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Introduction  
 
La métropole de Rennes a été la plus petite ville au monde à s’équiper d’une ligne de métro en 2002, 
avant d’être détrônée par Lausanne en Suisse et Brescia en Italie, le réseau de métro va s’agrandir 
avec l’arrivée de la seconde ligne de métro en 2020. 
 
Le succès de la ligne A du métro de Rennes a été au-delà des espérances. 
 
Avec l’arrivée de la LGV BPL, Le Mans – Rennes mise en service en 2016, la métropole de Rennes se 
lance dans de grands chantiers d’infrastructure, d’aménagements urbains et d’équipements publics 
pour répondre aux aspirations des habitants et entreprises, et de pouvoir devenir une métropole 
française qui compte, et de devenir une métropole européenne qui comptera à terme. 
 
D’où mon idée de proposer une étude complète, sur le futur du réseau de transports collectifs de 
Rennes, à l’heure ou la politique environnementale et restrictive sur l’automobile dans les zones 
urbaines pèsent sur notre manière de se déplacer, et l’engorgement des axes routiers poussent de 
plus en plus d’utilisateurs à emprunter le réseau de transport STAR, qui ce réseau croît dans sa 
fréquentation, et d’autres modes alternatifs comme la marche, le vélo, et d’autres modes actifs 
(skate, trottinette, roller, etc….). Le covoiturage prend aussi son importance. 
 
Le but de l’étude est de proposer des solutions concrètes et finançables par un mode de financement 
innovant, qui sera détaillé dans la partie finale de l’étude, cette étude complète aussi la mobilité vers 
la métropole de Rennes, que ce soit par le RER Breton, ou Rennais à terme, ou bien par le réseau TER 
de la région Bretagne, et par la voirie routière. 
 
A l’heure ou l’on parle de sauvegarder notre planète, et ou la demande de vivre dans un 
environnement plus sain et respirable, ce projet répond parfaitement aux enjeux du XXIème siècle de 
la Métropole de Rennes. 
 
Bien évidemment, cette étude n’est qu’une proposition parmi tant d’autres, mais elle a le mérite de 
démontrer que le développement du réseau de métro a son potentiel et son utilité, et aussi le 
potentiel d’un réseau de tramway.  
 
Ce réseau proposé est un avantage et un atout d’attractivité du territoire de la Métropole de Rennes. 
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PREMIERE PARTIE :  
 

HISTORIQUE, LE RESEAU STAR,  
PROBLEMATIQUE DU RESEAU ET SOLUTION  
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Historique bref du réseau STAR  
 
1876 : Réflexion sur la mise en place d’un réseau de transports collectifs. 
 

1894 : Projet porté par Alexandre Grammont et Ennemond Faye qui a été retenu, pour un réseau de 
6 lignes de tramway, de 14km de lignes 
 

1894 : Mise en service du réseau de tramway 
 

1933 : Première circulation du réseau de bus, avec terminus des lignes de bus à République 
 

1951 : Remplacement progressif du réseau de tramway par le réseau de bus 
 

6 février 1952 : Dernier jour de service du tramway 
 

1954 : Réseau de 8 lignes de bus 
 

Années 60 : Idée de retour du tramway par le maire de l’époque Henri Fréville, mais vite abandonné 
 

1972 : Changement de nom suite à la fin de la concession, le réseau s’appelle STAR. Apparition des 
premiers couloirs de bus 
 

1976 : Les premiers bus articulés entrent en service 
 

1979 : Service de nuit mis en place après avoir mis en place une navette Villejean – Gare le dimanche 
soir en 1973 
 

1986 : Lancement des études sur le TCSP Rennais, Métro, Tramway, et MégaBus sont en 
concurrence, avec une période ou le tramway a eu la préférence des élus.  
 

1987 – 1988 : Etude entre Tramway et métro, le tramway part avec des lacunes sur la desserte de la 
gare et du centre ville, le passage en centre ville implique un tunnel et une desserte souterraine de la 
ville centre, l’option VAL a l’avantage de concilier vitesse commerciale et coût d’exploitation plus 
faible par rapport au tramway, ce qui rend de plus ne plus pertinent ce choix au fil des études. 
 

26 octobre 1989 : Solution VAL adopté suite à un débat houleux nocturne au conseil municipal de 
Rennes. 
 

1993 : 1ere DUP annulée 
 

1996 : 2eme DUP validée 
 

6 janvier 1997 : Lancement du chantier du métro VAL 
 

15 mars 2002 : Mise en service de la ligne de métro VAL 
 

2003 : Lancement des études sur la deuxième ligne de métro 
 

2014 : Lancement du chantier de la ligne b du métro, pour une mise en service en 2020 
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Le réseau STAR  
 
Le réseau STAR c’est :  
 - 1 ligne de métro 
 - 1 ligne de métro en construction (2020) 
 - 156 lignes de bus dont :  
  - 6 lignes Chronostar 
  - 5 lignes urbaines 
  - 7 lignes inter quartiers 
  - 19 lignes express 
  - 29 lignes métropolitaines 
  - 2 lignes intercommnuales 
  - Lignes spécifiques :  
   - 12 lignes de Stade Roazhon Park 
   - 13 lignes de soirée de vendredi et samedi soirs 
   - 2 lignes de nuit 
   - 39 lignes complémentaires (lignes scolaires) 
   - 37 lignes Transport scolaires 
   - Api’Bus 
   - 3 Lignes Tizon 
 
La fréquentation du réseau STAR est de 75 M de voyageurs par an en 2013, soit 280 000 voy/j, 
l’objectif, avec la mise en service de la ligne b du métro est de 100 M de voy/an 
 
Le réseau STAR gère une flotte de :  
 - 30 rames Siemens VAL208  
 - 189 bus articulés 
  - 236 bus standards 
 - 46 autocars 
 - 1 midibus 
Dans ces chiffres de l’état de parc du réseau de bus, je prends en compte les sous-traitant, les Kéolis 
Amor, TIV, Linevia, Jollivet, Orain en plus de Kéolis Rennes 
 
Le réseau STAR a plusieurs sous traitant :  
 - Kéolis Amor 
 - TIV 
 - Linévia 
 - Jollivet 
 - Orain  
 
Le réseau gère 1 345 agents de la société 
 
Le chiffre d’affaire du réseau STAR en 2015 est de 110 743 400 € 
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Points forts et faibles du réseau STAR 
 

Ses forces :  
Le réseau STAR a pas mal d’atout, sa force de frappe reste malgré tout sa ligne de métro reliant les 
quartiers les plus denses de la ville de Rennes entre eux, son succès a confirmé le choix du mode de 
transport.  
Le réseau de bus est bien dense et bien maillé reliant les différents pôles de la ville de Rennes et sa 
métropole, l’ensemble des communes sont desservies par le réseau de bus, il y a plusieurs type de 
lignes : 
Les lignes Chronostar au nombre de 6, lignes de bus à forte fréquence de passage et bénéficiant des 
couloirs de bus protégés de la circulation routière, dans l’intérieur de la rocade, sur la ville de 
Rennes, de Cesson Sévigné, St Grégoire, Chantepie, St Jacques de la Lande notamment. 
Les lignes métropolitaines reliant les villes de Rennes Métropole vers le cœur de métropole, 
notamment République. 
Un axe Est ouest entièrement en site propre de la Place Bretagne au P+R Les Préales. 
  

Ses faiblesses :  
La concentration sur la place de la République, des lignes de bus majeurs et rend la situation pas 
tenable, entre la saturation de la place de la République par les lignes de bus, et la station de métro. 
L’axe Est Ouest n’est pas prolongé au-delà de Place Bretagne vers l’ouest de Rennes, vers le Mail 
Mitterand, AgroCampus, , et la route de Lorient. 
La future ligne b du métro ne compensera pas le la manque de site propre dans Rennes pour rendre 
attractif le réseau de transport collectif, les quartiers denses comme Beauregard, route de St Malo, 
St Hélier, et Francisco Ferrer – Vern – Poterie. 
Le métro reste en intra rocade, la situation de la métropole voulu dans les années 70 de faire une 
métropole en archipel, avec des villes de la métropole assez éloignée de la ville centre de Rennes, les 
bocages, et champs agricoles séparant la ville centre et les villes de banlieue rend le réseau de bus 
moins compétitif par rapport à la voiture, ce modèle en archipel est un très beau modèle qui 
participe à la sauvegarde des champs agricoles, mais pénalise l’usage des TC vers le cœur de 
métropole. 
 

Solution de Rennes Métropole : 
Pour soulager la place de la République, des correspondances seront mises en place sur le futur 
réseau de métro, via les pôles de correspondances du métro, les stations actuelles de métro de la 
ligne a seront confortées, les stations de La Poterie, Henri Fréville et de Villejean Université, puis de 
la future ligne b, avec les stations de métro Via Silva, Les Gayeulles, et St Jacques Gaité, soulageant la 
station République via le report des lignes majeurs vers ces pôles de correspondances en périphérie 
du centre ville, ce programme permettra de diminuer la station République de 22% 
Le déploiement de bus électrique, dans le cadre de la loi de transition écologique, notamment sur la 
future ligne C6 entre Aéroport, le centre ville et Cesson Sévigné 
Grâce à la nouvelle ligne de métro et au rabattement des bus à Via Silva, Les Gayeulles, et St Jacques 
Gaité, l’offre kilométrique sera de 1M de km en plus par an sur les lignes métropolitaines en extra 
rocade. 
L’axe Nord Sud de la ligne de bus 9 sera déplacé sur l’axe Gambetta - Guillaudot, rendant le centre 
ville réservé aux piétons et en retreignant l’accès des bus dans le centre historique, qui n’est pas très 
aisé en terme de circulation (Rue d’Antrain et de l’Horloge) et n’aide pas au partage de l’espace 
public 
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Critique du programme :  
Même si l’offre de transport sera remanié avec l’arrivée de la ligne b du métro en 2020, la ligne Est 
Ouest de bus ne sera pas entièrement en site propre notamment au-delà de Place de Bretagne, ce 
qui rendra l’offre pas assez compétitif par rapport à la voiture, venant de L’Ouest de Rennes et du 
secteur de la Route de Lorient, et de AgroCampus. 
La desserte du Nord Ouest du quartier de Gros Malhon, Beauregard et du Grand Quartier, même si 
ce secteur va bénéficier d’une desserte plus renforcé en bus n’a pas une offre de transport adapté à 
la densité de ce versant Nord Ouest. 
Le Sud Est, dans le quartier de Vern, Bourgeois et Francisco Ferrer, même si ce secteur est moins 
dense par rapport à d’autres quartiers de Rennes, où il y a des logements pavillonnaires, mais c’est 
un axe qui mérite d’être étudié pour le futur, notamment entre Chantepie et Rennes centre, plus 
direct que par la ligne a, un temps envisagé en prolongement et reporté sine die. 
Le rabattement du réseau de bus sera plus sur la ligne a, qui est déjà dans une situation en voie de 
saturation, car il manque un second quai à J.F Kennedy, limitant la fréquence à 90 secondes au lieu 
de 60 secondes, augmentant de 30% l’offre de capacité de la ligne, alors qu’il aurait été plus 
judiciable de renforcer la ligne b, qui est adaptée pour un allongement de sa capacité de transport 
(de 2 à 3 voiture par rame, et une offre de 3 000 voy/ par heure et par sens de circulation en plus) 
alors que la ligne a, n’a pas été adaptée à un allongement des quais au-delà des 26m, ce qui posera 
de sérieux problèmes de saturation à venir, même si le passage à 60 secondes donnera un bol d’air 
pendant une dizaines d’années. 
De ne pas prévoir un axe Est Ouest de grande capacité en complément du métro, type tramway sur 
cette axe, cet axe transporte quotidiennement 40 000 voy/j, ce qui justifie le passage d’une ligne de 
tramway 
 

Solution proposée pour Rennes Métropole :  
- Ligne A : Passage de 26 à 52m de la longueur des quais, aux regards des chiffres de fréquentation 
attendues de l’étude, cette ligne restera dans sa configuration de Kennedy à Poterie, 30 rames 
supplémentaires seront nécessaire au bon fonctionnement de la ligne (accouplement des rames VAL 
208 de 26m) 
- Ligne B : Prolongement de la ligne b vers l’aéroport de Rennes Bretagne en desservant la ville 
centre de St Jacques de la Lande (quartier Morinais – Haut Bois), ce prolongement fera 3 km est en 
grande partie aérienne, le long de Av Dodin 
- Ligne C : Nouvelle ligne de métro, reliant la ville de Chantepie, le quartier Poterie, Vern, et Francisco 
Ferrer, le quartier St Hélier, la gare de Rennes, la Place Bretagne, Ste Anne, et la route de St Malo, le 
quartier Beauregard, Grand Quartier et la ville de St Grégoire, la ligne fera 13.60km et 17 stations, 
entièrement souterraine. 
- Ligne T1 : Nouvelle ligne de tramway reliant Beauregard, Villejean, Agrocampus, mail Mitterrand, 
République, Cours Briand, Beaulieu, Atalante, la ligne fera 10.30km et 20 stations 
- Ligne T2 : De Roazhon Park à Cesson Sevigné, en passant par le mail Mitterrand, République, Cours 
Briand et filera vers Rigourdière et la ville de Cesson Sévigné, la ligne fera 11.90km et 21 stations. 
- Ligne T3 : De Henri Fréville, le quartier Bréquigny, la rue de Nantes, Place Bretagne, République, 
Cours Briand et le P+R Les Préales, la ligne fera 8 km et 16 stations 
- Ligne T4 : Ligne de rocade intérieur de Rennes, reliant Clémenceau, Vern Baud Charbonnet, 
Chateaubriant, Les Gayeulles , Bérangerais, Nord St Martin, Anatole France, Bd Tassigny, Verdun, 
Mabilais, Bd Clémenceau, la ligne fera 13.70km et 20 stations 
 

Autre proposition en lien avec ce projet  
En lien avec la métropole en archipel, le métro ne doit pas aller dans des villes éloignées de Rennes, 
mais de rendre accessible via l’extérieur de la métropole, pour le rendre plus compétitif à la voiture 
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via des pôles d’échange aux portes de Rennes avec le futur réseau de métro et de tramway, rendant 
plus compétitif l’accès à Rennes par l’extérieur de Rennes. 
De pouvoir faire avec la région Bretagne, la constitution d’un réseau de type RER autour de Rennes, 
notamment dans la première et deuxième couronne, reliant plus efficacement ces villes vers Rennes, 
et le réseau de transport lourd, Métro et Tramway. 
 
Création de 6 000 places de stationnement au terminus du métro C (Gare de Poterie, Beauregard, 
Route de Lorient, Rigourdière). 
L’offre de P+R va augmenter à Poterie, Henri Fréville et les Préales (de 405 à 2 000 à Poterie, de 409 à 
1 000 à Henri Fréville et de 280 à 800 places à Les Préales) 
Ce qui nous fait un total de 10 592 places en comptant des places existantes de 792 places à Villejean 
et J.F Kennedy 
La Métropole de Rennes comme toutes les métropoles françaises et européennes attire des 
entreprises tertiaires et tertiaires supérieures, les salariés ne viennent pas forcément à 100% de la 
Métropole de Rennes, mais, mais du péri urbain ou de la région Bretagne et Pays de la Loire en parti 
comme Laval, St Malo, St Brieuc par exemple ou plus près des villes et villages de taille plus petite, 
d’où le fait d’avoir des P+R de grande capacité, pour pouvoir attirer les automobilistes à venir se 
garer, et d’avoir surtout une place, contrairement au P+R de taille petite ou moyenne, ou c’est vite 
rempli en heure de pointe du matin. 
 

Les panneaux d’informations sur la rocade N136 et les voies express se raccordant sur la N136, 
comme les N12, N24, N137, N157, A84, etc… doivent pouvoir informer les automobilistes en temps 
réel des places disponible sur les P+R de la Métropole de Rennes. Comme c’est le cas sur la fluidité 
du trafic, ou du temps pour rallier un secteur. 
Le P+R de 2000 places sera en silo, bien entendu, on peut commencer par 800 places puis à terme 
monter à 2 000 places au fur et à mesure que la fréquentation P+R augmente. 
 

Le développement RER Breton par la région Bretagne autour de Rennes apportera de nouveaux flux 
de voyageurs sur la métropole de Rennes, et la fréquentation de la gare de Rennes sera croissante 
dans les prochaines années, d’où le fait de le conforter le pôle d’échange Gare de Rennes par l’ajout 
d’une nouvelle ligne de métro. 
 

Le maillage et la complémentarité du réseau STAR (Métro, Tramway, Bus) et le reste des transports 
collectifs plus lourd comme le TER, RER Breton et le TGV doit être forte, d’où dans mon étude de 
conforter et la création des pôles d’échanges entre les Haltes ferroviaires et TCSP (Métro et 
Tramway) : 
- Gare de Rennes : Métro A, B, et C, gare principale de la région Bretagne 
- Gare de La Poterie : Correspondance Metro C 
- Gare Cesson Sévigné: Correspondance Tram T2, à 200m 
- Gare AgroCampus : Création d’une Halte et correspondance T2 
- Gare Rennes Tillon : Création d’une halte et correspondance Métro C et Tram T4  
 

Le maillage est aussi importante, des lignes de bus de banlieue à banlieue sous la forme de 
Chronobus pourront voir le jour, ces lignes si le succès se confirme pourra être transformée en ligne 
de tramway à très long terme, ces lignes de rocade en banlieue doivent permettre d’être en 
correspondance avec l’ensemble du réseau de tramway et de métro. 
 

La restriction de ne plus construire dans le péri urbain, pour ne pas gaspiller des terres agricoles 
inutilement, et de densifier la ville, via une politique volontariste et de densifier autour des stations 
de métro et de tramway, par exemple pour la ville Cesson Sevigné, ou du quartier de Vern Francisco 
Ferrer et Poterie, le sud Est de Rennes, une densification autour des stations de métro et de 
tramway. 
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La hausse des prix des matières premières arrivera un jour ou l’autre, et il est important d’anticiper la 
hausse de la fréquentation du réseau de transport en commun, et de répondre à l’envie de « respirer 
plus sainement », de vivre dans une métropole agréable, vivable et respirable. 
 

Plus le réseau est efficace et performant, plus le report modal sera important, et transportera plus de 
voyageurs. 
 

Dans mon étude, il y a le plan et le mode de financement innovant pour pouvoir financer ce futur 
réseau de transport en commun attractif, et vital pour le développement économique et 
démographique pour la Métropole de Rennes sans se retrouver au porte de la saturation.  
 

Cette étude démontre aussi le potentiel du tramway dans Rennes en plus du métro, et d’éviter 
l’étalement urbain, que connaît Rennes Métropole, comme d’autres Métropole françaises à des 
degrés divers.  
 

Pour finir, cette étude n’est qu’une proposition parmi tant d’autres. 
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DEUXIEME PARTIE :  
 

DEVELOPPEMENT DU METRO 
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Métro - Ligne a :  
De Poterie à J.F Kennedy 

 

 
Descriptif de la ligne A de métro : 
La ligne A est entrée en service le 15 mars 2002, après 15 ans de débat houleux et de chantier, la 
ligne fait 9.4 km sur 15 stations, l’interstation est de 570m. 
Elle relie le Sud Est au Nord Est en passant par le centre ville de Rennes du nord au sud desservant les 
places Ste Anne, République, et Charles de Gaulle, la gare SNCF de Rennes aussi. 
Elle dessert sur le corridor la plus dense de la ville de Rennes, les quartiers Italie, Blosne, Poterie, 
Bréquigny, l’axe Nord Sud d’Henri Fréville à la Gare, et le centre ville par République et Ste Anne, puis 
les quartiers de Pontchaillou et de Villejean, dont le campus universitaire de Villejean. 
 
L’histoire du projet de la ligne A du métro a été très conflictuelle dès le départ, après avoir comparé 
les options Métro VAL et le tramway, il s’avérait à l’époque que le centre ville devait être desservis 
par le souterrain, au moyen d’un tunnel, en raison des rues étroites de la vieille ville, et de la 
topographie du secteur de la Gare de Rennes, qui impliquait un choix rapide de prendre le VAL, pour 
des raisons de coûts d’exploitation et de capacité de transport, le débat fut houleux pendant la nuit 
du vote qui a eu lieu au petit matin du 25 octobre 1989, entre partisan et opposant au métro, les 
opposants au projet de métro déclaraient que c’était un projet pharaonique et de mégalomanie du 
maire de l’époque Edmond Hervé, le maire a su tenir tête et su démontrer que le projet était vitale 
pour la ville de Rennes et son agglomération, en 1990, a eu lieu le choix du tracé, puis en 1993, 
l’enquête publique, elle fut annulé en février 1994, la seconde enquête publique a été validée, puis le 
chantier lancé en 1997, malgré quelques problèmes de construction, en raison de la nature du sous 
sol Rennais, ou par endroit, il y a eu quelques effondrements sans dégât majeur pour la population 
locale. 
La mise en service le 15 mars 2002 a permis à Rennes d’entrer dans le club des plus petites villes au 
monde à s’équiper d’un métro, elle a eu longtemps ce titre jusqu’en 2008, où Lausanne en Suisse a 
inauguré son métro, avant d’être détrônée par Brescia en Italie. 
 
Prévu pour transporter 77 500 voy/j dès sa mise en service, la ligne de métro atteint très rapidement 
au bout de l’année de service, les 91 500 voy/j, pour arriver à 140 000 voy/j aujourd’hui, la ligne fut 
un succès commercial. Elle concentre près de 44% de la fréquentation du réseau STAR. 
 

La naïveté des élus de croire que la capacité de la ligne ne dépasserait pas les rames de 2 voitures de 
26m a été la conséquence d’un sous dimensionnement de la ligne au vue de la fréquentation 
actuelle, pas de second quai de départ à J.F Kennedy, les stations sont calibrées pour des rames de 
26m, rame de 2 voitures sans possibilité d’étendre les quais pour accueillir des rames plus capacitaire 
à moindre coût (comme c’est le cas à Lille et Toulouse), les coûts d’extension de génie civil seront 
très coûteuse. 
 
La ligne exploite 30 rames VAL 208, dont 16VAL, et 14 rames VAL NG dont 6 NG II qui sont arrivées 
entre 2006 et 2012 pour faire face à la fréquentation de la ligne. 
 
Dans les plans de développement du réseau de métro, il était prévu d’étendre la ligne A au delà de 
Poterie vers Chantepie en desservant le centre commercial, le centre ville et le quartier des Rives de 
Blosne et de l’autre côté vers la Lande de Breil ou Beauregard. 
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Proposition proposée pour la ligne A : 
Dans mon étude, la ligne restera dans sa configuration initiale, le prolongement vers Chantepie sera 
pris par la ligne C du métro, avec une correspondance à Poterie, Gares et Ste Anne 
 
La correspondance bus à la station Poterie, ou des usagers préféreront prendre la ligne C plus directe 
et rapide vers le centre ville permettra de soulager la ligne A dans la partie sud de la ligne entre 
Poterie et Centre ville de Rennes. La ligne C mettra 8 min pour aller à Ste Anne par rapport à la ligne 
A ou la ligne mettra 11 min. 
 
De créer un second quai de départ à J.F Kennedy, et d’aménager une arrière gare de 60m permettant 
le retournement des rames, pour permettre l’exploitation des rames toutes les 60’’ 
La station J.F Kennedy dans son ensemble doit être agrandie y compris le quai de départ et d’arrivée 
actuel 
 
D’agrandir les stations pour pouvoir accueillir des rames de 52m de long au vu de la fréquentation 
attendue sur la ligne dans l’étude. 
 
La ligne A sera en correspondance avec les lignes de tramway T1, T2, T3 et T4 aux stations de métro : 
 - République : T1, T2, T3 
 - Henri Freville : T3 
 - Clémenceau : T4 
 - Anatole France : T4 
 
Agrandissement des stations de la ligne A : 
Les stations actuelles font 26m, l’avantage de la ligne est une bonne partie des stations sont soit en 
tranchée couverte ou bien en viaduc, seule 9 stations sur 15 sont dans cette configuration, des 
aménagements pourront être lancés pour pouvoir étendre à 52m, les stations du centre ville entre 
Anatole France à Jacques Cartier inclus nécessiteront des interventions beaucoup plus lourde, 
comme ça été le cas avec la ligne A de Toulouse avec des interruptions de trafic du métro à la 
période la plus creuse de l’année pour permettre d’allonger les quais à 52m (rames de 4 voitures). 
Les travaux de génie civil pour les stations en tranchée couverte ou en viaduc pourront se faire sans 
trop de perturbation, car pour l’extension du génie civil de la station sera moins lourde et moins 
perturbante pour la ligne A (pas un besoin de perturber la ligne). 
 
La durée du chantier de l’extension de génie civil du métro de la ligne A de Toulouse se fera sur 3 ans, 
avec interruption de la ligne pendant 6 semaines en été, la période la plus creuse, puisque certaines 
de ces stations ne sont pas à 52m. 
L’exemple de Lille est une solution aussi à envisager, les extensions des stations en second œuvre 
interviennent la nuit, certes le passage à 52m tarde à se mettre en place en raison d’un problème de 
système de pilotage et comptatibilité des rames automatique entre VAL 208 et les futures rames 
Alstom Boa de 52m. 
Pour Rennes on peut partir sur la durée de 4 ans de chantier, avec des perturbations pendant l’été 
pour pouvoir réalisé l’extension des stations. Cette perturbation géanate sera un mal pour un bien de 
toute façon. 
 
Dès que les quais seront à 52m, le matériel roulant pourra alors être accouplé, et le passage à 52m 
pourra alors se faire sans encombre. 
 
Matériel Roulant : 
Pour le maintien à 1’30’’, il faudra alors commander de nouvelles rames, il faudra 30 rames 
supplémentaires dont 3 rames en réserves soit un parc total de 60 rames pour l’exploitation de la 
ligne à 52m en accouplement des rames VAL 208. 
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L’avantage d’utiliser des rames accouplées permet d’exploiter les rames en unité simple en période 
du matin entre 5h et 7h et de 19h à 00h, entre 7h et 19h, les rames seront accouplées, d’ailleurs les 
rames en unité simple pourront aussi circuler le dimanche et les jours fériés. 
Ca nécessitera l’agrandissement du centre SMR de la Poterie de la ligne A, pour pouvoir stocker ces 
60 rames 

 
Fréquentation totale de la ligne A du Métro de Rennes :  
Pour le métro, nous prenons dans l’estimation de valeur médiane totale entre Place Bretagne et 
Chantepie (Gares) et de Ste Anne à St Grégoire (Ste Anne), nous prenons 20% du total, ce qui donne 
ces chiffres donnés : Ce même chiffre est identique à la ligne B pour les échanges : 
 

Fréquentation actuelle de la ligne : 140 000 voy/j 
 

Type de transport Station 
Apport fréquentation sur 

Métro ligne A 

Métro ligne c 
Gares 7 450 

Ste Anne 8 800 

Tramway ligne T1 République 4 000 

Tramway ligne T2 République 4 000 

Tramway ligne T3 République  4 000 

Tramway Ligne T3 Henri Fréville 1 000 

Tramway ligne T4 
Clémenceau 2 000 

Anatole France 2 000 

Total : 33 250 
 
 
 

Fréquentation actuelle : 140 000 voy/j 
Fréquentation supplémentaire via les échanges 
du réseau STAR (Métro et Tramway) 

33 250 voy/j 

 

Total : 
 

173 250 voy/j 

 
Soit une fréquentation moyenne au km de : 18 430 voyageurs / km en valeur médiane. 
 

Soit par station en moyenne de 11 550 voyageurs / station en valeur médiane. 
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COUT - LIGNE A METRO – ESTIMATION DETAILLEE 
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction de la ligne A du métro, vient de l’excellent 
document d’étude réalisé par Maxime Lafage, pour la construction de la 3eme ligne de métro de 
Toulouse. 
 
Le coût du matériel roulant est de l’ordre de 4M€ par unité (valeur des rames du métro VAL208 de 
Rennes), nous prendrons cette estimation dans le coût du matériel roulant, sachant que nous 
partons avec des rames de 2 voitures qui s’accoupleront. Puisque la fréquence de passage sera 
identique avec une capacité double de transport (toutes les 1’30’’) 
 
La construction peut être divisée en quatre étapes : génie civil, second œuvre, équipements 
systèmes, équipements hors systèmes. 
 - Extension des stations, pour les stations profondes, nous prendrons une fourchette haute 
de coût de 8M€, pour les stations en tranchée couverte de 4M€ et en aérienne de 2M€, les stations 
profondes demanderont des prouesses techniques pour limiter les perturbations sur la ligne A, d’où 
ce surcout, les stations en tranchée couverte, reprendront le coût d’une station de métro classique 
en construction et en viaduc, le risque est faible et le surcoût n’est pas pris en compte, sachant que 
l’architecture des stations aériennes sont assez simple et nécessiteront un coût plus léger 
d’extension d’où le chiffre de 2M€, ces chiffres ne sont que des estimations. 

- Le site de maintenance et de remisage, en se basant d’un SMR de 50 000m², on tourne 
autour de 12M€ (chiffre du dépôt de la ligne B du métro de Toulouse) 

- La déviation du réseau souterrain est estimée à 1 300€ HT 
- Aménagement autour de la station : 2 000m² 

 - Chaque station disposera d’un garage vélo de 40m² 
 - Le coût du système automatique du métro est d’environ de 14 000€ HT le ML 
  - Pourcentage sur les frais d’ingénierie de au maitre d’ouvrage 4% (MOA), et maitrise 
d’œuvre (4%) (MOE), frais diverses (2%) et une provision d’aléas chantier de 8% (retard, problème lié 
a sous sol, etc….), ces pourcentages ne concernent pas les acquisitions en tréfonds du sous sol 
Rennais 
 
Le restant des frais, œuvre d’art par exemple se sont des estimations théorique, ils peuvent être plus 
élevé selon la nature de l’œuvre. 
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Estimation coût agrandissement ligne A de J.F Kennedy à Poterie 

N° Designation 
Qtés et 

ML 
Coût à 
l'unité 

Coût au poste 
HT 

Frais 
d'ingénierie et 

frais divers MOE 
et MOA 

Provision Coût HT 

Génie civil 
140 184 
000,00 € 

7 
Stations 

aériennes 
2 stations 2000000€/U 4 000 000,00 € 10% 8% 4 720 000,00 € 

7 
Stations 

Tranchée 
couverte 

7 stations 4000000€/U 
28 000 000,00 

€ 
10% 8% 

33 040 000,00 
€ 

8 
Stations 

souterraines 
6 stations 8000000€/U 

48 000 000,00 
€ 

10% 8% 
56 640 000,00 

€ 

14 Connexion T4 1U 
1 000 

000€/U 
1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

15 
Connexion T1-T2-

T3 
1U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

19 Garage atelier  1 U 
36 000 
000€/U 

36 000 000,00 
€ 

10% 8% 
42 480 000,00 

€ 

20 
Déviation des 

réseaux 
1 000 ml 1 300€/ml 1 300 000,00 € 10% 8% 1 534 000,00 € 

Second Œuvre 
76 819 770,00 

€ 

21 
Second œuvre en 

station 
15 

stations 
4 000 000€ / 

station 
60 000 000,00 

€ 
10% 8% 

70 800 000,00 
€ 

24 
Aménagement 

urbains 
30 000 m² 170€/m² 5 100 000,00 € 10% 8% 6 018 000,00 € 

27 Garages à vélo 
40m² x 15 
stations 

100€/m² 1 500,00 € 10% 8% 1 770,00 € 

Equipements systèmes 
128 101 
000,00 € 

31 
Matériels 
roulants 

30 rames 
de 

VAL208 

3 000 
000€/U 

108 000 
000,00 € 

7% 2% 
117 720 
000,00   

32 
Modification du 

PCC 
1 U 

1 000 
000€/U 

1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

33 
Système de 

transmission 
radio 

1 U 
2 000 

000€/U 
2 000 000,00 € 10% 8% 2 360 000,00 € 

34 Fibre optique 1 U 450 000€/U 450 000,00 € 10% 8% 531 000,00 € 
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35 
Eclairage et 
signalétique 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

36 
Equipements 

électrique dont 
sous stations 

1 U 
3 000 

000€/U 
3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

Equipements hors systèmes 8 787 000,00 € 

38 Vidéosurveillance 1 U 
3 800 

000€/U 
3 800 000,00 € 10% 8% 4 484 000,00 € 

39 
Ventilation et 
désenfumage 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

40 Sécurité incendie 
15 

stations 
10 000€ / 
stations 

150 000,00 € 10% 8% 177 000,00 € 

41 
Systèmes 

d'informations aux 
voyageurs 

15 
stations 

70 000 / 
stations 

1 050 000,00 € 10% 8% 1 176 000,00 € 

Total HT 
308 351 
500,00 € 

353 891 770,00 € 

424 670 124,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne a du métro de Rennes Métropole de de 
Poterie à J.F Kennedy 
 

Longueur totale de la ligne 9.40  km  
Longueur commerciale de la 
ligne 

8.56 km 

Longueur en aérien 1.025 km 
Longueur de la ligne non 
commerciale 

800 m 

Longueur souterraine  7.535 km Garage atelier PCC SMR La Poterie 

Ecart inter-station moyen 570 m sur la ligne 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

35 km/h / 15secondes 

Temps de trajet  15 min sur la ligne intégrale 
Fréquence de desserte 
maximale  

90 secondes  

Commune desservies Rennes Nombre de stations desservies 15 stations  

Longueur des quais 
52m intégrale (rames de 4 
voitures) 

Extension possible Aucune Extension proposée 

Parc nécessaire 
60 rames, rame de 26m 
(accouplement) 

Parking Relais  
J.F Kennedy, Villejean 
Université, Henri Freville, 
Triangle, Poterie 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

 173 250 voy/j sur la ligne 
intégrale 

Validation moyenne par 
station journalière 

11 550 voy/j sur le 
prolongement 

Validation moyenne / an 
 45 218 250 voy/an sur la ligne 
intégrale 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro, Ligne b, c, Tram T1, T2, 
T3, T4 

Coût exploitation HT / an  14 887 945 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

121 ,48% 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
18 087 300 € an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
Fréquentation et coût annuel sur 261 jours (365 jours – 2*52 WE), puisque la fréquentation du WE n’est pas la même que 
celle de la semaine. 
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Métro - Ligne B :  
De Via Silva à Aéroport de Rennes Bretagne 

 

 
Descriptif de la ligne a de métro : 
La ligne B sera en service dans le courant de l’année 2020, cette ligne en cours de construction fera 
14.10 km et 15 stations, l’interstation sera plus élevée que la ligne A, elle est de 940m 
Elle relie le Sud Ouest au Nord Est, en passant par le centre ville et en croisant par deux fois la ligne A 
à Ste Anne et Gare, permettant de créer deux pôle d’échange entre les lignes A et B 
Prévu pour transporter 113 000 voy/j dès sa mise en service, la ligne de métro est conçue pour 
atteindre les 340 000 voy/j maximum avec des rames triplet (35m de long), l’adjonction d’une 
troisième voiture sera mise en place dès que la ligne transportera plus de 200 000 voy/j. 
L’erreur de ne pas avoir anticipé le génie civil sur la ligne A a été évité, l’anticipation de Rennes 
Métropole et de la SEMTCAR ont permis de prévoir large pour cette future ligne de métro, surtout 
avec le développement des quartiers futurs (Via Silva). 
 
La ligne exploitera des rames CityVAL de Siemens, même constructeur que la ligne A, rame VAL, avec 
un choix technologique différent, puisqu’elle sera guidée par un rail central et non comme la ligne A 
par des rails latéraux aux niveaux des essieux. Ce sera la première ligne au monde à être équipée de 
cette technologie. 
 
La ligne sera à terme étendue dans le futur quartier Via Silva avec 3 nouvelles stations à l’horizon 
2040, d’une longueur de 2.40km 
 
Proposition pour la ligne B : 
La ligne B dans mon étude sera étendue vers l’Aéroport de Rennes Bretagne, avec une station à 
Morinais Haut Bois, cette extension fera 3.00km pour 2 nouvelles stations. 
 
La ligne de métro sera en correspondance avec la ligne C, et du futur réseau de tramway :  

- Ste Anne : Correspondance Ligne C, en plus de la ligne A 
- Gares : Ligne C, en plus de la ligne A et du réseau de bus STAR 
- St Germain : Ligne T1, T2 et T3 du tramway 
- Mabilais : ligne T4 
- Gros Chêne : Ligne T4 

 
L’intérêt d’avoir deux pôles d’échanges avec la ligne C est d’éviter de saturer une seule station de 
métro pour les échanges entre les lignes de métro, Gares par exemple, nous voyons l’exemple de la 
station Jean Jaurès à Toulouse, la saturation d’un nœud de correspondance amène à une saturation 
plus rapide et d’engager des travaux pour pouvoir absorber les flux supplémentaires. 
 
Les stations de métro seront de même longueur que ce de la ligne B du métro, quai de 35m apte à 
recevoir 3 voitures, l’extension de génie civil doit être incluse pour pouvoir accueillir des rames de 4 
voitures soit des rames de 44m de long pour le très long terme. 
 
La fréquence de passage sera d’une rame toutes les 2’ en journée, la fréquence pourra se réduire au 
fil de la hausse de la fréquentation, il faudra 6 rames à sa mise en service, le dépôt SMR de la 
Maltère, de la ligne B est calibré pour recevoir jusqu’à 38 rames en version triplet 
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Parcours de la ligne b prolongée :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ligne continuera sa route au-delà de la rocade, elle longera la route D177 (Av Dodin) puis longera 
la rue Martinière et Daurat, pour passer sous les pistes de l’aéroport de Rennes Bretagne, elle 
terminera son parcours sous L’Avenue Brix, une arrière gare de 50m de long sera aménagée pour 
permettre le demi-tour des rames et un possible prolongement ultérieur de la ligne vers le parc expo, 
le campus Ker Lann et la ville de Bruz 
 
La ligne sera 1,30km en tranchée couverte et de 1.70km en viaduc 
 
Pôle d’échange avec le réseau de bus STAR :  
 - Morinais – Haut Bois : Bus STAR vers la ville de Bruz, le parc expo et le campus Ker Lann 
 
Architecture et dimension des stations de métro : 
La boite de la station de métro doit faire 44m de long, permettant de pouvoir accueillir des rames de 
4 voitures (44m) 
Les quais de la station de métro se doit être à 35m porte palière et second œuvre compris, pour 
pouvoir exploiter la ligne sans travaux avec des rames de 33m (3 voitures) 
 

Matériel Roulant : 
Le matériel roulant sera identique au métro de la ligne B, c’est-à-dire CityVAL de Siemens 
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Equipements principaux desservis autour de la station de métro : 

Ligne b de St Jacques Gaité à Aéroport de Rennes Bretagne 

Equipements publics Ville 

Equipements universitaire et scolaires 

Collège Jean Moulin St Jacques de la Lande 

Equipements publics 

Gymnase Alice Milliat 

St Jacques de la Lande Mairie de St Jacques de la Lande 

Aéroport de Rennes Bretagne 

 
Desserte autour des stations de métro : 
 - Morinais – Haut Bois : Centre ville de St Jacques de la Lande, et du nouveau quartier 
Morinais 
 - Aéroport Rennes Bretagne : Desserte de l’aéroport de Rennes Bretagne et du quartier de 
logements pavillonnaire mitoyen. 
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Voici le détail de la ligne b du métro : 
 

La ligne B continuera sa route vers Morinais, elle sera en tranchée couverte jusqu’au croisement Rue 
Blosne et Av Dodin, puis elle continuera sa route en longeant l’Av Dodin en viaduc. 
Station aérienne en viaduc 
 
 

Station Morinais – Haut Bois, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station Terminus : Morinais – Haut le Bois 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, 
commerces et activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Ville de banlieue, 
centre ville 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification du 

quartier 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Le long de l’Av Dodin 

Sortie proposées Av Dodin 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
+15m, quai latéral 

Correspondances 
Bus STAR vers Bruz et 

Ker Lann  
Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 6 356 voy/j 
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La ligne B finira son parcours à l’Aéroport de Rennes, desservant le petit quartier pavillonnaire et 
l’aéroport de Rennes Bretagne, la ligne s’enfoncera au coin de la rue Daurat, pour être en tranchée 
couverte, la station sera équipée d’une arrière gare de 50m pour stocker les rames et le 
retournement des rames vers Via Silva, cette arrière gare est conçu pour permettre le prolongement 
ultérieur de la ligne vers le Parc Expo, Ker Lann et Bruz si possible à long terme 
Station tranchée couverte 
 
 

Station Chantepie, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station Terminus : Aéroport de Rennes Bretagne 

Environnement urbain 
actuel 

Logements et zone 
aéroportuaire 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone de transport 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous l’immeuble de 
commerces et le 

théâtre  

Sortie proposées Av Le Brix 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
+15m, quai latéral 

Correspondances Aucune  Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 2 973 voy/j 
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Tableau d’inter station ligne B du métro (vitesse commerciale 40km/h) 
 

 
Nom des stations 

 
Inter-station (en m) Temps de trajet (min) 

St Jacques Gaité – Morinais Haut 
Bois 

1 560 m 2 min 20 sec 

Morinais Haut Bois – Aéroport de 
Rennes Bretagne 

1 430 m 2 min 8 sec 

 

Le prolongement de la ligne ne sera pas équipé de puit de ventilation, car elle sera en aérien sur 
 1 690 m 
 
Plus longue inter station : St Jacques Gaité – Morinais Haut Bois : 1 560 m 
 Plus courte inter station : Morinais Haut Bois – Aéroport de Rennes Bretagne : 1 430 m 
 

Temps de trajet de la ligne B en intégralité : 25 min et 25 sec (vitesse moyenne 40km/h) 
Ligne C de 15.80 km et 17 stations, interstation moyenne de la ligne de 800 m 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE B – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude de la création des lignes B et C du métro. Une explication sur la méthode est de mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de métro, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils prennent 
les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, l’école 
maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 10%, version médiane à 15% ou 
version haute, donc optimiste à 20%, sachant que la part modal des TC (bus, métro) à la Métropole 
de Rennes est de l’ordre de 13%, sachant que le métro est plus captif que le tramway qui est lui-
même plus captif que le bus, donc le 15%, me semble pas sous ou sur évalué pour l’étude, il se peut 
que la variante optimiste de 20% soit finalement les chiffres réelles sur le terrain à terme. 
 
- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, via le 
l’open Data de la SNCF, sur la fréquentation des gares en 2016. 
- Les chiffres de fréquentation des stations du métro A et B viennent du dossier d’enquête publique 
de la ligne B. 
- La fréquentation des échanges Tram et Métro en centre ville sera entre 4 000 (St Germain) et 2 000 
voy/j en périphérie (ligne T4 notamment) selon les stations d’échanges, et leurs importances, et de 
600 à 1 500 voy/j en périphérie pour le bus, et du type de pôle d’échange (Gare TER, Pôle d’échange 
multimodal, P+R, etc…), ces chiffres sont purement des estimations, ça peut être plus ou moins. 
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 Métro Ligne B : 
Prolongement vers Aéroport Rennes Bretagne  

 

Morinais – Haut Bois (IRIS : 201 : 80%) 

Station précédente : St Jacques 
Gaité 

Station : Morinais – Haut Bois Station suivante : Aéroport Rennes 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(85%) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4 093 

 

3 414 326 

4 513 6 770 9 027 4 106 2 662 1 579 Bus STAR 3 450 

Total : 11 283 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
45 133 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

4 513 

 

6 770 9 027 4 106 2 662 1 579 

Ker Lann : 6 000 étudiants, et ville de Bruz 17 000 hab, soit 3 450 voy/j (pourcentage de 15% sur 
l’ensemble de 17 000 et 6 000) 
 

Aéroport Rennes Bretagne (IRIS : 202 : 100%) 

Station précédente : Morinais – 
Haut Bois 

Station : Aéroport Rennes 
Bretagne 

Station terminus 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(85%) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

1 909 

 

1 446 0 

1 982 2 973 3 964 1 803 1 169 693 Aéroport passagers : 1 600 

Total :  4 955 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
19 820 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

6 495 

 

9 743 12 991 5 909 3 831 2 272 

Aéroport de Rennes : 1 600 par jour (48 000 par mois environ) 
 
Valeur prise pour la suite de l’étude, ligne intégrale : 
 

Fréquentation totale de la 
ligne b en 2020 : 

113 000 voy/j 

 Valeur Basse Valeur Médiane Valeur Haute 

Fréquentation de Château 
Gombert 

6 495 9 743 12 991 

 
Fréquentation totale : 

 
119 495 122 743 125 991 
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Tableau récapitulatif de la fréquentation de la ligne b de Rennes Métropole 
 

Fréquentation et report des flux de la ligne b de Rennes Métropole 

Estimation de la fréquentation quotidienne Estimation du report quotidien 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
médiane 

Hypothèse 
haute 

Nouveaux 
déplacement 

Report sur la 
circulation 
automobile 

 
Report de 

fréquentation 
sur les autres 

lignes du 
réseau (métro 
/ tram / bus) 

 

119 495 122 743 
 

125 991 
 

5 909 3 831 2 272 

 

Soit une fréquentation moyenne au km de : 7 970 voyageurs / km en valeur médiane 
 

Soit par station en moyenne de 7 220 voyageurs / station en valeur médiane 
 

Fréquentation de la station plus fréquentée à la moins fréquentée en valeur médiane du 
prolongement de la ligne : 
 

Station : Fréquentation journalière, hypothèse médiane : 

Morinais – Haut Bois 6 770  voy/j 

Aéroport de Rennes Bretagne  2 973 voy/j 
 

Prenant en compte la fréquentation, en échange entre les lignes de métro et de tramway : 
Pour le métro, nous prenons dans l’estimation de valeur médiane totale entre Place Bretagne et 
Chantepie (Gares) et de Ste Anne à St Grégoire (Ste Anne), nous prenons 20% du total, ce qui donne 
ces chiffres donnés : Ce même chiffre est identique à la ligne A pour les échanges : 
 

Type de transport Station 
Apport fréquentation sur 

Métro ligne b 

Métro ligne c 
Gares 7 450 

Ste Anne 8 800 

Tramway ligne T1 St Germain 4 000 

Tramway ligne T2 St Germain 4 000 

Tramway ligne T3 St Germain  4 000 

Tramway ligne T4 
Mabilais 2 000 

Gros Chêne 2 000 

Total : 32 250 
 

Fréquentation totale de la ligne b du Métro de Rennes :  
 
 

Fréquentation actuelle et extension : 122 743 voy/j 
Fréquentation supplémentaire via les échanges 
du réseau STAR (Métro et Tramway) 

32 250 voy/j 

 

Total : 
 

154 993 voy/j 

 

Soit une fréquentation moyenne au km de : 10 064 voyageurs / km en valeur médiane. 
 

Soit par station en moyenne de 9 117 voyageurs / station en valeur médiane. 
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COUT - LIGNE B METRO – ESTIMATION DETAILLEE 
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes b et c du métro, vient de l’excellent 
document d’étude réalisé par Maxime Lafage, pour la construction de la 3eme ligne de métro. 
 
Le coût du matériel roulant se base sur le chiffre de la commande des rames CityVAL à 245M€ pour 
38 rames triplet, soit par rame un coût de 6.45M€ / rames de 3 voitures soit 4.30M€ pour des rames 
de 2 voitures. 
 
La construction peut être divisée en cinq étapes : Acquisition foncières, génie civil, second œuvre, 
équipements et systèmes, équipements hors systèmes. 

- La superficie des acquisitions a été calculée de la manière suivante : longueur de la ligne x 
9.45m de largeur (largeur tunnelier Elaine). 

- L’espace des stations se base sur une longueur maximale de 70m, et de largeur de 20m soit 
1 400m². 

- Les P+R, chaque place de parking représente 24m² 
- Le site de maintenance et de remisage, en se basant d’un SMR de 50 000m², on tourne 

autour de 12M€ (chiffre du dépôt de la ligne B du métro de Toulouse) 
- La déviation du réseau souterrain est estimée à 1 300€ HT 
- Gare de bus autour de la station de métro : 300m² de surface moins en centre ville, et plus 

en périphérie 
- Aménagement autour de la station : 2 000m² 

 - Chaque station disposera d’un garage vélo de 40m² 
 - Le coût du système automatique du métro est d’environ de 14 000€ HT le ML 
  - Pourcentage sur les frais d’ingénierie de au maitre d’ouvrage 4% (MOA), et maitrise 
d’œuvre (4%) (MOE), frais diverses (2%) et une provision d’aléas chantier de 8% (retard, problème lié 
a sous sol, etc….), ces pourcentages ne concernent pas les acquisitions en tréfonds du sous sol 
Nantais 
 
Le restant des frais, œuvre d’art par exemple se sont des estimations théorique, ils peuvent être plus 
élevé selon la nature de l’œuvre. 
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Estimation coût Nouvelle Ligne de métro, ligne b St Jacques Gaité - Aéroport 
Rennes Bretagne 

N° Designation 
Qtés et 

ML 
Coût à 
l'unité 

Coût au poste 
HT 

Frais 
d'ingénierie et 

frais divers MOE 
et MOA 

Provision Coût HT 

Acquisition foncières 1 339 065,00 € 

1 
Acquisition en 

tréfonds 
12 285 m² 100€/m² 1 228 500,00 € 7% 2% 1 339 065,00 € 

Génie civil 
165 332 
700,00 € 

3 Viaduc 16 065 m² 4500€/m² 
72 292 500,00 

€ 
10% 8% 

85 305 150,00 
€ 

4 
Tranchée 
couverte 

12 285 m² 4500€/m² 
55 282 500,00 

€ 
10% 8% 

65 233 350,00 
€ 

8 
Stations 

souterraines 
2 stations 4000000€/U 8 000 000,00 € 10% 8% 9 440 000,00 € 

10 
Galerie 

d'écoulement des 
eaux 

20 U 150 000€/U 3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

20 
Déviation des 

réseaux 
1 300 ml 1 300€/ml 1 690 000,00 € 10% 8% 1 994 200,00 € 

Second Œuvre 
15 950 000,00 

€ 

21 
Second œuvre en 

station 
2 stations 

4 000 000€ / 
station 

8 000 000,00 € 10% 8% 9 440 000,00 € 

22 
Œuvre d'art par 

station 
2 stations 

20 000€ / 
station 

40 000,00 € 7% 2% 43 600,00 € 

23 
Second œuvre en 

tunnel 
3 100 ml 1 200€/ml 3 720 000,00 € 10% 8% 4 389 600,00 € 

24 
Aménagement 

urbains 
4 000 m² 170€/m² 680 000,00 € 10% 8% 802 400,00 € 

26 Gares bus 
300m² x 1 
stations 

160€/m² 48 000,00 € 10% 8% 56 640,00 € 

27 Garages à vélo 
40m² x 1 
stations 

100€/m² 4 000,00 € 10% 8% 4 720,00 € 

28 Espaces verts 800m² 50€/m² 40 000,00 € 10% 8% 47 200,00 € 

29 
Espaces piéton et 

cycles 
80m² 130€/m² 988 000,00 € 10% 8% 1 165 840,00 € 
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Equipements systèmes 
78 320 700,00 

€ 

30 
Equipements des 

voies 
3 100ml 14 300€/ml 

44 330 000,00 
€ 

7% 2% 
48 319 700,00 

€ 

31 
Matériels 
roulants 

6 rames 
de 2 

voitures 

3 000 
000€/U 

18 000 000,00 
€ 

7% 2% 19 620 000,00   

32 
Modification du 

PCC 
1 U 

1 000 
000€/U 

1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

33 
Système de 

transmission 
radio 

1 U 
2 000 

000€/U 
2 000 000,00 € 10% 8% 2 360 000,00 € 

34 Fibre optique 1 U 450 000€/U 450 000,00 € 10% 8% 531 000,00 € 

35 
Eclairage et 
signalétique 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

36 
Equipements 

électrique dont 
sous stations 

1 U 
3 000 

000€/U 
3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

Equipements hors-systèmes 8 039 200,00 € 

37 Billettique 2 stations 
180 000€ / 

stations 
360 000,00 € 10% 8% 424 800,00 € 

38 Vidéosurveillance 1 U 
3 800 

000€/U 
3 800 000,00 € 10% 8% 4 484 000,00 € 

39 
Ventilation et 
désenfumage 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

40 Sécurité incendie 2 stations 
10 000€ / 
stations 

20 000,00 € 10% 8% 23 600,00 € 

41 
Systèmes 

d'informations aux 
voyageurs 

2 stations 
70 000 / 
stations 

140 000,00 € 10% 8% 156 800,00 € 

Total HT 
233 113 
500,00 € 

268 981 665,00 € 

322 777 998,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne b du métro de Rennes Métropole de 
Via Silva à Aéroport Rennes Bretagne 
 

Longueur totale de la ligne 16.10 km 
Longueur commerciale de la 
ligne 

15.80 km 

Longueur en aérien 4.10 km 
Longueur de la ligne non 
commerciale 

700 m 

Longueur souterraine  11.30 km Garage atelier PCC SMR Maltière 

Longueur constructible en 
tranchée couverte 

1.30 km 
Longueur constructible en 
viaduc 

1.70 km 

Ecart inter-station moyen 905 m sur la ligne intégrale 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

38 km/h / 15secondes 

Temps de trajet  24 min sur la ligne intégrale 
Fréquence de desserte 
maximale 

90 secondes  

Commune desservies St Jacques de la Lande Nombre de stations desservies 
2 stations (prolongement de la 
ligne) 

Liste des stations nouvelles du 
prolongement 

Morinais – Haut Bois, Aéroport 
de Rennes Bretagne 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

8 ans (3 ans d’études et 5 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole Rennes / SEMTCAR / 
STAR 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole Rennes / SEMTCAR 

Maître d’œuvre système Siemens  

Fabricant et matériel roulant Siemens CityVAL 

Ouvrages d’arts Viaduc et trémie d’accès 

Longueur des quais 
35m intégrale (rames de 3 
voitures) 

Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire 31 rames, rame de 22m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun sur le prolongement 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

 154 993 voy/j sur la ligne 
intégrale 

Validation moyenne par 
station journalière 

9 117 voy/j sur le prolongement Validation moyenne / an 
 40 453 173 voy/an sur la ligne 
intégrale 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro c, Tram T1, T2, T3, T4 Coût exploitation HT / an  24 390 889 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

66.34 % 

Coût exploitation au km 7.40€ 
Report sur la circulation 
automobile 

3 831  véhicules / jour 

Recette HT estimée par an 
16 181 269 € an (basé sur 
0.40€/ticket) 

Recette supplémentaire 
induites par ce prolongement 

Aucun prolongement prévu à 
terme 

Nouveau déplacement générés 
par an sur le prolongement 

5 909 voy/j  
Report de fréquentation sur les 
autres lignes par an 
(prolongement) 

 2 272 voy / j  

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
Fréquentation et coût annuel sur 261 jours (365 jours – 2*52 WE), puisque la fréquentation du WE n’est pas la même que 
celle de la semaine. 
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Métro - Ligne C : 
Chantepie – St Grégoire 

 

 
Descriptif de la ligne C de métro : 
La ligne C du métro reliera les villes de Chantepie à St Grégoire en passant par Rennes, elle desservira 
les quartiers de Poterie, Vern, Landry, St Hélier, le centre ville par la Gare de Rennes, la Place 
Bretagne, et la place Ste Anne, filera vers le nord pour desservir la Route de St Malo, le quartier nord 
de Pontchaillou, Beauregard, et le centre commercial Grand Quartier, puis la ville de St Grégoire. 
 
La ligne fera un linéaire de 13.60km, et de 17 stations, une interstation de 800m, et elle sera 
entièrement souterraine. 
 
Elle desservira le centre ville de Rennes, par les stations de Gare, Place Bretagne, et Ste Anne, 
confortant les pôles d’échange entre les lignes A et B du métro (stations Gares et Ste Anne) 
 
Les pôles d’échanges entre les lignes de métro seront :  
 - Gares : Pôle d’échange avec le réseau ferroviaire, lignes TER de Bretagne, lignes TGV, 
Intercités, elle desservira aussi le pôle d’échange transport du réseau STAR, avec les lignes A et B du 
métro. 
 - Ste Anne : Pôle d’échange avec l’ensemble des lignes de métro au nord du centre ville et du 
cœur historique de Rennes 
 
Avec le réseau SNCF aux gares : 
 - Gare de Rennes : gare principale ferroviaire de la région Bretagne, avec les lignes TER, TGV 
et Intercités 
 - Gare Rennes La Poterie : Correspondance avec la ligne TER Rennes – Châteaubriant et du 
quartier de la Poterie. 
 
La ligne de métro C sera en correspondance avec l’ensemble du réseau de tramway, prévue dans le 
projet d’étude, les lignes T1, T2, T3, uniquement à la Place de Bretagne, et la ligne T4 circulaire à  
Route de St Malo et Vern-Bourgeois. 
 
L’intérêt d’avoir deux pôles d’échanges avec le réseau de métro est d’éviter de saturer une seule 
station de métro pour les échanges entre les lignes de métro, Gares par exemple, nous voyons 
l’exemple de la station Jean Jaurès à Toulouse, la saturation d’un nœud de correspondance amène à 
une saturation plus rapide et d’engager des travaux pour pouvoir absorber le flux supplémentaires. 
 
Les stations de métro seront de même longueur que celle de la ligne B du métro, quai de 35m apte à 
recevoir 3 voitures, l’extension de génie civil doit être incluse pour pouvoir accueillir des rames de 4 
voitures soit des rames de 44m de long pour le très long terme. 
 
Le centre de maintenance sera situé à Beauregard, le long de la rocade, et de l’extension du futur 
quartier Beauregard. 
La fréquence de passage sera d’une rame toutes les 2’ en journée, la fréquence pourra se réduire au 
fil de la hausse de la fréquentation, il faudra 27 rames à sa mise en service, et le SMR de la station de 
métro se doit d’accueillir 37 rames triplet à terme (fréquence de 1’30’’)  
La maintenance lourde des rames se fera au dépôt SMR de la Maltière (ligne B) 
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Parcours de la ligne C : 

 
La ligne partira de la mairie de Chantepie, passera sous la D286, puis sous la Rue Chateaugiron, puis 
bifurquera vers la gauche pour passer sous le quartier Poterie, pour desservir la station de métro 
Poterie, puis remontera pour aller rejoindre la rue Vern, et desservir cet axe, puis continuera sa route 
vers le quartier St Hélier, puis longera les voies ferroviaires pour aller desservir la gare de Rennes, 
continuera sa route vers la Place de Bretagne, et filera en traversant le centre ville de Rennes, et 
d’atteindre la station Ste Anne, puis remontera vers le Nord Ouest pour aller desservir l’axe de la rue 
de St Malo, et bifurquera pour desservir le quartier Beauregard et de remonter vers la zone 
commerciale Grand Quartier et la zone d’activités, puis terminera sa course à St Grégoire sous la rue 
principale de l’axe Nord Sud, elle terminera sa course au croisement de la Rue De Gaulle et Duchesse 
Anne   
 

Il y aura 2 P+R de Grande Capacité :  
 - Gare de la Poterie : 2 000 places 
 - Beauregard : 2 000 places 
 

Pôle d’échange avec le réseau de bus STAR :  
 - Poterie : Métro, ligne a, Bus STAR 
 - Vern Bourgeois : Tramway T4, Bus STAR 
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 - Gare de Rennes : Bus STAR et Métro lignes A et B 
 - Place de Bretagne : Tramway T1, T2, T3 
 - Ste Anne : Métro A et B 
 - Route de St Malo : Tramway T4, Bus STAR 
 - Beauregard : Tramway T1, Bus STAR 
 

Architecture et dimension des stations de métro : 
La boite de la station de métro doit faire 44m de long, permettant de pouvoir accueillir des rames de 
4 voitures (44m) 
Les quais de la station de métro se doit être à 35m porte palière et second œuvre compris, pour 
pouvoir exploiter la ligne sans travaux avec des rames de 33m (3 voitures) 
 

Matériel Roulant : 
Le matériel roulant sera identique au métro de la ligne B, c’est-à-dire CityVAL de Siemens, 
permettant d’uniformiser le matériel roulant, même si la ligne A n’a pas le même matériel roulant. 
Pour la ligne C du métro, nous partirons sur des rames de 22m de long (2 voitures), extensible à 3 
voitures à terme 
 

Les principaux équipements desservis par la nouvelle ligne C du métro : 
Ligne C de Chantepie à St Grégoire 

Equipements publics Ville 

Equipements universitaire et scolaires 

Lycée Descartes 

Rennes 

Collège Les Hautes Ourmes 

Collège le Landry 

Collège St Hélier 

Université du centre ville 

Collège Tour d’Auvergne 

LISAA 

Lycée privé St Martin 

Collège Echange 

Ecole d’Architecture 

IUFM 

Lycée Coëtlegon 

Lycée Basch 

Rennes School Business 

Lycée Mendes France 

Equipements hospitaliers 

Centre de consultation Medico psychologique 

Marseille 
Hôpital de jour Albatros 

Clinique St Yves 

Clinique St Hélier 

CHP St Grégoire St Grégoire 

Equipements sportifs 

Complexe sportif du Haut Sancé 

Rennes Gymnase Albert Mun 

Gymnase Felix Masson 

Equipements de loisirs, culturel, et de vie nocturne 

Champs Libre 

Rennes 
Théâtre Pré Perché 

Théâtre Vieux St Etienne 

Ubu 
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L’étage 

Bars et boites de nuit de la rue St Michel 

Le Liberté 

Opéra de Rennes 

FRAC 

Equipements publics 

Gare de Rennes 

Rennes 

Gare de Rennes la Poterie 

Préfecture Région Bretagne 

Office français de l’immigration 

Mairie de Rennes 

Département Ile et Vilaine 

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
foret de Bretagne 

Archives départementale Ile et Vilaine 

CCI Ile et Vilaine 

URSAAF Bretagne 

Maison de la Jeunesse 

Mairie de Chantepie Chantepie 

Mairie de St Grégoire St Grégoire 

 
Desserte autour des stations de métro : 
 - Chantepie : Desserte de la ville de Chantepie, la mairie notamment, et le centre bourg. 
 - Gare Poterie : Desserte de la gare SNCF, du quartier Est de Poterie. 
 - Chateaugiron : Desserte de la rue de Chateaugiron, quartier pavillonnaire et d’activités, elle 
dessert aussi le centre AFPA de Rennes à 500m. 
 - Poterie : Desserte de la station de métro ligne A, et du quartier Poterie. 
 - Vern : Desserte du quartier Vern, et de l’axe Sud Est de Rennes. 
 - Vern – Bourgeois : Desserte du quartier Francisco Ferrer, de Vern, et du carrefour Bd 
Bourgeois et Rue Vern. 
 - St Helier : Desserte du quartier St Hélier, et proche de la gare SNCF, le quartier EuroRennes 
en cours de développement. 
 - Gare de Rennes : Desserte de la gare de Rennes, du pôle ferroviaire de la région Bretagne, 
et des lignes de transport de STAR (métro a et b, lignes de bus), et d’EuroRennes. 
 - Place Bretagne : Desserte du bord de la Vilaine, et de la place, desserte du centre Ouest du 
centre ville de Rennes à 350m de République. 
 - Ste Anne : Desserte du cœur historique de Rennes, commerçante et historique, du quartier 
festif et animé (rue St Michel) et du palais des congrès de Rennes. 
 - Route de St Malo : Desserte nord de Rennes, de l’EHPAD, et du Bd Chézy. 
 - Préfecture – Basch : Desserte du pôle tertiaire administratif, la préfecture de région 
Bretagne, et des lycées Basch / Coëtlegon. 
 - Parc Beauregard : Desserte du quartier Beauregard, du parc Beauregard et du FRAC de la 
région Bretagne. 
 - Beauregard : Desserte ouest du quartier de Beauregard, du pôle d’échange transport, 
métro, tramway, bus et P+R. 
 - Grand Quartier : Desserte du centre commercial Grand Quartier et de la zone d’activités. 
 - CHP St Grégoire : Desserte du pôle hospitalier et du sud de la ville de St Grégoire. 
 - St Grégoire : Desserte de la ville centre de St Grégoire. 
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Voici le détail de la ligne c du métro : 
 

La ligne C démarrera à son nouveau terminus à Chantepie, elle desservira le centre de cette ville, la 
station sera équipée d’une arrière gare de 50m de long permettant le retournement des rames en fin 
de service, la station sera un pôle d’échange pour une ligne de bus desservant la ville de Chantepie. 
Station tranchée couverte 
 
 

Station Chantepie, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station Terminus : Chantepie 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, 
commerces et 

activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Ville de banlieue 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Parking mairie 

Sortie proposées Av Bonnin 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Bus STAR de la ville de 

Chantepie  
Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 5 260 voy/j 
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La ligne C continuera sa route vers la station suivante, la station Gare La Poterie, elle desservira la 
halte TER Bretagne, et le quartier environnant, un P+R de grande capacité pourra être construite au 
dessus de la station de métro, comme Les Gayeulles (ligne B), la boulangerie Augustin sera 
expropriée, et un emplacement devra lui être proposé. 
Station profonde 
 
 

Station Gare La Poterie, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Gare La Poterie 

Environnement urbain 
actuel 

Zone d’activités et 
gare SNCF 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone d’activité proche 
rocade 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Rue Chateaugiron 

Sortie proposées 
Rue Chateaugiron et 

Gare SNCF 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus STAR, P+R Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 2 062 voy/j 
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La ligne C continuera en allant desservir Chateaugiron, en desservant le quartier. 
Station profonde 
 
 

Station Chateaugiron, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station : Chateaugiron 

Environnement urbain 
actuel 

Logements et activités 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Quartier de proche 

rocade 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Croisement Rue 
Chateaugiron et Bd 

Desgrèes 

Sortie proposées Rue Chateaugiron 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-18m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les riverains 
et vie de quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 2 615 voy/j 
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La ligne C filera vers la Poterie, pôle d’échange du réseau STAR, entre les lignes A et C du métro, elle 
sera aussi en correspondance avec le réseau de bus Suburbain autour de Rennes. 
Station profonde 
 
 

Station La Poterie, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station : La Poterie 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier dense de 
logements collectifs 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements collectifs 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous le parking, Bd 
Hautes Ourmes 

Sortie proposées Bd Hautes Ourmes 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-18m, quai latéral 

Correspondances 
Métro A, Bus STAR, 

P+R 
Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les 

riverains et vie de 
quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 6 002 voy/j 
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La ligne C filera vers Vern, desservant la rue de Vern, et le quartier alentour. 
Station profonde 
 
 

Station Vern, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Station : Vern 

Environnement urbain 
actuel 

Logements collectifs et 
pavillonnaire 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier proche 
centre ville 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune hors 
densification 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Rue Vern 

Sortie proposées Rue Vern 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-18m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 3 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 2 106 voy/j 
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La ligne C filera vers Vern - Bourgeois, desservant la rue de Vern et le Bd Bourgeois, la station sera en 
correspondance avec la ligne T4 et le réseau de bus, elle desservira le quartier alentour. 
Station profonde 
 
 

Station Vern - Bourgeois, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station : Vern - Bourgeois 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier pavillonnaire 
et collectifs 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements mixte de 
1ere couronne 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification du 

secteur 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Rue Vern 

Sortie proposées Rue Vern 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-18m, quai latéral 

Correspondances Tram T4 et bus STAR Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 4 615 voy/j 
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La ligne C poursuivra vers St Hélier, desservant la rue de St Hélier et le quartier St Hélier. 
Station profonde 
 
 

Station St Hélier, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station : St Hélier 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier assez dense 
proche du centre ville 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Rue St Hélier 

Sortie proposées Rue St Hélier 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-20m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 4 095 voy/j 
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La ligne C poursuivra vers Gares, desservant la gare SNCF et les lignes A et B du métro, du réseau 
STAR, elle desservira aussi le quartier EuroRennes en cours de développement, la station nécessitera 
des expropriations des immeubles de la place de la Gare, un nouvel immeuble pourra être construite 
au dessus de la station de métro. Elle sera parallèle à la ligne B. 
Station profonde 
 
 

Station Gares, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station : Gares 

Environnement urbain 
actuel 

Pôle transport et sud 
centre ville 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements et 
bureaux 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification avec 
EuroRennes 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Place de la gare sous 
les immeubles 

Sortie proposées Place de la Gare 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-25m, quai latéral 

Correspondances 
Gare SNCG, Métro A et 

B, Bus STAR 
Importance (1 à 10) 10 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 31 837 voy/j 
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La ligne C poursuivra vers Place Bretagne, desservant le centre ville côté ouest, et les lignes de bus et 
de tramway T1, T2, et T3, elle sera à 350m de République 
Station profonde 
 
 

Station Place Bretagne, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Place Bretagne 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de centre ville, 
commerces et logements 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centre ville 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
requalification espace 

public 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Place Bretagne 

Sortie proposées 
Place Bretagne côté 

Vilaine 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-25m, quai latéral 

Correspondances 
Tram T1, T2, T3 et Bus 

STAR 
Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 14 418 voy/j 
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La ligne C poursuivra vers Ste Anne, en correspondance avec les lignes A et B du métro, elle 
desservira le centre historique de la ville de Rennes, le quartier commerçant et festif de la ville de 
Rennes, et le centre des congrès 
Station profonde 
 
 

Station Ste Anne, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

Station : Ste Anne 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier historique et 
patrimonial 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier historique et 
centre ville de Rennes 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Place Ste Anne, face 
au centre des congrès 

Sortie proposées 
Place Ste Anne, coté 

ouest 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-25m, quai latéral 

Correspondances Métro, ligne A et B Importance (1 à 10) 10 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les 

riverains et vie de 
quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 20 420 voy/j 
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La ligne C poursuivra vers la station Route de St Malo, elle desservira le quartier Hôtel Dieu et le 
Cimetière du Nord, elle sera en correspondance avec la ligne T4 du tramway et le réseau de bus 
STAR. 
Station profonde 
 
 

Station Route de St Malo, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

Station : Route de St Malo 

Environnement urbain 
actuel 

Tissu urbain dense du 
nord de centre ville 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements et 
enseignements 

secondaires 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Rue de St Malo 

Sortie proposées Rue de St Malo 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-18m, quai latéral 

Correspondances Tram T4 et Bus STAR Importance (1 à 10) 10 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les riverains 
et vie de quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 8 761 voy/j 
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La ligne C continuera sa route vers la station Préfecture – Basch, desservant les administrations 
publiques et les lycées Basch-Coëtlgon 
Station profonde 
 
 

Station Préfecture - Basch, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

Station : Préfecture - Basch 

Environnement urbain 
actuel 

Bureaux territoriaux et 
lycées 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier administratif 
et scolaires 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
secteur 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous le petit bois, Av 
Tillon 

Sortie proposées Av Tillon 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-18m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 8 201 voy/j 
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La ligne C continuera sa route vers la station Parc Beauregard, le quartier Beauregard, le parc et le 
FRAC de la région Bretagne 
Station profonde 
 
 

Station Parc Beauregard, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

Station : Parc Beauregard 

Environnement urbain 
actuel 

Parc, logements et 
cœur de quartier 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de 
logements et 

activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Avenue Mussat face 
au FRAC 

Sortie proposées Av Mussat 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-18m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 4 583 voy/j 
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La ligne C filera vers la station Beauregard, elle desservira le côté Ouest du quartier, le 
développement de la ZAC pourra aussi s’étendre de ce côté, l’aménagement d’une bretelle de sortie 
de la N136, vers le P+R et le quartier est à prévoir. 
Station profonde 
 
 

Station Parc Beauregard, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

Station : Beauregard 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, parc 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Quartier de 

logements collectifs 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du quartier 
Beauregard et extension 

du quartier 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous une placette à 
définir 

Sortie proposées 
Sur une future place 

publique 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-18m, quai latéral 

Correspondances Tram T1, P+R et Bus STAR Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 3 791 voy/j 
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La ligne C filera vers la station Grand Quartier, la station desservira la zone d’activité et le centre 
commercial 
Station profonde 
 
 

Station Grand Quartier, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station : Grand Quartier 

Environnement urbain 
actuel 

Centre commercial et 
zone d’activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Commerces et zones 
d’activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Terrain vague Bd 
Robiquette 

Sortie proposées Rue Robiquette 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-18m, quai latéral 

Correspondances 
Navette bus Zone 

d’activités 
Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 4 017 voy/j 
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La ligne C filera vers la station CHP St Grégoire, la station desservira l’hôpital St Grégoire, et le sud de 
la ville de St Grégoire. 
Station profonde 
 
 

Station CHP St Grégoire, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station : CHP St Grégoire 

Environnement urbain 
actuel 

Pavillonnaire et centre 
hospitalier 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Ville de banlieue 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Croisement rue Haut 
Trait et Rue De Gaulle 

Sortie proposées Rue De Gaulle 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-18m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 2 483 voy/j 
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La ligne C filera vers la station St Grégoire, la station desservira la ville de St Grégoire, la station sera 
implantée sous les maisons de la rue De Gaulle, ce qui nécessitera des expropriations et un 
aménagement urbains sera mis en place au dessus de la station, de type square urbain, un pôle 
d’échange avec une ligne de bus desservant la ville de St Grégoire. 
Station en tranchée couverte 
 
 

Station St Grégoire, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station : CHP St Grégoire 

Environnement urbain 
actuel 

Commerces et 
logements individuels 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Ville de banlieue de 
Rennes 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
consolidation du 

centre ville 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous les pavillons, de 
la rue De Gaulle 

Sortie proposées Rue de Gaulle 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-18m, quai latéral 

Correspondances Bus STAR Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 3 918 voy/j 
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Tableau d’inter station ligne C du métro (vitesse commerciale 36km/h) 
 

 
Nom des stations 

 
Inter-station (en m) Temps de trajet (min) 

Chantepie – Gare La Poterie 790 m 1 min et 19 sec 

Gare la Poterie – Chateaugiron 530 m 53 sec 

Chateaugiron – La Poterie 1 030 m 1 min et 42 sec 

La Poterie – Vern 870 m 1 min et 27 sec 

Vern – Vern Bourgeois 500 m 50 sec 

Vern Bourgeois – St Hélier 670 m 1 min et 6 sec 

St Hélier – Gares 780 m 1 min et 18 sec 

Gares – Place Bretagne 1 340 m 2 min et 13 sec 

Place Bretagne – Ste Anne 560 m 56 sec 

Ste Anne – Route de St Malo 630 m 1 min et 3sec 

Route de St Malo – Préfecture 
Basch 

890 m 1 min et 28 sec 

Préfecture Basch – Parc 
Beauregard 

415 m 41 sec 

Parc Beauregard – Beauregard 850 m 1 min et 24 sec 

Beauregard – Grand Quartier 580 m 57 sec 

Grand quartier – CHP St Grégoire 1 430 m 2 min et 22 sec 

CHP St Grégoire – St Grégoire 530 m 53 sec 
 

Emplacement Puits de secours et de ventilation (au nombre de 6), obligation au-delà de 800m d’inter 
station, pour pouvoir ventiler le tunnel et de pouvoir accéder plus facilement pour les secours 
notamment les sapeurs-pompiers : 
 
- Chateaugiron – La Poterie : Au niveau du parking de l’hypermarché Bd Hutin Desgrées 
- La Poterie – Vern : Croisement Av Pologne et Bd Grimault 
- Gares – Place Bretagne : Hôtel de Police Rue Abélard 
- Route de St Malo – Préfecture Basch : Rue Lotte, au niveau de l’école maternelle Lotte, petit 
espace vert 
- Parc Beauregard – Beauregard : Parc Beauregard 
- Grand quartier – CHP St Grégoire : Au niveau de la Rocade, rue de la Ceriseraie (Zone d’activité) 
 

Plus longue inter station : Grand quartier – CHP St Grégoire : 1430 m 
 Plus courte inter station : Préfecture Basch – Parc Beauregard : 415 m 
 

Temps de trajet de la ligne C en intégralité : 22 min et 39 sec (vitesse moyenne 36km/h) 
Ligne C de 13.60 km et 17 stations, interstation moyenne de la ligne de 800 m 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE C – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude de la création des lignes B et C du métro. Une explication sur la méthode est de mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de métro, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils prennent 
les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, l’école 
maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 10%, version médiane à 15% ou 
version haute, donc optimiste à 20%, sachant que la part modal des TC (bus, métro) à la Métropole 
de Rennes est de l’ordre de 13%, sachant que le métro est plus captif que le tramway qui est lui-
même plus captif que le bus, donc le 15%, me semble pas sous ou sur évalué pour l’étude, il se peut 
que la variante optimiste de 20% soit finalement les chiffres réelles sur le terrain à terme. 
 
- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, via le 
l’open Data de la SNCF, sur la fréquentation des gares en 2016. 
- Les chiffres de fréquentation des stations du métro a et b viennent du dossier d’enquête publique 
de la ligne b. 
- La fréquentation des échanges Tram et Métro en centre ville sera entre 4 000 (Place Bretagne) et 
2 000 voy/j en périphérie (ligne T4 notamment) selon les stations d’échanges, et leurs importances, 
et de 600 à 1 500 voy/j en périphérie pour le bus, et du type de pôle d’échange (Gare TER, Pôle 
d’échange multimodal, P+R, etc…) ces chiffres sont purement des estimations, ça peut être plus ou 
moins. 
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 Métro Ligne C : 
De Chantepie à St Grégoire 

 

Station Chantepie (IRIS : 101 : 50%, 102 : 30%, 103 : 100%) 
Station terminus Station :Chantepie Station suivante : Gare La Poterie 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 148 

 

3 318 0 

3 506 5 260 7 013 3 190 2 068 1 227 Bus STAR 300 

Total : 8 766 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
35 064 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

3 506 

 

5 260 7 013 3 190 2 068 1 227 

 
 
 

Station Gare la Poterie  (IRIS :704, 705 : 15%) 
Station précédente : Chantepie Station : Gare La Poterie Station suivante : Chateaugiron 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

513 

 

800 0 

1 375 2 062 2 750 1 251 811 481 TER Bretagne + P+R 125 + 2 000 

Total : 3 438 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
13 752 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

4 881 

 

7 322 9 763 4 441 2 879 1 708 
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Station Chateaugiron  (IRIS : 703 : 40%, 704, 705 : 20%, 706 : 30%) 
Station précédente : Gare La 

Poterie 
Station : Chateaugiron Station suivante : La Poterie 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 618 

 

1 740 0 

1 743 2 615 3 486 1 586 1 028 610 
Total : 4 358 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
17 431 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

6 624 

 

9 937 13 249 6 027 3 907 2 310 

 

Station La Poterie  (IRIS : 705, 1102 : 50%, 1103 : 40%) 
Station précédente : Chateaugiron Station : La Poterie Station suivante : Vern 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 593 

 

1 100 1 710 

4 001 6 002 8 003 3 640 2 360 1 400 Métro a, Bus STAR 3 600 

Total : 10 003 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
40 013 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

10 625 

 

15 939 21 252 9 667 6 267 3 718 

 

Station Vern  (IRIS : 706 : 40%, 708 : 30%) 
Station précédente : La Poterie Station : Vern Station suivante : Vern - Bourgeois 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 118 

 

1 392 0 

1 404 2 106 2 808 1 277 828 491 
Total : 3 510 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
14 040 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

12 029 

 

18 045 24 060 10 944 7 095 4 209 
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Station Vern - Bourgeois  (IRIS : 701, 708 : 50%, ) 
Station précédente : Vern Station : Vern - Bourgeois Station suivante : St Hélier 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 702 

 

1 948 542 

3 076 4 615 6 153 2 799 1 814 1 076 Tram T4, Bus STAR 2 500 

Total : 7 692 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
30 768 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

15 105 

 

22 660 30 213 13 743 8 909 5 285 

 

Station St Hélier  (IRIS : 701 , 702 : 50%, 801 : 40%) 
Station précédente : Vern -

Bourgeois 
Station : St Hélier Station suivante : Gares 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 626 

 

2 640 559 

2 730 4 095 5 460 2 484 1 610 955 
Total : 6 825 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
27 299 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

17 835 

 

26 755 35 673 16 227 10 519 6 240 

 

Station Gares  (IRIS : 105, 106 : 50%, 208 : 30%, 207 :100%) 
Station précédente : St Hélier Station : Gares Station suivante : Place Bretagne 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

6 149 

 

4 838 0 

21 225 31 837 42 450 19 314 12 522 7 428 
Gare SNCF, Métro a et b, 

Bus STAR 

26 475 + 15 

600 

Total : 53 062 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
212 248 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

39 060 

 

58 592 78 123 35 541 23 041 13 368 
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Station Place Bretagne  (IRIS : 101, 104, 105, 901 : 50%, 301 : 30%) 
Station précédente : Gares Station : Place Bretagne Station suivante : Ste Anne 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

6 896 

 

4 276 858 

9 612 14 418 19 224 8 746 5 671 3 364 Tram T1, T2, T3 12 000 

Total : 24 030 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
96 121 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

48 672 

 

73 010 97 347 44 287 28 712 17 032 

 

Station Ste Anne  (IRIS : 101, 103 : 50%, 108 : 80%, 102, 109 : 100%) 
Station précédente : Place 

Bretagne 
Station : Ste Anne Station suivante : Route St Malo 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

7 549 

 

5 995 5 690 

13 613 20 420 27 227 12 387 8 031 4 764 Métro a et b 14 800 

Total : 34 034 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
136 136 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

62 285 

 

93 430 124 574 56 674 36 743 21 796 

 

Station Route St Malo  (IRIS : 401, 110 : 100%, 402 : 50%, 201 : 20%) 
Station précédente : Ste Anne Station : Route de St Malo Station suivante : Préfecture - Basch 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

6 596 

 

4 856 1150 

5 840 8 761 11 681 5 314 3 445 2 044 Tram T4, Bus STAR 2 000 

Total : 14 602 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
58 408 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

68 125 

 

102 191 136 255 61 988 40 188 23 840 
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Station Préfecture - Basch  (IRIS : 1007, 402 : 20%, 1001 : 10%) 
Station précédente : Route St 

Malo 
Station : Préfecture Basch Station suivante : Parc Beauregard 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

1 868 

 

5 239 6 561 

5 467 8 201 10 934 4 974 3 225 1 913 
Total : 13 668 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
54 672 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

73 592 

 

110 392 147 189 66 962 43 413 25 753 

 

Station Parc Beauregard  (IRIS : 1007 : 40%) 
Station précédente : Préfecture - 

Basch 
Station : Parc Beauregard Station suivante : Beauregard 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

6 000 

 

1 638 0 

3 055 4 583 6 110 2 780 1 802 1 069 
Total : 7 638 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
30 552 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

76 647 

 

114 975 153 299 69 742 45 215 26 822 

 

Station Beauregard  (IRIS : 1007 : 20%) 
Station précédente : Parc 

Beauregard 
Station : Beauregard Station suivante : Grand Quartier 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 000 

 

819 0 

2 527 3 791 5 055 2 299 1 490 884 Tram T1, Bus STAR, P+R 3 500 

Total : 6 319 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
25 276 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

79 174 

 

118 766 158 354 72 041 46 705 27 706 
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Station Grand Quartier  (IRIS : 1007 : 20%, 402 : 40%, 102 : 100) 
Station précédente : Beauregard Station : Grand Quartier Station suivante : CHP St Grégoire 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 322 

 

3 131 942 

2 678 4 017 5 356 2 436 1 580 937 Navette Zone activité 300 

Total : 6 664 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
26 778 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

81 852 

 

122 783 163 710 74 477 48 285 28 643 

 

Station CHP St Grégoire  (IRIS : 102 : 50%, 103 : 30%) 
Station précédente : Grand 

Quartier 
Station : CHP St Grégoire Station suivante : St Grégoire 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

1 926 

 

2 213 0 

1 656 2 483 3 311 1 506 977 579 
Total : 4 139 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
16 556 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

83 508 

 

125 266 167 021 75 983 49 262 29 222 

 

Station St Grégoire  (IRIS : 101 : 30%, 102, 103 : 50%) 
Station précédente : CHP St 

Grégoire 
Station : St Grégoire Station terminus 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 588 

 

2 442 0 

2 612 3 918 5224 2 376 1 541 914 Bus STAR 500 

Total : 6 530 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
26 121 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

86 120 

 

129 184 172 245 78 359 50 803 30 136 
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Tableau récapitulatif de la fréquentation de la ligne C de Rennes Métropole 
 

Fréquentation et report des flux de la ligne C Rennes Métropole 

Estimation de la fréquentation quotidienne Estimation du report quotidien 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
médiane 

Hypothèse 
haute 

Nouveaux 
déplacement 

Report sur la 
circulation 
automobile 

 
Report de 

fréquentation 
sur les autres 

lignes du 
réseau (métro 
/ tram / bus) 

 
 

86 120 

 

129 184 172 245 78 359 50 803 30 136 

 
Soit une fréquentation moyenne au km de : 9 498 voyageurs / km en valeur médiane 
 

Soit par station en moyenne de  7 599 voyageurs / station en valeur médiane 
 
Fréquentation de la station plus fréquentée à la moins fréquentée en valeur médiane du 
prolongement de la ligne : 
 

Station : Fréquentation journalière, hypothèse médiane : 

Gares 31 837 

Ste Anne 20 420 

Place Bretagne 14 418 

Route de St Malo 8 761 

Préfecture - Basch 8 201 

Poterie 6 002 

Chantepie 5 260 

Vern Bourgeois 4 615 

Parc Beauregard 4 583 

St Hélier 4 095 

Grand Quartier  4 017 

St Grégoire 3 918 

Beauregard 3 791 

Chateaugiron 2 615 

CHP St Grégoire 2 483 

Vern  2 106 

Gare Poterie 2 062 
 

Nous remarquons que 7 stations sont au dessus des 5 000voy/j, 6 stations entre 3 000 et 4 000 voy/j, 
4 stations en dessous des 3 000 voy/j 
Le tronçon le plus utilisé sera de Beauregard à Vern - Bourgeois, soit 55% du tracé. 
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COUT - LIGNE C METRO – ESTIMATION DETAILLEE 
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes b et c du métro, vient de l’excellent 
document d’étude réalisé par Maxime Lafage, pour la construction de la 3eme ligne de métro. 
 
Le coût du matériel roulant se base sur le chiffre de la commande des rames CityVAL à 245M€ pour 
38 rames triplet, soit par rame un coût de 6.45M€ / rames de 3 voitures soit 4.30M€ pour des rames 
de 2 voitures 
 
La construction peut être divisée en cinq étapes : Acquisition foncières, génie civil, second œuvre, 
équipements et systèmes, équipements hors systèmes. 

- La superficie des acquisitions a été calculée de la manière suivante : longueur de la ligne x 
9.45m de largeur (largeur tunnelier Elaine). 

- L’espace des stations se base sur une longueur maximale de 70m, et de largeur de 20m soit 
1 400m². 

- Les P+R, chaque place de parking représente 24m² 
- Le site de maintenance et de remisage, en se basant d’un SMR de 50 000m², on tourne 

autour de 12M€ (chiffre du dépôt de la ligne B du métro de Toulouse) 
- La déviation du réseau souterrain est estimée à 1 300€ HT 
- Gare de bus autour de la station de métro : 300m² de surface moins en centre ville, et plus 

en périphérie 
- Aménagement autour de la station : 2 000m² 

 - Chaque station disposera d’un garage vélo de 40m² 
 - Le coût du système automatique du métro est d’environ de 14 000€ HT le ML 
  - Pourcentage sur les frais d’ingénierie de au maitre d’ouvrage 4% (MOA), et maitrise 
d’œuvre (4%) (MOE), frais diverses (2%) et une provision d’aléas chantier de 8% (retard, problème lié 
a sous sol, etc….), ces pourcentages ne concernent pas les acquisitions en tréfonds du sous sol 
Nantais 
 
Le restant des frais, œuvre d’art par exemple se sont des estimations théorique, ils peuvent être plus 
élevé selon la nature de l’œuvre. 
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Estimation coût Nouvelle Ligne de métro, ligne C de Chantepie à St Grégoire 

N° Designation 
Qtés et 

ML 
Coût à 
l'unité 

Coût au poste 
HT 

Frais 
d'ingénierie et 

frais divers MOE 
et MOA 

Provision Coût HT 

Acquisition foncières 
14 008 680,00 

€ 

1 
Acquisition en 

tréfonds 
128 

520m² 
100€/m² 

12 852 000,00 
€ 

7% 2% 
14 008 680,00 

€ 

Génie civil 
850 061 
300,00 € 

3 Tunnels 
119 007 

m² 
4500€/m² 

535 531 
500,00 € 

10% 8% 
631 927 
170,00 € 

4 
Tranchée 
couverte 

9 493 m² 4500€/m² 
42 718 500,00 

€ 
10% 8% 

50 407 830,00 
€ 

8 
Stations 

souterraines 
17 stations 4000000€/U 

68 000 000,00 
€ 

10% 8% 
80 240 000,00 

€ 

9 
Puits ventilation-
évacuation accès 

pompiers 
6 U 

3 000 
000€/U 

18 000 000,00 
€ 

10% 8% 
20 160 000,00 

€ 

10 
Galerie 

d'écoulement des 
eaux 

20 U 150 000€/U 3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

11 
Connexion 

Poterie 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

12 Connexion Gares 1 U 
1 500 

000€/U 
1 500 000,00 € 10% 8% 1 680 000,00 € 

13 
Connexion Ste 

Anne 
1U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

14 Connexion T4 1U 
1 000 

000€/U 
1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

15 
Connexion T1-T2-

T3 
1U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

19 Garage atelier  1 U 
36 000 
000€/U 

36 000 000,00 
€ 

10% 8% 
42 480 000,00 

€ 

20 
Déviation des 

réseaux 
9 450 ml 1 300€/ml 

12 285 000,00 
€ 

10% 8% 
14 496 300,00 

€ 

Second Œuvre 
125 047 
040,00 € 
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21 
Second œuvre en 

station 
17 

stations 
4 000 000€ / 

station 
68 000 000,00 

€ 
10% 8% 

80 240 000,00 
€ 

22 
Œuvre d'art par 

station 
17 

stations 
20 000€ / 

station 
340 000,00 € 7% 2% 370 600,00 € 

23 
Second œuvre en 

tunnel 
13 600 ml 1 200€/ml 

16 320 000,00 
€ 

10% 8% 
19 257 600,00 

€ 

24 
Aménagement 

urbains 
34 000 m² 170€/m² 5 780 000,00 € 10% 8% 6 820 400,00 € 

25 Parkings 
24m² x 

4000places 145€/m² 
13 920 000,00 

€ 
10% 8% 

16 425 600,00 
€ 

26 Gares bus 
300m² x 9 
stations 

160€/m² 432 000,00 € 10% 8% 509 760,00 € 

27 Garages à vélo 
40m² x 17 
stations 

100€/m² 68 000,00 € 10% 8% 80 240,00 € 

28 Espaces verts 3000m² 50€/m² 150 000,00 € 10% 8% 177 000,00 € 

29 
Espaces piéton et 

cycles 
7600m² 130€/m² 988 000,00 € 10% 8% 1 165 840,00 € 

Equipements systèmes 
310 654 
200,00 € 

30 
Equipements des 

voies 
13 600ml 14 300€/ml 

194 480 
000,00 € 

7% 2% 
211 983 
200,00 € 

31 
Matériels 
roulants 

27 rames 
de 2 

voitures 

3 000 
000€/U 

81 000 000,00 
€ 

7% 2% 88 290 000,00   

32 
Modification du 

PCC 
1 U 

1 000 
000€/U 

1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

33 
Système de 

transmission 
radio 

1 U 
2 000 

000€/U 
2 000 000,00 € 10% 8% 2 360 000,00 € 

34 Fibre optique 1 U 450 000€/U 450 000,00 € 10% 8% 531 000,00 € 

35 
Eclairage et 
signalétique 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

36 
Equipements 

électrique dont 
sous stations 

1 U 
3 000 

000€/U 
3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

Equipements hors-systèmes 
12 578 200,00 

€ 

37 Billettique 17 180 000€ / 3 060 000,00 € 10% 8% 3 610 800,00 € 
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stations stations 

38 Vidéosurveillance 1 U 
3 800 

000€/U 
3 800 000,00 € 10% 8% 4 484 000,00 € 

39 
Ventilation et 
désenfumage 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

40 Sécurité incendie 
17 

stations 
10 000€ / 
stations 

170 000,00 € 10% 8% 200 600,00 € 

41 
Systèmes 

d'informations au 
voyageurs 

17 
stations 

70 000 / 
stations 

1 190 000,00 € 10% 8% 1 332 800,00 € 

Total HT 
1 135 535 
000,00 € 

1 312 349 420,00 € 

1 574 819 304,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne C du métro, dans sa totalité entre 
Chantepie et St Grégoire 
 

Longueur totale de la ligne 13.60 km  
Longueur commerciale de la 
ligne 

13.90 km 

Longueur en aérien Aucun 
Longueur de la ligne non 
commerciale 

300m Liaison Station 
Beauregard et SMR  

Longueur souterraine 13.60 km Garage atelier PCC SMR Beauregard 

Longueur constructible en 
tranchée couverte 

Extrémité de la ligne à St 
Grégoire et Chantepie 

Longueur constructible avec 
tunnelier 

12.50km 

Ecart inter-station moyen 800 m sur la ligne intégrale 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

36km/h / 15secondes 

Temps de trajet 22 min sur la ligne intégrale 
Fréquence de desserte 
maximale 

90 secondes  

Villes desservies Chantepie, Rennes, St Grégoire Nombre de stations desservies 17 stations  

Liste des stations nouvelles 

Chantepie, Gare La poterie, 
Chateaugiron, La Poterie, Vern, 
Vern – bourgeois, St Hélier, 
Gares, Place Bretagne, Ste 
Anne, Route St Malo, 
Préfecture – Basch, Parc 
Beauregard, Beauregard, Grand 
Quartier, CHP St Grégoire, St 
Grégoire 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

8 ans (3 ans d’études et 5 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole Rennes / SEMTCAR / 
STAR 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole Rennes 

Maître d’œuvre système Siemens 

Fabricant et matériel roulant Siemens CityVAL 

Ouvrages d’arts 
Aucun, ligne entièrement 
souterraine 

Longueur des quais 
35m intégrale (rames de 3 
voitures) 

Extension possible Aucune 

Parc nécessaire 27 rames, rame de 22m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Beauregard et Gare La Poterie 
soit 4 000 places 

 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

129 184 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

7 599 voy/j  Validation moyenne / an 33 717 024 voy/an  

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro, ligne A, B et Tram T1 T2, 
T3, et T4 

Coût exploitation HT / an 21 540 006 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

62.61 % 

Coût exploitation au km 7.40€ 
Report sur la circulation 
automobile 

50 803 véhicules / jour 

Recette HT estimée par an 
13 486 809 € an (basé sur 
0.40€/ticket) 

Recette supplémentaire 
induites par ce prolongement 

Aucun prolongement prévu à 
terme 

Nouveau déplacement générés 
par an 

78 359 voy/j 
Report de fréquentation sur les 
autres lignes par an 

30 136 voy / j  

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
Fréquentation et coût annuel sur 261 jours (365 jours – 2*52 WE), puisque la fréquentation du WE n’est pas la même que 
celle de la semaine. 
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Ensemble Réseau de Métro : 
 

Synthèse du réseau : 
 

Ligne Km Nombre Station Voy/j 

 
Ligne A 

 
9.40 km 15 stations 173 250 voy/j 

 
Ligne B 

 
16.10 km 17 stations 154 993 voy/j 

 
Ligne c 

 
13.60 km 17 stations 129 184 voy/j 

 
Total 

 
39.10 km 49 stations 457 427 voy/j 

 

Fréquentation par décennie : 
 

Fréquentation par décennie, estimation de 0.90% /an de hausse par ligne soit 9% pour 10 ans, ce 
pourcentage n’est qu’une estimation, elle peut être plus élevée ou inférieure. 
 

Année / Ligne 2030 2040 2050 2060 

 
Ligne A 

 
173 250 188 842 205 837 224 363 

 
Ligne B 

 
154 993 168 942 184 147 200 720 

 
Ligne c 

 
129 184 140 810 153 483 167 297 

 
Total 

 
457 427 498 594 543 467 592 380 

 
On notera que la ligne B dépassera les 200 000 voy/j au bout de 40 ans de fonctionnement, le 
passage à 3 voitures interviendra à ce moment là, soit par renouvellement ou bien par adjonction de 
nouvelles voitures intermédiaires. 
La ligne A restera à 4 voitures. 
La ligne C restera avec des rames de 2 voitures au-delà de 30 ans, avec un renforcement de la 
fréquence de passage. 
 

Le réseau de métro atteindra les 500 000voy/j au-delà des 11 ans de fonctionnement (2041) 
 

Ligne A : en 30 ans : 30% de hausse de fréquentation environ 
Ligne B en 30 ans : 30% de hausse de fréquentation environ  
Ligne C en 30 ans : 30% de hausse de fréquentation environ 
 
En totalité, le réseau de métro dépassera les 500 000 voy/j au bout des 11 ans 
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TROISIEME PARTIE :  
 

CREATION DU RESEAU DE TRAMWAY 
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Informations pour le réseau de tramway :  
 
Pour les coûts, seule la ligne T1 et T4 seront sur l’intégralité de la ligne de tramway, les lignes T2 et 
T3 seront sur les parties propres à leur ligne, hors tronc commun. 
 
Pour la fréquentation des lignes T1, T2, et T3, la partie centrale de la ligne, est comptée comme si 
c’est une ligne unique, sachant que un habitant et un emploi peut être desservis par une de ces 
directions de ces lignes, il est préférable de ne pas départager la fréquentation des lignes T1, T2, T3 
sur la partie en tronc commun de la ligne, même si un usager pourra prendre à Place de Bretagne 
pour descendre à Préales par exemple, il prendra le premier tramway venu, et ça peut être soit la 
ligne T1, ou T2, ou bien T3. 
Des études complémentaires devront être étudiées pour en avoir plus de précision sur la 
fréquentation de la partie centrale de la ligne 
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Ligne T1 : De Beauregard à Atalante 
 

 
La ligne T1 sera une ligne de tramway sur 10.30km et 20 stations, soit une inter station de 515 m, elle 
partagera avec les ligne T2, T3, sur 5.50km 
 

Parcours de la ligne :  

 
La ligne T1 de tramway reliera du nord Est au Nord Ouest, le campus Beaulieu, le P+R les Préales, 
l’Avenue du Château, le Cours Briand, Place St Germain (ligne B), la place République (ligne A), et la 
place Bretagne (ligne C), puis poursuivra sa route sur le Mail Mitterand avant de prendre la rue 
Guilloux, la rue St Brieuc, rue des Hardriers, Avenue Berger, Cours Kennedy, Av Churchill, Av Tillon, 
Av Bois Labbé, et rue Fernand Robert avant d’arriver au pôle d’échange des transports des lignes C 
du métro, du réseau de bus et du P+R Beauregard. 
 
La ligne sera en site propre sur tout le long du parcours, à quelques tronçons, ou le partage en site 
mixte sera de mise à cause de la largeur de la voirie, la rue Hardriers pourra être élargie pour avoir un 
site propre, avec destruction des maisons sur le côté centre ville de Rennes, dans le centre ville, la 
voiture le long des berges de la Vilaine sera interdite, seul le tramway pourra le longer ces berges. 
Le Cours Briand, le tramway prendra place de la voie de bus, à travers le campus de Beaulieu le 
tramway aura aussi son site propre, elle terminera à Atalante proche de la station de métro. 
 
La ligne sera exploitée avec une rame toutes les 6 min en heure de pointe et toutes les 8 min en 
heure creuse. 
 
La vitesse commerciale sera de 18km/h 
 
Il faudra 14 rames sur la ligne T1, des rames de 40m de long (7 modules) 
 
Le SMR du tramway, pour la maintenance et le remisage se fera en lieu est place du dépôt bus STAR 
à Plaine de Baud, ce SMR partagera aussi avec l’ensemble du réseau de tramway de Rennes, et des 
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bus du réseau STAR, les entreprises attenantes aux futurs SMR seront relogées sur un autre site 
proposée par Rennes Métropole. 
 

Principaux équipements desservis le long de la ligne :  

Ligne T1 – Atalante - Breauregard 

Equipements desservis Ville 
Equipements scolaires et universitaires 

Campus Beaulieu 

Rennes 

Lycée Tillon 

Lycée de la Providence 

College de la Providence 

College Anne de Bretagne 

College Zola 

Lycée Zola 

College Tour d’Auvergne 

AgroCampus Ouest 

Lycée Guilloux 

College Rosa Park 

Campus de Lande de Breil 

Campus Harpe 

Lycée Sévigné 

Université du centre ville 

Equipements sportifs 

Gymnase Harpe 

Rennes 

Gymnase Picardie 

Complexe sportif du Berry 

Stade commandant Bougoin 

Piscine de Villejean 

Palais des sports 

Cesson Sévigné Stade Roger Belliard 

Tennis 

Equipements hospitaliers et médicaux 

Centre hospitalier Guillaume Reginer Rennes 

Lieu de loisirs, culturel, et de vie nocturne 

Opéra Rennes 

Rennes 

Musée des beaux Arts 

MJC 

Centre de loisirs Villejean 

Bars et boites de nuits du centre ville de Rennes 

Equipements publics 

Mairie de Rennes 

Rennes FRAC 

Théatre national de Bretagne 
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FREQUENTATION - LIGNE T1 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude des lignes de tramway, une explication est de mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de tramway, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils prennent 
les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, l’école 
maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 8%, version médiane à 10% ou 
version haute, donc optimiste à 12%, sachant que la part modal des TC (bus, tramway) à la 
Métropole de Rennes est de l’ordre de 13%, sachant que le métro est plus captif que le tramway qui 
est lui-même plus captif que le bus, donc le 10%, me semble pas sous ou sur évalué pour l’étude, il se 
peut que la variante optimiste de 12% soit finalement les chiffres réelles sur le terrain à terme. 
 
- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, via le 
l’open Data de la SNCF, sur la fréquentation des gares en 2016. 
- La fréquentation des échanges entre Tram et Métro se fait sur une estimation de base de 2 000 
voy/j en périphérie et de 4 000 en centre ville, à St Germain, République, Place Bretagne, en centre 
ville les chiffres pourront être plus élevés que ces chiffres donnés, et entre les lignes de tramway, 
1 000 voy/j 
 
  

Ligne T1 De Beauregard à Atalante 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Rennes 

606 50 989 606 50 934 

27 811 

607 100 5200 607 100 4500 

602 50 1323 602 50 989 

209 100 2858 209 100 2600 

206 100 2659 206 100 2074 

205 50 1023 205 50 840 

208 80 2810 208 80 2095 

204 80 1661 204 80 1329 

207 20 631 207 20 548 
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104 100 2483 104 100 1920 

101 100 2815 101 100 2323 

103 100 1864 103 100 1436 

105 30 604 105 30 438 

102 50 829 102 50 659 

605 50 1558 605 50 1523 

301 100 4254 301 100 3270 

901 40 1576 901 40 1140 

902 40 1512 902 40 1272 

305 50 1061 305 50 945 

307 50 183 307 50 179 

1001 40 1465 1001 40 1462 

1002 100 2239 1002 100 1417 

1005 100 2014 1005 100 1545 

1004 50 1321 1004 50 857 

1006 100 2434 1006 100 1848 

1007 40 1364 1007 40 1638 

  

Total 16eme 116319 Hypothèse basse (8%) 37222 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

465274 

Hypothèse médiane 

(10%) 
46527 

Hypothèse haute (12%) 55833 

Cesson Sevigné 103 50 1253 103 50 1282 1113 

  

Total 16eme 3648 Hypothèse basse (8%) 1167 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

14592 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1459 

Hypothèse haute (12%) 1751 

Total ligne T1 : 

Hypothèse basse (8%) 38389 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
47987 

Hypothèse haute 

(12%) 
57584 
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Fréquentation sans correspondance : 47 987 voy/j 
 

Type de transport Station 
Apport fréquentation sur 

Métro ligne a 

Métro a République 4 000 

Métro b St Germain 4 000 

Métro c  Place Bretagne 4 000 

Tramway ligne T2 Rue de Rennes / Agro Campus 1 000 

Tramway ligne T3 Les Préales / Place Bretagne 1 000 

Tramway ligne T4 Maroeuil / Mitterand 2 000 

Total : 16 000 
 
 
 

Fréquentation actuelle : 47 987 voy/j 
Fréquentation supplémentaire via les échanges 
du réseau STAR (Métro et Tramway) 

16 000 voy/j 

 

Total : 
 

63 987 voy/j 

 
 
COUT - LIGNE T1 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Dijon, l’un des moins chers de France (20M€/km), pour plusieurs raisons :  
- Le savoir faire de la Métropole Rennes dans la gestion d’études sur le métro existe depuis plus de 
10 ans via la SEMTCAR 
- Les créations de nouvelles ligne se connectent peu dans le centre ville, d’où les coûts revus à la 
baisse, surtout que le projet de réaménagement des berges de la Vilaine pourra être pris en compte 
à part dans le budget de la Métropole 
- La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavé, hors quelques tronçons par ci 
par là (niveau des stations par exemple) 
Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie générale des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser 
le coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
 

Ligne T1 De Atalante à Beauregard (10,30km) 

Poste Coût/km Coût total 

Maitrise d'ouvrage 350 000,00 € 3 605 000,00 € 

Maitrise d'oeuvre 960 000,00 € 9 888 000,00 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

700 000,00 € 7 210 000,00 € 

Déviation réseaux 1 150 000,00 € 11 845 000,00 € 
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Travaux préparatoire 605 000,00 € 6 231 500,00 € 

Ouvrage d'arts 505 000,00 € 5 201 500,00 € 

Plate forme 920 000,00 € 9 476 000,00 € 

Voie ferré 2 075 000,00 € 21 372 500,00 € 

Revêtement du site propre 370 000,00 € 3 811 000,00 € 

Voirie et espace publics 2 050 000,00 € 21 115 000,00 € 

Equipements urbains 745 000,00 € 7 673 500,00 € 

Signalisation routière 215 000,00 € 2 214 500,00 € 

Stations 300 000,00 € 3 090 000,00 € 

Alimentation électrique 1 235 000,00 € 12 720 500,00 € 

Courant faible et PCC 870 000,00 € 8 961 000,00 € 

Opération induites 175 000,00 € 1 802 500,00 € 

Sous total 136 217 500,00 € 

Aléas 10% 13 621 750,00 € 

Budget 149 839 250,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne T1 : 
 

Longueur totale de la ligne 10.30km Nombre de stations 20 stations 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

14 rames SMR Tramway Plaine de Baud 

Ecart inter station moyen 515 m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 sec 

Temps de trajet 35 min Nombre de stations desservies 20 stations 

Villes desservies Rennes – Cesson Sevigné Coût de la ligne  149 839 250 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 113) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans, 2 ans d’études et 3 ans 
de chantier 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole de Rennes / 
SEMTCAR / STAR 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole de Rennes 

Maître d’œuvre système 
Alstom, Bombardier, CAF, 
Stadler 

Fabricant et matériel roulant 
Alstom, Bombardier, CAF, 
Stadler 

Ouvrages d’arts Aucun 

Longueur des quais De 42.5m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune 

Parc nécessaire  14 rames, rame de 40m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Les Préales, Beauregard 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

63 987 Voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

3 199 voy/j Validation moyenne / an 16 700 607 Voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environ 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro a, b, c et Tram T2, T3, T4 Coût exploitation HT / an 16 313 387 € / an 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

40% 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
 6 680 242 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Ligne T2 : De Roazhon Park à Rigourdières / Ozanam 
 

 
La ligne T2 sera une ligne de tramway sur 11.30km et 21 stations, soit une inter station de 538 m, elle 
partagera avec les ligne T1, T3, et T4 sur 5.50km 
 

Parcours de la ligne :  

 
La ligne démarrera de la route de Lorient, face au stade Roazhon Park, le Bd Marboeuf, puis la Rue 
Guilloux (avec la ligne T1), le Mail Mitterand, le centre ville, via Place Bretagne, République et St 
Germain en correspondance avec le réseau de métro, puis le Cours Briand, le P+R Les Préales, la rue 
de Rennes, et finira sa course en fourche, vers Rigourdière le centre commercial, et le nord de Cesson 
Sevigné, par la rue Chalotais jusqu’au lycée Ozanam. 
 
La ligne sera en grande partie en site propre, sauf le Bd Marboeuf, en site mixte voiture / tram, et la 
rue Chalotais à Cesson Sévigné. 
Dans le centre ville, la voiture le long des berges de la Vilaine sera interdite, seul le tramway pourra le 
longer ces berges. Le Cours Briand, rue de Rennes, le tramway prendra place de la voie de bus. 
 
La ligne sera exploitée avec une rame toutes les 6 min en heure de pointe et toutes les 8 min en 
heure creuse. 
 
La vitesse commerciale sera de 18km/h 
 
Il faudra 15 rames sur la ligne T2, des rames de 40m de long (7 modules) 
 
Le SMR du tramway, pour la maintenance et le remisage se fera en lieu est place du dépôt bus STAR 
à Plaine de Baud, ce SMR partagera aussi avec l’ensemble du réseau de tramway de Rennes, et des 
bus du réseau STAR, les entreprises attenantes aux futurs SMR seront relogées sur un autre site 
proposée par Rennes Métropole. 
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Principaux équipements desservis le long de la ligne :  
 

Ligne T2 Roazhon Park – Rigourdières et Ozanam 

Equipements desservis Ville 
Equipements scolaires et universitaires 

Campus Beaulieu 

Rennes 

Lycée Tillon 

Lycée de la Providence 

College de la Providence 

College Anne de Bretagne 

College Zola 

Lycée Zola 

College Tour d’Auvergne 

AgroCampus Ouest 

Lycée Sévigné 

Université du centre ville 

College Bourgchevreuil 
Cesson Sévigné 

Lycée Ozanam 

Equipements sportifs 

Stade commandant Bougoin Rennes 

Palais des sports 

Cesson Sévigné Stade Roger Belliard 

Tennis 

Equipements hospitaliers et médicaux 

Centre hospitalier Guillaume Reginer Rennes 

Lieu de loisirs, culturel, et de vie nocturne 

Opéra Rennes 

Rennes 

Musée des beaux Arts 

Théatre national de Bretagne 

Stade Roazhon Park 

Bars et boites de nuits du centre ville de Rennes 

Equipements publics 

Mairie de Rennes Rennes 

Mairie de Cesson Sevigné Cesson Sevigné 
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FREQUENTATION - LIGNE T2 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude des lignes de tramway, une explication est de mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de tramway, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils prennent 
les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, l’école 
maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 8%, version médiane à 10% ou 
version haute, donc optimiste à 12%, sachant que la part modal des TC (bus, tramway) à la 
Métropole de Rennes est de l’ordre de 13%, sachant que le métro est plus captif que le tramway qui 
est lui-même plus captif que le bus, donc le 10%, me semble pas sous ou sur évalué pour l’étude, il se 
peut que la variante optimiste de 12% soit finalement les chiffres réelles sur le terrain à terme. 
 
- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, via le 
l’open Data de la SNCF, sur la fréquentation des gares en 2016. 
- La fréquentation des échanges entre Tram et Métro se fait sur une estimation de base de 2 000 
voy/j en périphérie et de 4 000 en centre ville, à St Germain, République, Place Bretagne, en centre 
ville les chiffres pourront être plus élevés que ces chiffres donnés, et entre les lignes de tramway, 
1 000 voy/j 
 
  

Ligne T2 de Roazhon Park à Rigourdières et Ozanam 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Rennes 

606 50 989 606 50 934 

10 786 

607 100 5200 607 100 4500 

602 50 1323 602 50 989 

209 100 2858 209 100 2600 

206 100 2659 206 100 2074 

205 50 1023 205 50 840 

208 80 2810 208 80 2095 

204 80 1661 204 80 1329 

207 20 631 207 20 548 
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104 100 2483 104 100 1920 

101 100 2815 101 100 2323 

103 100 1864 103 100 1436 

105 30 604 105 30 438 

102 50 829 102 50 659 

605 50 1558 605 50 1523 

301 100 4254 301 100 3270 

901 40 1572 901 40 1140 

902 40 1512 902 40 1272 

305 50 1061 305 50 945 

307 50 183 307 50 179 

306 100 2502 306 100 1674 

  

Total 

Rennes 
83861 Hypothèse basse (8%) 26835 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

335444 

Hypothèse médiane 

(10%) 
33544 

Hypothèse haute (12%) 40253 

Cesson Sevigné 

103 30 752 103 30 769 

3243 

102 30 802 102 30 807 

101 80 3242 101 80 1819 

204 70 1698 204 70 978 

203 50 845 203 50 534 

  

Total Cesson 15489 Hypothèse basse (8%) 4956 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

61955 

Hypothèse médiane 

(10%) 
6195 

Hypothèse haute (12%) 7435 

Total ligne T2 : 

Hypothèse basse (8%) 31792 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
39740 

Hypothèse haute 

(12%) 
47688 
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Fréquentation sans correspondance : 39 740 voy/j 
 

Type de transport Station 
Apport fréquentation sur 

Métro ligne a 

Métro a République 4 000 

Métro b St Germain 4 000 

Métro c  Place Bretagne 4 000 

Tramway ligne T1 Rue de Rennes / Agro Campus 1 000 

Tramway ligne T3 Les Préales / Place Bretagne 1 000 

Tramway ligne T4 Maroeuil / Mitterand 2 000 

Total : 16 000 
 
 
 

Fréquentation actuelle : 39 740 voy/j 
Fréquentation supplémentaire via les échanges 
du réseau STAR (Métro et Tramway) 

16 000 voy/j 

 

Total : 
 

55 740 voy/j 

 
 
 
COUT - LIGNE T2 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Dijon, l’un des moins chers de France (20M€/km), pour plusieurs raisons :  
- Le savoir faire de la Métropole Rennes dans la gestion d’études sur le métro existe depuis plus de 
10 ans via la SEMTCAR 
- Les créations de nouvelles ligne se connectent peu dans le centre ville, d’où les coûts revus à la 
baisse, surtout que le projet de réaménagement des berges de la Vilaine pourra être pris en compte 
à part dans le budget de la Métropole 
- Les aménagements urbains seront sobres  
- La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavé, hors quelques tronçons par ci 
par là (niveau des stations par exemple) 
Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie générale des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser 
le coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
La partie de l’étude ne prend pas en compte les tronçons en partage avec les lignes T1, T3 
 

Ligne T2 De Roazhon Park à Rigourdières / Ozanam (5,80km) 

Poste Coût/km Coût total 

Maitrise d'ouvrage 350 000,00 € 2 030 000,00 € 

Maitrise d'oeuvre 960 000,00 € 5 568 000,00 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

700 000,00 € 4 060 000,00 € 
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Déviation réseaux 1 150 000,00 € 6 670 000,00 € 

Travaux préparatoire 605 000,00 € 3 509 000,00 € 

Ouvrage d'arts 505 000,00 € 2 929 000,00 € 

Plate forme 920 000,00 € 5 336 000,00 € 

Voie ferré 2 075 000,00 € 12 035 000,00 € 

Revêtement du site propre 370 000,00 € 2 146 000,00 € 

Voirie et espace publics 2 050 000,00 € 11 890 000,00 € 

Equipements urbains 745 000,00 € 4 321 000,00 € 

Signalisation routière 215 000,00 € 1 247 000,00 € 

Stations 300 000,00 € 1 740 000,00 € 

Alimentation électrique 1 235 000,00 € 7 163 000,00 € 

Courant faible et PCC 870 000,00 € 5 046 000,00 € 

Opération induites 175 000,00 € 1 015 000,00 € 

Sous total 76 705 000,00 € 

Aléas 10% 7 670 500,00 € 

Budget 84 375 500,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne T2 : 
 

Longueur totale de la ligne 11.330 km Nombre de stations 21 stations 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

15 rames SMR Tramway  SMR Plaine de Baud 

Ecart inter station moyen 538 m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 sec 

Temps de trajet 37 min Nombre de stations desservies 21 stations 

Villes desservies Rennes – Cesson Sevigné Coût de la ligne  84 375 500 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 113) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans, 2 ans d’études et 3 ans 
de chantier 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole de Rennes / 
SEMTCAR / STAR 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole de Rennes 

Maître d’œuvre système 
Alstom, Bombardier, CAF, 
Stadler 

Fabricant et matériel roulant 
Alstom, Bombardier, CAF, 
Stadler 

Ouvrages d’arts Aucun 

Longueur des quais De 42.5m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune 

Parc nécessaire 15  rames, rame de 40m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Les Préales, Route de Lorient 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

55 740 Voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

2 654 voy/j Validation moyenne / an 14 548 140 Voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environ 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro a, b, c et Tram T2, T3, T4 Coût exploitation HT / an 17 897 324 € / an 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

32 % 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
 5 819 256 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Ligne T3 : Les Préales – Henri Fréville 
 

 
La ligne T3 sera une ligne de tramway sur 8.00km et 15 stations, soit une inter station de 533 m, elle 
partagera avec les ligne T1, T2, et T4 sur 3.50km 
 

Parcours de la ligne :  

 
La ligne commencera au P+R Les Préales, continuera sur l’axe Est Ouest avec les lignes de T1 et T2 sur 
le Cours Briand, le centre ville, par St Germain, République et Place Bretagne, puis elle bifurquera 
vers le sud à partir de la place de Bretagne, pour prendre le Bd de la Tour d’Auvergne, et la rue de 
Nantes, puis tournera à gauche pour prendre la direction de la station de métro Henri Fréville, par les 
Rue Gouverneur Felix Eboué, Av Graff, Allé Coubertin, Rue de Norvège, de Suède et pour finir sur le 
pôle d’échange Henri Fréville. 
 
La ligne sera en site propre sur tout le long du parcours, à quelques exceptions près, sur la rue de 
Nantes, sur les parties étroites de la rue, un partage en site mixte sera de mise. 
 
La ligne sera exploitée avec une rame toutes les 6 min en heure de pointe et toutes les 8 min en 
heure creuse. 
 
La vitesse commerciale sera de 18km/h 
 
Il faudra 11 rames sur la ligne T3, des rames de 40m de long (7 modules) 
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Le SMR du tramway, pour la maintenance et le remisage se fera en lieu est place du dépôt bus STAR 
à Plaine de Baud, ce SMR partagera aussi avec l’ensemble du réseau de tramway de Rennes, et des 
bus du réseau STAR, les entreprises attenantes aux futurs SMR seront relogées sur un autre site 
proposée par Rennes Métropole. 
 

Principaux équipements desservis le long de la ligne :  
 

Ligne T3 Henri Fréville – Les Préales 

Equipements desservis Ville 
Equipements scolaires et universitaires 

Lycée Tillon 

Rennes 

Lycée de la Providence 

College de la Providence 

College Anne de Bretagne 

College Zola 

Lycée Zola 

College Tour d’Auvergne 

Lycée Bréquigny 

EREA 

College les Chalais 

Lycée Jaurès 

College St Martin 

Lycée St Martin 

Université centre ville 

Equipements sportifs 

Complexe Les Chalais 

Rennes 

Salle colette Besson 

Piscine Brequigny 

Amicale Judo 

Stade commandant Bougoin 

Equipements hospitaliers et médicaux 

Centre hospitalier Guillaume Reginer Rennes 

Lieu de loisirs, culturel, et de vie nocturne 

Opéra Rennes 

Rennes 
Musée des beaux Arts 

Théatre national de Bretagne 

Bars et boites de nuits du centre ville de Rennes 

Equipements publics 

Mairie de Rennes Rennes 
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FREQUENTATION - LIGNE T3 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude des lignes de tramway, une explication est de mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de tramway, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils prennent 
les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, l’école 
maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 8%, version médiane à 10% ou 
version haute, donc optimiste à 12%, sachant que la part modal des TC (bus, tramway) à la 
Métropole de Rennes est de l’ordre de 13%, sachant que le métro est plus captif que le tramway qui 
est lui-même plus captif que le bus, donc le 10%, me semble pas sous ou sur évalué pour l’étude, il se 
peut que la variante optimiste de 12% soit finalement les chiffres réelles sur le terrain à terme. 
 
- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, via le 
l’open Data de la SNCF, sur la fréquentation des gares en 2016. 
- La fréquentation des échanges entre Tram et Métro se fait sur une estimation de base de 2 000 
voy/j en périphérie et de 4 000 en centre ville, à St Germain, République, Place Bretagne, en centre 
ville les chiffres pourront être plus élevés que ces chiffres donnés, et entre les lignes de tramway, 
1 000 voy/j 
 
  

Ligne T3 de Henri Fréville à Préales 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Rennes 

606 50 989 606 50 934 

13 416 

607 100 5200 607 100 4500 

602 50 1323 602 50 989 

209 100 2858 209 100 2600 

206 100 2659 206 100 2074 

205 50 1023 205 50 840 

208 80 2810 208 80 2095 

204 80 1661 204 80 1329 

207 20 631 207 20 548 
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104 100 2483 104 100 1920 

101 100 2815 101 100 2323 

103 100 1864 103 100 1436 

105 30 604 105 30 438 

102 50 829 102 50 659 

107 100 2271 107 100 1214 

106 100 2065 106 100 1162 

901 100 3930 901 100 2849 

808 100 2434 808 100 2067 

807 50 1223 807 50 661 

1206 100 1578 1206 100 1040 

1205 100 2666 1205 100 1709 

1204 100 2108 1204 100 1247 

1203 50 685 1203 50 536 

1202 100 1957 1202 100 1293 

1109 100 1536 1109 100 1027 

  

Total 

Rennes 
101104 Hypothèse basse (8%) 32353 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

404417 

Hypothèse médiane 

(10%) 
40442 

Hypothèse haute (12%) 48530 

St Jacques 101 30 1042 101 30 885 0 

  

Total Cesson 1927 Hypothèse basse (8%) 617 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

7706 

Hypothèse médiane 

(10%) 
771 

Hypothèse haute (12%) 925 

Total ligne T3 : 

Hypothèse basse (8%) 32970 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
41212 

Hypothèse haute 

(12%) 
49455 
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Fréquentation sans correspondance : 41 212 voy/j 
 

Type de transport Station 
Apport fréquentation sur 

Métro ligne a 

Métro a République 4 000 

Métro b St Germain 4 000 

Métro c  Place Bretagne 4 000 

Tramway ligne T1 Les Préales / Place Bretagne 1 000 

Tramway ligne T2 Les Préales / Place Bretagne 1 000 

Tramway ligne T4 Maroeuil / Madeleine 2 000 

Total : 16 000 
 
 
 

Fréquentation actuelle : 41 212 voy/j 
Fréquentation supplémentaire via les échanges 
du réseau STAR (Métro et Tramway) 

16 000 voy/j 

 

Total : 
 

57 212 voy/j 

 
 
COUT - LIGNE T3 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Dijon, l’un des moins chers de France (20M€/km), pour plusieurs raisons :  
- Le savoir faire de la Métropole Rennes dans la gestion d’études sur le métro existe depuis plus de 
10 ans via la SEMTCAR 
- Les créations de nouvelles ligne se connectent peu dans le centre ville, d’où les coûts revus à la 
baisse, surtout que le projet de réaménagement des berges de la Vilaine pourra être pris en compte 
à part dans le budget de la Métropole 
- La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavé, hors quelques tronçons par ci 
par là (niveau des stations par exemple) 
Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie générale des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser 
le coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
La partie de l’étude ne prend pas compte les tronçons en partage avec les lignes T1, T3 
 
 

Ligne T3 De Henri Fréville à Les Préales (5,50km) 

Poste Coût/km Coût total 

Maitrise d'ouvrage 350 000,00 € 1 925 000,00 € 

Maitrise d'oeuvre 960 000,00 € 5 280 000,00 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

700 000,00 € 3 850 000,00 € 
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Déviation réseaux 1 150 000,00 € 6 325 000,00 € 

Travaux préparatoire 605 000,00 € 3 327 500,00 € 

Ouvrage d'arts 505 000,00 € 2 777 500,00 € 

Plate forme 920 000,00 € 5 060 000,00 € 

Voie ferré 2 075 000,00 € 11 412 500,00 € 

Revêtement du site propre 370 000,00 € 2 035 000,00 € 

Voirie et espace publics 2 050 000,00 € 11 275 000,00 € 

Equipements urbains 745 000,00 € 4 097 500,00 € 

Signalisation routière 215 000,00 € 1 182 500,00 € 

Stations 300 000,00 € 1 650 000,00 € 

Alimentation électrique 1 235 000,00 € 6 792 500,00 € 

Courant faible et PCC 870 000,00 € 4 785 000,00 € 

Opération induites 175 000,00 € 962 500,00 € 

Sous total 72 737 500,00 € 

Aléas 10% 7 273 750,00 € 

Budget 80 011 250,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne T3 : 
 

Longueur totale de la ligne 8 km Nombre de stations 15 stations 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

11 rames SMR Tramway  SMR Plaine de Baud 

Ecart inter station moyen 533 m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 sec 

Temps de trajet 26 min Nombre de stations desservies 15 stations 

Villes desservies Rennes – Cesson Sevigné Coût de la ligne  80 011 250 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 113) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans, 2 ans d’études et 3 ans 
de chantier 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole de Rennes / 
SEMTCAR / STAR 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole de Rennes 

Maître d’œuvre système 
Alstom, Bombardier, CAF, 
Stadler 

Fabricant et matériel roulant 
Alstom, Bombardier, CAF, 
Stadler 

Ouvrages d’arts Aucun 

Longueur des quais De 42.5m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune 

Parc nécessaire 11 rames, rame de 40m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Les Préales, Henri Préville 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

57 212 Voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

voy/j Validation moyenne / an 14 932 332 Voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environ 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro a, b, c et Tram T2, T3, T4 Coût exploitation HT / an 12 670 592 € / an 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

47% 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
 5 972 932 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Ligne T4 : De Clémenceau à Clémenceau, ligne de rocade 
 

 
La ligne T4 sera une ligne de tramway de rocade sur 12.60km, 21 stations, l’inter station sera de 
600m, la ligne entièrement indépendante des autres lignes T1, T2, T3 
 

Parcours de la ligne :  

 
La ligne circulaire commencera à Clémenceau, elle prendra le Bd Clémenceau, Bd Combes, Bd 
Bourgeois, Bd Mareuil, Strasbourg, Metz, Volney, rue Motte Brûlon, Bd Amorique, Rue St Malo, Bd 
Tassigny, Bd Verdun, Rue Vaneau, Rue Malakoff, Rue Bernard, Servet, Bd Mendes France, Bd 
Clémenceau. 
 
La ligne en grande partie en site mixte, seule ligne de tramway à avoir moins de site propre. 
 
La ligne sera exploitée avec une rame toutes les 6 min en heure de pointe et toutes les 8 min en 
heure creuse. 
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La vitesse commerciale sera de 18km/h 
 
Il faudra 18 rames sur la ligne T4, des rames de 40m de long (7 modules) 
 
Le SMR du tramway, pour la maintenance et le remisage se fera en lieu est place du dépôt bus STAR 
à Plaine de Baud, ce SMR partagera aussi avec l’ensemble du réseau de tramway de Rennes, et des 
bus du réseau STAR, les entreprises attenantes aux futurs SMR seront relogées sur un autre site 
proposée par Rennes Métropole. 
 

Principaux équipements desservis le long de la ligne :  
 

Ligne T4 Clémenceau – Clémenceau, ligne circulaire 

Equipements desservis Ville 
Equipements scolaires et universitaires 

College Ste Thérèse 

Rennes 

College le Landry 

Lycée Jeanne D’arc 

College Assomption 

Lycée Assomption 

Lycée de la Salle 

College Vautier 

Lycée Mendes France 

Lycée Coëtlegon 

Lycée Basch 

Rennes Business School 

Equipements sportifs 

Stade Jean Coquelin 

Rennes 

Gymnase Pagnol 

Stade Athlétisme 

Gymnase Masson 

Karaté club 

Equipements hospitaliers et médicaux 

Hopital de Jour Albatros 

Rennes 
Hopital psychiatrique Roussin 

CHU Pontchaillou 

Centre Claude Bernard 

Lieu de loisirs, culturel, et de vie nocturne 

MJC Rennes 

Equipements publics 

Rennes Métropole Rennes 
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FREQUENTATION - LIGNE T4 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude des lignes de tramway, une explication est de mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de tramway, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils prennent 
les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, l’école 
maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 8%, version médiane à 10% ou 
version haute, donc optimiste à 12%, sachant que la part modal des TC (bus, tramway) à la 
Métropole de Rennes est de l’ordre de 13%, sachant que le métro est plus captif que le tramway qui 
est lui-même plus captif que le bus, donc le 10%, me semble pas sous ou sur évalué pour l’étude, il se 
peut que la variante optimiste de 12% soit finalement les chiffres réelles sur le terrain à terme. 
 
- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, via le 
l’open Data de la SNCF, sur la fréquentation des gares en 2016. 
- La fréquentation des échanges entre Tram et Métro se fait sur une estimation de base de 2 000 
voy/j en périphérie et entre les lignes de tramway, 1 000 voy/j 
 
  

Ligne T4 De clémenceau à Clémenceau 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Rennes 

803 50 1330 803 50 789 

13256 

804 50 909 804 50 738 

802 100 1998 802 100 1450 

708 40 1062 708 40 736 

701 80 2199 701 80 1645 

706 20 661 706 20 420 

702 80 2190 702 80 1567 

209 50 1429 209 50 1300 

602 50 1323 602 50 989 

206 80 2127 206 80 1659 

205 50 1023 205 50 840 
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202 90 3557 202 90 2351 

601 50 1680 601 50 1168 

501 100 2139 501 100 1562 

505 100 1766 505 100 1253 

506 50 773 506 50 442 

403 100 320 403 100 391 

402 100 4099 402 100 2772 

401 100 1316 401 100 1051 

110 50 1313 110 50 993 

304 100 2573 304 100 1928 

302 100 2378 302 100 1730 

303 100 2277 303 100 1615 

301 100 4254 301 100 3270 

902 100 3781 902 100 3179 

903 30 967 903 30 1014 

808 50 1217 808 50 1034 

807 40 978 807 40 528 

806 40 1138 806 40 944 

1201 80 1125 1201 80 1082 

1206 80 1262 1206 80 832 

1207 80 1470 1207 80 934 

  

Total 

Rennes 
112093 Hypothèse basse (8%) 35870 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

448372 

Hypothèse médiane 

(10%) 
44837 

Hypothèse haute (12%) 53805 

Total ligne T4 : 

Hypothèse basse (8%) 35870 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
44837 

Hypothèse haute 

(12%) 
53805 
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Fréquentation sans correspondance : 44 837 voy/j 
 

Type de transport Station 
Apport fréquentation sur 

Métro ligne a 

Métro a Anatole France 2 000 

 Clémenceau 2 000 

Métro b Mabilais 2 000 

 Gros Chêne 2 000 

Métro c  Route de St Malo 2 000 

 Vern Bourgeois 2 000 

Tramway ligne T1 Maroeuil / Mitterrand 1 000 

Tramway ligne T2 Maroeuil / Mitterrand 1 000 

Tramway ligne T3 Maroeuil / Madeleine 2 000 

Total : 16 000 
 
 
 

Fréquentation actuelle : 44 837 voy/j 
Fréquentation supplémentaire via les échanges 
du réseau STAR (Métro et Tramway) 

16 000 voy/j 

 

Total : 
 

60 837 voy/j 

 
 

COUT - LIGNE T4 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Dijon, l’un des moins chers de France (20M€/km), pour plusieurs raisons :  
- Le savoir faire de la Métropole Rennes dans la gestion d’études sur le métro existe depuis plus de 
10 ans via la SEMTCAR 
- Les créations de nouvelles lignes ne se connectent pas dans le centre ville. 
- La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavé, hors quelques tronçons par ci 
par là (niveau des stations par exemple) 
Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie générale des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser 
le coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
 
 

Ligne T4 De Clémenceau à Clémenceau, ligne de rocade 
(12,60km) 

Poste Coût/km Coût total 

Maitrise d'ouvrage 350 000,00 € 4 410 000,00 € 

Maitrise d'oeuvre 960 000,00 € 12 096 000,00 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

700 000,00 € 8 820 000,00 € 
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Déviation réseaux 1 150 000,00 € 14 490 000,00 € 

Travaux préparatoire 605 000,00 € 7 623 000,00 € 

Ouvrage d'arts 505 000,00 € 6 363 000,00 € 

Plate forme 920 000,00 € 11 592 000,00 € 

Voie ferré 2 075 000,00 € 26 145 000,00 € 

Revêtement du site propre 370 000,00 € 4 662 000,00 € 

Voirie et espace publics 2 050 000,00 € 25 830 000,00 € 

Equipements urbains 745 000,00 € 9 387 000,00 € 

Signalisation routière 215 000,00 € 2 709 000,00 € 

Stations 300 000,00 € 3 780 000,00 € 

Alimentation électrique 1 235 000,00 € 15 561 000,00 € 

Courant faible et PCC 870 000,00 € 10 962 000,00 € 

Opération induites 175 000,00 € 2 205 000,00 € 

Sous total 166 635 000,00 € 

Aléas 10% 16 663 500,00 € 

Budget 183 298 500,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etude d’opportunité et de faisabilité du développement du réseau de métro et de la création 
du réseau de tramway au sein de Rennes Métropole 

  Page 
98 

 
  

Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne T4 : 
 

Longueur totale de la ligne 12.60 km Nombre de stations 21 stations 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

18 rames SMR Tramway SMR Plaine de Baud 

Ecart inter station moyen 600 m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 sec 

Temps de trajet 42 min Nombre de stations desservies 21 stations 

Villes desservies Rennes – Cesson Sevigné Coût de la ligne  183 298 500 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 113) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans, 2 ans d’études et 3 ans 
de chantier 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole de Rennes / 
SEMTCAR / STAR 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole de Rennes 

Maître d’œuvre système 
Alstom, Bombardier, CAF, 
Stadler 

Fabricant et matériel roulant 
Alstom, Bombardier, CAF, 
Stadler 

Ouvrages d’arts Aucun 

Longueur des quais De 42.5m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune 

Parc nécessaire  18 rames, rame de 40m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

60 837 Voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

voy/j Validation moyenne / an 15 878 457 Voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environ 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro a, b, c et Tram T2, T3, T4 Coût exploitation HT / an 19 956 182 € / an 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

31% 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
 6 351 382 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Matériel Roulant et dépôt SMR : 
 

Matériel Roulant : 
Dans l’étude de coût, je n’ai pas pris en compte les rames, car l’idée est de faire une commande 
groupée pour l’ensemble du réseau de tramway, sachant que le coût d’une commande groupée 
permet de réduire de 10 à 20% le coût d’une rame à l’unité. 
 
Pour l’ensemble du réseau, 58 nouvelles rames, le coût des rames se basent sur le prix d’une rame 
CAF pour Nantes Métropole. 
Pour les lignes T1, T2, T3, T4 : 
- 58 rames de 42m (2.5M€/rame) soit un coût de 145 M€ 
 
Un total de 145 M€ pour le matériel roulant des nouvelles lignes. 
 

Dépôt SMR : 
Sachant que dans ma proposition, il y a seulement un SMR à la Plaine de Baud, en remplacement du 
dépôt bus de la STAR. 
 
- Dépôt de Plaine de Baud : On partira sur le coût de 45M€ (maintenance lourde et légère des rames 
de tramway, y compris voie d’essais) 
 
Coût total des dépôts : 45M€ 
Des économies pourront être réalisées sur les SMR, l’architecture pourra être simple, et un stockage 
plus important des rames en extérieur pourra réduire les coûts de construction. 
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Ensemble Réseau de Tramway : 
 
Synthèse du réseau Tramway : 
 
Lignes km stations Voy/j Coût 

Ligne T1 10.30 km 20 63 987 149 839 250 € 

Ligne T2 11.30 km 21 55 740 84 375 500 € 

Ligne T3 8.00 km 15 57 212 80 011 250 € 

Ligne T4 12.60 km 21 60 837 183 298 500 € 

Total Réseau 42.20 km 77 stations 237 776 voy/j  

Matériel Roulant : 145 000 000€ 

Dépôt :  45 000 000€ 

 
Total :  

 
687 524 500 € 
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Evolution du réseau de Métro et de Tramway au-delà de 2030 : 
 
Ligne B : 
Un prolongement au delà de l’aéroport vers le campus Ker Lann et vers la ville de Bruz, en attendant 
ce prolongement une ligne de bus dit Chronobus entre Morinais-Haut Bois et Bruz en passant par le 
campus Ker Lann pourra être mise en place 
 

Ligne T2 : 
L’avenir de la ligne sera de pouvoir à terme d’aller dans le quartier Via Silva, jusqu’à la rocade, et de 
créer un axe Nord Sud dans ce quartier avec une correspondance avec la ligne B du métro dans ce 
quartier, la ligne de métro sera sur un axe Est ouest de Via Silva 
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Synthèse du réseau Métro - Tramway : 
 

Type de réseau Km réseau 
Nombre 

stations réseau 
Voy/j par 

réseau 
Coût 

investissement 

 
Total Métro 

 
39.10 km 49 stations 457 427 voy/j 2 322 267 426 € 

 
Total Tramway 

 
42.20 km 77 stations 237 776 voy/j 687 524 500 € 

 

Total : 
 

695 203 voy/j 3 009 791 926 € 

 

Réseau métro/tram : 46% des déplacements Rennais (695 203 voy/j / 1 500 000 
déplacements = 46%) 
 

Synthèse coût d’exploitation et recettes du réseau de Métro / Tramway : 
 

Ligne 
Fréquentation 

journalière 
Coût exploitation Recettes 

Taux de 
couverture des 

dépenses par les 
recettes 

Ligne A 173 250 voy/j 14 887 945 € 18 087 300 € 121.48% 

Ligne B 154 993 voy/j 24 390 889 € 16 181 269 € 66.34% 

Ligne C 129 184 voy/j 21 540 006 € 13 486 809 € 62.61% 

Total : 60 818 840 € 47 755 378 € 
 

Ecart recettes / Dépenses: 13 063 462 € / an 

 Moyenne Métro : 83.47% 

Ligne T1 63 987 voy/j 16 313 387 € 6 680 242 € 40% 

Ligne T2 55 740 voy/j 17 897 324 € 5 819 256 € 32% 

Ligne T3 57 212 voy/j 12 670 592 € 5 972 932 € 47% 

Ligne T4 60 837 voy/j 19 956 182 € 6 351 382 € 31% 

Total : 66 837 485 € 24 823 812 € 
 

Ecart recettes / Dépenses: 42 013 673 € / an 

 Moyenne Tramway : 37.50% 

Synthèse hors prise en compte du coût d’exploitation et des recettes. 
 

Coût à charge par la métropole hors frais d’exploitation du réseau de bus non pris en compte :  
- 55 077 135 € 

Les recettes venant du Versement transport en 2016 est de 103.60M€, soit 48.50M€ environ pour 
financer le réseau de bus entièrement restructuré de quoi assuré le financement de ce futur réseau, 
de plus les recettes pourront être plus élevées car de plus en plus d’entreprises s’implantent dans la 
Métropole de Rennes, donc recettes du VT en hausse. 
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Vision d’aménagement du territoire avec ce futur réseau : 
 
L’idée avec ce réseau est de densifier le plus possible à l’intérieur de la rocade, et de construire une 
vraie politique ambitieuse sur l’aménagement du territoire. 
 
Faire en sorte que les constructions ne dépassent pas la rocade, la rocade ne doit pas être une 
frontière entre l’urbain et le monde plus péri urbain et rural, mais dans l’intérêt de protéger des 
terres agricoles, des prairies et des espaces naturels en limitant l’artificialisation des terres vierges de 
constructions, comme c’est déjà le cas avec cette métropole, dans une Métropole en archipel. 
 
Restreindre l’étalement urbain, en construisant plus à l’intérieur de la rocade, plus il y aura d’offres 
de logements, de bureaux et d’activités diverses, plus le prix au m² s’effondrera, et permettra à bon 
nombre de pouvoir y vivre en cœur d’agglo, de manière raisonnable, bien entendu, cette politique 
doit se faire en restreignant le plus possible la folie immobilière, sous la forme de bulle immobilière, 
mais concevoir une politique en fixant des barèmes et des prix au m² fixé par Rennes Métropole. 
Faire en sorte que chaque nouveau quartier ou densification d’un quartier, doit permettre accueillir 
tout type de ménages, des plus aisés au plus défavorisés. 
 
Les nouvelles ZAC, et politique de densification doit permettre de mixer l’ensemble des programmes 
immobiliers, c’est-à-dire de faire dans un même bâtiment, des logements, des bureaux, et des 
activités comme les commerces, et service public, par exemple une crèche au pied d’une station de 
métro ou de tramway, ou bien d’une boulangerie, permettant à chacun de pouvoir y accéder 
facilement en TC au point donné, et d’être à proximité de la station en question. 
 
Intégrer aussi la Smart City (ville intelligente) dans ce programme, rendre plus pratique et d’être 
informé en tant réel de la situation du réseau et des possibilités avec ce réseau (panne, accident, 
retards, temps de transport, lieu pour accéder, pour les PMR, etc…). Et d’autres solutions liées à 
cette « Smart City » qui peuvent s’intégrer à terme qui vont se développer dans les prochaines 
années et décennies. 
 
Autour des stations de métro, mettre en place une vraie politique d’accessibilité via des stations Le 
Vélo STAR, notamment métro et tramway, soit sous la forme de location journalière ou bien de 
pouvoir accéder à une autre station de Le Vélo STAR. 
Avoir une Multimodalité et d’inter-modalité (Le Vélo STAR, P+R, TER, RER, réseau bus urbain et 
interurbains autour des stations de métro et de tramway, le plus possible). 
 
Réduire le plus possible le stationnement dans un rayon de 500m des stations de métro, et de 300m 
autour du tramway, pour pouvoir libérer la place soit pour le vélo, ou bien pour des plantations 
d’arbres et arbustes, qui participeront à la réduction de la chaleur ces îlots de constructions. 
 
Développer la desserte TER et RER Breton futur, en complément de ce futur réseau sur le réseau 
ferré, notamment dans des secteurs de la Métropole de Rennes, grâce à ces deux modes de 
transport lourd et capacitaire, il relie deux point plus rapidement que le métro. 
 
Grâce à ce futur réseau métro et tramway, le réseau de bus sera restructuré, et des secteurs mal 
desservis pourront gagner de la fréquence et rendre attractif ce réseau, puisque le réseau de métro 
et de tramway seront moins déficitaire et permettront grâce aux gains financiers de ces deux modes 
de transport de pouvoir restructurer le réseau bus autour de Rennes et des quartiers de Rennes pour 
assurer le maillage du territoire de la Métropole Rennaise. 
 
 



Etude d’opportunité et de faisabilité du développement du réseau de métro et de la création 
du réseau de tramway au sein de Rennes Métropole 

  Page 
104 

 
  

TEMPS DE PARCOURS : FUTUR RESEAU METRO – TRAM - BUS : 
 
Pour le calcul du temps de parcours : 
- Il y a d’abord le temps de parcours théorique par une estimation de la vitesse commerciale de la 
ligne de tramway et de métro, sachant que la vitesse commerciale du futur réseau de tramway est 
une estimation, plusieurs facteurs peuvent induire la vitesse commerciale (nombre de carrefour, 
secteur piétonnier, contrainte de visibilité en conduite, etc…) 
Pour la ligne A et B et C du métro, la vitesse est de 35 et 38km/h, ce qui est théorique, la puissance 
d’accélération peut être amélioré et donc la vitesse commerciale légèrement augmentée. 
- Pour ce qui est le temps de trajet actuel, grâce au site de la STAR, le temps de parcours se fait avec 
le moins de correspondance et au plus près de la future station desservie (avec un peu de marche), le 
temps de trajet est le plus souvent le plus rapide (y compris tram-train et TER). 
 
Pour l’étude, les stations de départ sont :   

 - Gare de Rennes 
- Ste Anne 
- République 
- Villejean Université 
 - Beaulieu 
- St Grégoire 
- Chantepie  
- Beauregard 
- Vern- Bourgeois 
- Les Préales 

 

Les stations d’arrivées sont : 
- Place Bretagne 
- St Germain 
- Gros Chêne  
- Mabilais 
- Clémenceau 
- Madeleine 
- Maroeuil 
- Mitterand 
- Route de St Malo 
- Aéroport Bretagne 
- Rigourdière  
- Ozanam 
- Route de Lorient 
 

Les temps de parcours actuels du réseau et futur réseau, sont des temps de parcours dite théorique, 
ni temps d’attente, sans aléas de circulation, ni panne, ou encombrement routiers, etc… 
Les temps futurs prennent en compte le temps de parcours y compris en métro (exemple Ste Anne à 
Chantepie) 
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Voici le tableau du temps de parcours :  
Sur fond vert : Gain de temps par rapport au réseau actuel 
Sur fond rouge : Perte de temps par rapport au réseau actuel 
Sur fond bleu : Identique par rapport au réseau actuel 
 

Station de départ Station d’arrivée 
Temps de trajet 

actuel 2017 
Temps de trajet 

futur réseau 2030 
Gain ou perte en 

min 

Gare de Rennes 

Place Bretagne 9 min 2 min 7 min 

St Germain 8 min 2 min 6 min 

Gros Chene 29 min 6 min 23 min 

Mabilais 22 min 3 min 19 min 

Clémenceau 3 min 3 min = 

Madeleine 20 min 7 min 13 min 

Maroeuil 20 min 8 min 12 min 

Mitterand 17 min 5 min 12 min 

Route de St Malo 17 min 5 min 12 min 

Aéroport Bretagne 29 min 12 min 17 min 

Rigourdière 38 min 24 min 14 min 

Ozanam 35 min 30 min 5 min 

Route de Lorient 21 mn 10 min 11 min 

Ste Anne 

Place Bretagne 6 min 1 min 5 min 

St Germain 6 min 1 min 5 min 

Gros Chene 9 min 3 min 6 min 

Mabilais 16 min 6 min 10 min 

Clémenceau 5 min 5 min = 

Madeleine 19 min 11 min 8 min 

Maroeuil 16 min 8 min 8 min 

Mitterand 14 min 5 min 9 min 

Route de St Malo 7 min 2 min 5 min 

Aéroport Bretagne 27 min 15 min 12 min 

Rigourdière 35 min 25 min 10 min 

Ozanam 31 min 30 min 1 min 

Route de Lorient 19 min 12 min 7 min 
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République 

Place Bretagne 1 min 1 min = 

St Germain 5 min 3 min 2 min 

Gros Chene 12 min 7 min 5 min 

Mabilais 13 min 7 min 6 min 

Clémenceau 4 min 4 min = 

Madeleine 15 min 9 min 6 min 

Maroeuil 8 min 6 min 2 min 

Mitterand 10 min 4 min 6 min 

Route de St Malo 13 min 5 min 8 min 

Aéroport Bretagne 20 min 13 min 7 min 

Rigourdière 32 min 20 min 12 min 

Ozanam 29 min 25 min 4 min 

Route de Lorient 14 min 9 min 5 min 

Villejean 
Université 

Place Bretagne 13 min 6 min 7 min 

St Germain 10 min 8 min 2 min 

Gros Chene 21 min 8 min 13 min 

Mabilais 22 min 11 min 11 min 

Clémenceau 10 min 10 min = 

Madeleine 28 min 14 min 14 min 

Maroeuil 20 min 11 min 9 min 

Mitterand 13 min 8 min 5 min 

Route de St Malo 14 min 9 min 5 min 

Aéroport Bretagne 31 min 17 min 14 min 

Rigourdière 40 min 24 min 16 min 

Ozanam 41 min 29 min 12 min 

Route de Lorient 19 min 13 min 6 min 

Beaulieu 

Place Bretagne 21 min 10 min 11 min 

St Germain 20 min 9 min 11 min 

Gros Chene 21 min 4 min 17 min 

Mabilais 30 min 13 min 17 min 

Clémenceau 25 min 14 min 11 min 

Madeleine 39 min 20 min 19 min 

Maroeuil 12 min 11 min 1 min 

Mitterand 25 min 12 min 13 min 

Route de St Malo 23 min 10 min 13 min 

Aéroport Bretagne 45 min 22 min 23 min 

Rigourdière 31 min 18 min 13 min 

Ozanam 21 min 15 min 6 min 

Route de Lorient 33 min 20 min 13 min 
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St Grégoire 

Place Bretagne 28 min 10 min 18 min 

St Germain 33 min 12 min 21 min 

Gros Chene 40 min 12 min 28 min 

Mabilais 37 min 15 min 22 min 

Clémenceau 33 min 15 min 18 min 

Madeleine 53 min 18 min 35 min 

Maroeuil 46 min 16 min 30 min 

Mitterand 27 min 14 min 13 min 

Route de St Malo 23 min 8 min 15 min 

Aéroport Bretagne 58 min 24 min 34 min 

Rigourdière 62 min 30 min 32 min 

Ozanam 59 min 35 min 24 min 

Route de Lorient 47 min 19 min 28 min 

Chantepie 

Place Bretagne 30 min 10 min 20 min 

St Germain 30 min 12 min 18 min 

Gros Chene 45 min 18 min 27 min 

Mabilais 40 min 15 min 25 min 

Clémenceau 24 min 10 min 14 min 

Madeleine 42 min 14 min 28 min 

Maroeuil 26 min 16 min 10 min 

Mitterand 38 min 14 min 24 min 

Route de St Malo 40 min 12 min 28 min 

Aéroport Bretagne 50 min 21 min 29 min 

Rigourdière 28 min 25 min 3 min 

Ozanam 59 min 31 min 28 min 

Route de Lorient 44 min 19 min 25 min 

Beauregard 

Place Bretagne 24 min 6 min 18 min 

St Germain 24 min 8 min 16 min 

Gros Chene 41 min 8 min 33 min 

Mabilais 31 min 11 min 20 min 

Clémenceau 24 min 11 min 13 min 

Madeleine 47 min 18 min 29 min 

Maroeuil 39 min 16 min 23 min 

Mitterand 27 min 14 min 13 min 

Route de St Malo 31 min 4 min 27 min 

Aéroport Bretagne 54 min 20 min 34 min 

Rigourdière 61 min 26 min 35 min 

Ozanam 59 min 31 min 28 min 

Route de Lorient 36 min 15 min 21 min 
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Poterie 

Place Bretagne 20 min 6 min 14 min 

St Germain 21 min 8 min 13 min 

Gros Chene 29 min 14 min 15 min 

Mabilais 30 min 11 min 19 min 

Clémenceau 6 min 6 min = 

Madeleine 23 min 10 min 13 min 

Maroeuil 23 min 12 min 11 min 

Mitterand 27 min 10 min 17 min 

Route de St Malo 25 min 8 min 17 min 

Aéroport Bretagne 38 min 17 min 21 min 

Rigourdière 45 min 21 min 24 min 

Ozanam 45 min 27 min 18 min 

Route de Lorient 28 min 15 min 13 min 

Les Préales 

Place Bretagne 13 min 11 min 2 min 

St Germain 15 min 13 min 2 min 

Gros Chene 28 min 17 min 11 min 

Mabilais 25 min 18 min 7 min 

Clémenceau 21 min 21 min = 

Madeleine 34 min 25 min 9 min 

Maroeuil 6 min 6 min = 

Mitterand 20 min 18 min 2 min 

Route de St Malo 29 min 16 min 13 min 

Aéroport Bretagne 39 min 27 min 12 min 

Rigourdière 22 min 12 min 10 min 

Ozanam 28 min 18 min 10 min 

Route de Lorient 29 min 20 min 9 min 
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FINANCEMENT DU PROJET : 
 

Le financement sera versé via une nouvelle société publique à caractère industriel et commercial 
(EPIC), comme c’est le cas pour le Grand Paris Express. 
Un fond de garanti versé par la Métropole de Rennes pour commencer à financer le projet de 
transport. 
Les recettes financeront le remboursement de l’emprunt sur le long terme (30 ans), et la Métropole 
financera auprès du futur délégataire de service public le réseau de transport au sein de la 
Métropole. Voici les différentes solutions proposées pour les recettes perçues par cet te EPIC : 
 - une taxe sur les entreprises et sur les habitants de la Métropole de Rennes 
- Péage urbain 
- Recette via les plues values foncières des programmes immobiliers sur des terrains vierges de 
construction 
- Parkings Payant du centre ville de la ville de Rennes. 
 

La Région, l’Etat l’Union Européenne via le fond d’investissement Juncker pourront compléter ce 
financement à hauteur de 15% 
 

L’ensemble de ces recettes seront perçues pour une durée de 30 ans, de plus, un projet de transport 
collectif de type métro, son utilisation dépassera le siècle, et peut être pour l’éternité, rendant un 
service meilleur pour les générations futures. 
 

Financement via la plue value foncière avant construction :  
Les terrains libres de toutes constructions seront revendu avec une plue-value foncière, comme ça 
s’est fait à Copenhague pour la construction des deux premières lignes de métro, ce foncier dans 
différents secteurs s’urbanisera sur la durée, avec l’attractivité des transports en commun 
performant et efficace, des entreprises et des logements sortiront de terre, le tout phasé dans le 
temps pour une meilleure gestion de ces futurs ZAC : 

- ZAC St Grégoire, terrain de 18.60 hectares, cette ZAC accueillera des entreprises, des 
logements mixtes en taille, et  équipements publics à proximité du métro. 

- ZAC Amorique, terrain de 4.35 hectares, cette ZAC accueillera des entreprises et des 
logements, elle sera desservie par le tramway. 
 - ZAC Beauregard : Extension du quartier Beauregard, cette ZAC de 25.10 Hectares 
accueillera des logements et entreprises, des équipements publics seront construit aussi, un pôle 
d’échange transport et un P+R complètera cette ZAC autour de la station Tram / Métro Beauregard. 
 - ZAC Via Silva : Une ZAC de 600 hectares, nouveau quartier en cours de développement 
porté par Rennes Métropole, des logements, entreprises, équipements publics et parc urbains 
sortiront de terre à l’horizon 2040-2050. 
  

Ces projets de constructions, sont avant tout, un but de contenir la périurbanisation autour de 
Rennes, et de pouvoir répondre à la demande sur le long terme, ces terrains viabilisés, pourront 
accueillir toutes sortes d’aménagement public, de la mixité de logements et de revenus, comme les 
différentes activités professionnelles (siège d’entreprise, Co Working, immeuble tertiaire, parcs 
d’activités, etc…, des parcs de verdure, commerces, équipements publics). Ces différentes ZAC 
permettront de financer en partie le projet de transport collectif lourd, et de rendre attractif 
certaines villes et certains quartiers qui sont actuellement desservis par une ligne de bus. 
Pour le calcul, sachant que le site est proche du centre ville, et que le coût au m² à Rennes est de 
600-850€/m² pour terrain vierge de construction soit le coût maximal de 600 000€ à 850 000€ 
l’hectare lors de l’achat selon le magazine du droit « le particulier », nous partirons sur le prix bas de 
500 000€ l’hectare (soit 500€/m²), pour permettre de faire construire des logements sociaux et des 
logements à prix intermédiaire, dans le but d’éviter de faire monter le coût de construction, sauf 
quelques terrains, qui pourront accueillir des résidences huppés ou des sièges sociaux seront 
revendu plus cher, mais pour l’étude nous partirons sur la base médiane du prix d’achat et de 
revente. 
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ZAC 

Superfi
cie 

(hectar
es) 

Prix à 
l’hectare à 

l’achat 
(hypothès

e) 

Coût achat 
terrain vierge 

Prix à 
l’hectare à 

la vente 
(hypothès

e) 

Coût revente Différence 

Echéance 
de la 

réalisation 
ZAC 

ZAC St Grégoire 18.60 500 000€ 9 300 000 € 650 000€ 12 090 000 € 2 790 000 € 2030 
ZAC Amorique 4.35 500 000€ 2 175 000 € 650 000€ 2 827 500 € 652 500 € 2030 

ZAC Beauregard 25.10 500 000€ 
12 550 000 

€ 
650 000€ 16 315 000 € 3 765 000 € 2030 

ZAC Via Silva 600 500 000€ 
300 000 000

€ 
650 000€ 

390 000 000 
€ 

90 000 000 € 2030 

Total 648.05     97 207 500 €  
 

Le coût d’achat et de revente de terrain non viabilisé est une estimation soit médiane, car les 
éléments permettant de faire ce type de calcul dépend de la conjoncture du moment sur les ventes 
et achats de terrain, et de la politique d’offre au sein de ces terrains (politique urbaine à mener sur 
de la faible densité à la forte densité). Mais il est certain que la plue value foncière jouera dans les 
gains financier et permettra de financer en partie le projet de transport, la différence peut monter 
au-delà de 16M€ (si on part sur un total de 900 000€, le chiffre monterait à 50M€ voire 60M€ 
environ) pour l’ensemble du projet. De plus cette EPIC pourra avec la Métropole et la Région décider 
du devenir de ces terrains (activités, logements, équipements publics, parc, etc…), et la date de mise 
en vente. 
 

Recette : +25 975 428 € minimum sur 30 ans 
 

Taxe sur les habitants et emplois au sein de Rennes Métropole :  
Une taxation de 1€ par habitant et par emploi au sein de Rennes Métropole, sur une durée de 30 
ans, cette taxe mensuelle de 1€, une famille de 4 personnes (2enfants et 2 adultes) paiera 48€ par 
an, si une entreprise à 50 salariés, elle paiera 600€ par an 
 
Il y a 443 500 habitants (2016) au sein de Rennes Métropole, Recette annuelle : 5 322 000 € 

 
Il y a 360 343 emplois privés et publics (2013) au sein de Rennes Métropole, recette annuelle : 
4 324 116 € 

 
Total recette : 9 646 116 € / an soit 289 383480 € / sur 30 ans 
 
Financement via le péage urbain :  
L’installation d’un péage urbain au sein de la Métropole de Rennes, ce péage pourrait avoir deux 
critères : 
 - Prix fort du péage d’accès au sein de la Métropole si l’accès se fait aisément en mode lourd 
de type métro, tramway ou TER/Tram Train, sauf si la personne doit récupérer un objet très 
encombrant, ou la voiture est de mise, la société qui livre le produit encombrant pourra fournir un 
justificatif, pour avoir un péage à prix faible 
 - Prix faible si accès en TC pauvre, selon un secteur ou la personne désire se rendre. Ou pour 
d’autres raisons qui pourront être définis par la métropole 
Cette pratique peut se faire, si tous les usagers possèdent un badge sur son véhicule, permettant de 
le géolocaliser via le système GPS via des portiques au sein de la Métropole de Rennes. 
Le péage sera appliqué sur les boulevards périphériques et rocade autoroutière autour de Rennes 
(N136) pour les flux de transit, dans le calcul, nous prendrons 3€/j de péage pour poids lourd de 
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+3,5T transitant sur la Métropole de Rennes, les voitures seront taxées à 1, 2€ ou 3€/j selon les 
situations données pour l’étude comparative. 
Sachant qu’il y a 74 011 véhicules en moyenne sur la rocade (chiffre de 2016) de l’exploitation du 
réseau routier du département Ile et Vilaine qui passent chaque jour sur la rocade de Rennes, dont 
10% Poids Lourds, voici le tableau des recettes du péage urbain :  
 

Nombre de Véhicule / 
jour 

Péage 1€ /j Péage 2€ / j Péage 3€ / j 

En semaine ( 66 610 
veh) (22jours par mois 

pour calcul) 
17 585 040 € / an 35 170 080 € / an 52 755 120 € / an 

En semaine PL ( 7 401 
PL) (22jours par mois 

pour calcul) 
  5 861 592 € / an 

Total recette par an 23 446 632 € 41 031 672 € 58 616 712 € 
 

Financement par la reprise de la gestion des parkings payants :  
Reprise de la gestion des parkings publics payant de la MEL, ces parkings hors frais d’exploitation 
financeraient le projet de transport collectif sur la durée du remboursement du projet de transport 
et au-delà, sur l’exploitation du réseau. 
Sur la ville de Rennes, il y a 6 664 places payantes, soit 2€ de l’heure en zone rouge, et environ 3 709 
places en zone verte à 1.09€, comme c’est non payant le dimanche, on partira sur 313 jours (365-52 
dimanche) 

Places Heure 
moyenne 

Coût 
heure 

Total par an (313jours  x 8 
heures de parking ouvert 

6 664 2 € 33 373 312 € 

3 709 1.09 € 10 123 196 € 

 
Soit un total de 43 496 508 € par an de recette hors frais de gestion et d’exploitation 
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Tableau récapitulatif des recettes hors frais d’exploitation et de gestion, et aides diverses, 
emprunt sur le long terme :  
 

Type de Recette Montant Recette 
annuel 

Sur 10ans Sur 20ans Sur 30ans 

Vente terrain nue    97 207 500 € 

Taxe emplois et 
habitants 

9 646 116 € 96 461 160 € 192 922 320 € 289 383 480 € 

Taxe périurbain 
et plue value 

6 000 000 € 60 000 000 € 120 000 000 € 180 000 000 € 

Péage Urbain 23 446 632 € 234 466 320 € 468 932 640 € 703 398 960 € 

Parkings payants 43 496 508 € 434 965 082 € 869 930 164 € 1 304 895247 €  

UE Plan Juncker    50 000 000 € 

Etat    200 000 000 € 

Région Bretagne    100 000 000 € 

Rennes 
Métropole 

   
300 000 000 € 

Villes de Rennes 
Métropole 

   
50 000 000 € 

 
Total : 

 
   3 274 885 187 € 

 
Le coût de ces recettes permettra de financer le futur réseau de TC de Rennes sur 30 ans avec les 
aides de UE, l’Etat, la région et la Métropole à hauteur des montants annoncés, de plus l’UE pourra 
apporter un supplément financier de plus grande ampleur (100M€) en démontrant l’intérêt majeur 
de ce projet et ses bénéfices à long terme pour la région et la Métropole de Rennes (sanitaires et 
environnementales), pour l’ensemble du projet (métro / tramway), sur le coût de l’ensemble du 
projet. 
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Synthèse de l’ensemble du projet Métro – Tramway de la 
Métropole de Rennes horizon 2030 : 
 

Lignes Km TCSP 
Nombre 

de 
stations 

Vitesse 
commerciale 

Fréquentation 
journalière 

estimée 

Nombre 
de rames 

Coût 

Ligne A 9.40 15 35 173 250 60 424 670 124 € 

Ligne B 16.10 17 38 154 993 31 322 777 998 € 

Ligne C 13.60 17 35 129 184 27 
1 574 819 304 

€ 

 
Total 

 
39.10 km 49 36 km/h 457 427  118 

2 322 267 426 
€ 

Ligne T1 10.30 20 18 63 987 14 149 839 250 € 

Ligne T2 11.90 21 18 55 740  15 84 375 500 € 

Ligne T3 8.00 15 18 57 212 11 80 011 250 € 

Ligne T4 12.60 21 18 60 837 18 183 298 500 € 

 
Total 

 
42.20 km 77 18 km/h 237 776 58 687 524 500 € 

 

Fréquentation journalière estimée sur 
l’ensemble du réseau Métro + tramway 

695 203 voy/j 

 

Total Métro : 2 322 267 426 € 

Total Tramway :  687 524 500 € 

Total 3 009 791 926 € 

 
Vue d’ensemble des lignes de métro et de tramway via la carte interactive sur Google 
Maps (avec les stations) : 
https://drive.google.com/open?id=1ysWrwCUyP7lJjvW64QRiShN2IOga27rB&usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1ysWrwCUyP7lJjvW64QRiShN2IOga27rB&usp=sharing
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CONCLUSION : 
 
A l’heure ou nous parlons de protéger notre planète, de rendre les villes plus accueillante et 
respirable, et d’enjeu de santé publique liée à la pollution automobile, ce projet réduira 
drastiquement l’usage de la voiture, de plus avec le développement à terme de l’offre TER autour de 
Rennes sous la forme d’un RER Rennais, combiné avec le réseau TER performant et attractif 
(cadencement, maillage et desserte notamment), les gares de la métropole de Rennes verront la 
fréquentation accroitre, et bien plus avec les différents pôles de correspondance entre le réseau 
ferroviaire et urbain. Les différents P+R autour de la Métropole compléteront le dispositif pour 
inciter les usagers de la voiture à prendre les transports. 
 

Le vélo STAR pourra compléter l’offre autour des stations de métro, de tramway, et des gares 
rendant de facto plus accessible l’accès à ces trois modes de transports lourds (une station vélo STAR 
à chaque station de métro, de tramway et des gares de la métropole sauf si c’est déjà le cas pour 
certaines d’entre elles), permettant aux usagers du vélo STAR de pouvoir accéder aux modes lourds 
aisément, et rapidement, là où ils se trouvent. 
 

Grâce à ce projet, la métropole de Rennes entrera vraiment dans la cour des grandes métropoles 
européennes du XXIeme siècle, son accessibilité et la performance de ces transports, en feront un 
atout pour le développement économique (implantations futures des entreprises), et culturel (facilité 
d’accès, et développement de l’offre culturelle), et rendra la métropole beaucoup plus vivante 
qu’elle ne l’ait aujourd’hui. Et la problématique des déplacements ne sera plus qu’un problème du 
passé, permettant à la Métropole de Rennes de financer d’autres infrastructures dans d’autres 
domaines (sport, culture, économie, université, aménagement du territoire, etc…). 
 

De plus le fort développement économique de la Métropole de Rennes renforcera la dynamique au 
sein de la région de Bretagne et la région voisine Pays de Loire (Nantes), les villes moyennes de la 
région Bretagne (St Malo, Vannes, St Brieuc, Redon, etc…) se trouveront renforcées et suivront la 
dynamique économique. 
 

De plus, la métropole pourra contenir et réduire la périurbanisation autour de Rennes, rendant de 
facto difficile d’accès à Rennes (Rocade, et grands axes autoroutiers très encombrées en heure de 
pointe), avec la politique de transport efficace et la mise en place de ce réseau, la politique urbaine 
et d’aménagement du territoire prendra tout son sens, avec une politique d’urbanisation des 
secteurs vierges de toutes construction à l’intérieur de ces rocades autoroutières autour et dans la 
Métropole de Rennes, combiné à une densification des villes autour de Rennes notamment St 
Grégoire, Cesson Sevigné, et permettra de contenir et limiter l’étalement urbain dans la grande 
couronne et le périurbain, la métropole deviendra plus accessible en terme de loyer (prix revu à la 
baisse à cause des constructions de logements, donc la situation sera moins tendu qu’actuellement). 
 

Pour conclure, ce projet permettra aussi dans le cadre développement durable, et en sera un 
exemple auprès des grandes métropoles françaises européenne et mondiale par la politique forte 
d’investir en une seule fois dans les infrastructures de transports collectifs dans l’intérêt de tous les 
habitants et entreprises de la Métropole de Rennes. 
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