
cyclistes acceptent de mettre dans un système de sécurité. Pour eux, le vol n’est pas 
plus fréquent qu’ailleurs, il suffit d’être équipé en conséquence.  

Verbatims

« Moi j’ai un cadenas super et je gare toujours mon vélo dans des endroits très passants, 
très exposés ». Pierre, U, 44 ans 

Enfin, la problématique du stationnement au domicile, si elle n’est pas particulièrement 
ressortie lors des entretiens, peut être notée comme un autre frein à la possession d’un vélo 
personnel et donc, à la pratique.  

2. 4. 3. 6 Un frein culturel caractéristique de notre époque : la peur 
ou le refus de l’inconfort  

Particulièrement évoqués par les citoyens rencontrés, les freins liés à l’inconfort en général 
regroupent en réalité plusieurs stéréotypes récurrents liés à la pratique des modes actifs : « A 
Rennes, il pleut toujours », « On arrive au boulot fatigué, trempé… c’est pas top. C’est mieux 
pour les loisirs. »…  

Pour certains, il existe également une dimension culturelle qui peut expliquer des réticences 
à la pratique des modes actifs : le fait d’être entré dans une société de la facilité grâce à la 
technologie et à l’automatisation incite, de l’aveu même des interviewés non-usagers à la 
« fainéantise » et implique de faire œuvre de volonté pour sortir des modes « passifs » qui 
nous conduisent d’un point à un autre sans nécessiter d’effort de notre part. Cet argument 
pointe l’enjeu de sensibilisation et de pédagogie auprès du public pour améliorer les parts 
modales du vélo et de la marche. 

 

Verbatims
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« On a tellement tout, les ascenseurs, tout est facilité. Il n’y a pas d’occasion de marcher à 
part dans un parc. C’est la fainéantise aussi il faut bien le dire. On a peut-être fait du vélo 
avant, avant d’avoir une voiture mais on devient fainéant. » Nolwenn, NU, 41ans 

2.4.4 La prise en compte des freins et atouts dans la politique 
menée par la Ville : état des lieux et perspectives 
d’amélioration  

La confrontation des atouts et des freins identifiés avec les actions menées par la Ville de 
Rennes permet de mettre évidence une exploitation partielle de ces éléments, signe d’un 
niveau de pertinence perfectible de la politique « modes actifs » de Rennes. Ce classement, 
réalisé par Planète Publique, ne constitue pas un jugement définitif et appelle davantage à 
des échanges avec des acteurs sur de nouveaux champs d’activité à développer :  

Légende 
Aucune prise en compte 
Prise en compte faible 
Prise en compte modérée 
Prise en compte importante 
Prise en compte prioritaire 
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Exemples d’action(s) possible(s) 
pour profiter de cet atout / lever 

ce frein  

Action(s) en cohérence 
menée(s) par la Ville de 

Rennes   

Niveau 
de prise 

en 
compte 

ATOUTS  
Topographie plate et 
resserrée de la ville  

> Jalonnement s'appuyant sur la 
topographie  

 

Culture historique des 
modes actifs 

> Capitalisation / valorisation de l'histoire 
de la ville (exposition…) 

 0

Image positive du vélo et de 
la marche : santé, sport, 
loisirs, détente.  

> Campagnes de sensibilisation ad hoc 
> Evènements festifs  
> Jalonnement santé  

> Evènements festifs  2

Sensibilité des usagers à 
l'écologie et au respect de 
l’environnement 

> Jalonnement axé écologie  
> Campagne "plan carbone" 

 

Perception du vélo comme 
ludique, communautaire et 
« fun » 

> Soutien / incitation aux associations 
étudiantes en faveur du vélo  
> Participation à des évènements festifs  
> Création d'un lieu de partage autour des 
modes actifs  

> Evènements festifs  
> Soutien Petite Rennes 

3

Perception du vélo comme 
flexible, pratique, vecteur de 
liberté 

> Jalonnement sur temps de parcours  
> Vélos en libre-service  
> Aide à l'achat de vélo  
> Priorisation des vélos dans les 
cheminements  

> LE vélo STAR 2

FREINS 
Sécurité / sentiment de 
sécurité  

> Distribution de kits sécurité  
> Cycles d'apprentissage du vélo  
> Modifications d'aménagements  

> Cycles d'apprentissage du vélo 
pour les scolaires  
> Aménagements sécurité  

3

Aménagements qui nuisent à 
la rapidité des déplacements 

> Feux à priorités vélos  
> Continuité des itinéraires  
> Supprimer les chicanes vélos  

> Continuité des itinéraires  

Compréhension difficile des 
différents aménagements  

> Explications / signalisation sur site  
> Campagnes de sensibilisation  
> Actions pédagogiques  

> Charte Code de la Rue  
> Signalisation  

2

Problème d'entretien des 
aménagements  

> Pistes cyclables ou bandes surélevées  
> Augmentation des passages du service 
entretien à l'automne  

> Possibilité pour les directions de 
quartiers de joindre le service 
entretien  

Les risques de vol de vélo / 
L’impossibilité de stationner 
son vélo à domicile 

> Aide à l'achat d'équipements anti-vol 
> Vélo en libre-service  
> Parcs fermés / parcs sécurisés  

> Développement des parcs fermés / 
sécurisés  
> Campagnes ponctuelles de 
marquage des vélos (à reprendre et 
pérenniser) 

4

Peur ou refus de l’inconfort  > Aide à la création de douches sur les 
lieux de travail  
> Campagne comportementale  
> Contraintes sur le stationnement / la 
circulation voiture  

 1

L’analyse des éléments précités met en évidence une différence de nature entre les atouts et 
les freins identifiés. Au-delà de conditions urbaines et culturelles locales favorables, les 
atouts mis en avant renvoient pour beaucoup à la perception des modes actifs par la 
population pourvoyeuse d’une demande de mobilité « active ». Inversement, les freins 
identifiés renvoient davantage aux conditions de circulation et de pratique du vélo et de la 
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marche à pied. La politique de la Ville de Rennes, que l’on a caractérisé comme une 
« politique de l’offre » axée sur les aménagements et les services aux usagers (VLS), semble 
donc pertinente.  

Cette conclusion doit néanmoins être nuancée au regard de plusieurs éléments. S’il va de soi 
que l’amélioration de la qualité de l’offre « modes actifs » ne peut être que favorable aux 
pratiques « actives », on peut se demander s’il est encore pertinent d’en faire le (quasi) seul 
levier d’une politique en faveur des modes actifs.  

S’il existe toujours des marges de progression et d’amélioration, l’accroissement de la qualité 
des conditions de circulation est par définition de plus en plus difficile. Dans ce sens, 
l’enquête qualitative met en évidence un sentiment que « tout a déjà été fait ». Les personnes 
interrogées ont ainsi l’impression d’être plutôt favorisés par rapport aux habitants d’autres 
villes et dès lors peinent à envisager des leviers potentiels pour aller vers un développement 
encore plus prononcé des modes actifs sur le territoire, ceci étant particulièrement vrai pour 
la marche.  

 
Verbatims

« J’estime qu’on est vachement bien à Rennes, c’est quand même bien desservi. Les 
vélos, il y en a suffisamment. On voit de plus en plus de monde à pied, en vélo, en 
TC. Tout est fait pour la tranquillité. Ils font attention maintenant je ne vois pas ce 
qu’ils pourraient faire de plus. » Nolwenn, NU, 41ans   

 
« J’ai l’impression que beaucoup a été fait. Dans le centre je ne sais pas si on peut 
faire plus. » Anne, U, 47ans 

Par ailleurs, au-delà de ce sentiment, un décalage peut être pointé entre les attentes des 
usagers des modes actifs, notamment du vélo, et les non pratiquants. Les résultats de 
l’enquête ménages de 2007 sont ici intéressants. Les usagers du vélo y pointaient fortement 
des besoins de davantage d’aménagements cyclables (37 %) et une amélioration de l’entretien 
et de la sécurité des voies (28 %). Seule une minorité déclarait qu’il n’y avait « rien à faire ». 
Mais ces attentes ne recoupent pas complètement celles soulignées par les non pratiquants 
du vélo. Ainsi, les raisons de la non pratique du vélo ne renvoient aux questions 
d’aménagements que de manière secondaire, loin derrière la possession d’un vélo. Le 
renforcement du système de vélos en libre-service répond à ce besoin et apparaît donc 
pertinent. Si la question de la sécurité reste bien visible dans les préoccupations, des 
éléments relevant plus du comportement sont également pointés avec des « pratiques 
inadaptées » et le fait de ne pas « aimer le vélo ».  
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Figure 21 : Opinion des usagers pour 
améliorer la pratique du vélo 

Figure 22 : Raisons de la non pratique du vélo 

L’enquête qualitative met également en évidence ce décalage avec des limites aux pratiques 
soulignés dans les entretiens avec des usagers et des non-usagers, qui présentent un double-
visage : certaines sont le reflet d’exigences élevées chez des usagers récurrents et déjà 
convaincus mais qui, dès lors, sont très conscients des possibilités d’amélioration et dans 
l’attente de conditions meilleures pour leur pratique, qui s’en trouverait alors encore plus 
intense. D’autres relèvent davantage de craintes qui empêchent les non-usagers de sauter le 
pas (peur des autres usagers, peur de l’accident, peur du vol) ou les usagers d’amener 
certains membres de leur entourage plus vulnérables, comme les enfants, à la pratique.  
 

QUESTION 4 : UNE MOINDRE CONNAISSANCE DES CIBLES ET DE LEURS 
BESOINS QUI REND DIFFICILE LA PLEINE PRISE EN COMPTE DES ATOUTS 
ET DES FREINS A LA PRATIQUE DANS LA POLITIQUE MODES ACTIFS  

►Des outils et instances de connaissance insuffisamment exploités  

► Topographie favorable, praticité du vélo, perception positive… des atouts à la 
pratique du vélo encore peu travaillés  

► Manque de sécurité et de rapidité des déplacements : les deux freins 
principaux à la pratique des modes actifs  

► Une politique de l’offre pertinente mais qui mériterait d’être complétée par 
des interventions jouant directement sur les pratiques et comportements  
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2.5 Question 5 : effet du développement de l’offre cyclable 
sur la pratique du vélo ?  

 

Question 5 : Dans quelle mesure et dans quels cas le développement de l’offre cyclable a-
t-il généré l’augmentation de la pratique du vélo ? 

Les critères de jugement retenus pour la structuration de la réponse à cette question sont les 
suivants :  

1/ Dans quelle mesure les aménagements du réseau réalisés améliorent-ils la sécurité, le 
confort et la rapidité des déplacements à vélo ?  

2/ Le développement des solutions de stationnement a-t-il permis de réduire le risque de 
vol ?  

3/ Le service LE vélo STAR permet-il à des non-cyclistes de devenir des utilisateurs 
réguliers ?  

4/ Dans quelle mesure les aménagements et les services développés améliorent-ils la 
compétitivité du vélo par rapport aux autres modes ?  

5/ Les opérations de sensibilisation ont-elle permis une meilleure information du public sur 
le développement de l’offre cyclable (connaissance de l’offre, utilisation des aménagements, 
lieux ressources…) ?  

6/ Le service LE vélo STAR a-t-il contribué à améliorer l’image du vélo ?    

7/ Quelle est l’évolution du recours au vélo ?  

2.5.1 Sécurité, confort, rapidité : des améliorations restent à 
apporter en matière d’aménagements 

2. 5. 1. 1 La perception des acteurs : malgré quelques initiatives, un 
manque de cohérence et un recul de la place accordée 
au vélo 

Les retours d’expérience issus des entretiens et des visites de terrain avec les associations 
font apparaitre que les aménagements réalisés entre 2005 et 2010 n’ont que relativement 
amélioré la sécurité, le confort et la rapidité des déplacements à vélo. En effet, si la plupart 
des interviewés ne contestent ni le budget alloué aux aménagements ni le nombre de ceux-ci, 
la qualité des différents aménagements est vivement interrogée.  

Les observations et critiques formulées par les acteurs sur les aménagements vélos portent 
sur plusieurs niveaux :  

� La cohérence des aménagements entre eux :  

o En termes d’élaboration : un problème récurrent entrainant des plaintes et des 
restructurations sur un aménagement se retrouve parfois traité de la même 
façon quelques mois plus tard… engendrant les mêmes problématiques ; 

o En termes de temporalité : les aménagements ne sont pas toujours pensés en 
termes d’itinéraires mais de portions d’itinéraires. Réalisés en plusieurs fois, 
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ils occasionnent donc des discontinuités dommageables à la rapidité et au 
confort. 

� Les choix effectués par la Ville en termes de types d’aménagements : 

o Le choix des bandes cyclables au détriment des pistes ; 

o Le choix des feux à priorité bus au détriment de l’expérimentation du tournez à 
droite. 

� La réalisation des aménagements : 

o Des réalisations qui sont parfois très éloignées des plans présentés en instances 
de concertation ; 

o Des aménagements ne respectant pas les recommandations du CERTU en 
termes de largeur ou d’accès (Exemples : une piste cyclable dont la largeur 
prend en compte le caniveau, un sas vélo sans bande cyclable d’accès…) ; 

o Des aménagements peu ambitieux par rapport à l’espace disponible ou des 
reconstructions de voirie où les vélos perdent de la place et perdent la priorité 
(Cf. zoom sur l’avenue Henri Fréville) ; 

 

Figure 23 : signalisation double en entrée de 
zone (zone 30 ou aire piétonne ?) 

 

Figure 24 : sortie de bande cyclable à  

angle droit sur la chaussée 

 

� L’entretien des aménagements : des aménagements dont le défaut d’entretien peut 
être dangereux ou rendre le cheminement moins rapide (racines d’arbres, débris, 
feuilles, joints des pavés…) ; 

� Le respect du partage des aménagements :  

o des aménagements dont la structuration même permet ou incite les autres 
véhicules à « mordre », tel un arrêt de bus sur bande cyclable, des places de 
stationnement trop étroites… (Cf. zoom sur l’avenue Henri Fréville) ; 

o des comportements non respectueux des aménagements et peu sanctionnés 
(stationnement sur bandes…) ; 

o lors de travaux empiétant sur les aménagements, pas de signalisation pour les 
vélos.  
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Figure 25 : Stationnement d'un véhicule 

en entrée de bande cyclable 

Figure 26 : stationnement de véhicule sur 
bande cyclable 

Figure 27 : travaux sans signalisation vélo Figure 28 : travaux sans signalisation vélo (2) 

 

Au plan des réussites, les contresens cyclables sont majoritairement salués comme 
améliorant les conditions de circulation des vélos. Le seul reproche qui leur est fait est leur 
manque de signalisation. Sur certaines voies, le double sens est signalé en « haut » de rue 
mais pas aux intersections. Les automobilistes, non prévenus, peuvent donc être surpris de 
voir arriver un vélo en contre-sens.  

Les sas vélos font également partie des aménagements constituant une avancée selon les 
cyclistes rencontrés. Néanmoins, leur mise en œuvre est de qualité irrégulière : sas placé 
devant le feu, ilot pour traversée piéton positionné dans le sas, sas peu visible ou présentant 
deux revêtements différents… D’autre part, leur compréhension et leur respect par les 
automobilistes et autres véhicules motorisés n’est pas encore acquis. Une des raisons 
avancées est le manque de signalisation et de pédagogie sur ce type d’aménagements.  



67 

Réponses aux questions évaluatives 

Figure 29 : Boulevard de Solférino, une voiture sur le sas vélo 
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FOCUS SUR…

L’avenue Henri Fréville

L’avenue Henri-Fréville constitue un exemple de 
réaménagement complet d’une voirie (trottoirs, voies 
de circulation, terre-plein central…) qui concentre les 
questionnements sur la place du vélo.  

L’avenue Henri Fréville constitue une voie 
structurante d’entrée dans la ville par la porte de 
Nantes. Elle draine des automobilistes ainsi que des 
usagers du métro. Elle dessert de nombreux pôles 
d’activités comme l’Hôtel Rennes Métropole ou de 
grandes entreprises (Orange…).  

Malgré une largeur de boulevard de 40 à 60 m 
environ qui autorisait de nombreuses possibilités 
d’aménagement en faveur des vélos, la place des 
cyclistes n’y a pas vraiment été développée et l’espace 
de circulation est plus pensé pour ralentir les voitures 
que pour favoriser les cyclistes. 

Plusieurs problématiques illustrent les difficultés des cyclistes liées au partage de l’espace :  

� la place attribuée au vélo sur la voirie ;  

� la réalisation des aménagements en termes de matériaux et les problèmes engendrés ;  

� la logique d’usage des aménagements ;  

� la place dédiée au stationnement voiture. 

►Des bandes cyclables qui n’offrent pas des conditions de circulation optimales 

Dans un premier temps, la question de la place du vélo sur l’avenue Henri Fréville se pose en termes 
mathématiques de largeur de cheminements. Au vu de la largeur totale du boulevard, les choix 
effectués lors de la restructuration de la zone n’apparaissent pas en faveur du vélo. Le choix de faire 
une bande cyclable plutôt qu’une piste, s’il interroge face aux trottoirs de 4 à 6 mètres de large, a 
néanmoins pu être compris comme une volonté d’homogénéité avec le reste de la voirie de la Ville. 
Les bus ne circulant pas en site propre, les cyclistes partagent la voirie avec les voitures et les 
transports en commun, ceux-ci ayant leurs arrêts sur les bandes. Les photographies montrent 
également que lors des premiers travaux, les bandes cyclables avaient été soit omises pour laisser la 
place à deux voies de circulation voiture ; soit prévues mais avec une largeur ne respectant pas les 
recommandations du Certu.  
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Figure 30 : largeur de la piste cyclable 

Figure 31 : précédent marquage à 2 voies pour les 
voitures, bande cyclable ajoutée après 

Figure 32 : stationnement bus sur bande cyclable 

► Des choix de matériaux qui posent question pour la visibilité des installations et la 
sécurité des cyclistes 

Certains choix effecués en termes de matériaux pour réaliser les aménagements sont également 
questionnés. Ainsi, cetains d’entre eux semblent plus avoir été mis en œuvre pour leur qualité 
architecturale que pour leur visibilisation ou sécurisation des équipements. Il convient de noter à ce 
titre les « clous » utilisés sur une partie de l’avenue pour les marquages de bandes cyclables ou de sas 
vélo. Suivant les conditions de luminosité et les angles de vue, ceux-ci sont peu ou très peu visibles.  

L’entrée dans les chicanes ayant pour but de faire ralentir les voitures peut aussi se révéler 
problématique : le revêtement des chicanes a été réalisé en pierres, placées à 45° par rapport à l’axe 
de crcualtion. En cas de pluie plus particulièrement, ce revêtement est glissant et peut inciter les 
cyclistes à contourner l‘aménagement. 
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Figure 33 : signalisation de la bande cyclable avec clous Figure 34 : Détail d'un clou de bande cyclable / 
sas vélo 

Figure 35 : signalisation du sas sur deux 

revêtements de sol différents 

► Des comportements d’évitement des aménagements qui remettent en question leur 
pertinence 

L’évitement des aménagements est également un corollaire possible de la logique d’usage qui leur a 
été attribuée, notamment pour les chicanes sur les voies réservées aux véhicules motorisés. En effet, 
placées pour réduire la vitesse des voitures, les chicanes remplissent relativement leur rôle. Placées 
sur le côté droit de la chaussée, elles obligent les voitures de la voie de droite (roulant moins vite) à se 
déporter, mais ne ralentissent pas les voitures de la voie de gauche (roulant déjà plus vite). En 
situation de fort trafic, les voitures de droite ont du mal à se rabattre à gauche et laissent passer 
celles de gauche qui ne ralentissent pas. Quand le trafic est ralenti, les véhicules se placent en 
quinconce sur la chaussée, mordant ainsi sur le bande cyclable. De leur côté, les vélos sont ralentis 
par l’angle à 45° de la chicane et doivent se réinsérer sur la chaussée à l’endroit où elle est la plus 
étroite (sur le passage piétons), engendrant des risques de conflits entre usagers, voire d’accidents.  
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Figure 36 : rétrécissement des voies par la droite 

Figure 37 : chicane vélo 

► Des gabarits sous-dimensionnés pour les voitures qui empiètent par conséquence 
sur l’espace cyclable 

Enfin, la place réduite accordée aux voitures en termes de circulation et de stationnement peut 
occasionner des situations dangereuses pour les cyclistes. La largeur de chaque voie pour les voitures 
est parfois réduite au point qu’un car ou un camion et une voiture ne puissent rouler de front sans 
que l’un empiète sur la bande cyclable.  

Au niveau du stationnement voiture, non seulement la place dédiée à l’ouverture de portière n’a pas 
été prévue, mais de plus, la largeur des places apparait trop réduite pour certains véhicules (cars, 
cammionnettes…) et relativement juste pour des voitures, même de petits modèles.
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Figure 38 : largeur des voies réduites – deux 
véhicules ne tiennent pas de front 

Figure 39 :  stationnement d'un car / dépassement 
sur la bande cyclable 

Figure 40 : largeur des places de stationnement 

2. 5. 1. 2 Accidentologie : une augmentation des accidents et une 
prédominance des modes vulnérables parmi les 
blessés et tués   

Les données d’accidentologie sont issues de l’exploitation des Bulletins des Analyses des 
Accidents Corporels de la Police Nationale, faites par la Ville de Rennes et publiées dans la 
brochure « Sécurité routière – Bilan des accidents 2011 ».  

En 2011, le nombre d’accidents total était en hausse par rapport à 2010 et 2009 (+ 15 
accidents tous modes confondus entre 2009 et 2010, +9 entre 2010 et 2011). Parmi les 
victimes, on note que les cyclistes ont plus de risques d’accidents que la part modale qu’ils 
représentent. Ces données, calculées sur le nombre de déplacements, sont encore plus 
marquées quand le calcul est effectué sur les distances parcourues. Le nombre de victimes 
accidentées est d’ailleurs en hausse depuis 2009 (69 versus 52).  

Même si des comportements dangereux voire accidentogènes de cyclistes sont rapportés par 
tous les acteurs (non-respect des feux, défaut d’éclairage…), en 2007, 68% des accidents avec 
cyclistes ont eu lieu tandis que le cycliste circulait sans faire de manœuvre spécifique et sans 
changer de file.  



73 

Réponses aux questions évaluatives 

Il semble donc que les cyclistes restent des usagers de la route vulnérables, bien que des 
actions visent à améliorer leur sécurité. Ces données sont aussi à mettre en regard avec le 
sentiment d’insécurité souvent exprimé lors des entretiens : même si les conditions 
s’améliorent, la perception des conditions de sécurité par les usagers peut avoir un effet plus 
important sur les pratiques.  

 

Figure 41 : Accidentologie 2011 - Comparaison des victimes et des parts modales de déplacement 
(Source : Sécurité routière, accidents 2011 – Direction des rues, service gestion trafic et sécurité) 
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Figure 42 : Accidentologie - Evolution des victimes par catégorie, 2009-2011 (Source : Sécurité 
routière, accidents 2011 – Direction des rues, service gestion trafic et sécurité) 

 

2.5.2 Les services de stationnement développés par la Ville de 
Rennes : des solutions efficaces mais partielles contre le 
vol de vélo  

Entre 2005 et 2010, l’évolution des possibilités de stationnement vélo sur le territoire de la 
Ville de Rennes a été importante : 119 parcs ont été réalisés, intégrant 66 supports en parcs 
fermés. Aucune statistique n’étant disponible sur le vol de vélos, il n’est pas possible de 
mesurer l’évolution du risque sur la période concernée. Cependant, tel qu’indiqué 
précédemment, les acteurs s’accordent à dire que les solutions de stationnement sont 
satisfaisantes, tant en termes de localisation que de nombre. Suite à l’installation des stations 
LE vélo STAR, l’année 2009 a constitué une année charnière : certains arceaux supprimés 
par les stations n’ont pas été réinstallés rapidement. Les particuliers utilisant leur vélo 
personnel ont eu des difficultés à le stationner en sécurité. Selon divers témoignages, ces 
problèmes semblent résorbés.  

Si le sentiment du risque lié au vol de vélo reste fort, aucun élément objectif ne plaide pour le 
fait que le vol soit plus répandu à Rennes que dans d’autres villes. Plusieurs acteurs 
s’accordent pour dire que les usages en France peuvent être un facteur d’explications des 
vols : les montants alloués à l’achat d’un vélo et à ses accessoires de sécurité est bien plus bas 
que dans d’autres pays européens et la qualité s’en ressent, rendant le vol plus facile.  
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2.5.3 LE vélo STAR, un service apprécié, encore dans sa phase 
de montée en charge  

Connu et apprécié tant par les acteurs que par les usagers et non-usagers du territoire, le 
service LE vélo STAR a vraisemblablement permis de valoriser l’image du vélo. Avec un 
nombre d’adhésions en hausse continue depuis son lancement, LE vélo STAR totalise 
aujourd’hui plus de 7 000 adhésions annuelles et de 150 à 3 000 adhésions occasionnelles 
par jour.  

Il est intéressant de noter que pour les citoyens interviewés, il y a bel et bien un avant et un 
après passage au système Kéolis : les nouveaux LE Vélo STAR remplaçants d’Adshel 
(ClearChannel) sont plus nombreux, répartis en plus de bornes et davantage utilisés.  

Verbatims

« Il y a de plus en plus de vélos à disposition et du coup plus de gens qui font du 
vélo. » Hélène, NU, 29 ans 

« Le Vélostar s’est démocratisé. C’est plus ancien que le système sur Paris mais ce 
n’était pas médiatisé. Depuis 2 ans il y a une politique en faveur du vélo. On voit 
même des queues aux bornes pour prendre son abonnement vélo, par exemple à 
République. Ils ont installé beaucoup de bornes. » Karl, U, 26 ans 

« Je constate que le vélostar est très utilisé par les étudiants. » Dimitri, U, 30 ans 

De plus, les entretiens font ressortir que LE Vélo STAR peut être utilisé par les détenteurs 
d’un vélo personnel en alternance avec leur propre vélo. Le fait que ces vélos soient plus 
robustes et qu’ils permettent un détachement par rapport à l’objet vélo (possibilité de faire 
du vélo même si on a oublié le sien, possibilité de choisir un autre mode pour le retour, 
absence de souci lié au stationnement) en fait une offre complémentaire de la bicyclette 
personnelle pour certains usagers. Cette pratique témoigne du caractère « zappeur de 
mode » qui ressort de la quasi-totalité des entretiens. C’est par ailleurs une spécificité 
rennaise, peu rencontrée dans d’autres villes ayant mis en place un dispositif de vélo en libre-
service pour le moment. 

Ces éléments qualitatifs font donc ressortir une influence positive de la perception du vélo 
comme mode de déplacement mais aucune donnée en termes de report modal ne peut être 
avancée.  

Une étude plus approfondie serait nécessaire pour déterminer qui sont les abonnés, quels 
étaient leurs pratiques modales avant LE vélo STAR et comment elles ont évolué depuis.  

 

2.5.4 La perception du vélo comme mode de déplacement : le 
vélo vu comme pratique, rapide et vecteur de liberté   

La perception du vélo comme mode de déplacement est le fruit de plusieurs facteurs : 
connaissance et appréciation de l’offre d’aménagements et de service, convictions 
personnelles, connaissance et participation à des actions de sensibilisation, conformation aux 
pairs… Si le rapport entre réalisations de la Ville de Rennes et impacts sur les représentations 
liées au vélo est difficile à évaluer, il est au demeurant intéressant de connaitre les 
représentations des usagers.  
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Les résultats de deux démarches sont à mettre en parallèle pour disposer d’une vision plus 
large sur la représentation du vélo par les rennais : les entretiens menés dans le cadre de 
l’évaluation et les résultats des premières analyses de l’enquête PUMDP en cours (Partage, 
Usage et Modélisation de la Donnée Publique) menée par la Ville. L’étude a recueilli 673 
questionnaires complétés sachant qu’une personne pouvait répondre plusieurs fois (à chaque 
fois qu’elle effectuait un trajet en modes actifs). Les répondants résident à 77% à Rennes ; 
66% de ceux ayant répondu à la question sur la pratique du vélo disent utiliser leurs vélos 
tous les jours ou presque. La majeure partie des répondants a donc un profil d’utilisateur 
régulier.  

L’enquête PUMDP nous renseigne sur les raisons de pratiquer le vélo sur le trajet considéré : 
la rapidité, la liberté, l’économie et le caractère agréable (être dehors) sont les items les plus 
associés au vélo. Pour ces usagers, supposés plutôt réguliers, les éléments pouvant constituer 
une condition à la pratique paraissent largement secondaires avec une météo favorable ou 
une longueur limitée du trajet à parcourir qui ne rassemblent chacune que 7 % des réponses 
données. La présence d’un parcours cyclable protégé ne rassemble également que peu de 
réponses (3 %) auprès de ce public d’habitués.  

23%

22%

20%

15%

7%

7%
3%2%

1% Rapide

Je me sens plus libre à vélo

Pas cher 

Pour le plaisir d'être dehors

Courte distance à parcourrir

Météo favorable

Présence d'un parcours cyclable protégé

Pas d'autre alternative

J'avais du temps devant moi

Sans réponse

 

Figure 43 : Les raisons d'utilisation du vélo (Résultats provisoires de  l'enquête PUMDP) 

 

Les entretiens issus de l’enquête qualitative font écho à ces résultats ; les adjectifs les plus 
souvent cités par les enquêtés pour évoquer le vélo sont « pratique », « rapide » et « liberté ».  
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Figure 44 : Adjectifs les plus souvent cités pour évoquer le vélo (classement par ordre d'occurence 
- entretiens qualitatifs effectués par 6-T) 

 

Comme évoqué plus haut, il est indéniable que les représentations sont issues de plusieurs 
facteurs. Il apparait que la politique en faveur du vélo menée par la Ville peut participer à une 
perception globale de ce mode de déplacement. La visibilité de LE vélo STAR, les opérations 
de sensibilisation auprès des scolaires, les aménagements réalisés… sont autant d’éléments, 
qui, au-delà de la qualité qu’on leur attribue, peuvent renforcer la visibilité et l’image du vélo.  

Quoiqu’il en soit, le point à retenir est que le vélo est majoritairement considéré par les 
usagers comme un mode de déplacement quotidien pratique et rapide, disposant d’un 
véritable avantage compétitif par rapport aux autres modes.  

 

2.5.5 Influence des représentations sur la part modale du 
vélo : des chiffres à confirmer  

Les représentations positives et utilitaristes liées au vélo peuvent constituer un levier de 
changement des pratiques modales mais ne suffisent pas. L’enquête PUMDP ainsi que le 
Plan de comptage 2011 seront des éléments nécessaires pour mesurer l’évolution des 
pratiques modales.  

Aujourd’hui, les chiffres disponibles étant ceux de l’enquête ménage 2007, il est possible de 
distinguer une tendance à la hausse de l’usage du vélo sur la période 2000-2007. Cette 
période inclut la moitié de notre période de référence mais ne permet pas de savoir si la 
hausse s’est effectuée sur la période 2000-2004 ou 2005-2007. De plus, sur la Ville de 
Rennes, l’évolution de la part modale du vélo s’élevant seulement de 1 point, cette tendance 
doit être consolidée dans les années à venir par des comptages précis. Un dernier élément 
plaidant pour une certaine réserve dans l’interprétation de ces chiffres est qu’ils sont 
antérieurs à la mise en place du service LE vélo STAR.  
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Figure 45 : parts modales selon l'enquête ménage 2007  

(in Observatoire des déplacements, Audiar) 

 

QUESTION 5 : DES LIENS ENTRE REALISATIONS ET AUGMENTATION DE LA 
PRATIQUE DIFFICILES A MESURER MAIS UN CONTEXTE GLOBALEMENT 
FAVORABLE A LA PRATIQUE DU VELO A RENNES    

► Des actions pour les vélos visibles et reconnues (aménagements, LE vélo 
STAR 

► Des aménagements dont la qualité est discutée et qui pourraient améliorer 
davantage le confort, la sécurité et la rapidité des déplacements à vélo  

► Une perception des déplacements à vélo positive et utilitariste : le vélo 
considéré comme un mode de déplacement à part entière  

► Un impact de ces différents éléments sur les pratiques et les parts modales à 
confirmer par des comptages précis  
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2.6 Question 6 : effet des interventions en faveur de la 
marche à pied sur la pratique ?  

 

Question 6 : Dans quelle mesure et dans quels cas les interventions en faveur de la 
marche à pied ont-elles généré une augmentation de la pratique ? 

Les critères de jugement retenus pour la structuration de la réponse à cette question sont les 
suivants :  

1/ Dans quelle mesure les aménagements  des espaces publics offrent-ils des conditions de 
circulation plus sûres et plus confortables pour les piétons ?  

2/ Les actions de sensibilisation améliorent-elles l’image et l’attractivité de la marche à pied 
comme mode de déplacement ?  

3/ Les PDE et les  démarches pédibus promeuvent-ils la marche à pied ?   

4/ Dans quelle mesure le recours à la marche à pied se développe-t-il ?    

2.6.1 Des aménagements principalement concentrés sur les 
trottoirs et les zones de circulation apaisée…  

Les actions en faveur de la marche ont été de trois sortes pendant la période 2005-2010 :  

� Les travaux d’opportunité telle la réfection de trottoirs dans le cadre du 
réaménagement global d’une rue ;  

� Les travaux programmés au titre du programme voirie ou du programme trottoirs : 
construction de nouveaux trottoirs ;  

� Les zones de circulation apaisée et plus particulièrement les expérimentations de 
zones de rencontre. Parmi les zones de rencontre, l’expérimentation du quai 
Lamartine est la plus empruntée, la plus connue et la plus questionnée.  

Au titre des réalisations en faveur des piétons, il faut aussi retenir la création de la Charte 
Code de la Rue. Celle-ci, si elle traite de tous les modes de déplacement, est conçue avant tout 
pour promouvoir un partage de l’espace plus favorable aux modes doux et aux usagers 
vulnérables.  

2.6.2 … permettant une perception globalement positive de la 
place des piétons, particulièrement dans le centre-ville…  

Au global, les acteurs et les usagers considèrent la place du piéton comme satisfaisante dans 
la Ville de Rennes. Le centre-ville est le secteur le plus cité à titre d’exemple. Le 
développement des zones de circulation apaisée est appréciée, même si ce vocable n’est pas 
utilisé ni compris. Les usagers interrogés à l’occasion de l’enquête qualitative parlent plutôt 
de zones « piétonnes » ou « semi-piétonnes » sous lesquels ils regroupent un certain nombre 
de réalités diverses en termes d’aménagements.  

De même, à part pour quelques zones localisées, la largeur des trottoirs n’est globalement pas 
vue comme un problème par les usagers interrogés.  
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2.6.3 Mais des aménagements difficiles à comprendre qui ne 
renforcent pas forcément le confort et la sécurité  

Trois facteurs ont été cités comme étant de nature à défavoriser la pratique de la marche à 
pied.  

D’une part, il apparait que dans certaines zones, le manque d’éclairage soit un élément 
dissuasif à emprunter certains cheminements, notamment le matin et le soir… voire à 
renoncer au déplacement à pied. Les zones citées dans le cadre des entretiens avec les acteurs 
sont plus particulièrement celles qui longent le canal d’Ile et Rance ou des cheminements 
dans des îlots d’habitation mais d’autres secteurs de la Ville peuvent également être 
concernés.  

D’autre part, l’entretien des trottoirs est un problème qui se pose à l’automne, au moment où 
des feuilles mortes peuvent tomber sur les cheminements et les rendre glissants. Si des 
problèmes de ce type sont évoqués par les acteurs,  ceux-ci sont bien conscients que leur 
localisation et leur ponctualité rendent une action globale difficile.  

Enfin, avec une acuité plus importante, se pose le problème de la compréhension des 
différentes zones de conduite apaisée. Le premier écueil réside dans la difficulté à discerner 
rapidement et clairement dans quel type de zone l’on se trouve : aire piétonne, zone 30, zone 
de rencontre… L’environnement lié à la voirie restant le même (revêtement du sol, couleur et 
position du mobilier urbain, présence de trottoirs et de passage piétons…), le repérage est 
malaisé et se limite à la signalisation, souvent placée uniquement en début et fin de zone.  

La connaissance du fonctionnement des différentes zones de conduite apaisée est un autre 
frein à une pratique sereine de la marche. A l’observation de différentes zones de forte 
fréquentation piétonne, il apparait que les usagers se comportent de la même manière 
partout : dans la zone de rencontre de République ; rue du Maréchal Joffre en zone piétonne 
où la circulation est limitée aux bus mais où subsistent des passages piétons ; place Ste Anne 
pour traverser le contour St Aubin… Dans tous les cas, et quel que soit leur niveau de priorité 
dans l’espace public, les usagers ne modifient pas leurs pratiques. Les zones de rencontres, 
espaces où le piéton est censé avoir priorité sur les autres modes, s’illustrent 
particulièrement au travers de la zone du Quai Lamartine, sur la Place de la République. 
Cette zone, actuellement en expérimentation, fait apparaitre plusieurs problèmes dont le 
traitement pourra être amélioré dans les prochains projets : 

� La zone de rencontre ne concerne qu’une partie réduite du quai Lamartine, environ 
300 m sur un seul côté du quai. Pensée plus en termes de « point » de rencontre que 
de « zone » et encore moins « d’itinéraire », l’espace d’expérimentation est donc à la 
fois limité et mal délimité.  

� Le manque de pédagogie sur le fonctionnement de l’espace renforce la remarque 
précédente : seul un panneau explique le fonctionnement de la zone de rencontre. 
Même lors de sa « mise en service », la zone n’a pas bénéficié d’un lancement 
évènementiel, de la présence d’agents de facilitation ou encore d’une signalétique 
pédagogique spécifique. L’appropriation des règles de fonctionnement ne peut donc 
s’effectuer naturellement.  

� Traitée en termes de voirie comme une voie de circulation normale, la zone de 
rencontre de République n’a pas bénéficié de choix clairs. Les retours du terrain de 
différents représentants d’usagers (piétons, cyclistes, personnes handicapées) ont 
donné lieu à des restructurations ou des adaptations successives. Au final, le secteur 
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ne présente pas toutes les caractéristiques attendues d’une zone de rencontre. Ainsi, 
alors même que les piétons sont censés être prioritaires partout, des trottoirs et des 
passages piétons ont été conservés, limitant  leur espace à celui d’une rue classique. 
Des plots pour réduire la vitesse des voitures ont été installés… sur les bandes 
cyclables ; puis à nouveau réduits. A ce jour, il est difficile, voire impossible de 
distinguer rapidement des éléments de différenciation de l’espace entre le Quai 
Lamartine et l’autre côté de la place.  

 

L’indécision et les ajustements propres à un espace d’expérimentation sont ici de nature à 
générer une confusion des usagers et des conflits entre les utilisateurs des différents modes. 
Ainsi, la délimitation et le partage de l’espace pas suffisamment clairs sont vecteurs de 
conflits d’usages, notamment entre transports en commun et modes actifs côté Place de la 
République. La politique volontariste qui vise à repartager l’espace en défaveur de la voiture 
et au profit des modes actifs échoue pour le moment à régler le partage de l’espace entre ces 
derniers et les bus.  

Au final, l’échec relatif de cette zone à améliorer les conditions de circulation des piétons doit 
faire réfléchir sur les conditions de mises en œuvre de la zone de rencontre mais aussi sur le 
choix de sa localisation (Cf. aussi le Zoom sur cette zone, Question 4) 

Figure 46 : la zone de rencontre vue depuis la Place de la République –  

Quelle lisibilité de l'espace ? 

 

2.6.4 Un nombre encore importants de piétons dans les 
victimes d’accident de la circulation 

Les données d’accidentologie 2009-2011 sur la Ville de Rennes montrent que les piétons sont 
encore nombreux dans les statistiques d’accidents. S’ils ne représentent « que » 17 % des 
victimes pour 37 % de part modale, le nombre de victimes s’est tout de même élevé à 72 en 
2010 et 78 en 2011, après un fléchissement en 2009 (57 victimes) qui ne s’est donc pas 
confirmé (cf. Figure 41 et Figure 42 à la page 73).  
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2.6.5 La marche à pied vue comme un mode de déplacement 
naturel mais « impensé »  

Verbatims

« La marche c’est pas tellement le rôle des politiques. Les gens qui veulent marcher 
peuvent marcher. Il n’y a pas d’équipement nécessaire, à part l’éclairage la nuit. » 
Béatrice, U, 48ans 

Ce témoignage issu des entretiens avec les usagers résume bien la perception partagée par les 
acteurs et les citoyens rencontrés.  

La marche à pied bénéficie de deux types de représentations qui convergent pour la 
cantonner à un rôle de déplacement « mineur » :  

� d’une part, la marche est considérée comme un mode à la fois évident et contraint 
« On est tous piétons de toute façon » ; « On fait des trottoirs parce qu’il faut faire 
des trottoirs »… Cette représentation est partagée par de nombreux usagers mais 
aussi par une partie des services de la Ville qui ne perçoivent pas d’utilité à envisager 
la marche comme une thématique de politique publique.  

A titre d’illustration, les deux PDE analysés dans le cadre de l’évaluation ne proposent 
aucune action spécifique pour la marche. Plus révélateur : les salariés qui effectuent 
leurs déplacements domicile-travail à pied ne sont même pas comptabilisés comme 
participants aux PDE.  

� d’autre part, la marche est considérée comme un déplacement de loisirs, récréatif, de 
balade lente. Alors que pour le vélo, les qualificatifs donnés par les habitants 
interrogés relevaient de la performance et de la fonctionnalité (l’adjectif « pratique » 
ou « rapide »), la marche se situe pour sa part dans un imaginaire autour du bien-
être, du plaisir et de la détente avec des évocations de lenteur, de balade, de plein air. 
La marche n’est jamais évoquée comme étant « pratique ». 
Or, si la praticité n’est pas une fin en soi, tous les modes de transport sont qualifiés 
ainsi : voiture, transports en commun et vélo. Si le vélo est un mode comme un autre, 
vecteur d’un certain type de praticité, la marche ne l’est pas encore, son caractère 
utilitaire étant occulté. La marche fait en revanche écho au mouvement actuel pour 
un retour à des modes de vie plus apaisés (slowfood, cittaslow…). 
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2.6.6 Un manque de retour sur les parts modales mais une 
évolution qu’on peut estimer limitée  

Ne bénéficiant d’une prise en compte que très limitée et d’une politique globale dédiée à tous 
les modes de déplacements, la marche à pied ne fait pas l’objet de prises de positions 
affirmées. Sa représentation partagée par tous les acteurs comme un mode de déplacement 
naturel et lié aux loisirs est également de nature à faire penser que les parts modales de la 
marche n’ont, au mieux, pas évolué entre 2005 et 2010. Il est peu vraisemblable qu’en 
l’absence d’actions ciblées les pratiques aient fondamentalement changé en faveur de la 
marche.  

Comme pour le vélo, les données disponibles sont celles de l’enquête ménage 2007. Entre 
2000 et 2007, elles montrent une évolution d‘un point de la marche dans la Ville de Rennes. 
Ces données seront à confirmer ou infirmer par des comptages plus précis que ceux déjà 
réalisés.  

 

Figure 48 : Parts modales selon l'enquête ménage 2007 

 (in Observatoire des déplacements, Audiar) 

 

Figure 47 : adjecifs les plus souvent cités pour évoquer la marche  (par nombre 
d’occurrences, enquête 6t) 
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Figure 49 : parts modales selon l'enquête ménage 2007  

(in Observatoire des déplacements, Audiar) 

 

QUESTION 6 : LA MARCHE A PIED NE BENEFICIANT NI D’UNE REFLEXION 
NI D’ACTIONS SPECIFIQUES, DES EFFETS SUR SA PRATIQUE SEMBLENT 
IMPROBABLES    

► La marche est principalement considérée comme un mode de déplacement 
contraint ou évident ne nécessitant pas d’action spécifique  

► Les zones de circulation apaisée ne réussissent pas encore à rendre plus 
confortables et plus sûrs les déplacements à pied  
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2.7 Question 7 : adaptation et pertinence de la 
gouvernance, de la mise en œuvre et du suivi de la 
politique modes actifs ?  

 

Question 7 : La gouvernance pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la 
politique « modes actifs » et de ces projets est-elle adaptée et pertinente ?  ? 

Les critères de jugement retenus pour la structuration de la réponse à cette question sont les 
suivants :  

1/ Des instances / outils de concertation ont été mis en place et sont actifs  

2/ Les instances / outils de concertation regroupent l'ensemble des acteurs concernés (en 
interne à la Ville de Rennes et auprès des partenaires extérieurs 

3/ Les instances / outils de concertation contribuent à la diffusion de l'information, à la 
construction d'une vision partagée des problématiques et à la définition des projets   

4/ Les instances / outils de concertation contribuent au pilotage des projets en cours  

5/ Les avis, contribution et demandes des partenaires sont prises en compte et traitées  

6/ Les différents services de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole se coordonnent pour 
l'élaboration et la mise en œuvre des projets impactant les modes actifs   

2.7.1 Une dynamique de questionnement à l’œuvre au sein du 
Service Mobilité Urbaine… à partager et à diffuser  

Les questions de gouvernance, pilotage, mise en œuvre et suivi de la politique en faveur des 
modes actifs sont très présentes actuellement dans les préoccupations des services de la Ville 
et plus particulièrement au sein du Service Mobilité Urbaine (SMU). En 2011, trois réflexions 
et/ou démarches ont été initiées avec pour objectifs de mieux connaitre les cibles de la 
politique, leurs usages, leurs attentes et leurs besoins ; de réinterroger la politique menée en 
faveur de la marche et du vélo à l’aune de ces apprentissages ; de disposer d’outils de mesure 
fiables et cohérents sur les pratiques… Cette dynamique de questionnement est portée par 
l’évaluation en cours, par la réflexion sur les comptages (Plan Comptage 2011), enfin par 
l’étude PUMDP sur les pratiques modes actifs.  

Les différentes parties ci-après portent sur l’efficacité et la pertinence des choix effectués en 
matière de gouvernance et de mise en œuvre de la politique modes actifs entre 2005 et 2010. 
Leurs conclusions pourront constituer un apport pour approfondir et partager les réflexions 
engagées.  
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2.7.2 Concertation : des instances et outils nombreux mais 
dont le fonctionnement est mis en cause  

2. 7. 2. 1 Instances de concertation : un volontarisme de la Ville 
mais un fonctionnement difficile  

Dans le cadre de sa politique de déplacements, et, plus particulièrement, en faveur des modes 
actifs, la Ville de Rennes a mis en place plusieurs instances de consultation. Au nombre de 
trois, celles-ci ont des caractéristiques différentes en termes de fréquence, de partenaires et 
acteurs invités, de thématiques… Le tableau ci-dessous permet une visibilité globale sur ces 
instances.  

 

Comité consultatif des 
déplacements  

Groupe de travail 
modes doux  

Cellule technique de 
sécurité  

Pilote M. Berroche Mme Médard  Direction des rues   

Fréquence de 
réunion 

1 fois par an  1 à 3 fois par an  2 à 3 fois par an  

Invités 

� Elus et services Rennes / RM : 
DGS, DGST, DR, SPM,  SEU, 
DAU Cop, DR M, DDE 

� Associations : voitures, 
piétons, vélos, motards,  
comités de quartier, 

� Prévention routière, usagers 
des transports, taxis 

� Kéolis Rennes 

� Elus et services Rennes / 
RM : DGST, DGCOM, 
DGQC, DAU, Mission 
environnement, DRTS, 
Espace Public, Etudes 
urbaines, sportifs 

� Associations : piétons, 
usagers des transports, 
vélos, retraités, usagers 

� Kéolis  
� Directions de quartiers  
� ADEME  
� Hôtel de police de Rennes 
� Entreprises : La Poste 
� Conseils de quartiers  

� Commissariat central  
� Direction départementale de 

la Sécurité Publique 
� Prévention Routière 
� Elus et services Rennes / RM 

: INFO-RP, DGS, DGST, 
DAU, DAG, Direction des 
Rues - Jardins, Etudes 
Urbaines, DGPA-SEL, DRTS, 
SPM 

� Police Urbaine 
� STUR / Keolis  
� SDIS  
� DDE - CSR  
� Préfecture 
� Associations : automobiles, 

motards, vélo, piétons  

Fréquentation 
moyenne 

Environ 30 personnes  Environ 15 personnes  Environ 15 personnes  

Fonctionnement

� Présentation des réalisations 
en termes de requalification 
de l’espace public, 
maintenance et amélioration 
de l’espace public, zones de 
circulation apaisées, 
aménagements vélos, 
opérations de sécurité 
routière  

� Présentation des principaux 
projets de la Ville  

� Questions-réponses  

� Point sur les réalisations  
� Projets envisagés pour 

l'année suivante 
� Recueil  des propositions ou 

suggestions 
� Présentation d'opérations 

spécifiques  

� Accident du mois 
� Revue de problématiques de 

sites ou d'aménagements  
� Questions-réponses  

 
NB : les propositions 
d'actions correctives sont 
examinées et décidées en 
séance.  

Les instances de concertation, si elles sont reconnues comme pluralistes et actives et 
affichent des taux de présence stables et souvent supérieurs aux trois-quarts des invités, 
cristallisent néanmoins plusieurs points de divergence entre les élus et les services de la Ville 
de Rennes et les participants, notamment les associations. Les difficultés de collaboration 



89 

Réponses aux questions évaluatives 

rencontrées dans les dernières années ont pesé tant sur l’efficacité des instances que sur le 
climat général dans lequel s’inscrit l’élaboration de la politique modes actifs. Ce sentiment, 
partagé par toutes les parties, s’illustre de plusieurs manières :     

� La difficulté à repérer et comprendre l’organisation des différents services de la Ville 
de Rennes et de Rennes Métropole peut donner l'impression d’une multiplication des 
interlocuteurs, d’un éclatement de l’information et d’une déperdition des remontées.  

� La perception des instances de concertation comme des instances d’information plus 
que de co-construction.  

� La reconnaissance de l’expertise d’usage des associations pose des questions 
d’attribution des compétences.    

� La prise en compte et le suivi des remontées terrain apparait comme améliorable sur 
les délais ou la précision de traitement de la demande.   

� La capitalisation insuffisante des remontées terrain d’un projet à l’autre est identifiée 
comme un point de vigilance au sens où il provoque de la perte d’informations. 
Certains d’aménagements ayant dû subir des modifications après construction en 
raison, par exemple, d’inadéquation à leur environnement (îlots dans les sas vélos, 
bandes cyclables trop étroites…) ne servent pas systématiquement de « cas d’école ».  

� Les différences de temporalités entre le temps associatif et le temps des services de la 
Ville de Rennes (travail à temps complet / bénévolat).   

� Le manque de vision globale sur les projets induisant une relative prise en compte des 
différentes contraintes présidant à la conception ou à l’élaboration d’un 
aménagement (réglementation d’urbanisme, de passage de fluides à proximité, de 
coût…).  

 

Au final, les instances de concertation ne semblent pas avoir trouvé un modèle de 
fonctionnement efficace et satisfaisant pour tous les acteurs et partenaires.  

 

2. 7. 2. 2 Le sentiment néanmoins partagé de services accessibles  

Face aux critiques formulées à l’égard des instances de concertation, il convient cependant de 
noter que la majeure partie des acteurs indiquent avoir des relations faciles avec les services 
de la Ville de Rennes. Un certain nombre de rencontres ponctuelles ad hoc sont évoquées. La 
plupart des acteurs indiquent ne pas avoir de difficultés à contacter le bon interlocuteur 
quand elles en ont besoin.  

 

2. 7. 2. 3 Le traitement des « remontées terrain »  

Les « remontées terrain » et autres retours sur aménagements reçus et traités par la Ville de 
Rennes sont issus de plusieurs « canaux ». Selon leurs attributions et leur connaissance par 
le public, les différents services de la Ville (voirie, déplacement, urbanisme…) reçoivent tous 
des lettres de réclamation ou de doléances de particuliers. Les directions de quartiers 
peuvent également faire remonter des remarques ou des plaintes. Enfin, le Service propreté 
est joignable directement pour les demandes de petites interventions. Pour ces divers retours 
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ponctuels, il n’existe pas de procédure de traitement homogène à l’ensemble des services de 
la Ville. Les demandes sont prises en compte dans le service quand c’est possible ou 
transmises au service concerné. Il n’y a pas de suivi global opéré.  

2. 7. 2. 4 Au sein de la Ville de Rennes ou de Rennes Métropole, des 
pratiques formalisées à retenir et à transférer  

En termes de concertation et de prise en compte des intérêts des usagers, trois pratiques 
existantes méritent d’être mises en avant. Celles-ci sont mises en œuvre entre Rennes 
Métropole et le tissu associatif mais les projets qui y sont évoqués sont majoritairement 
situés sur le territoire de la Ville de Rennes.  

Ces trois pratiques sont :  

� Les fiches doléances remplies par l’association Rayons d’Actions et transmises au 
Service Mobilité Urbaine (SMU). Les fiches doléances font l’objet d’un double suivi : 
par les services de la Ville de Rennes et par l’association Rayons d’Actions. Entre 
2005 et 2010, une centaine de fiches ont été transmises (tableau ci-dessous). Les 
demandes de ces fiches concernaient en majeure partie la création de nouveaux 
aménagements ou la modification d’aménagements existants.  

Si l’association Rayons d’Actions déplore des retours trop longs, des réalisations trop 
peu nombreuses ou des transmissions à d’autres services ou communes qui « se 
perdent », Rennes Métropole affiche des taux de réalisation sur demande 
d’intervention allant de 100% en 2006 à 25% en 2010 (et constamment en baisse). Si 
les échanges perdurent depuis 5 ans, le nombre de fiches doléances est en baisse. 
Rayons d’Actions indique que c’est principalement par manque de temps.  

 2006 2007 2008 2009 2010 
Nombre de fiches doléances 18 17 12 13 12 

9 11 2 4 8 
Demandes d'interventions

50% 65% 17% 31% 67% 
9 9 1 2 2

Demandes réalisées 
100% 82% 50% 50% 25% 

Figure 50 : Observatoire du vélo 2010 (Source : Rennes Métropole 

 

)

39%

22%

17%

11%
7%4%

Création de nouveaux aménagements 

Modification d’aménagements existants 

Mauvais état de la chaussée (maintenance)

Stationnement illicite sur aménagements 
cyclables 
Demande de stationnement vélos 

Mauvais état de la chaussée (propreté)
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Figure 51 : Observatoire du vélo 2010 (Source : Rennes Métropole) 

 

� La seconde pratique à mettre en évidence concerne les relations entre l’Association 
des Usagers des Transports d’Ile et Vilaine (AUTIV) et Rennes Métropole (RM). 
L’association reçoit de ses membres ou du public des demandes, questions, 
suggestions ou retours sur aménagements qu’elle collecte et qu’elle qualifie, de la 
même manière que Rayons d’Actions. Mais c’est dans le processus de transmission-
réponse que réside la bonne pratique : il a en effet été convenu entre les deux parties 
que l’AUTIV envoyait les questions à Rennes Métropole chaque 3e jeudi de chaque 
mois et recevait les réponses de l'Agglomération chaque 4e jeudi. Cette organisation 
calendaire fonctionne et satisfait l’association sur le plan de l’organisation.  

 

� La dernière pratique à retenir est le mode de co-construction utilisé avec le collectif 
Handicap 35 lors de création de la zone de rencontre de République. La zone de 
rencontre posait des problèmes aux personnes aveugles notamment, qui, sans 
passage piéton n’avaient plus de points de repères longitudinaux sur la place (où 
traverser ? à quel niveau tourner ?). Bien que l’association souligne qu’elle a du faire 
preuve de détermination et de patience, une visite sur site et en conditions a pu être 
organisée avec une élue et des techniciens. La concertation et la co-construction entre 
Handicap 35 et les services ont aussi porté sur la partie technique et la réalisation du 
projet. Des essais de matériaux pour la bande de guidage podo-tactiles ont été faits 
avec l’association.  

Ponctuelle et n’ayant pas été réitérée pour tous les aménagements, au regret du 
collectif (Exemple : l’avenue Henri-Fréville), ce type de « coopération participante » 
est à valoriser.  

 

2.7.3 De l’élaboration à la mise en œuvre et au suivi : un 
morcellement des services préjudiciables à la qualité des 
projets.  

Le processus de la définition d’un aménagement à son suivi en passant par sa conception et 
sa réalisation est complexe et nécessite des compétences nombreuses et variées. Pour 
atteindre un niveau de qualité optimal en termes de sécurité, de confort, de durabilité, 
d’utilisation ou encore de satisfaction des différentes parties prenantes, plusieurs éléments 
rentrent en ligne de compte.  

Entre 2005 et 2010, au sein de la Ville de Rennes, trois éléments ont particulièrement influé 
sur l’élaboration et la mise en œuvre des projets liés aux modes actifs.  

2. 7. 3. 1 Un contexte de réorganisation des services défavorables à 
la lisibilité et la fluidité des projets  

En premier lieu, le contexte de réorganisation et de mutualisation des services entre la Ville 
de Rennes et Rennes Métropole a constitué un facteur de mise en déséquilibre des processus 
à l’œuvre. Tant en interne que dans les rapports avec les acteurs du territoire, les 
changements de noms de service, de localisation, de compétences attribuées, etc., ont pu 
occasionner des pertes momentanées d’efficacité et de lisibilité. Le sentiment exprimé par les 
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associations de ne pas savoir « qui fait quoi » et quel interlocuteur est compétent dans quel 
domaine, a été, et est encore dans une moindre mesure, partagé par les services. La 
répartition des affectations et des domaines de compétences ne semble en effet ni encore 
complètement stabilisée ni encore pleinement connue et assimilée par tous.  

Si cette réorganisation a touché tous les services, elle a été particulièrement mise en avant 
par les associations et les services au cours des entretiens et semble avoir accentué certaines 
problématiques déjà sensibles (relations dans les instances de concertation, suivi des fiches 
de doléances…). Sur certains points de la réorganisation, les parties en présence s’accordent à 
dire qu’un temps d’adaptation suffira à optimiser les processus relatifs à la politique « modes 
actifs ». Cependant, des choix plus structurels sont pointés comme étant préjudiciables à la 
cohérence et à l’efficacité de la politique « modes actifs ». Il convient de citer, à titre 
d’exemple, le fait que la Direction des Rues et la Direction de l’Aménagement opérationnel ne 
soient plus sous la même Direction générale, induisant une proximité organisationnelle 
moindre.  

 

2. 7. 3. 2 La dispersion des compétences et le manque d’objectifs 
partagés : des opérations soumises à des dynamiques 
isolées  

En second lieu, la répartition des compétences et la multiplication des services œuvrant sur 
un projet ont participé à une « atomisation » des tâches. Celle-ci a été accentuée par le fait 
que les projets relatifs aux modes actifs n’ont pas bénéficié d’une phase de définition ou de 
rappel d’objectifs partagés par tous les services acteurs (Cf. question 1). Il n’existe pas non 
plus de guide de l’aménagement cyclable ou de guide de l’aménagement piéton à l’usage de 
tous les services : aucun document ne récapitule les principes et règles communs à la Ville. Il 
n’y a pas enfin d’instances stables de suivi des projets : les directions et les services 
entretiennent des relations et dialoguent sur les projets mais il semble ne pas exister d’outils 
ou d’instances spécifiquement définis.  

La problématique de « dispersion des compétences » évoquée lors des entretiens s’illustre 
également par le fait que les élus et les techniciens ne disposent pas tous de la même 
formation et/ou de la même sensibilisation aux modes actifs. Selon plusieurs interlocuteurs, 
l’espace public est encore souvent considéré comme un espace technique appelant des 
gestions de flux et de circulation plus qu’une réflexion sur la cohabitation entre usagers. Ce 
manque de formation / sensibilisation peut avoir trois conséquences sur les projets et 
aménagements :  

� Une routinisation des choix effectués : par exemple, on réalise des sas vélos et 
uniquement des sas vélos ;   

� Une moindre prise en compte des problématiques vélo et marche à pied dans les 
opérations, telle que détaillée plus haut ;  

� Un plafonnement de la qualité d’usage des aménagements.  
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2. 7. 3. 3 Un partage des connaissances et une capitalisation peu 
efficients   

Enfin, la prise en compte de la marche à pied et du vélo dans les projets d’aménagements et 
la recherche de qualité dans les aménagements spécifiques vélos et marche pâtissent d’un 
défaut de partage et de capitalisation des connaissances.  

Plusieurs dynamiques sont à l’œuvre dans ce constat. D’abord, les services notent une 
certaine difficulté à questionner les pratiques de manière commune et, partant, une 
« routinisation » relative de celles-ci (les récentes démarches initiées par le Service Mobilités 
Urbaines n’étaient pas encore à l’œuvre sur la période 2005-2010).  

Ensuite, le manque de connaissances sur les pratiques modales et les usages locaux n’a pas 
permis aux différents services de s’appuyer sur des bases fiables et communes.  

Pour finir, il a été souvent évoqué dans les entretiens avec les partenaires que la 
capitalisation d’expérience ne fonctionnait pas de manière optimale, ni d’un projet à l’autre ; 
ni d’un service à l’autre sur un même projet.  

 

QUESTION 7 : UN VOLONTARISME DE LA VILLE EN TERMES DE 
CONCERTATION QUI N’EMPECHE PAS DES ATTENTES D’AMELIORATION 
DES INSTANCES ET DU PILOTAGE DES PROJETS ET DE SA POLITIQUE 

► Des instances de concertation existantes mais qui ne satisfont pas pleinement 
les acteurs  

► Des initiatives isolées fournissant des bonnes pratiques à retenir   

► Une intégration des problématiques « modes actifs » dans les projets 
d’aménagement qui pâtissent de la complexité des compétences mobilisées et de 
leur éclatement dans plusieurs services / directions 

►Une transversalité à développer entre les services avec des objectifs, des outils 
et des connaissances plus partagés   

►Une dynamique positive de questionnement et d’acquisition de compétences à 
l’œuvre actuellement au service Mobilités Urbaines, à développer et partager 
sur la politique modes actifs   
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2.1 Question 8 : utilité et efficience de l’intervention en 
faveur des modes actifs  

Question 8 : Quelle est l’utilité et l’efficience de l’intervention en faveur des modes actifs 
?

Les critères de jugement retenus pour la structuration de la réponse à cette question sont les 
suivants :  

1/ Les coûts moyens de réalisation des différents types d’action sont dans la moyenne des 
autres villes  

2/ Etablissement des niveaux de coûts respectifs (investissement et fonctionnement) des 
principaux types d'opération 

3/ L’efficience des actions en faveur des modes actifs est supérieure à l’efficience des moyens 
engagés pour le développement des transports collectifs 

4/ Les moyens engagés pour les différents types d’action sont cohérents avec leur utilité 
environnementale, sociale et économique 

5/ L'intervention en faveur des modes actifs contribue à répondre aux enjeux 
environnementaux (réduire les pollutions engendrées par le transport : CO2, dioxyde de 
souffre… / sonores / visuelles) 

6/ L'intervention en faveur des modes actifs contribue à répondre aux enjeux de santé 
publique (réduction pollution vs asthme, insuffisances respiratoires, cancers… / pollution 
sonore vs baisse audition, perturbation du sommeil… / réduction sédentarité  

7/ L'intervention en faveur des modes actifs contribue à répondre aux enjeux urbains (limiter 
l'étalement / renforcer l'accessibilité) 

8/ L'intervention en faveur des modes actifs contribue à répondre aux enjeux économiques et 
sociaux (limiter l'étalement vs coût voirie / réduire les inégalités face aux déplacements / 
meilleur partage de l'espace public (route devient rue) 

2.2 L’efficience de la politique modes actifs : des données 
non disponibles pour l’évaluation  

L’appréciation de l’efficience de la politique modes actifs de la Ville de Rennes nécessitait 
l’analyse de données de coûts précises relatives aux actions de la politique modes actifs 
(coûts respectifs des principaux types d’opérations en faveur des modes actifs, en termes 
d’investissement et de fonctionnement ; coûts relatifs aux transports en commun…). Comme 
il a été mentionné précédemment, le recueil de ces données s’est confronté à deux 
problématiques principales : la répartition des actions parfois délicate à identifier entre la 
Ville de Rennes et Rennes Métropole d’une part ; la difficulté à décomposer et dissocier les 
investissements en faveur des modes actifs au sein de projets urbains complexes.  

La question de l’efficience de la politique modes actifs ne pourra donc être traitée. 
Néanmoins, ce constat permet d’identifier un axe d’amélioration en termes de suivi financier 
des investissements liés aux déplacements.   
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2.3 L’utilité de la politique modes actifs : des enjeux larges 
à prendre en compte  

 

L’utilité de la politique modes actifs consiste à réaliser l’analyse de ses résultats par rapport 
aux « besoins » et enjeux de la Ville de Rennes, compris dans une acception large. Le 
présupposé de cette analyse est le suivant : le développement des modes actifs n’est pas 
« bénéfique » uniquement aux déplacements mais contribue à répondre à d’autres enjeux.  

Des enjeux issus de cinq « champs » ou domaines ont été identifiés par les participants de la 
table ronde1 comme pouvant et/ou devant être pris en compte par la politique modes actifs. 
Il s’agit des enjeux ayant trait à :  

� L’environnement ;  

� La santé publique;  

� L’économie ;  

� L’urbanisme ;  

� Le social.  

 

Ces enjeux sont pour la plupart identifiés dans le document stratégique de la Ville de Rennes2

comme pouvant être ou étant pris en compte par la politique mode actifs. Cependant, s’ils 
sont cités et explicités, ils ne sont ensuite pas mis en perspective avec les réalisations de la 
politique. Autrement dit, l’effet de la politique modes actifs sur ces enjeux n’est pas envisagé 
lors de la conception des projets modes actifs ni mesuré dans les résultats.  

 

2.3.1 Les enjeux liés à l’environnement  

L’utilité de la politique modes actifs au regard de l’environnement est envisagée de manière 
assez naturelle. C’est en effet le premier domaine mis en avant par les acteurs rencontrés 
mais, en l’état actuel de la politique, ces enjeux environnementaux n’apparaissent pas 
intégrés comme des résultats attendus mais plutôt comme des incidences du développement 
des modes actifs.  

Les enjeux qui émergent relèvent de trois dynamiques. D’abord, le développement des modes 
actifs peut répondre à des enjeux liés au climat, par exemple en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre ou de particules. Ensuite, les modes actifs ont un bilan écologique 
moindre comparé à ceux des autres modes de déplacement motorisés. Enfin, l’enjeu de 
préservation de la biodiversité est également cité. Celui-ci s’envisage notamment via le fait 
que les aménagements pour les modes actifs sont moins invasifs et intrusifs vis-à-vis de 
l’environnement naturel que ceux pour les autres modes.  

 

1 Le compte-rendu de cette table ronde sur l’utilité de la politique modes actifs ainsi que l’intégralité 
des enjeux identifiés se trouve en annexe 3 de ce rapport.  

2 « Promotion des modes doux – Les principales orientations de la Ville de Rennes », 2011 
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Les enjeux relatifs à l’environnement sont étroitement associés à ceux axés sur la santé et le 
bien-être des populations.  

Aujourd’hui, au regard de la politique modes actifs de la Ville de Rennes, ces enjeux sont plus 
des impacts de la politique que des effets volontairement recherchés.   

 

2.3.2 Les enjeux de santé publique 

Deux enjeux de santé publique sont directement connectés à l’environnement et donc 
envisagés de manière commune. La lutte contre pollution locale de l’air et la lutte contre la 
pollution sonore constituent effectivement des enjeux sur lesquels la politique mode actifs a 
des effets.  

Concernant la santé des individus, la lutte contre la sédentarité et la diminution du stress 
sont deux enjeux à prendre en compte par la politique modes actifs.  

Comme pour les enjeux environnementaux, il est apparu que les enjeux de santé publique ne 
constituaient pas actuellement des objectifs en tant que tels de la politiques modes actifs 
mais plutôt des impacts positifs non spécialement recherchées.  

 

2.3.3 Les enjeux économiques  

En matière d’économie au sens large, le développement des modes actifs est de nature à 
répondre à plusieurs enjeux. Tout d’abord, le fait de marche et/ou de se déplacer à vélo 
permet de réaliser des économies, d’une part pour l’usager, d’autre part pour la collectivité 
(infrastructures au coût moindre, externalités négatives limitées…). Ces enjeux ne sont pas 
spécialement valorisés és par la politique modes actifs actuelle.  

Dans une autre perspective, l’enjeu de développement et de maintien des commerces de 
proximité ou encore celui de développement d’une filière économique liée au vélo sont des 
enjeux que prend déjà relativement en compte la politique modes actifs de Rennes. Par 
exemple, pour le premier, des comptages piétons sont organisés en centre-ville avant et après 
le réaménagement des lignes de bus ; pour le second, la Ville soutient des associations 
promouvant l’entretien et la réparation des vélos.  

 

2.3.4 Les enjeux urbains  

La cohérence urbaine, l’étalement urbain, la « beauté » de la ville ou encore la représentation 
de l’espace urbain au filtre de la position de marcheur ou de cycliste sont des enjeux qui sont 
déjà partiellement pris en compte par les projets en faveur des modes actifs. Par exemple, 
concernant l’étalement, la densité urbaine est un objectif clairement affiché, tant par la Ville 
que par Rennes Métropole. Pour ce qui est de la « beauté » de la ville, les aménagements 
urbains paysagers sont en partie pensés dans cet objectif. Cependant, il apparait une certaine 
hétérogénéité de traitement des espaces, qu’il s’agisse de différences entre les quartiers ou 
entre les projets.  
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2.3.5 Les enjeux sociaux  

 

Enfin, présentant une prise en compte peu approfondie par la politique modes actifs, les 
enjeux sociaux se répartissent en trois « sous catégories ».  

La première considère les modes actifs comme étant de nature à favoriser la socialisation (ou 
à renforcer la lutte contre la désocialisation) pour les publics ayant des difficultés d’accès 
techniques, physiques ou financières aux autres moyens de transport  (femmes sans permis, 
personnes âgées…). Il apparait aujourd’hui que cet enjeu n’est pas pris en compte par la 
politique modes actifs.  

La seconde sous-catégorie est dédiée à l’enjeu de lutte contre la précarité face aux transports, 
envisagée ici en termes économiques (personnes ne pouvant chercher du travail à cause des 
problèmes de déplacement, personnes devant réduire leurs déplacements à cause du coût des 
transports…).  

La troisième sous-catégorie concerne l’éducation et la pédagogie, relativement pris en 
compte par les interventions de la politique modes actifs : des actions de formation sont par 
exemple organisées dans les écoles, le Code de la Rue a été élaboré…  

 

QUESTION 8 : LE POLITIQUE MODES ACTIFS PEUT REPONDRE A DES 
ENJEUX LARGES ET NOMBREUX MAIS POUR LE MOMENT, CEUX-CI 
CONSTITUENT PLUS DES IMPACTS NON RECHERCHES QUE DES OBJECTIFS 

► Des enjeux environnementaux et de santé publique qui apparaissent plus 
comme des conséquences indirectes des actions en faveur des modes actigfs  

►Des enjeux urbains, économiques et sociaux nombreux mais pris en compte 
de manière partielle dans les actions « modes actifs » 

►Une prise en compte de la diversité des enjeux couverts par les modes actifs à 
renforcer  
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3 Conclusion : avis évaluatif  
 

Forte de son expérience ancienne en matière de développement des modes actifs, la Ville de 
Rennes a souhaité interroger son action, en évaluer les effets et nourrir sa réflexion pour 
l’améliorer. L’« avis évaluatif » qui suit présente les principaux enseignements tirés de 
l’évaluation et les recommandations élaborées en partenariat avec les acteurs impliqués sur 
le territoire.  

 

3.1 Les principaux enseignements de l’évaluation  

 

A travers l’ensemble des outils déployés (analyse documentaire, entretiens avec les usagers et 
les non-usagers, avec les services de la Ville de Rennes et les partenaires, ainsi que le 
benchmark et les tables rondes), l’évaluation a permis de mettre en lumière un ensemble de 
points saillants relatifs à la politique en faveur des modes actifs.  

Ces constats sur la politique « modes actifs » soulignent les principaux atouts et faiblesses de 
la politique. Analysés de manière synthétique, ces atouts/faiblesses permettent d’identifier 8 
enseignements majeurs à retenir (libellés de A à H) :   

ATOUTS f FAIBLESSES 

A

DES REALISATIONS EN FAVEUR DES 
MODES ACTIFS COHERENTES ENTRE 
ELLES ET AVEC LA POLITIQUE 
GLOBALE DE DEPLACEMENTS 

� Pour le vélo, des réalisations en termes 
d’aménagements et de services (LE Vélo 
STAR)  

� L’existence d’un plan « vélo »  

� Une volonté de réduire la circulation 
automobile de nature à profiter aux 
modes actifs  

� Une politique transports en commun 
créant des synergies avec les modes actifs 
en termes d’intermodalité  (stations métro 
et LE Vélo STAR…) 

� UNE POLITIQUE  MANQUANT DE 
CADRE STRATEGIQUE SOLIDE  

� Des objectifs et des principes d’actions non 
formalisés / non partagés   

� Des actions renouvelées mais pas toujours 
réinterrogées  

B

DES INTERVENTIONS DAVANTAGE 
ORIENTEES SUR L’AMELIORATION 
DE L’OFFRE, PLUTÔT FAVORABLES 
AUX MODES ACTIFS  

� Les initiatives pionnières des années 
précédentes  ont permis la réalisation de 
nombreux aménagements (sas vélo…) 

� Des réalisations centrées sur les 
aménagements (bandes cyclables, 

� PEU D’INTERVENTIONS SUR LES 
USAGES  

� Des actions de sensibilisation limitées 

� Des objectifs obsolètes dans le PDU  

� Des interventions méritant d’être complétées 
en fonction des atouts et freins à la pratique 
identifiés  
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stationnement vélo, zones de rencontre, 
sas vélo, trottoirs…) 

� Des interventions pertinentes au regard 
des atouts et des freins à la pratique 

 

C

DES EFFETS DE LA POLITIQUE DONT 
LA PORTEE EST DIFFICILE A 
DEMONTRER 

� Des effets de concurrence entre modes  

� Des effets des actions sur les pratiques et les 
parts modales à confirmer par des 
comptages précis 

D

UN EFFORT DE LA VILLE EN FAVEUR 
DES MODES ACTIFS 

� Des réalisations significatives en faveur 
des modes actifs 

� UN TRAITEMENT TROP IMPLICITE DE 
LA MARCHE A PIED 

� La marche est considérée comme un mode 
évident / naturel / contraint ne nécessitant 
pas d’actions spécifiques  

� Absence de plan piétons formalisé ou 
d’actions dédiées à la marche  

� Des actions considérées comme nécessaires 
(trottoirs), non menées sur un mode 
volontariste   

E

LA VOLONTE D’INTEGRER LES 
PROBLEMATIQUES MODES ACTIFS 
DANS LA POLITIQUE 
D’AMENAGEMENT 

� Une intégration des modes actifs dans la 
stratégie de développement urbain basée 
sur le développement de « pôles de 
proximité » 

� UNE PRISE EN COMPTE INEGALE DES 
MODES ACTIFS SELON LES PROJETS  

� La préoccupation pour le maintien de la 
vitesse commerciale des transports collectifs 
minore parfois les problématiques « modes 
actifs » 

� Une prise en compte des problématiques « 
modes actifs » qui n’est pas formalisée et 
systématique dans le montage des 
opérations  

 

F

UNE DYNAMIQUE POSITIVE 
D’ACQUISITION DE CONNAISSANCES 
SUR LES MODES ACTIFS (CIBLES, 
BESOINS…)  

� Dynamique portée par le Service Mobilité 
Urbaine Evaluation  

� Enquête PUMDP  

� Nouvelle méthodologie de comptages 

� UNE CONNAISSANCE DES CIBLES ET 
DES BESOINS RELATIFS A LA 
PRATIQUE DES MODES ACTIFS 
ENCORE LIMITEE 

� Des outils insuffisamment exploités  

� Une absence d’étude locale récente  

G

UNE VOLONTE DE GOUVERNANCE 
OUVERTE, PARTENARIALE ET 
CONSTRUCTIVE  

� L’existence de trois instances concernant 

� DES ATTENTES D’AMELIORATION DES 
INSTANCES ET DU PILOTAGE DES 
PROJETS  

� Des instances de concertation existantes 
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les modes actifs  

� Des initiatives isolées fournissant des 
bonnes pratiques à retenir   

� Une dynamique positive de 
questionnement et d’acquisition de 
connaissances / compétences   

mais qui ne satisfont pas pleinement les 
acteurs 

H

UN PORTAGE DES PROJETS 
AMELIORABLE DE LEUR CONCEPTION 
A LEUR REALISATION  

� Une transversalité à développer entre les 
services avec des objectifs, des outils et des 
connaissances plus partagés   

Pour récapituler, les principaux enseignements de l’évaluation sont donc :  

� Enseignement A : Une action globalement cohérente en dépit d’une base 
stratégique incomplète  

� Enseignement B : Une politique largement concentrée sur l’offre qui ne 
prend pas suffisamment en compte la diversité des usages  

� Enseignement C : Des efforts en faveur des modes actifs mais dont la portée 
est difficile à évaluer en l’état  

� Enseignement D : Un traitement trop implicite de la marche  

� Enseignement E : Une prise en compte des modes actifs dans la stratégie de 
développement urbain mais dont la mise en œuvre souffre de pratiques 
hétérogènes 

� Enseignement F : Une démarche de recherche de compréhension des 
problématiques propres aux modes actifs à soutenir 

� Enseignement G : Une volonté de partenariat dont la mise en œuvre doit 
être améliorée 

� Enseignement H : Une transversalité entre services limitée  

L’évaluation souligne les efforts réalisés par la Ville de Rennes en faveur des modes actifs 
et leur concrétisation à travers de nombreuses actions. La première difficulté soulevée 
concerne la faiblesse du cadre stratégique dans lequel interviennent ces interventions : 
les actions réalisées s’inscrivent davantage dans un mouvement de reconduction 
d’interventions d’une année sur l’autre qu’en lien avec une stratégie explicite en faveur des 
modes actifs. 

Cette faiblesse du cadre stratégique n’a cependant pas conduit la Ville de Rennes à des 
contradictions internes entre ses interventions ou avec la politique globale de déplacements 
telle qu’elle est décrite dans le PDU de l’agglomération, et même si ce dernier fait la part belle 
au développement des transports collectifs.  

Par contre, la faiblesse du cadre stratégique permet d’expliquer certaines faiblesses de la 
politique liées à un défaut de questionnement sur la stratégie à mettre en œuvre et donc une 
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politique naturellement tournée vers les aspects les plus simples et les plus 
connus :  

- le vélo plutôt que la marche, encore trop considérée comme allant de soi 
sans nécessité d’une action publique d’envergure ; 

- le développement des aménagements et des équipements comme 
point de départ plutôt qu’une analyse fine des usages 

Ces points d’amélioration mis en évidence trouvent déjà des premières réponses à travers des 
initiatives intéressantes et novatrices (zones de rencontre, code de la rue…) qu’il convient de 
conforter et mettre en cohérence.  

En l’absence d’enquête récente sur les pratiques de déplacement, l’impact de la politique 
« modes actifs » sur les pratiques est difficile à quantifier. Au regard des réalisations de la 
politique, l’évaluation peut avancer que l’action entreprise est de nature à améliorer les 
conditions de pratiques des modes actifs, et notamment du vélo. Une action plus 
directement en lien avec les usages aurait probablement un effet de levier plus important.  

Les modes actifs apparaissent bien intégrés à la stratégie de développement urbain 
suivie par la Ville et l’Agglomération mais leur prise en compte dans les opérations 
d’urbanisme reste encore trop hétérogène et liée à la sensibilité des chefs de projet. Cette 
situation est le reflet d’une problématique plus large appelant une plus grande 
transversalité et intégration entre la politique « modes actifs » et les autres politiques 
menées que ce soit à un niveau stratégique ou opérationnel.  

Enfin, en matière de gouvernance, l’évaluation souligne le volontarisme de la Ville pour 
faire de la politique « modes actifs » une politique partenariale mais constate des difficultés 
limitant la co-construction des projets et leur co-pilotage.
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3.2 Les enjeux de la politique modes actifs  

 

En regard de ces différents constats, quatre enjeux ont été identifiés comme se posant avec 
acuité à la politique modes actifs de la Ville de Rennes. Ils renvoient à des registres plus 
stratégique ou plus opérationnel.  

Enjeu 
stratégique 

Enjeu 1 : UNE 
STRATEGIE 

« MODES ACTIFS » A 
COMPLETER ET A 

EXPLICITER  

� Définition d’une stratégie de la politique 
modes actifs plus visible, intégrant des enjeux 
et des objectifs affirmés et partagés  

� Considération de la marche à pied  comme 
un objet de politique publique et affirmation 
d’une stratégie dédiée au sein de la politique 
globale modes actifs  

Enjeu 2 : UNE  
TRANSVERSALITE A 

DEVELOPPER   

� Amélioration de la transversalité de la 
politique modes actifs (conception, pilotage, 
suivi, réalisations) : au niveau interne, de 
manière verticale (au sein des services) et  
horizontale (entre les élus et entre les 
Directions) ; au niveau externe, de manière à 
renforcer le travail pluri-partenarial 

Enjeu 3 : UNE 
COMPLEMENTARITE 

OFFRE / USAGES A 
RECHERCHER 
DAVANTAGE 

� Développement de la politique modes actifs 
sur le mode de la complémentarité entre 
actions sur « l’offre » et l’action sur les usages  

Enjeux 
opérationnels

Enjeu 4 : UNE 
GOUVERNANCE A 

REFONDER 

� Amélioration et renouvellement de la 
gouvernance de la politique modes actifs  

Dans une approche plus prospective, la lecture des ces enjeux doit également prendre en 
compte :  

� les éléments d’évolution du contexte sociétal que rencontrera Rennes à moyen terme 
et qui ne seront pas sans impact sur les mobilités et donc sur les modes actifs : 
développement démographique, vieillissement de la population, accroissement des 
coûts de l’énergie…  

� les éléments extérieurs jouant sur la capacité d’action et d’autonomie de la Ville de 
Rennes que soit en termes budgétaires qu’en termes de partage de compétences avec 
les autres acteurs, dont Rennes Métropole. A ce propos, la prochaine révision du PDU 
constitue à la fois une menace et une opportunité pour la politique « modes actifs » 
de la Ville de Rennes qui peut y trouver un soutien accru ou, au contraire, une 
marginalisation dans la politique de déplacements de l’agglomération. En tant que 
ville-centre, territoire plus favorable aux modes actifs, Rennes aura ainsi une mission 
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d’impulsion et de promotion pour la pleine prise en compte des « modes actifs » dans 
la stratégie de l’agglomération.  
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3.3 Les recommandations  

 

Les quatre enjeux identifiés appellent des adaptations et des améliorations de la politique 
« modes actifs » de la Ville de Rennes. Ces recommandations ont été élaborées avec les 
acteurs des modes actifs du territoire, notamment à l’occasion de tables-rondes thématiques 
et du comité d’évaluation. Un benchmark a également permis d’identifier des bonnes 
pratiques mises en œuvre dans d’autres territoires et qui pourront alimenter la réflexion 
future de la Ville.  

Au total, le comité d’évaluation a validé 15 recommandations. Chacune d’entre elles est liée à 
un ou plusieurs des enjeux identifiés.  
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Les recommandations liées à l’enjeu sur la stratégie de la politique « modes actifs » 
entendent renforcer la politique par une structuration stratégique (recommandation N°1) et 
une structuration opérationnelle (recommandation N°3) plus poussées et plus complètes. 
Plus spécifiquement, il s’agit également de faire de la marche un volet à part entière de la 
politique « modes doux » (recommandations N°2 et 4).  

 

Les recommandations sur la nature des actions à développer s’inscrivent bien dans la logique 
de complémentarité accrue entre une approche par l’offre et une approche par les usages. La 
poursuite des efforts en matière de continuité, de stationnement et de développement des 
services (recommandation N°9) ; de sécurité (recommandation N°10) devra faire preuve 
d’une plus grande prise en compte des usages et des pratiques dont la connaissance devra 
être accrue et capitalisée (recommandations N°5, 6, 7, 11 et 14). Le développement du 
jalonnement « modes actifs » doit permettre à la fois d’améliorer la performance des 
aménagements et des équipements existants en les rendant plus lisibles auprès des différents 
usagers et de mettre en valeur les points forts des modes actifs (recommandation N°12). Le 
projet d’ouverture d’une Maison des Mobilités constituerait également un bon support pour 
une politique plus près des usages (recommandation N°15) 

 

Les recommandations en lien avec l’enjeu de la transversalité se situent dès la définition de la 
politique « modes actifs » (recommandations N°1 et 3), par la constitution de référents sur 
ces thématiques (recommandations N°4 et 5), par la mise en place d’outils de partage de 
l’information et de capitalisation des expériences (recommandations N°6,7, 8 et 11).  

 

Enfin, l’amélioration de la gouvernance passe par une redéfinition des instances de 
gouvernance de la politique (recommandation N°13), un renforcement des moyens 
d’animation par des référents bien identifiés (recommandations N°4 et 5) et des procédures 
pour faciliter les partages d’information (recommandations N°6 et 14). L’ouverture d’une 
Maison des Mobilités constituerait un support intéressant pour cette gouvernance 
(recommandation N°15).  

 

Chacune des recommandations est présentée par une fiche descriptive.  
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Recommandation N° 1
Définir un cadre stratégique structurant

de la politique « modes actifs »

Enjeux liés

1 – Stratégie

2 – Transversalité
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 � Les réalisations de la politique modes actifs sont cohérentes entre elles mais ne disposent pas d’un cadre stratégique formalisé et partagé

� Les principes d’intervention de la politique modes actifs ont été « mis à plat » dans un document récapitulatif en 2011 : Les principales
orientations de la Ville de Rennes. Ce document constitue une bonne base qu’il convient de compléter et de partager plus largement. Les
objectifs en termes de parts modales issus du PDU sont obsolètes ; la Ville n’a pas d’objectifs chiffrés définis pour sa politique modes actifs

� L’absence de cadre stratégique rend difficile l’appropriation et la reprise d’objectifs dans les projets d’aménagements

Description de la recommandation

Objectifs de la recommandation

La recommandation a pour objectif de structurer les interventions de la Ville de Rennes en une pleine et entière politique. La définition d’une stratégie doit
être l’occasion de sortir d’une logique d’intervention « routinière » avec la reproduction d’actions de même nature pour des approches plus affirmées et plus
lisibles aussi bien en interne à la Ville que vis-à-vis de ses partenaires institutionnels, à commencer par Rennes Métropole, ainsi qu’en direction de ces
partenaires associatifs.

Modalités opérationnelles

1/ Définir et expliciter des principes d’intervention

Sur la base des conclusions de l’évaluation ainsi que des autres sources de connaissance (enquête PUMDP, comptages, dossier AUDIAR…), il s’agira de
déterminer les grands principes d’une politique modes actifs, de les détailler et de les développer en plan d’action. Les orientations stratégiques et les
principes d’intervention devront s’articuler avec et/ou prendre en compte la politique plus globale des déplacements sur le territoire de la Ville
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de Rennes, comme sur le périmètre métropolitain, notamment au niveau des liaisons intercommunales. L’importance du développement des transports
collectifs dans la stratégie globale des déplacements de l’Agglomération invite plus particulièrement à penser la politique « modes actifs » en relation avec les
transports collectifs. L’implication des élus dans cette recherche d’articulation entre la politique de la Ville et celle de Rennes Métropole constitue un facteur
de réussite. Il conviendra de veiller à ce que le cadre stratégique et les principes d’intervention soient diffusés, tant en interne qu’en externe.

2/ Affirmer l’ambition de la ville à travers des objectifs chiffrés

La définition d’objectifs partagés, si elle ne peut se limiter à dans la détermination de données chiffrées, ne peut cependant s’en affranchir. La part modale,
indicateur de référence permettant la comparaison avec d’autres villes, comporte néanmoins des limites. La définition d’indicateurs complémentaires
permettra dans une certaine mesure de les lever. A titre d’exemple, les objectifs pourront être exprimés en fréquence d’usage, en données d’accidentologie ou
encore en mètres linéaires de voirie, etc. Ces objectifs, pouvant comporter des échéances à court / moyen / long terme, se devront d’être réfléchis et corrélés
aux objectifs existants de la politique des déplacements (passage de ¼ à ¾ de la ville en circulation apaisée par exemple). Enfin, le suivi de ces objectifs devra
être programmé en même temps que leur définition ; des outils ad hoc devront être identifiés.

Acteurs concernés Echéance Niveau d’autonomie et conditions de faisabilité

� Elus de la Ville de Rennes

� Services de la Ville de Rennes

� Partenaires et associations

Court terme
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole

La politique modes actifs définie devra faire l’objet d’un
portage politique fort, tant au niveau de la Ville que de la
Métropole.
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Recommandation N° 2
Reconnaitre la marche à pied

comme un objet de politique publique

Enjeux liés

1 – Stratégie
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� La marche à pied est envisagée comme un mode de déplacement naturel ou contraint (« tout le monde marche ») ne nécessitant pas
d’interventions spécifiques

� Les indicateurs de pratique de la marche sont peu pertinents (part modale) et la marche ne bénéficie donc d’aucun suivi quantitatif ni
qualitatif permettant de souligner son importance

� La marche ne bénéficie pas d’actions de promotion dédiées et n’est pas intégrée à certaines actions où le vélo est mentionné (PDE…)

� L’existence de profils de marcheurs ayant des attentes et des besoins spécifiques a été mise au jour pendant l’évaluation : l’utilitaire cherchant
à se déplacer rapidement ; le marcheur en famille ; le marcheur en situation de handicap ; le flâneur…

� De nombreux enjeux ont été identifiés pour la marche à pied au sein de la Ville de Rennes (notamment via les tables rondes). Les enjeux
prioritaires pour les participants sont : la réduction de la vitesse des voitures ; la connaissance des usages, des cibles et des besoins ; la
sécurité des publics fragiles ; les notions de mixité et de proximité des lieux de résidence avec les équipements, les commerces, etc. ; la
priorisation des piétons.

� La marche constitue une source d’économies pour la collectivité en raison d’un coût moindre des aménagements / équipements, d’une part, et
des moindres externalités négatives de ce mode de transport. Cet avantage apparait aujourd’hui peu pris en compte.

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

Cette recommandation vise à affirmer la reconnaissance de la marche comme un objet de politique publique à part entière. Il s’agit de réfuter le préjugé que la
pratique de la marche irait de soi et d’affirmer que, comme pour le vélo, une action publique appropriée est de nature à la développer.

Plus concrètement, il s’agit de donner à la marche une existence spécifique au sein de la politique modes actifs de la Ville de Rennes. Cette recommandation
vient compléter et préciser la recommandation N°1 en appelant la déclinaison d’une stratégie globale « modes actifs » en deux volets spécifiques pour le vélo et
pour la marche à pied.

Modalités opérationnelles

Cette recommandation est une recommandation stratégique. Elle se décline opérationnellement via plusieurs fiches recommandation suivantes (Nomination
d’un M. Marche, création d’un programme Marche…).

1/ Mettre en avant le caractère « actif » du marcheur plutôt que le statut par défaut (sans véhicule) du piéton

Le choix des mots est important dans l’affirmation d’une politique publique et donne déjà à voir les orientations retenues. Le terme de « marche » et de
« marcheur » apparaît comme plus pertinent que celui de « piéton » pour mettre en valeur le caractère « actif » de la marche et pour dépasser l’acception
encore dominante du piéton défini par défaut comme celui qui n’a pas de véhicule sur l’espace public. En ce sens, l’objectif d’une politique « marche » serait
bien de convertir des « piétons » en « marcheurs » c'est-à-dire promouvoir et faciliter le « choix de la marche » comme mode de déplacements.

2/ Fonder la stratégie en faveur de la marche sur la connaissance des marcheurs et de leurs pratiques et sur les atouts / contraintes
spécifiques à la marche

La définition d’une stratégie pour le développement de la marche devra reposer sur une connaissance des marcheurs et de leurs pratiques. Trop considérée
comme un mode de déplacement par défaut, la marche est relativement peu étudiée. La réalisation de comptages pour connaître l’intensité de marcheurs dans
les différentes parties de la ville ou encore un traitement spécifique des marcheurs dans le cadre de la passation et de l’exploitation de la prochaine Enquête
Ménage (analyse des fréquences de recours à la marche et non seulement des parts modales, mise en évidence du poids de la marche dans les déplacements
intermodaux…) sont des exemples possibles d’action à mettre en œuvre.

La stratégie en faveur de la marche doit également prendre en compte les spécificités de ce mode de déplacement comme la sensibilité aux interactions avec
l’environnement urbain, la vulnérabilité accrue dans un espace public le plus souvent conçu autour de la circulation automobile…

3/ Formaliser le cadre stratégique pour le développement de la marche

Enfin, dans le cadre de la recommandation N°1, « Définir un cadre stratégique à la politique modes actifs », un volet « marche » devra être explicitement
arrêté comprenant :

� les objectifs de la Ville en faveur de la marche. A ce propos, la détermination d’objectifs chiffrés (fréquence du recours à la marche, part des
déplacements intermodaux comprenant une certaine distance marchée…) constituerait un bon moyen d’affirmer l’ambition de la Ville à ce
sujet ;

� les principes d’action retenus.

La table-ronde réunie sur cette question donne des pistes d’orientation intéressantes pour un volet « marche » dans la politique « modes actifs ».
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Acteurs concernés Echéance Niveau d’autonomie et conditions de faisabilité

� Elus de la Ville de Rennes

� Services de la Ville de Rennes

� Partenaires et associations

Court terme
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole

Nécessité d’assurer une diffusion / sensibilisation dans
tous les services de la Ville de Rennes
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Recommandation N° 3
Améliorer le programme Vélo /

Créer un programme « Marche »

Enjeux liés

1 – Stratégie

3 – Complémentarité
offre / usages
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� Le programme Vélo est mis à jour tous les ans. Il ne présente pas d’objectifs ou de principes d’action généraux et les actions qui y sont
présentées ne bénéficient que d’un suivi relatif.

� Un suivi des mètres linéaires d’aménagements vélo est effectué par la Ville de Rennes. Celui-ci ne présente en revanche aucun élément
qualitatif.

� Il n’existe pas de programmation des opérations d’aménagement pour la marche. Seul un « programme trottoirs » est parfois détaillé dans le
« programme voirie » annuel.

� Les réalisations en faveur du vélo sont globalement favorables à ce mode ; celles pour la marche se concentrent dans la réalisation de trottoirs
et des zones de circulation apaisée, créant des conditions favorables à la marche, notamment en centre-ville.

� L’accidentologie est défavorable aux marcheurs et aux cyclistes. Sur les trois dernières années particulièrement, le nombre de cyclistes et
marcheurs accidentés est en hausse.

� Les cheminements piétonniers semblent souffrir d’être réalisés « en dernier », souvent par rapport aux autres flux de circulation, imposant
aux piétons des délais, des détours, des situations dangereuses (travaux, traversée de grandes artères...)

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

Cette recommandation vise à donner un prolongement opérationnel aux recommandations N° 1 et 2. Elle incite à passer de la stratégie modes actifs globale à
sa déclinaison en deux programmes d’actions spécifiques pour la marche et le vélo.

Modalités opérationnelles

La Ville de Rennes a déjà mis en place un programme « vélo » qu’il s’agit d’améliorer pour en renforcer la pertinence et la cohérence avec la stratégie arrêtée.
Pour la « marche », la mise en place d’une programmation spécifique constituera la concrétisation de la volonté de faire de la marche un objet de politique
publique à part entière et non plus un sujet traité de manière éclatée et non coordonnée dans une multitude de politiques. Pour remplir pleinement son rôle, la
programmation opérationnelle devra suivre les indications suivantes :

1/ Identifier l’ensemble des actions en faveur de la marche et du vélo dans le prolongement de la stratégie arrêtée

� Une méthodologie d’identification et de sélection des actions

Le programme « marche » et le programme « vélo » ne sauraient être qu’une liste d’opérations déconnectées de la stratégie arrêtée en faveur des modes doux.
Le programme d’actions constitue d’abord une méthodologie d’identification et de priorisation des actions à mettre en œuvre. Les choix des actions à mettre
en œuvre doivent être orientés à la fois par :

- Les orientations de la politique et les principes d’action retenus. Par exemple, le principe du développement des continuités de
parcours pour les cyclistes doit amener à une identification des « points de rupture » à résorber et à leur classement en fonction
de leur intérêt (axes structurants, fréquentation potentielle, présences d’équipements à proximité, problèmes de sécurité…).

- Les contraintes techniques, de coûts et les opportunités : une programmation se doit également d’être réaliste et pragmatique. Les
contraintes techniques ou budgétaires mais également les opportunités (requalification prochaine d’un axe, travaux sur la
voirie…) doivent de ce point de vue être pris en compte.

� Une programmation non limitée aux seuls aménagements

Les programmes « marche » et « vélo » doivent être les plus complets possibles pour refléter l’ensemble des interventions de la Ville. Ils ne doivent donc pas
se limiter aux seuls aménagements mais recenser également le développement des services et les actions de communication.

� Une présentation des actions qui en donne toutes les caractéristiques

Chacune des actions pourra faire l’objet d’une fiche action (Cf. exemple de fiche en annexe) la définissant et donnant ses principales caractéristiques :
affiliation avec les orientations politiques, précision des objectifs opérationnels spécifiques à l’action et résultats attendus, moyens financiers / humains
mobilisés, modalités de mise en œuvre (pilotage, concertation…).

Les opérations au profil similaire (ex : développement de bandes cyclables) pourront faire l’objet d’une fiche unique comportant néanmoins la liste précise des
différentes opérations prévues (liste des rues concernées) en précisant, le cas échéant, leurs spécificités.

2/ Etablir une programmation pluriannuelle révisée chaque année

La programmation pourra être réalisée sur une échelle pluri annuelle en cohérence avec une stratégie se ployant à moyen terme. Elle articulera ainsi deux
horizons temporels avec des programmations de réalisation à moyen terme et une programmation plus précise pour l’année à venir. Chaque année, le bilan de
l’avancement des actions et la prise en compte des évolutions de contexte permettra de réajuster la programmation.
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Acteurs concernés Echéance Niveau d’autonomie et conditions de faisabilité

� Elus (adoption)

� Services de la Ville de Rennes (préparation et suivi)

� Partenaires et associations (propositions)

Court terme
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole
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Recommandation N° 4
Nommer un référent « Marche »

au sein des services de la Ville

Enjeux liés

1 – Stratégie

2 – Transversalité

4 – Gouvernance
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� La marche ne dispose pas d’une reconnaissance comme objet de politique publique. De ce fait, la marche ne fait pas l’objet d’un portage
politique et technique suffisant à la Ville de Rennes pour lui donner toute sa place.

� Les documents d’urbanisme et les Cahiers des charges des projets urbains ne prennent pas en compte la marche de manière systématique
comme un mode de déplacement nécessitant des actions spécifiques. Les trottoirs et aménagements réalisés sont envisagés comme une
évidence sans réflexion particulière sur les usages et se situent le plus souvent uniquement dans une approche réglementaire.

� Méconnaissance générale des problématiques « marche ».

� Un manque de portage de la marche à pied au sein des services de la Ville.

� Au vu des réalisations, le piéton ne semble pas toujours prioritaire (délais, détours…).

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

Cette recommandation étaye la recommandation N°2 : « Reconnaissance de la marche comme objet de politique publique ». Elle vise à assurer à la marche un
portage technique garant de la bonne mise en œuvre du volet « marche » de la politique « modes actifs ».

Modalités opérationnelles

Les missions du référent seraient ainsi principalement de :

� Diffuser et partager les problématiques de la marche auprès des différents services de la Ville Rennes pour une meilleure prise en compte.

� Animer la concertation avec les partenaires de la Ville sur la marche.

� Constituer une base de ressources et de connaissances sur la marche, servir de référence technique sur le sujet.

� Participer à l’élaboration et au suivi de la politique « modes actifs » et, plus spécifiquement, préparer et suivre le programme « marche ».

� Assurer le suivi des projets de leur conception à leur réalisation.

� Réaliser des retours d’expérience / bilan sur des opérations intéressantes.
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Acteurs concernés Echéance Niveau d’autonomie et conditions de faisabilité

� Elus et services de la Ville de Rennes

� Partenaires et acteurs associatifs

Court terme
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole

La question du statut du référent « Marche » (Ville ou mutualisé avec
l'agglomération), de son temps de disponibilité sur ces problématiques
(poste à temps complet ou partiel), de son positionnement au sein du
SMU… seront autant de critères qui devront être réfléchis pour appuyer
la légitimité du poste, et, partant, de la politique marche.
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Recommandation N° 5
Rendre plus lisible la mission de « référent modes actifs »

du service SMU

Enjeux liés

1 – Stratégie

2 – Transversalité

4 – Gouvernance
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� Les associations partenaires de la Ville de Rennes indiquent avoir des difficultés à identifier le bon interlocuteur pour leurs interpellations sur
les projets modes actifs

� La prise en compte des problématiques modes actifs traduit ’une transversalité interne limitée : la prise en compte est souvent liée à la
sensibilité de chaque chef de projet

� Les instances de concertation, dont le pilotage est assuré par plusieurs personnes différentes, ne facilitent pas la lecture des attributions pour
la politique modes actifs

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

La recommandation N° 5 vise à appuyer la stratégie modes actifs développée par une visibilité et une lisibilité accrues du service Mobilité Urbaine comme
référent sur les problématiques modes actifs. L’affirmation et la valorisation plus approfondies du Service Mobilité Urbaine comme porte d’entrée sur les
questions liées aux modes actifs cherche à répondre à plusieurs enjeux issus de l’évaluation : stratégiquement, cette recommandation vise à donner une plus
grande lisibilité à la politique ; opérationnellement, elle doit contribuer à améliorer la transversalité et la gouvernance.

Modalités opérationnelles

. Afin de conforter la légitimité du Service Mobilité Urbaine, il conviendra d’envisager trois « entrées » thématiques :

� Le Service Mobilité Urbaine, et plus particulièrement le pôle modes actifs réaffirmera son positionnement d’’interlocuteur privilégié et
d’interface des associations partenaires de la Ville de Rennes. Il les accompagnera dans toutes leurs relations avec la collectivité.

� Le Service Mobilité Urbaine rendra plus visible son rôle de référent modes actifs auprès des autres directions. Dans cette perspective, sa
mission pourra se partager entre deux dynamiques : la réponse aux questions qui lui seront posées ; l’incitation volontariste à la prise en compte plus
systématique et qualitative des modes actifs dans les différents projets menés par la Ville (projets urbains, de santé, liés à l’environnement…).

� Le Service Mobilité Urbaine animera et assurera le suivi de la réunion technique trimestrielle, émanation du Groupe de travail modes doux
(Cf. recommandation N°13).

Acteurs concernés Echéance Niveau d’autonomie et conditions de faisabilité

� Elus et services de la Ville de Rennes

� Partenaires et acteurs associatifs
Court terme

� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole

Plus qu’une création de poste ad hoc cette recommandation appelle à
une identification précise de(s) interlocuteur(s) des services et des
partenaires sur la question des modes actifs.
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Recommandation N° 6 Réaliser un guide des aménagements modes actifs

Enjeux liés

2 – Transversalité

3 – Complémentarité
offre /usages

4 - Gouvernance
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� La Ville de Rennes propose de nombreux aménagements, notamment pour les cyclistes. Cependant, le confort, la sécurité et la rapidité des
déplacements en vélo n’apparait pas encore optimale aux yeux des usagers.

� Les aménagements en faveur des modes actifs ne font pas l’objet d’un bilan partagé ; la capitalisation des connaissances sur ceux-ci est
limitée.

� Des aménagements « innovants » sont expérimentés par la Ville de Rennes (zone de rencontre, sas vélo, double-sens cyclable…).

� La réalisation de certains aménagements fait l’objet de critiques de la part des associations. Celles-ci indiquent particulièrement que certaines
« erreurs » sont reproduites à plusieurs endroits.

� Le manque d’outils de référence / de suivi provoque parfois la perte du « sens » d’un aménagement, avec des différences significatives entre
la conception et la réalisation.

� Les critères de choix quant à la réalisation des aménagements apparaissent peu systématisés. Les associations indiquent particulièrement
souhaiter mieux connaitre les raisons des arbitrages techniques et politiques pour les choix de réalisation des aménagements.

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

Cette recommandation a pour objectifs :

� assurer une cohérence aux projets modes actifs menés par la Ville de Rennes et sortir des aménagements « projet par projet » ;

� constituer une base de ressources et de références locales sur les aménagements modes actifs afin de capitaliser les connaissances en matière
d’aménagements « modes doux » ;

� disposer d’un outil partagé facilitant la gouvernance et améliorant la transversalité sur la politique modes actifs.

Modalités opérationnelles

Un support pour la co-construction d’une doctrine partagée en matière d’aménagements « modes actifs » en recensant les
enseignements et les bonnes pratiques au fil du temps

Le Guide des aménagements « modes actifs » devra faciliter la mémoire collective sur les choix d’aménagement et de leurs caractéristiques. Il permettra ainsi
la constitution progressive d’une doctrine partagée entre les acteurs. Il devra donc comporter non seulement des prescriptions techniques sur les
caractéristiques des aménagements en lien avec la réglementation et les retours d’expérience observés mais il pourra également constituer une aide à la
décision sur les types d’aménagement à mettre en place au regard des situations rencontrées.

Le Guide n’a pas vocation à être une seule reprise des textes réglementaires mais bien de matérialiser la capitalisation d’expériences et d’incarner ainsi le
savoir-faire de la Ville et de ses partenaires en la matière. En ce sens, les différents acteurs devront être associés à sa rédaction progressive. Les échanges de
point de vue et les bilans des aménagements tirés dans le cadre des réunions techniques trimestrielles seront des sources de contribution importantes. Le
comité de pilotage entérinera régulièrement les enrichissements apportés au Guide. Il va de soi que l’intérêt de ce guide résidera dans son caractère évolutif et
sa mise à jour régulière.

Formellement, le Guide des Aménagements « modes actifs » pourra être un document indépendant ou directement rattaché au Cahier des Prescriptions de
l’Espace Public, mis en œuvre par la Ville de Rennes, sous la forme d’un « livret » spécifique « Modes Actifs ». Dans tous les cas, le caractère partenarial de sa
rédaction et de ses mises à jour devra être encouragé.
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Acteurs concernés Echéance Niveau d’autonomie et conditions de faisabilité

� Elus et services de la Ville de Rennes

� Partenaires et acteurs associatifs

� Experts (accidentologie,…)

Au fil de l’eau
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole
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Recommandation N°7
Former les services aux problématiques modes actifs et les

partenaires de la société civile à l’aménagement urbain

Enjeux liés

2 – Transversalité

3 – Complémentarité
offre /usages

4 - Gouvernance
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� Les élus et agents de la Ville de Rennes ou dans les autres services n’ont pas tous la même sensibilité et les mêmes connaissances concernant
les problématiques modes actifs.

� Les partenaires associatifs indiquent ne pas disposer de suffisamment de connaissances et d’informations sur les problématiques
d’aménagement urbain (priorisation des modes, contraintes liées à l’espace public…).

� Les niveaux de connaissance et d’information hétérogènes de certaines problématiques et contraintes ont parfois été de nature à générer des
incompréhensions entre associations et Service de la Ville de Rennes et/ou des écarts entre la conception d’un projet d’aménagement et sa
réalisation.

� Des expériences antérieures de visites d’autres villes avec les services et les associations avaient été particulièrement appréciées.

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

Cette recommandation liée à la formation a un triple objectif :

� Faciliter le travail en transversalité entre services en améliorant la connaissance des problématiques « modes actifs » par les différents services
impliqués.

� Familiariser les acteurs des modes actifs à la Ville de Rennes (service SMU, partenaires associatifs, élus porteurs…) à la conduite des projets urbains
et des interventions sur les espaces publics pour faciliter la compréhension des contraintes rencontrées et des procédures suivies.

� In fine, améliorer la gouvernance, en contribuant à un dialogue plus aisé entre services et entre services et associations.

Modalités opérationnelles

Les modalités de mise en œuvre de cette recommandation devront être précisées par les services de la Ville de Rennes, en collaboration avec les acteurs visés
par la formation. Afin d’adapter l’offre aux besoins, il conviendra notamment de :

� Faire un état des lieux des besoins, des attentes et des enjeux relatifs à la formation sur les modes actifs.

� Identifier les cibles à privilégier (statut, type, nombre…).

� Recenser les modalités possibles, leurs atouts et inconvénients (formation interne, prestataire extérieur, subvention dédiée à la formation pour les
associations, formation de groupe ou individuelle…).

� Prévoir de réaliser un suivi et un bilan de l’action ainsi qu’un outil de capitalisation.

Par ailleurs, un suivi plus approfondi des moyens mis en œuvre dans le cadre des politiques de déplacements permettrait de mettre en évidence la plus
grande efficience des interventions dédiées aux modes actifs, notamment en comparaison de celles en faveur des transports collectifs. Le potentiel des modes
actifs parmi les solutions alternatives à la voiture en serait ainsi valorisé.
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Acteurs concernés Echéance Niveau d’autonomie et conditions de faisabilité

� Services de la Ville de Rennes

� Partenaires et acteurs associatifs

� Prestataires éventuels

Moyen terme
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole
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Recommandation N° 8
Créer une grille d’analyse des projets modes actifs au regard
de l’utilité globale de la politique (enjeux environnementaux,

santé publique…)

Enjeux liés

1 – Stratégie

2 – Transversalité
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� Au-delà de son utilité propre, la politique modes actifs peut répondre à des enjeux plus globaux : enjeux environnementaux, santé publique,
urbains, sociaux…

� Ces enjeux sont plus ou moins pris en compte et/ou mis en valeur comme des impacts de la politique modes actifs actuelle de la Ville de
Rennes.

� Des enjeux ont été identifiés par la table ronde dédiée à l’utilité de la politique modes actifs (Cf. tableau récapitulatif en annexe du rapport
final d’évaluation).

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

La politique modes actifs, en recherche de visibilité et de légitimité, peut profiter de sa transversalité dans la réponse aux enjeux actuels posés à la Ville de
Rennes pour émerger comme une politique structurante. Cette recommandation doit permettre de prendre appui sur les enjeux auxquels répond la politique
modes actifs pour étendre le champ d’action de celle-ci.

De manière plus opérationnelle et concrète, il s’agit donc de créer une matrice d’analyse des projets modes actifs afin, d’une part, de mieux intégrer les enjeux
identifiés et d’augmenter l’utilité globale de la politique (utilité = les résultats par rapport aux enjeux), d’autre part, d’utiliser ces enjeux comme des
passerelles pour la réalisation d’intervention avec d’autres services et directions. Cette grille pourra être partagée avec les autres Directions de la Ville.

Modalités opérationnelles

La réalisation de cette grille ou matrice d’analyse des problèmes modes actifs constituera un parallèle ou une continuité à plusieurs recommandations : le
Guide de l’aménagement modes actifs, la définition d’un cadre stratégique de la politique… Sa mise en œuvre pourra s’appuyer sur les conclusions de la table
ronde N°1 sur l’utilité de la politique modes actifs. Celle-ci a identifié des enjeux globaux (environnementaux, urbains, de santé publique…) ; a précisé dans
quelle mesure ils étaient pris en compte par la politique modes actifs et comment ; a enfin fait des propositions pour améliorer leur prise en compte. Un
exemple de grille est présenté en annexe du document.

Acteurs concernés Echéance Niveau d’autonomie et conditions de faisabilité

� Services de la Ville de Rennes Moyen terme
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole

Si le Service Mobilité Urbaine est pilote sur cette action, il
apparait essentiel que des agents des autres Directions soient
associés à la réflexion : santé, environnement, social…
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Recommandation N° 9
Compléter le travail sur l’amélioration de l’offre en direction

des marcheurs et des cyclistes : continuité des itinéraires,
stationnement vélo, développement des services

Enjeux liés

3 – Complémentarité
offre /usages
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� La politique menée par la Ville ces dernières années a centré ses principales réalisations sur l’offre à travers de nombreux
aménagements/équipements pour les cyclistes (bandes et stationnement) et les marcheurs (zones de rencontre). Le déploiement du Vélo
STAR a également constitué un développement significatif de l’offre de services.

� Ces réalisations sont de nature à améliorer les conditions de pratique des modes doux.

� Néanmoins, la conception et la réalisation de ces opérations ne questionnent pas suffisamment les usages du vélo et de la marche.

� Par ailleurs, des besoins sont encore existants avec des ruptures de continuité ou en matière de stationnement vélo dans le centre-ville et
l’habitat.

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

Dans une logique de complémentarité « offre » et « usages », la recommandation N°9 appelle la poursuite des efforts réalisés pour améliorer les conditions
de pratiques du vélo et de la marche. Si la politique municipale a été volontariste en la matière ces dernières années, il s’agit moins de poursuivre ces efforts
dans une logique quantitative que dans une logique qualitative.

Modalités opérationnelles

1/ Compléter les aménagements / équipements existants en jouant notamment sur les faiblesses du réseau mis en œuvre

� Pour le vélo, de nombreux aménagements ont été réalisés. Les efforts consentis en faveur de la continuité des itinéraires cyclistes doivent être
poursuivis en s’attaquant aux points durs qui marquent des ruptures dans le réseau. La desserte des quartiers périphériques devra également être
étudiée pour, le cas échéant, être complétée. De la même manière, les efforts réalisés en faveur du stationnement pour les vélos pourront être
opportunément complétés là où les besoins ne sont pas entièrement couverts.

� Pour la marche, dans la continuité de l’expérimentation de zones de rencontre, de nouveaux périmètres pourront être étudiés. La mise en place de
plateaux, chicanes et trottoirs pourra être poursuivie, notamment dans un objectif de sécurisation des parcours. La mise en œuvre du plan
d’accessibilité constitue également une opportunité de retravailler sur les usages et les besoins de tous les marcheurs, en prenant pour base ceux des
publics les plus fragiles.

2/ S’inscrire dans une démarche d’amélioration qualitative des aménagements / équipements / services existants

Au-delà de la poursuite des logiques d’aménagement et d’équipement du territoire, la politique menée gagnera à être plus attentive aux usages et attentes des
pratiquants actuels et potentiels des modes actifs. C’est ainsi que, par exemple, la question du stationnement appelle une étude des besoins en la matière pour
proposer, au-delà des stationnements ouverts sur l’espace public, d’autres formes de solutions pour le stationnement au domicile, aux interconnexions avec
les transports collectifs…

Le traitement de la continuité des itinéraires peut également intégrer cette dimension qualitative avec une réflexion sur les itinéraires et les aménagements à
proposer en fonction des pratiques différentes des cyclistes (déplacement efficace et rapide / déplacement agréable en interaction avec les aménités…). [cf.
recommandation N°12 sur le développement de la signalétique].

De la même manière, alors que les aménagements de trottoirs ont largement répondu à un « réflexe » évident, la conception des espaces dévolus à la marche
mérite de s’inscrire davantage dans une réflexion qualitative intégrant les pratiques des marcheurs. De ce point de vue, même si elles n’ont pas été parfaites,
l’expérimentation des zones de rencontre est un exemple de démarche à reproduire.

Enfin, les services actuellement proposés aux rennais par la Ville (stationnements sécurisés) constituent déjà des moyens de lutte contre le vol de vélo, frein à
la pratique souvent mis en avant par les usagers et non-usagers. Le développement des solutions de stationnement sécurisé, leur répartition sur le territoire,
l’organisation de campagne de marquage des vélos ou le soutien à ces initiatives ainsi que la diffusion d’informations pratiques pour éviter les vols (types
d’antivol…) seront autant de leviers pour réduire ce frein.
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Acteurs concernés Echéance Niveau d’autonomie et conditions de faisabilité

� Services de la Ville de Rennes

� Partenaires et associations

Au fil de l’eau
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole
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Recommandation N° 10

Continuer à être attentifs aux questions de sécurité des
pratiques douces à travers les aménagements et par une

action plus importante vis-à-vis de l’ensemble des usagers
de la route

Enjeux liés

3 – Complémentarité
offre / usages
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� La sécurité est un axe de travail important de la Ville de Rennes : une instance de concertation y est dédiée, des actions sont menées pour
résorber les points noirs, la conception des aménagements cherche à prendre en compte ce critère de manière systématique.

� La sécurité est également une préoccupation importante des différentes associations rencontrées lors de l’évaluation ainsi que des usagers et
non usagers. Le sentiment d’insécurité apparait comme un frein important à la pratique des modes actifs.

� Enfin, la sécurité des publics fragiles (enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap) apparait comme un des enjeux
prioritaires de la politique marche en particulier et de la politique modes actifs globale.

� Pourtant, les statistiques d’accidentologie ne sont pas positives pour les piétons et les vélos, avec une hausse sur les 3 dernières années. Ces
modes sont surreprésentés dans les accidents.

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

La sécurité, déjà considérée comme un élément important de la politique modes actifs, est apparue lors de l’évaluation comme une attente forte des différents
acteurs. Afin de renouveler sa prise en compte et d’améliorer les statistiques d’accidentologie, il apparaissait essentiel de combiner les réalisations en termes
d’aménagements à des actions en termes de pédagogie, de sensibilisation, d’éducation. Il est particulièrement apparu comme important d’élargir le travail de
sensibilisation et de pédagogie à tous les usagers de la route. Cette recommandation, en lien étroit avec l’enjeu de complémentarité entre offre et usages vise à
donner de nouvelles perspectives à la politique modes actifs quant à l’enjeu de sécurité.

Modalités opérationnelles

Ainsi que la recommandation N°9, la recommandation sur la sécurité devra être envisagée comme un travail sur l’offre et l’usage à effectuer en parallèle afin
d’être plus efficace. Ainsi, si des aménagements doivent être refaits, un travail de sensibilisation et de pédagogie sur la compréhension des aménagements
devra être mené conjointement.

Au sein du cadre stratégique de la politique modes actifs, puis en déclinaison dans les programmes Vélo et Piéton, il conviendra de mettre en place plusieurs
étapes de réflexion / action sur la sécurité. Celles-ci pourraient s’articuler ainsi :

� Identification des « points noirs » d’accidentologie en termes géographiques (lieux concentrant les accidents) / situationnels (situations récurrentes
dans données d’accidentologie – ex. : un camion double un vélo qui tourne) / etc.

� Identification des facteurs de risque pour chacun de ces « points noirs ».

� Recensement des solutions techniques existantes pour réduire les risques (type d’aménagement, signalisation…).

� Identification des cibles de communication pertinentes pour une prise en compte globale du problème (ex. : les camionnettes de livraison stationnées
sur les bandes cyclables ou les trottoirs et obligeant les cyclistes ou les piétons à passer sur la chaussée).

� Mise en œuvre conjointe des actions liées à de nouveaux aménagements (expérimentation du tourne à droite) et des actions liées à la sensibilisation /
pédagogie auprès de tous les usagers concernés (vélos et marcheurs, mais aussi automobilistes…)

� Réduction de la vitesse automobile via la mise en cohérence des actions modes actifs avec le plan de réduction des vitesses.
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Acteurs concernés Echéance Niveau d’autonomie et conditions de faisabilité

� Services de la Ville de Rennes

� Partenaires et associations

Au fil de l’eau
�Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole
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Recommandation N° 11
Mieux prendre en compte les publics, les besoins, les

pratiques relatifs au vélo et à la marche

Enjeux liés

3 – Complémentarité
offre /usages
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 � Les outils et les instances existants sont insuffisamment exploités dans un but de connaissance des publics, des besoins et des pratiques
associés aux modes actifs.

� L’enquête ménage, datant de 2007, ne constitue pas un outil filtre suffisamment précis et récent de compréhension des pratiques locales.

� Le nouveau Plan de comptage des cyclistes mis en place en 2011 par la Ville de Rennes devrait apporter de la connaissance, notamment sur
les déplacements en centre-ville.

� La politique modes actifs a été peu orientée vers la demande : les actions de communication ou de sensibilisation visant à agir sur les
pratiques et les usages des rennais ont été limitées.

� La sensibilisation et la communication ont bénéficié d’actions ponctuelles ayant eu du mal à se pérenniser. Le budget communication de la
politique modes actifs est ainsi passé de 40 000€ à 20 000€ entre 2005 et aujourd’hui.

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

La recommandation N° 11 cherche à compléter le travail sur l’offre (aménagement, services) par un travail sur les usages et l’incitation à la pratique. Partant
du principe que les freins et les atouts à la pratique des modes actifs ne relèvent pas tous de problématiques d’aménagement, il apparait en effet très pertinent
de mettre en œuvre des actions visant directement à faire évoluer les pratiques.

Cette recommandation s’inscrit parfaitement dans l’enjeu de complémentarité offre / usages et vient en complément naturel des recommandations
précédentes (9 et 10). Les notions de sensibilisation, de pédagogie, d’éducation sont revenues à de nombreuses reprises au cours de l’évaluation et du travail
collaboratif sur les conclusions et les recommandations. Elles s’illustrent aujourd’hui dans cette recommandation.

Modalités opérationnelles

La prise en compte des publics, de leurs besoins et de leurs usages par et pour la politique en faveur de la marche et du vélo peut s’envisager de manières
différentes. Les enjeux peuvent en effet être envisagés en termes de types de publics, de freins et d’atouts à travailler, de problématiques spécifiques...

1/ Améliorer la connaissance des pratiques et des usages

Dans tous les cas, la réflexion que devra mener la Ville de Rennes sur ces problématiques pourra dans un premier temps s’appuyer sur des éléments de
diagnostic (évaluation en cours, benchmark, étude PUMDP, comptages…) pour ensuite envisager des interventions en prise directe avec les usages. D’autre
part, il y a pour le moment une méconnaissance de la part modale des modes actifs, à mettre en rapport avec les investissements relatifs aux transports
collectifs.

2/ Pour une meilleure prise en compte des usages dans les équipements et développement des actions de sensibilisation

Un certain nombre d’actions déjà existantes pourraient constituer le socle d’une redéfinition de la dynamique visant à faire évoluer les usages. Il s’agit plus
précisément de :

� L’adaptation des aménagements aux usages en profitant des retours d’expérience des usagers pour faire évoluer les aménagements et inscrire ces
bases partagées dans le Guide des aménagements modes actifs.

� La sensibilisation dans les écoles qui doit être développée et adaptée aux besoins et problématiques.

� Les incitations à la pratique à travers des opérations grand public (ex. : banderole, stickers et évènements pour dire « Merci » aux usagers des modes
actifs) ; développement des PDE avec incitation à la pratique des modes actifs (au-delà d’une simple comptabilisation).

� Pédagogie auprès de tous les usagers de la route : développement de campagne de sensibilisation in situ (ex. : agents municipaux expliquant les zones
en expérimentation) ; campagnes à destination des automobilistes…

Concernant les actions de communication, si les enjeux doivent être identifiés par les services en charge de la politique modes actifs, l’appui de la Direction de
la communication pourrait aider à maximiser et mesurer les effets des différentes actions. Il est dans tous les cas important de prévoir un outil de suivi et de
bilan des opérations mises en œuvre.
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Acteurs concernés échéance Niveau d’autonomie et conditions de faisabilité

� Services de la Ville de Rennes

� Direction de la Communication

Au fil de l’eau
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole
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Recommandation N° 12
Réaliser des plans de jalonnement cyclable et pour la

marche

Enjeux liés

3 – Complémentarité
offre / usages
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� La signalétique et le jalonnement sont des sujets récurrents d’échange au sein de la Ville de Rennes mais peu déclinés dans les réalisations en
faveur des modes actifs.

� Quelques itinéraires ont bénéficié d’une signalisation spécifique, notamment sur les bords de l’Ile et sur les quais.

� Le jalonnement est une attente forte des usagers. De plus en plus de villes se sont saisies du sujet et l’utilisent pour inciter à la pratique et
lever certains freins relatifs aux modes actifs.

� La topographie de la ville de Rennes, considérée comme un levier à la pratique des modes actifs, n’est pas travaillée par la politique actuelle.

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

La recommandation N° 12 vise à répondre à une faiblesse importante de la politique modes actifs rennaise. L’absence de plans de jalonnement pour les
modes actifs est en effet largement préjudiciable à leur développement. La mise en œuvre d’une signalisation directionnelle doit ainsi permettre de :

� Renforcer la cohérence et l’utilité des aménagements cyclables et pour la marche ;

� Valoriser la pratique des modes actifs au regard des différents usages possibles : déplacements efficaces / déplacements agréables.

Modalités opérationnelles

1/ Une réflexion qui doit s’inscrire dans une approche large de la signalétique urbaine

La spécificité du vélo, d’une part, et de la marche, d’autre part, (distances de déplacements, interactions avec l’environnement…) appelle la prise en compte
des besoins propres à chacun de ces modes. Cependant, dans un souci d’éviter un foisonnement désordonné d’information, il ne s’agit pas de constituer deux
systèmes de jalonnement superposés mais d’envisager un dispositif coordonné se déclinant en fonction des spécificités de chacun des modes.

De la même manière, la question du jalonnement modes doux est de nature à interroger la signalétique automobile. Les participants aux instances de
l’évaluation ont largement souligné son omniprésence dans la ville. Sa rationalisation, à mener dans le cadre de la politique globale de déplacements, pourrait
permettre une modification de la « carte mentale de la ville » : celle-ci s’envisagerait dès lors plus aisément selon les codes de la marche ou du vélo que selon
ceux de la voiture.

2/ La signalétique pour une mise en valeur et pour une montée en utilité des équipements « modes actifs »

Le travail qu’aura à engager la Ville de Rennes sur la signalétique pourra s’envisager à travers 4 axes différents, chacun constituant une mise en valeur des
avantages liés aux modes actifs et améliorant l’efficacité des équipements :

� La signalétique comme élément de mise en valeur et de compréhension des équipements modes actifs

Les nouveaux aménagements et leur fonctionnement, les solutions de stationnement et leur disponibilité, les zones d’expérimentation ne sont pas toujours
bien compris par les usagers et méritent une signalétique adaptée. Leur mise en avant ou leur signalement peut permettre de valoriser leur existence et d’en
faciliter la compréhension, tant pour les usagers des modes actifs que pour les non usagers dont les représentations des modes actifs sont négatives.

� La signalétique, indicateur des temps de parcours

Le jalonnement de parcours favorise une représentation différente du territoire. Celui-ci s’articule non plus uniquement autour des distances mais aussi des
temps nécessaires pour atteindre un point. Cette signalétique des temps de parcours est particulièrement utile pour revaloriser la marche, qui véhicule
l’image de la lenteur. La comparaison avec les autres modes de déplacement apparait souvent à l’avantage de la marche pour les déplacements de proximité et
en centre-ville.

� La signalétique, matérialisant les parcours

Via la signalétique, les parcours et cheminements dans la ville peuvent distinguer deux types d’usages : les modes actifs comme moyen de découvrir la ville
(signalisation des aménités urbaines) et/ou comme mode de déplacement « utilitaire » et axé sur la rapidité (indication claire des itinéraires vélos quand
ceux-ci diffèrent des itinéraires voitures et sont plus courts, lisibilité à distance des indications piétons...).
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Recommandation N° 13
Restructurer les instances de concertation pour favoriser la

co-construction et le co-pilotage de la politique « modes
actifs »

Enjeux liés

2 – Transversalité

3 – Gouvernance

Acteurs concernés Echéance Conditions de faisabilité ou de réussite

� Services de la Ville de Rennes Moyen terme
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole

La mise en place d’un groupe de travail sur ce thème (incluant
éventuellement un panel d’usagers) apparait comme un facteur
de réussite de cette recommandation. Les visites in situ peuvent
également constituer des apports de connaissance intéressants.
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� La Ville de Rennes déploie une politique volontariste en matière de concertation sur les déplacements : trois instances existent, la Cellule
technique de Sécurité, le Comité Consultatif des déplacements et le Groupe de travail modes doux.

� Néanmoins, le fonctionnement actuel des instances ne satisfait pas pleinement les acteurs : les instances sont jugées trop informatives, leur
rôle n’est pas nettement défini, leur fréquence n’est pas régulière.

� Les associations soulignent que leur expertise d’usage n’est pas suffisamment prise en compte ni valorisée dans le cadre des instances de
concertation. Elles expriment en particulier leur souhait d’être intégrées en amont de la réflexion sur les projets modes actifs.

Description de la recommandation
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Objectifs de la recommandation

L’évolution des instances de concertation a pour objectif d’améliorer leur fonctionnement en précisant leur rôle respectif. La bonne articulation entre les
instances doit en effet permettre une meilleure implication des acteurs aux réflexions de la Ville de Rennes aussi bien pour l’élaboration de la politique et des
projets en faveur des modes actifs que pour leur suivi.

Cette recommandation s’inscrit bien entendu dans l’enjeu de renouvellement de la gouvernance mais doit également permettre d’améliorer la transversalité
en interne et en externe.

Modalités opérationnelles

Le dispositif proposé d’instances de gouvernance de la politique « modes actifs » s’articule sur 3 niveaux :

� Un niveau politique avec les instances décisionnaires de la Ville de Rennes.

� Un niveau stratégique avec un comité de pilotage spécifique à la politique « modes actifs » à articuler avec le comité consultatif des déplacements au
champ plus large.

� Un niveau opérationnel avec la cellule technique de sécurité et la tenue d’une réunion technique trimestrielle.

Instancesde la Ville de Rennes
Conseil municipal

GTADD
…

���� Débat et prise de décision

Cellule
techniquede

sécurité

Comité de
Pilotage partenarial

« Mode actifs»

�Préparationde la politique et propositionsaux
instancesdécisionnairesde la Ville (orientations, plans
vélo et marche…)
� Pilotage stratégique et suivi desactions

� Réunions4 foispar an

�Instance partenariale« politique » rassemblant les
acteursdesmodesactifs(élusappuyés desservices,
associations, partenaires…)

Réunion technique
« modesactifs»

�Suivi de l’avancement opérationnel desprojets
importants
���� Préparationdesretoursd’expérience techniquessur
desaménagements/ équipements

�Réunions4 foispar an (de manière intercalée au
comitéde pilotage)

�Instance technique composée exclusivement de
techniciensdesdirectionsconcernéespar lesprojets
examinés(SMU, Aménagement, Santé publique…), des
représentants despartenaires impliqués (aménageur…)
t d i ti d tif

Comité consultatif
desdéplacements

�Analyse de l’accidentologie
é



141

Conclusion : avis évaluatif

Acteurs concernés Echéance Conditions de faisabilité ou de réussite

� Elus de la Ville de Rennes

� Services de la Ville de Rennes

� Partenaires et associations

Court terme
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole
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Recommandation N° 14
Systématiser les processus des remontées du terrain avec

les associations partenaires

Enjeux liés

3 – Complémentarité
offre / usages

4 – Gouvernance
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� Des processus de recueil et de traitement de ces remontées existent mais ne sont pas gérés de manière homogène

� Des bonnes pratiques ont été identifiées par certains partenaires associatifs (échéancier des retours, visites sur site…)

� Des associations indiquent que leur expertise d’usage n’est pas assez prise en compte ni valorisée.

Description de la recommandation

Objectifs de la recommandation

L’objectif de la recommandation N°14 est d’assurer un cadre satisfaisant pour toutes les parties en termes de gestion et d’utilisation des remontées du terrain.
Cette recommandation servira à la fois la complémentarité entre offre et usages (mieux connaitre les usages permet d’adapter l’offre) et l’amélioration de la
gouvernance de la politique.

Modalités opérationnelles

Les éléments à prendre en compte pour définir une procédure de prise en compte des remontées terrain pourraient être les suivants :

� Définition d’une échéance d’envoi et de retour des remontées (fiches doléances).

� Précision et échanges sur les types de réponses et leurs suites.

� Définition de temps d’échange et/ou de bilan ponctuel in situ.
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� Utilisation d’un outil partagé de suivi des remontées terrain et copie des remontées au référent modes actifs

Acteurs concernés Echéance Conditions de faisabilité à examiner

� Services de la Ville de Rennes

� Partenaires et associations

Court terme
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole

Travail partenarial
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Recommandation N° 15 Créer une Maison de la mobilité / Maison des déplacements

Enjeux liés

2 – Transversalité

4 - Gouvernance
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 � Il n’existe pas de lieu ressource à Rennes pour les modes actifs

� La politique modes actifs a besoin d’accroitre sa visibilité, tant institutionnelle qu’auprès du grand public.

� Les associations sont demandeuses d’un lieu d’échanges, d’expression…

� D’autres domaines et/ou objets de politique se sont dotés d’un lieu ressource polyvalent (Maison de la Santé, de l’Environnement…).

Description de la recommandation

Objectifs de la recommandation

La recommandation N° 15 vise à stimuler une dynamique collective autour des problématiques modes actifs et à offrir un lieu pour son expression. La création
d’un lieu dédié aux mobilités et mettant en avant les modes actifs permettra de faire le lien entre la collectivité, les partenaires, les associations, les experts, le
grand public, le privé…

Modalités opérationnelles

La Maison de la Mobilité constitue une action nouvelle sur le territoire de Rennes et Rennes Métropole. Sa conception devra donc répondre à plusieurs
points : pour quels publics ? pour quelles attentes ? dans quels objectifs ? avec quels partenaires ? etc.

Les expériences menées dans d’autres villes ou d’autres secteurs dessinent plusieurs rôles pour une future Maison de la Mobilité. On peut notamment citer :

� Un lieu d’accueil, d’information et de conseil au grand public sur les sujets de mobilité
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� Un lieu d’achat centralisé des titres de transports, services et objets de mobilité dont modes actifs: carte LE Vélo STAR, kit de réparation vélo…

� Un lieu accueillant les prestations sociales autour de la mobilité (vélo école, apprentissage de la mobilité...)

� Un lieu d’accueil et de permanence pour les associations

� Un lieu ressources pour les questions dédiées aux modes actifs : documentation, expérimentations, listes de partenaires..

� Un lieu festif pour les évènements relatifs à la mobilité, parmi lesquels des évènements dédiés aux modes actifs (expositions..)

� Un lieu permettant de réunir les instances de concertation

� …

Acteurs concernés Echéance Conditions de faisabilité à examiner

� Elus et services de la Ville de Rennes et de Rennes
Métropole

� Partenaires

� Associations

Moyen terme
� Autonomie

� En lien avec Rennes Métropole

� Dépendant de Rennes Métropole

La maison de la mobilité sera à envisager au niveau de
Rennes Métropole.

Un groupe de travail sur le sujet pourrait être envisagé afin
de définir les besoins, le potentiel d’activité…
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4 Annexes 

4.1 Annexe 1 : fiches relatives à chaque question 
évaluative 

Chacune des questions évaluatives est détaillée individuellement ci-après. L’objectif est 
d’expliciter chacune d’elle pour déterminer sur la base de quels éléments la réponse va 
être recherchée. Pour cela, chaque question est déclinée en « critères de jugement » 
puis des indicateurs et descripteurs y sont associés.  

Le modèle suivant présente le fonctionnement et les objectifs de chaque rubrique et sert 
de base pour chaque question.   
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4.2 Annexe 2 : liste des personnes entendues dans le 
cadre de l’évaluation 

 

Conseillère municipale déléguée aux modes doux Mme Médard 

Adjoint au maire Délégué aux transports, à la voirie et à 
la circulation 

Mr Berroche 

Conseillère municipale déléguée au Code de la rue Mme Loget 

Adjoint au Maire, chargé de l'énergie et de l’écologie 
urbaine 

M. Daubaire 

Ville de Rennes – Direction des rues - gestion, trafic, 
sécurité 

M. Aubrée Pierre  

Etudes Urbaines - pôle déplacement - "Mr Vélo"  M. Vallée 

Responsable service conduite d'opérations M. Philippe Carriou 

Direction des rues - responsable service maintenance Mme Ramaugé 

Directeur des Etudes et de la Programmation M. Tocquer 

Etudes Urbaines - pôle études d'urbanisme - 
responsable 

Mme Dao Varieras / Françoise 
Ostermen  

Etudes Urbaines - pôle déplacement - pilote de l'étude M. Ranson 

Etudes Urbaines - responsable pôle déplacement M. Cadieu 

Etudes Urbaines - pôle déplacement - Communication Mme Hamon 

Opération d'aménagements - chargé d'opérations M. Fabry 

Service Transports Urbains M. Diserbeau 

Directrice Santé Publique Handicap Mme Renon 

Direction de quartier Ouest Mme Doxin 

Direction de quartier Nord-Ouest Mme Jourde / Assistante : Sandrine 
KEMENER 
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Direction de quartier Sud-Ouest Mme Peinaud 

KEOLIS - responsable marketing réseau STAR et LE 
vélo STAR 

M. Coatanea 
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AUDIAR - Responsable mobilité  M. Bruno Le Corre 

Rayons d’Action Julien Balas, Joël Fertillet, Helmüt 
Burklin  
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Espace Piéton Eric Laruelle, Françoise Thouard 
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La Petite Rennes M. Ravard 

FFCT – CODEP 35 M. Maurice  

Association des usagers des transports M. Coupé 

Collectif Handicap 35  Laurence BIZOUARD et les membres 
des groupes de travail accessibilité - 
cadre bâti - voirie mobilité transports 

Association Bourg L'Evêque - Amis du patrimoine 
rennais  

Robert BEZARD  
Michel Coignard 

Prévention Routière   M. Gadras 

ADEME Bretagne - Référent Déplacements M. Renaud MICHEL 

Chic'cycles M. Jean-Marc Lesimple 

Orange – Référent PDE  Joël Barbu  E
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La Poste – Référent PDE  Maryvonne Gonidec  
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4.3 Annexe 3 : compte-rendu des tables rondes 

4.3.1 Table ronde 1 : L’utilité de la politique modes actifs  

 

Participants :

Organisation – 
service 

Fonction Prénom NOM 

Ville de Rennes / Rennes 
Métropole 

Service Mobilités Urbaines  Erwan Ranson  

Ville de Rennes Conseillère municipale déléguée aux 
modes doux 

Mme Médard  

Rennes Métropole  Service Mobilités Urbaines  Jean-Pierre Cadieu  

Rennes métropole  SMU Pierre Vallée  

Ville de Rennes  DSPH – Responsable service santé 
environnement 

Alain Jourdren 

Ville de Rennes  Direction de Quartier Ouest Sylvie Doxin  

AUDIAR  Bruno Le Corre  

Rayons d’Actions  Julien Balas 

Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de Rennes 

Présidente Catherine Guy  

Espace Piéton   Françoise Thouard  

Association de Bourg 
l’Evêque  

Vice-président Aménagement et cadre 
de vie  

M. Perard  

Collectif Handicap 35  Patricia Leloirier  

Collectif Handicap 35  André Girard  

AUTIV  Président – Délégué régional de la 
FNAUT Bretagne  

Jean-Yves Lelièvre  

Planète Publique Consultant  Olivier Mérelle  

Planète Publique  Consultante  Laetitia Dansou 

4. 3. 1. 1 Rappel des objectifs et du déroulement de la table 
ronde 

La table ronde avait pour objectif d’identifier les éléments d’« utilité » de la politique 
« modes actifs » de la Ville de Rennes au regard des enjeux de différentes natures 
rencontrées par la Ville et de pointer les marges de progression. Les éléments de cette 
table ronde permettront d’apporter une réponse à la question 8 de l’évaluation.  

Après un rappel des constats et des premières conclusions du rapport, la table ronde s’est 
articulée en trois séquences de travail : identification des enjeux soulevés par la question ; 
identification des points de réussite et des manques de la politique modes actifs au regard 
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de ces enjeux ; propositions pour une meilleure prise en compte des enjeux par la 
politique modes actifs.  

 

4. 3. 1. 2 Les éléments issus de la table ronde  

Les éléments mis au jour lors de la table ronde ont été compilés, organisés et envoyés pour 
complétion aux participants. Le tableau suivant récapitule tout le travail issu de ces deux 
processus lié.  

Le tableau se lit en ligne, tel que dans l’exemple suivant : la problématique de l’activité 
des commerces est un enjeu est moyennement prise en compte par la politique modes 
actifs (niveau 2). Points forts : comptages piétons en centre-ville, médiation avec les 
commerçants lors des travaux, réaffectation d’une partie des espaces publics aux 
activités commerciales (terrasses…).  Points faibles : manque de solutions de 
stationnement pour les vélos en centre-ville.   Propositions pour mieux prendre en 
compte cet enjeu : développer les parcs ouverts  



ENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIE
PRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTE

DANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUE Points positifsPoints positifsPoints positifsPoints positifs Points négatifs, effets perversPoints négatifs, effets perversPoints négatifs, effets perversPoints négatifs, effets pervers PropositionsPropositionsPropositionsPropositions Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance

Politiqu
e MA

Politiqu
e vélo

Politiqu
e MAP

Enjeu climatique
(GES…) 1

renforcer la marche comme mode de
déplacement pour les distances jusqu'à 2 Km
(notamment trajets domicile école)

Bilan écologique
1
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Biodiversité
1

prévoir des aménagements agréables ( verts)
pour les déplacements à pieds

Pollution locale de
l'air / effets sur la
santé

1

Choix de l'aménagement des
cheminements cyclistes sur les voiries
artérielles (les plus circulées et donc les
plus polluées)

contraindre la voiture, décourager
déplacements automobiles restreindre
stationnements en centre-ville

Lutte contre la
pollution sonore 1

Lutte contre la
sédentarité 1

Des enjeux, qui enDes enjeux, qui enDes enjeux, qui enDes enjeux, qui en
l'état de la politiquel'état de la politiquel'état de la politiquel'état de la politique
MA de la Ville deMA de la Ville deMA de la Ville deMA de la Ville de

Rennes, constituentRennes, constituentRennes, constituentRennes, constituent
plus des impactsplus des impactsplus des impactsplus des impacts
que des effetsque des effetsque des effetsque des effets

rerererecherchéscherchéscherchéscherchés
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N

TE
 P

U
BL

IQ
U

E
SA

N
TE

 P
U

BL
IQ

U
E

SA
N

TE
 P

U
BL

IQ
U

E
SA

N
TE

 P
U

BL
IQ

U
E  

Moins de stress /
apaisement 1

Effet uniquementEffet uniquementEffet uniquementEffet uniquement
possible en cas depossible en cas depossible en cas depossible en cas de
bonnes conditionsbonnes conditionsbonnes conditionsbonnes conditions
de déplacementsde déplacementsde déplacementsde déplacements

EC
O

N
O

M
IE

EC
O

N
O

M
IE

EC
O

N
O

M
IE

EC
O

N
O

M
IE

 

Economies pour
l'usager

1

Tarifs LE Vélo STAR
Par définition, coût limité des MA

Pas d'incitation financière dans les PDE, pas
de prise en charge employeur
contrairement aux TC
Des coûts de MA qui s'ajoutent aux autres
coûts de mobilité dans une logique
d'intermodalité (équipement,
abonnement…)

Communiquer sur le cout de l'automobile
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ENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIE
PRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTE

DANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUE Points positifsPoints positifsPoints positifsPoints positifs Points négatifs, effets perversPoints négatifs, effets perversPoints négatifs, effets perversPoints négatifs, effets pervers PropositionsPropositionsPropositionsPropositions Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance

Economies pour la
collectivité

1

Des coûts à l'usager et au voyage moindres que
pour les TC
Moindres nuisances que pour les TC qui
induisent donc moins de coûts induits (santé…)

Le développement des MA peut
engendrer des coûts en termes de perte
de vitesse commerciale pour les TC

Commerces
2

Comptages piétons en centre-ville
Médiation avec les commerçants lors des
travaux
Réaffectation d'une partie des espaces publics
aux activités commerciales (terrasses…)

Manque de solutions de stationnement
pour les vélos en centre-ville

être attentif aux
terrasses qui
empiètent sur le
domaine piéton

Développement
économique /
Filières 2

Accompagnement et soutien aux associations
promouvant l'entretien des vélos / la
réparation / l'accompagnement du cycliste
Développement d'emplois en lien avec le
service LE Vélo STAR (10 emplois locaux
environ)

Relance d'une filière vélo

Cohérence urbaine

2

Certains pôles de quartier sont aussi bien traités
que le centre-ville

Hétérogénéité de la prise en compte des
MA selon les projets
Hétérogénéité du traitement des MA dans
la ville selon les secteurs (mobilier
urbain, matériaux, aires
piétonnes relativement absentes
à part dans le centre-ville...)

lisibilité des zones
apaisées (éviter les
trop nombreuses
ruptures et
morcellements des
différents statuts )

Etalement urbain

2

La densité urbaine est un objectif affiché, aussi
bien à l'échelle de la Ville que de Rennes
Métropole (même si cette question est moins
cruciale à l'échelle de la Ville de Rennes, déjà
largement bâtie)U
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Ambiance / beauté
de la ville / espaces
verts 1 3

Grands aménagements urbains paysagers (place
des piétons, espaces et arbres…) / Jalonnement
vélo balade / Qualité des espaces publics en
termes de matériaux (bordures granits…)

Espaces cyclables moins valorisants que les
espaces piétonniers en matière d'ambiance
de la ville

prévoir des voies vertes
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ENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIE
PRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTE

DANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUE Points positifsPoints positifsPoints positifsPoints positifs Points négatifs, effets perversPoints négatifs, effets perversPoints négatifs, effets perversPoints négatifs, effets pervers PropositionsPropositionsPropositionsPropositions Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance

Représentation de
l’espace /
découverte /
Rapport à l'espace
différent entre MA et
voiture

1

Signalétique spécifique MA
Jalonnement incluant les temps de parcours
Accessibilité illettrisme de la signalétique

agrémenter les parcours (arbres,
espaces jeux..)

Socialisation / lutte
contre la
désocialisation
(femmes isolées ou
sans permis,
personnes âgées…)

1

Apprentissage vélo
Formation sécurité et appropriation de l'espace

Bien tenir compte
du fait que ces
personnes sont des
piétons »
obligatoires »

Accès à la mobilité
pour tous / lutte
contre la précarité
face aux transports

1 à 2

Service LE VELO STAR accessible gratuitement
aux ménages à faibles revenus

Manque de réflexion transversale avec
services sociaux pour proposer les modes
actifs comme solution d déplacement aux
personnes n'ayant pas accès à la mobilité
automobile / transports en commun
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Education /
pédagogie

2

Des actions régulières depuis plusieurs années,
notamment via les journées festives
Actions de formation dans les écoles (Rennes
Métropole)

Code de la rue trop confidentiel
Guide du cycliste "perdu" sur le site
Internet
Non prise en compte de la marche dans les
PDE

Développer la pédagogie du vélo et de la
mobilité (école, adultes, femmes…) / Pédagogie
auprès de tous les usagers : guide de la mobilité
/ pédagogie auprès des enfants /
développement des serious game mobilité
Signalétique spécifique MA, cheminement…
Pédagogie sur les aménagements (double sens,
tournez à droite…)

C
O

N
D

IT
IO

N
S 

C
O

N
D

IT
IO

N
S 

C
O

N
D

IT
IO

N
S 

C
O

N
D

IT
IO

N
S 

D
'U

SA
G

E 
D

ES
 M

A
D

'U
SA

G
E 

D
ES

 M
A

D
'U

SA
G

E 
D

ES
 M

A
D

'U
SA

G
E 

D
ES

 M
A

 

Meilleur partage de
l'espace, respect
des différents
usages

3
Réflexi

on
systém
atique
en la

matière

Rapidité à se mettre en conformité avec les
règles nationales (ex : double sens cyclable)
Expérimentations (zones de rencontre)

Incivilités de la part de 2 roues (cyclistes
ou motorisés)
Zones de rencontre pour les PMR
Entretien insuffisant des espaces dédiés aux
modes actifs

Expérimentation de manière concertée,
innovation…
Aménagement des zones périphériques (ZA,
ZI…)
Adaptation aux évolutions d’usage / Lutte
contre les incivilités

Dissensus entre les
utilisateurs en
fonction de leurs
besoins (modalités
d'aménagement :
mixité ou séparation
des modes)
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ENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIE
PRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTEPRISE EN COMPTE

DANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUEDANS LA POLITIQUE Points positifsPoints positifsPoints positifsPoints positifs Points négatifs, effets perversPoints négatifs, effets perversPoints négatifs, effets perversPoints négatifs, effets pervers PropositionsPropositionsPropositionsPropositions Points de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilancePoints de vigilance

Amélioration vitesse
MA 2

Expérimentation du tournez à droite aux feux Certains parcours pas encore suffisamment
directs (carrefours notamment)

Sécurité

3

Mise en place et fonctionnement de la CTS
(Cellule technique de sécurité)
Observatoire accidentologie (Direction des
rues)

Priorisation des flux voitures et transports
en commun (capacité et vitesse) par
rapport aux piétons / cyclistes
Discontinuité des itinéraires
Hétérogénéité des aménagements
cyclables
Insuffisance de prise en compte des MA
lors des travaux

développement des zones apaisées,
contraindre les TC au niveau gabarit et vitesses,
respect de la priorité piétons de part tous les
véhicules

Intermodalité /
Partage de l'espace
MA et transports en
commun 2

La complémentarité entre TC et MA est bien
développée au niveau de pôle d'échanges (gare,
stations de métro…) avec des espaces publics
de qualité et solutions de stationnement pour
les vélos
LE VELO STAR en intermodalité avec les TC
(aux arrêts principaux, Korrigo, tarification
combinée)

Parkings à vélos insuffisants à la gare
Les budgets alloués aux MA sont largement
inférieurs à ceux alloués aux TC alors que
leur part modale est bien supérieure

Assurer un
stationnement vélo
aisé sur tout le
territoire / Lever le
frein à l'usage relatif
au stationnement

2

Des parcs ouverts (mobilier sur voirie) très
nombreux
Des parcs fermés en intermodalité avec le
réseau STAR récemment inaugurés (même si peu
utilisés)

Incompatibilité entre stationnement vélo
sauvage sur trottoirs (en l'absence d'autre
solution) et confort ou sécurité des
cheminements piétons
Parkings à vélos insuffisants à la gare
Pas de statistiques sur le vol de vélo
Non renouvellement des opérations de
marquage de vélos
Solutions de stationnement insuffisantes ou
inadaptées dans l'habitat

Réaliser l'étude prévue au PDU sur les locaux
vélos liés aux constructions

Accessibilité

3

Intégration de critères d'usage (PMR) dans le
Cahier de prescriptions de l'espace public
Travail partenarial avec le Collectif Handicap 35
pour élaborer le PAVE
Réunions régulières initiées avec le Collectif
Handicap 35 pour améliorer la qualité des
aménagements
Récente formation interne élargie des agents
de la Ville
Réflexion et réalisation d'aménagements piétons
pour les personnes déficientes visuelles

Des défauts d'accessibilité sont encore
reproduits sur certains aménagements
neufs.

Charte des aménagements
Réflexion sur la conception des trottoirs
et l'emplacement des obstacles au
cheminement (arbres, terrasses…)
Pédagogie sur les aménagements (vocalisation
pour les doubles sens cyclables)
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4.3.2 Table ronde 2 : La gouvernance 

 

Participants :

Organisation – 
service 

Fonction Prénom NOM 

Ville de Rennes / Rennes 
Métropole 

Service Mobilités Urbaines  Erwan Ranson  

Ville de Rennes Conseillère municipale déléguée aux 
modes doux 

Mme Médard  

Rennes Métropole  Service Mobilités Urbaines  Jean-Pierre Cadieu  

Rennes métropole  SMU Pierre Vallée  

Ville de Rennes / Rennes 
Métropole 

DRM Aurore Ramaugé  

Ville de Rennes / rennes 
Métropole 

Directrice DI Karine Fleury 

Rayons d’Actions  Joël Fertillet  

Rayons d’Actions  Helmut Bürklin  

Espace Piéton  Président  Eric Laruelle  

Chic’ Cycl  Jean Marc Lesimple  

Planète Publique Consultant  Olivier Mérelle  

Planète Publique  Consultante  Laetitia Dansou 

4. 3. 2. 1 Rappel des objectifs et du déroulement de la table 
ronde 

La table ronde sur la gouvernance avait pour objectif d’identifier des axes et pistes 
d’amélioration de la gouvernance de la politique « modes actifs » au regard des enjeux 
partagés par les acteurs.  

Après un rappel des constats et des premières conclusions du rapport, la table ronde s’est 
articulée en deux séquences de travail : la définition des enjeux de la gouvernance de la 
politique modes actifs ; des propositions d’amélioration pour répondre aux enjeux 
identifiés.  

Les éléments du rapport qui ont été rappelés à la connaissance des participants sont les 
suivants :  

ATOUTS de la gouvernance  

� Un volontarisme de la Ville pour la mise en place d’instances de concertation  

� Le sentiment de services accessibles  

� La mise en place de fiches doléances  

� Quelques exemples de co-construction de zones avec visites sur sites…  
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� Une dynamique de questionnement au sein du Service Mobilité Urbaine (enquête 
PUMDP, évaluation…) 

 

FAIBLESSES de la gouvernance  

� Un fonctionnement des instances ne satisfaisant pas pleinement les acteurs  

� Des difficultés à identifier les interlocuteurs et leurs champs de compétences  

� Une prise en compte perfectible des remontées terrain  

� Des initiatives rares et isolées de co-construction réussie 

� Un contexte de réorganisation des services défavorables à la lisibilité et la fluidité 
des projets  

� La dispersion des compétences et le manque d’objectifs partagés au sein des 
services  

� Un partage des connaissances et une capitalisation peu efficients  

4. 3. 2. 2 Synthèse des échanges  

- Définition des enjeux  

La définition des enjeux sur la problématique de la gouvernance de la politique a constitué 
un point de consensus entre les participants : les enjeux identifiés étaient partagés par 
tous. La table ronde a donc retenu :  

� La lisibilité des services de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole, 
notamment à l’externe  

� Le fonctionnement des instances de concertation  

� La gestion et le suivi des remontées de terrain  

� L’association des acteurs dans l’élaboration, la réalisation et le suivi des 
aménagements  

� Le partage et capitalisation des connaissances  

 

4. 3. 2. 3 Les propositions faites par les participants  

Les participants ont exprimé un certain nombre de propositions, détaillées dans le tableau  
suivant :  

Rôle et 
fonctionnement 
des instances 

Articulation / contenu des 3 instances  

� Des instances concertation mieux articulées entre elles et offrant une vision 
synthétique des sujets traités de part et d’autre > ajout d’une instance « chapeau » ? 
Suppression d’une des 3 instances existantes ?  

� Renforcement du volet stratégique au Comité consulta des modes doux > instance 
moins informative  

 

Restitution des décisions de la Ville  
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� Améliorer / repenser / interroger la restitution des décisions  

� Améliorer l’argumentation, l’explication et la transparence des arbitrages politiques 
et techniques faits sur les projets > meilleure compréhension des réponses données 
par la Ville aux participants aux instances  

 

« Logistique » des instances  

� Augmenter le nombre de réunions des instances et améliorer leur régularité  

� Envoi plus précoce et par voie électronique de l’ordre du jour et des documents 
supports pour les instances de concertation (15j avant)  

� Privilégier des horaires de réunions en fin de journée  

� Validation des CR de réunions  

Lisibilité du 
fonctionnement 
des services 

Améliorer la lisibilité  

� Réaliser et diffuser un organigramme des services ainsi qu’un schéma des étapes 
d’un projet type   

� Réaliser, éditer et présenter un guide des services et de leur mission (Incluant Ville 
de Rennes / rennes Métropole / Services de l’Etat)  

 

Améliorer les relations Ville / société civile  

� Instaurer une porte d’entrée / un correspondant unique pour les associations et 
citoyens  

 

Améliorer le suivi des projets  

� Désigner une personne qui sera garante des points importants d’un projet du début à 
la fin  

Remontées de 
terrain 

Améliorer la gestion et le suivi  

� Décider d’une fréquence et de délais fixes pour la remise et les réponses aux 
remontées terrain, y compris en cas de transmission entre services  

 

Positiver les retours  

� Exprimer les retours positifs sur les aménagements qui fonctionnent bien, autant 
que les retours négatifs  

Association des 
acteurs aux 
aménagements 

Améliorer l’intégration en amont et continue  

� Mieux définir les moments et les étapes de la concertation dans le déroulement d’un 
projet   

� Associer les associations au tout début du projet (avant les plans), notamment pour 
les projets urbains de grande ampleur (Alma, Fréville…)  

� Assurer une concertation plus continue sur toute la durée des projets 

� Intégrer des représentants des associations dans un service de la Ville  

 

S’appuyer sur une instance technique  

� Organiser des réunions trimestrielles techniques sur les projets en cours (avec 
capitalisation et construction d’une culture commune) – puis soumettre les points de 
désaccord à l’arbitrage politique  

Partage et 
capitalisation 
des expériences 

Sensibilisation / formation  

� Formation à l’aménagement urbain pour les personnes participantes aux instances 
afin de mieux comprendre les contraintes rencontrées par les agents lors des 
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décisions   

� Sensibilisation / formation de tous les agents (urbanisme, aménagement…) aux 
modes actifs  

 

Personne référente Modes actifs  

� Nomination d’une personne spécialisée sur les modes actifs / un expert  

� Nomination d’une personne référente pour la marche, un « M. Piéton »  

 

Document de référence  

� Réalisation et diffusion d’une Charte ou d’un guide des aménagements 

� MAJ du guide des prescriptions de l’espace public 

 

Bilan des aménagements  

� Bilan / retour partagé sur les aménagements déjà réalisés avec points avant et après 
travaux (mesures, comptages…) 

� Communication plus large sur les retours d’expérience et bilans de la Ville de 
Rennes sur les aménagements (Zone de rencontre de République notamment) 

 

Définition d’objectifs locaux  

� Déclinaison des objectifs du PDU sur le territoire / création d’objectifs  MA pour la 
Ville de Rennes  

 

Expérimentation, capitalisation  

� Renforcement des échanges avec les autres collectivités  

� Organisation de visites sur site dans des villes référentes sur les modes actifs  

� Elaboration d’une expérience pilote, d’un laboratoire des MA dans un nouveau 
quartier  

4. 3. 2. 4 Les points de discussion  

- La prise de décision sur les problématiques modes actifs  

Lors des échanges, les associations ont souligné qu’elles ne comprenaient pas certaines 
décisions qui étaient prises à propos de la politique modes actifs. Elles indiquaient à ce 
sujet ne pas être assez informées des raisons et arguments qui présidaient à ces décisions. 
A leur sens, une présentation et une explication plus approfondie et plus transparente des 
arbitrages effectués seraient bénéfiques au dialogue entre les services et les associations.  

La Ville de Rennes précise que chaque décision prise est débattue, argumentée, motivée 
de manière collégiale. Une présentation est faite aux élus par les services – toujours avec 
une mise en contexte globale à l’échelle de la Ville – puis un arbitrage politique est 
effectué, en fonction du programme municipal notamment. La Ville de Rennes rappelle 
que les décisions concernant les modes actifs doivent prendre en compte de nombreux 
éléments (relatifs à la voirie, aux conduites de fluides, à l’urbanisme…) et plusieurs 
besoins des citoyens (stationnement, commerces, différents types de déplacements…).  
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Les associations, si elles sont conscientes de ces processus complexes, souhaiteraient y 
être formées et en être mieux informées.  

La Ville de Rennes indique qu’un travail est en cours sur la présentation des critères 
décisionnels pour les projets.  

Cette discussion a engendré plusieurs propositions ad hoc : formation, restitution des 
décisions…  

 

- Les 3 instances de concertation  

Le fonctionnement des 3 instances de concertation a fait l’objet de débat. Le nombre 
d’instances a été un point de « désaccord » entre les différentes parties : certaines 
voulaient supprimer une ou deux instances ; d’autres voulaient les fusionner ; d’autres 
encore ajouter une instance supplémentaire de « synthèse ».  

La Cellule Technique de Sécurité semble avoir un rôle bien défini sur lequel les 
participants s’accordent à dire qu’il est utile.  

Le Comité Consultatif des déplacements est présenté par les associations comme « trop 
informationnel » et « pas assez synthétique » (par rapport aux activités des autres 
instances).  

La Ville de Rennes rappelle que le Comité consultatif des déplacements n’est pas une 
instance dédiée uniquement aux modes actifs. Elle concerne un grand nombre d’acteurs et 
de citoyens : les piétons et cyclistes mais aussi les automobilistes, les chauffeurs de taxi, 
les autocaristes, les usagers des transports en commun…  

L’association Rayons d’Actions souligne qu’n tant qu’association, elle souhaiterait 
bénéficier de plus de poids qu’un citoyen isolé.  

La Direction des Infrastructures présente et propose une expérience menée en son sein 
pour certains projets : une instance de concertation généraliste, doublée tous les 
trimestres d’une réunion technique associant des acteurs de la société civile. Les 
caractéristiques de celles-ci sont les suivantes : nombre de personnes limitées, 
présentation de projets, explicitations et discussions techniques puis présentation aux élus 
pour arbitrage politique.  

La proposition semble intéresser les participants. Elle est inscrite à l’enjeu « Association 
des acteurs aux aménagements ».  

 

4. 3. 2. 5 Deux points de vigilance : le temps et les moyens  

La méthodologie de la table ronde prévoyait un recueil des points de vigilance qui seraient 
énoncés par les participants en marge des propositions d’actions effectués.  

Deux points sont principalement ressortis, tous les deux relatifs aux moyens :  

� La question des moyens financiers : il a été évoqué à plusieurs reprises, par les 
services de la Ville de Rennes, que les propositions effectuées pouvaient engendrer 
un coût ou un surcoût financier importants. Celui-ci pouvait être de plusieurs 
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ordres : surcoût lié aux temps passés (formations…), à la déconstruction et à la 
reconstruction d’aménagements…  

� La question des moyens humains : les propositions effectuées nécessitent pour 
certaines un investissement humain plus important. Tant les associations que les 
Services de la Ville ont indiqué que cette contrainte était à prendre en compte par 
rapport à leur activité habituelle.  

Corollaire au deuxième point, le temps a été mentionné à plusieurs reprises comme un 
frein ou un élément limitatif. Le temps associatif et le temps des services ne fonctionnent 
pas selon les mêmes rythmes ; trouver des créneaux et des délais cohérents pour toutes les 
parties apparait donc comme un prérequis à l’établissement de relations facilitées et 
fructueuses.  
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4.3.3 Table ronde 3 : Que pourrait être une politique 
piétonne à Rennes ?  

 

Participants :

Organisation – 
service 

Fonction Prénom NOM 

Ville de Rennes / Rennes 
Métropole 

Service Mobilités Urbaines  Erwan Ranson  

Ville de Rennes Conseillère municipale déléguée aux 
modes doux 

Mme Médard  

Ville de Rennes Conseillère municipale au Code de la 
rue  

Pascale Loget 

Rennes Métropole  Service Mobilités Urbaines  Jean-Pierre Cadieu  

Ville de Rennes   Service DRGTS Pierre Aubrée   

AUDIAR Chargé de mission Bruno Le Corre  

Rayons d’Actions  Joël Fertillet  

Rayons d’Actions  Helmut Bürklin  

Espace Piéton  Président  Eric Laruelle  

Collectif Handicap 35  Membre de l’association André Girard  

Collectif Handicap 35  Bénévole  Patricia Leloirier  

Cabinet 6-T Chargée d’études et de recherche  Camille Le Bris  

Planète Publique  Consultante  Laetitia Dansou 

4. 3. 3. 1 Rappel des objectifs et du déroulement de la table 
ronde 

La table ronde sur la politique piétonne avait pour objectif d’identifier les enjeux d’une 
politique piétonne sur le territoire et par la Ville de Rennes, en préciser les objectifs et les 
principes d’actions, proposer des actions répondant aux problématiques.  

Après un rappel des constats et des premières conclusions du rapport, la table ronde s’est 
articulée en trois séquences de travail : l’identification des enjeux relatifs à une politique 
piétonne à Rennes ; la priorisation des enjeux identifiés ; des propositions d’actions sur 
les enjeux prioritaires.  

Les éléments du rapport qui ont été rappelés à la connaissance des participants sont les 
suivants :  

� La marche est principalement considérée comme un mode de déplacement 
contraint ou évident ne nécessitant pas d’action spécifique  

� Les zones de conduite circulation apaisée ne réussissent pas encore à 
rendre plus confortables et plus sûrs les déplacements à pied  

� Des effets sur la pratique sont moins visibles  
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� Une moindre connaissance des « cibles » et de leurs besoins rend difficile la 
pleine prise en compte des atouts et des freins à la pratique 

� Les freins à la pratique des modes actifs, principalement évoqués pour la marche :  

� La sécurité  

� La compréhension des aménagements  

� L’éclairage  

� L’entretien / l’encombrement des aménagements  

� Existence de synergies avec le développement de l’intermodalité transports 
collectifs / modes actifs   

� Un développement de la marche en complémentarité de l’utilisation des 
transports en commun  

� Des atouts à la pratique  

� Géographie et topographie rennaises 

� Marche associée à la santé, à la détente  

� Marche vue comme moyen souple et flexible  

4. 3. 3. 2 Synthèse des échanges  

- Définition des enjeux relatifs à une politique piétonne à Rennes  

Pour la première séquence de travail, les participants devaient indiquer quels étaient 
selon eux les enjeux posés aux piétons / à une éventuelle politique piétonne à Rennes. 
Afin de guider la réflexion, 5 types d’enjeux avaient été prédéfinis.  

X � Les enjeux géographiques / topographiques   

X � Les enjeux urbains, liés aux fonctions urbaines de la ville (résider, travailler, 
acheter…) 

X � Les enjeux liés aux profils de publics (enfants et familles, personnes âgées…) 

X � Les enjeux liés aux usages (marche de nuit, marche en centre-ville, marche en 
intermodalité…) 

X � Divers 

 Les participants ont déterminé de nombreux enjeux qui ont pu être regroupés dans des 
sous-groupes. De nombreux enjeux correspondant à plusieurs catégories, celles qui sont 
concernées sont indiquées dans la liste ci-après d’une croix avec la couleur ad hoc.  

Les participants ont souligné à plusieurs reprises que ces enjeux étaient fongibles et 
transversaux et qu’il ne fallait donc pas les traiter de manière uniforme. 

 

Les enjeux proposés par les participants :  

Sous-groupe d’enjeu  Exemple  / illustration 
donnée par un participant  

Catégories 
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Priorisation des piétons dans le traitement des 
aménagements : traitement des coupures, obstacles, 
détours, délais imposés aux piétons  

« L’aménagement courant rallonge 
encore le chemin des piétons à chaque 
carrefour afin de fluidifier la 
circulation des véhicules »  

X

Sécurité des voies artérielles « Sécuriser les traversées des grands 
boulevards » 

X

Réduction de la vitesse X

Relier les quartiers « Relier les quartiers limitrophes par 
des itinéraires attrayants et 
sécurisés » 

X X

Insertion / socialisation par les modes actifs  « La marche des publics qui n’ont pas 
d’autre moyen de transport » 

X

Mixité / proximité des services, commerces…  « Conforter le projet urbain et le PLU 
pour le développement des 
commerces de proximité » 

X

Animation urbaine / agrément de l’environnement  « La marche dépend aussi de 
l’agrément qu’on y trouve » 

X

Perception des autres usagers (foules, types de 
publics…) 

« Selon les publics, on se sent en 
sécurité ou pas pour marcher » 

X

Temporalité des usages  « Besoin relatifs à la marche différents 
en fonction des horaires, des saisons » 

X

Sécurité des publics fragiles « Publics scolaires » X

Information / sensibilisation / Pédagogie   X

Signalétique de découverte / tourisme « Orientation du piéton dans la ville » X X

Connaitre (les usagers) / Comprendre (les pratiques, 
les besoins…) / Diagnostiquer / Cartographier 

 X X

Rabattements / interconnexions (marche – autre 
mode) 

« Guidage et sécurité du piéton vers et 
depuis les stations de bus, au sein de 
l’espace d’échange » 

X

Cohabitation / gestion des conflits entre piétons et 
autres modes 

« Gérer les conflits piétons / 
transports en commun dans les zones 
ambiguës » 

X X

Qualité des aménagements   X

Sortir du modèle tout voiture    X

Signalétique / information sur les cheminements / 
Jalonnement  

« Lecture du statut de la voie par le 
piéton » / « Fléchage des zones de 
franchissement » 

X X

4. 3. 3. 3 Discussions autour des enjeux  

- La marche, une question « d’agrément » 

Une participante soulève l'importance de l'enjeu "animation urbaine" c'est-à-dire que les 
parcours ne soient pas monotones, qu'ils suscitent la curiosité et l'envie de déambuler. Le 
caractère subjectif de l'animation urbaine est partagé par l'ensemble des participants: sa 
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perception varie selon les personnes, les temporalités … Par exemple, la présence d'une 
foule ou de certains publics peut s'avérer rassurante ou anxiogène. 

 

- La priorisation du piéton, une nécessité partagée par tous les 
participants  

Concernant les coupures géographiques, les participants soulignent l'importance de 
prendre en compte les voies artérielles et l'obstacle que cela représente pour les piétons 
(détours, longs temps d'attente aux feux…) 

L'enjeu de connaissance des pratiques piétonnes (qui sont les marcheurs, que font-ils, 
pourquoi…) à travers un diagnostic et une cartographie dédiées est mis en avant.  

Au global, l'enjeu principal est de changer le paradigme qui fonde les politiques 
d'aménagement de la ville: organiser la ville en partant des besoins et des logiques du 
piéton et non pas de ceux de l'automobiliste.  

 

4. 3. 3. 4 Hiérarchisation des enjeux  

Les participants étaient ensuite invités à hiérarchiser les enjeux selon le degré de priorité 
qu’ils souhaitaient leur accorder. Ils disposaient pour ce faire de 5 « votes » chacun, dont 
ils pouvaient disposer librement. Au vu du nombre de participants, 50 votes ont été 
exprimés.  

Les enjeux définis comme prioritaires furent les suivants :   

� Réduction de la vitesse (9 votes) 

� Connaitre (les usagers) / Comprendre (les pratiques, les besoins…) / Diagnostiquer 
/ Cartographier (8 votes) 

� Sécurité des publics fragiles (7 votes)  

� Mixité / proximité (5 votes) 

� Priorisation piétons (5votes) 

 

Il est intéressant de noter que certaines thématiques vivement discutées lors de la 
définition des enjeux n’ont pas été retenues lors de la priorisation. On citera à ce 
titre l’agrément de l’environnement, le rabattement ou encore la signalétique.  

 

4. 3. 3. 5 Les actions proposées   

Pour chacun des enjeux retenus, les participants étaient ensuite invités à proposer des 
idées d’actions. Celles-ci peuvent être regroupées en principes d’actions. Le tableau 
suivant récapitule les propositions.  

 

Réduction de la Schémas et documents de référence  
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vitesse � Plan global de réduction de la vitesse à l’échelle de la Ville / hiérarchisation des 
voies  

� Supprimer le schéma viaire existant  

 

Aménagements  

� Mise en place de chicanes, plateaux, trottoirs 

� Etablir et diffuser un calendrier précis du schéma de réduction des vitesses 

 

Communication, sensibilisation  

� Communiquer sur les rapports entre vitesse et sécurité (notamment au regard des 
publics fragiles) 

Connaitre (les 
usagers) / 
Comprendre (les 
pratiques, les 
besoins…) / 
Diagnostiquer / 
Cartographier 

Communication, sensibilisation  

� Sensibiliser les architectes et les aménageurs aux problématiques et aux besoins 
des piétons  

 

Comptages 

� Connaitre l’intensité piétonnière des différentes zones de la ville  (cartographie 
des vides / pleins) 

 

Définition d’objectifs locaux  

� Mettre en œuvre une déclinaison de l’enquête ménage spécifique à la Ville de 
Rennes  

Sécurité des 
publics fragiles 

Signalétique  

� Développer la signalisation vocale  

 

Aménagements  

� Niveler par le haut : partir des besoins des publics fragiles pour tout 
aménagement   

� Positionner les obstacles sur les trottoirs côté chaussée pour constituer une 
séparation avec la route (terrasses, panneaux publicitaires, poubelles…) 

� Améliorer la visibilité des passages piétons (travaux, arbres, mobilier urbain…) 

� Elargir les zones 30, autour des écoles notamment (pas uniquement 30 m avant et 
30 m après) 

� Développer les zones de circulation apaisée  

Mixité / proximité Schémas et documents de référence  

� S’appuyer sur le PLU  

� Etablir un moratoire à la construction de zones non mixtes (seulement 
commerciales, seulement pavillonnaires…) 

Priorisation 
piétons 

Moyens humains  

� Nomination d’un référent marche à pied / M. Piéton  

� Penser le piéton dans la ville en travaux  
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4. 3. 3. 6 Les points de discussion  

 
En marge et en complément des propositions, plusieurs points ont été développés par les 
participants.  

 

- Des enjeux et des actions nécessaires au niveau transversal  

Un participant rappelle que l’enjeu de sécurité doit être un prérequis de tout autre type 
d’action.  

Un autre participant est étonné de ne pas voir prioriser l’enjeu de sensibilisation / 
information / pédagogie alors que de nombreuses personnes l’avaient citées. Certains lui 
répondent que cela ne constitue pas un enjeu à proprement parler mais plutôt un moyen. 
La communication, l’information et la sensibilisation doivent être au service d’enjeux de 
fond. Planète Publique précise que cet enjeu se retrouvera sûrement dans les propositions 
d’actions. Tous les participants s’accordent à dire que cela leur parait important d’agir sur 
le plan de de la pédagogie, de l’information et de la communication, à condition qu’elles 
soient adaptées à tous les types de publics et que tout le monde en soit le destinataire 
(piéton, cyclistes, mais aussi automobilistes, architectes…).  

Enfin, la dimension économique de la marche est rappelée par un participant. Il souligne 
que ce mode de déplacement est peu coûteux, tant pour l’usager que pour la collectivité. 
Selon lui, ce point doit être mis en avant afin de valoriser la marche à pied.  
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4.4 Annexe 4 : Exemple de fiche action  

 



177 

Annexes 

DESCRIPTION DE L'ACTION

OBJECTIFS DE L'ACTION

Eventuels objectifs chiffrés de l'action pour les années à venir
2012 2013 2014 2015

MODALITES OPERATIONNELLES

Description des paramètres opérationnels du dispositif

Moyens financiers mobilisés

201X-201X XXXX -  € 201X-201X XXXX -  € 
XXXX -  € XXXX -  € 
TOTAL TOTAL

XXX -  € XXX -  € 
XXXX -  € XXXX -  € 
TOTAL TOTAL

Eventuelles économies réalisées ou dépenses non effectuées grace à l'action pour la collectivité

Moyens humains mobilisés
Catégorie ETP Disponibilité

A/ B/ C nb ETP poste existant, recrutement…

MISE EN ŒUVRE 

Etapes clés de la mise en œuvre

Échéances

Modalités 

Pilotage

Pilotage politique : 

Pilotage technique : indiquer le niveau de pilotage de l'action (direction, service, chargé de mission, organisation d'un comité technique…)

Partenaires associés 
à l'action : 

ANALYSE DE LA FAISABILITE DE L'ACTION

Faisabilité
OK /  difficile /  
rédhibitoire

EVALUATION 

Fréquence

Investissement Investissement

xxx

Description rapide de l'action, de son contexte (en quoi elle consiste ? Quelle est sa logique d'action ? À qui s'adresse-t-elle ?...)

xxx
xxx

Explication de la contribution aux différents niveaux d'objectifs, liens avec les enjeux mis en évidence dans l'évaluation

CHARGES RESSOURCES

Fonctionnement charges annuelles Fonctionnement ressources 
annuelles

PREPARATION MISE EN ŒUVRE SUIVI /  EVALUATION 

indiquer les partenaires associés à l'action et à sa mise en œuvre nature du partenariat (maitrise d'ouvrage, cofinancement, 
suivi, simple information…)

indiquer l'élu référent, l'organisation d'un comité de pilotage…

préciser le cas échéant les actions à 
mettre en œuvre (groupes de travail, 
recrutement…)

Faisabilité 
technique 

Risques /  Difficultés identifiées Solutions retenues

Selon la nature de l'action, préciser les modalités d'intervention de la Ville de Rennes : bénéficiaires, éligibilité, taux de subvention,…

Identification des éventuelles économies induites avec leur estimation

Poste 
Intitulé du poste - tâches à réaliser 

Autres conditions 
de réussite

Faisabilité 
financière

Faisabilité juridique

Définition Source /  Collecte de l'information
Indicateurs de 

réalisation

Indicateurs de 
résultats 

Indicateurs 
d'impacts

POLITIQUE MODES ACTIFS 

Objectif politique Objectif stratégique Objectif opérationnel

Intitulé de l'action
FICHE-ACTION N° XXX - 



178

Annexes

4.5 Annexe 5 : Modèle de grille d’analyse des projets modes actifs au regard des enjeux

ENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIEENJEU IDENTIFIE
NIVEAU DE PRISE ENNIVEAU DE PRISE ENNIVEAU DE PRISE ENNIVEAU DE PRISE EN
COMPTE DANS LACOMPTE DANS LACOMPTE DANS LACOMPTE DANS LA

POLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUE

Points positifs / Points avec lesquels laPoints positifs / Points avec lesquels laPoints positifs / Points avec lesquels laPoints positifs / Points avec lesquels la
politique répond à l’enjeupolitique répond à l’enjeupolitique répond à l’enjeupolitique répond à l’enjeu

Points négatifs, effets perversPoints négatifs, effets perversPoints négatifs, effets perversPoints négatifs, effets pervers
Actions à mettre en œuvre pouActions à mettre en œuvre pouActions à mettre en œuvre pouActions à mettre en œuvre pour uner uner uner une

meilleure prise en comptemeilleure prise en comptemeilleure prise en comptemeilleure prise en compte
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