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Cadre de l'évaluation et questions évaluatives
1 Une évaluation pour préparer la révision
L’évaluation à mi-parcours du PDU, approuvé en juillet 2007, revêt une dimension
stratégique pour Rennes Métropole et ses partenaires, permettant à la fois de tirer des
leçons de la période passée et de préparer la prochaine période de programmation dans
la perspective de révision du document à mi-parcours. Elle permettra de servir :


un objectif de connaissance et de bilan ;



un objectif d’évaluation axé sur les réalisations et résultats du PDU à miparcours, permettant de se prononcer sur la mise en œuvre et le niveau de
réalisation du PDU, au regard des objectifs fixés initialement en 2007 ;



un objectif à la portée plus stratégique et prospectif, devant permettre de
faire émerger les priorités et réorientations à envisager pour les
prochaines années ;



un objectif transversal de concertation, de mise en débat et de partage.

Des questions évaluatives adossées à un diagnostic territorial
Dans la perspective de répondre à ces objectifs, l’évaluation a identifié 9 questions
évaluatives :
Q1

La mise en œuvre du PDU depuis 2007 est-elle suffisamment avancée
pour permettre de premiers résultats ?

Q2

Quels ont été les moyens budgétaires mobilisés pour la mise en œuvre
du PDU depuis 2007 ?

Q3

En quoi l’organisation des partenariats a contribué à une mise en œuvre
efficace du PDU depuis 2007 par tous les partenaires ?

Q4

Les objectifs du PDU sont-ils cohérents avec les objectifs
environnementaux des autres documents stratégiques portés par
Rennes Métropole ?

Q5

Les objectifs du PDU sont-ils cohérents avec la
développement urbain appliquée sur l’agglomération ?

Q6

Quelle est la contribution du PDU à la réduction des nuisances locales et
des impacts sur le climat et à l’amélioration de la qualité de vie ?

Q7

En quoi le PDU a-t-il permis de réduire les inégalités sociales dans
l’accès aux déplacements ?

Q8

En quoi le PDU est-il de nature à favoriser l’attractivité et le dynamisme
économique de RM et l’implantation des entreprises ?

Q9

En quoi le PDU favorise-t-il l'amélioration de la qualité des déplacements
des habitants ?
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La démarche d’évaluation s’articule autour de la complémentarité de deux approches :
- d’une part, une série d’entretiens, de réunions de travail et d’analyses
documentaires a permis de fournir un matériau important en termes de retour des
acteurs sur le PDU et sa mise en œuvre ;
- d’autre part, l’analyse des données existantes sur les mobilités (Enquête Ménages
Déplacements, Tableau de bord de suivi du PDU…) depuis 2007, a abouti à la
rédaction d’un Diagnostic territorial des mobilités 1.
Les membres du Comité technique et du Comité de Pilotage PDU ont pointé le manque
d’informations récentes sur un certain nombre d’éléments. Les principales limites
rencontrées durant la démarche d’évaluation ont en en effet été le manque d’informations
clés à deux niveaux :


en premier lieu, le suivi physico-budgétaire du PDU est apparu limité ;



par ailleurs, l’analyse des effets du PDU s’est avérée difficile en l’absence
d’Enquête Ménages Déplacements (EMD) postérieure à 2007 : dès lors, l’évaluation
a été limitée dans sa capacité à souligner les évolutions de pratiques de mobilité.

1

Le Diagnostic territorial des Mobilités rédigé par le cabinet 6T fait l’objet d’un rapport spécifique.
Certains de ses éléments sont repris quand ils sont utiles à l’argumentation des réponses aux
questions évaluatives.
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Les enseignements de l'évaluation
Sept grandes conclusions se dégagent ainsi de l’évaluation.
Le Diagnostic des mobilités conclut à la coexistence de deux « villes » distinctes – le centre
de l’agglomération et sa périphérie – en matière d’offres et de pratiques de mobilités. La
« ville-centre » constitue un terrain favorable aux déplacements en transports collectifs et
en modes actifs alors que la « ville-périphérie » est marquée par la dépendance à la
Croisement
des
enseignements
du l’offre de transports
voiture individuelle,
sauf pour les
liaisons
radiales pour lesquelles
et des réponses
questions
collectifs est diagnostic
performante. Globalement,
la mise en aux
œuvre
du PDU depuis 2007 a
contribué à renforcer cette double dynamique sur le territoire de l’agglomération.
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Plus-value limitée du PDU dans l’animation des partenariats

7

1. Une réalisation du PDU largement centrée sur le cœur de métropole et le réseau
de transports collectifs…
Dans sa définition comme dans sa mise en œuvre, le PDU apparaît largement
centré sur le renforcement des transports collectifs, d’une part, et sur le territoire
du cœur de métropole, d’autre part2.
L’accroissement de 20% de l’offre kilométrique des transports urbains constitue la
réalisation emblématique du PDU à mi-parcours. Le réseau apparaît ainsi
globalement performant dans le centre et sur les corridors majeurs de
l’agglomération tant en termes de fréquence, d’amplitude horaire que de niveau de
satisfaction. Les principaux pôles structurants de la périphérie sont également
bien desservis.
Les réalisations concernant les autres modes occupent une place moins centrale
soit par des actions de portée limitée soit en raison d’un niveau de réalisation en
deçà des ambitions de départ.

2

Avec le rappel que le renforcement des TC a aussi été fortement axé sur les lignes métropolitaines.
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Niveau de réalisation •
•

Niveau de réalisation +

Aménagements cyclables en deçà des
ambitions initiales
Certaines actions limitées en matière
d’infrastructures et de partage de voirie :
projets de BHNS, vitesses, logistique
urbaine…

•
•
•

•

Renforcement de l’offre TC (Star, TER)
Politique de stationnement de nature plus
dissuasive
Pérennisation des actions de
« covoiturage + » et des initiatives en
matière d’autopartage (mais ampleur
limitée)
Sensibilisation, information : PDE,
BreizhGo

La stratégie du PDU et sa mise en œuvre ont bien concerné l’ensemble du territoire
de l’agglomération, avec notamment un effort important de développement de
l’offre des transports collectifs dans les Communes périphériques. Il n’en demeure
pas moins que c’est sur le cœur de l’agglomération que le PDU apparaît le plus
opérant en raison d’une offre de transports collectifs performante associée à une
politique de stationnement un peu plus dissuasive dans l’hyper-centre de Rennes,
notamment.
2. …qui a atteint ses objectifs en faveur d’un report modal vers les transports
collectifs pour les mobilités dans le centre et vers le centre
Les efforts consentis pour le développement de l’offre de transports collectifs
dans une logique de report modal des automobilistes vers les transports en
commun a fonctionné : la fréquentation des transports en commun a progressé de
18% entre 2007 et 2013, soit dans une même proportion que l’accroissement de
l’offre. Sur les déplacements domicile-travail, la part modale de la voiture
particulière a ainsi reculé de 3 points entre 2006 et 2010.
Néanmoins, l’accroissement de la fréquentation des transports collectifs est resté
inférieur au développement de l’offre commerciale sur les lignes métropolitaines
desservant les territoires périphériques. Sans remettre en cause le principe
d’équité territoriale ayant présidé au développement des transports collectifs dans
ces territoires, ce résultat montre la limite du développement des transports
collectifs comme solution principale pour renouveler les pratiques de mobilité
dans les territoires peu denses.
3. Une contribution limitée du PDU pour le développement de solutions
alternatives à l’usage solo de la voiture individuelle dans les périphéries
En dehors du développement de l’offre de transports collectifs, le PDU contient
peu d’orientations et d’actions visant à proposer des solutions susceptibles de
renouveler les mobilités dans les périphéries. Quelques actions, pourtant saluées
comme efficaces, ont été mises en œuvre comme les Plans de Déplacements
d’Entreprises, ou le soutien à l’association Covoiturage +. Toutefois, la portée de
ces réalisations apparait encore trop limitée pour aboutir à des effets significatifs.
À ce propos, la fonction d’innovation et d’exploration du PDU a été dans
l’ensemble relativement faible, et n’a donc pas permis à Rennes Métropole de
progresser significativement dans l’identification de solutions adaptées pour ces
territoires. De manière générale l’absence de territorialisation du PDU n’a pas
permis d’ajuster la pertinence de la stratégie aux caractéristiques très différentes
des zones d’habitat diffus.
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4. Une contribution plus modeste au développement des modes actifs, en
particulier pour les déplacements de courtes portées en périphérie
En matière d’encouragement à la pratique des modes actifs, les réalisations dans le
cadre du PDU apparaissent modestes au regard du potentiel et du projet d’une
« ville des proximités ». Seuls 45 km supplémentaires d’infrastructures cyclables
ont ainsi été développés entre 2006 et 2012 portant la réalisation du Schéma
directeur vélo de l’Agglomération à 120 km d’itinéraires, loin des 415 km visés à
terme.
Au sein du cœur d’agglomération et des nœuds de transports en commun, le PDU
a permis davantage de réalisations en matière de vélo (parkings vélos sécurisés,
développement du service LE VéloSTAR, plan de modération des vitesses).
Toutefois, les choix de localisation de ces équipements, la politique tarifaire…
conduisent à nuancer l’impact de ces actions sur les pratiques.
Même si les investissements sont globalement conséquents pour la modernisation
des espaces publics, la marche à pied continue à être principalement traitée
comme un mode « par défaut » et non comme devant faire l’objet d’une politique
dédiée.
5. En termes d’impacts environnementaux, le PDU a contribué à compenser les
effets de la croissance démographique mais ne place pas la métropole sur la
trajectoire souhaitée
Le développement de l’usage des transports collectifs et le report modal auquel le
PDU a contribué s’inscrivent dans contexte d’accroissement démographique de
l’agglomération. Au final, ces résultats encourageants ont juste permis de limiter
les effets de la croissance de la population. Le nombre d’automobilistes a ainsi
continué à croître à l’échelle de l’agglomération, même si une tendance à la baisse
du trafic semble se confirmer dans l’intra rocade, notamment grâce à la politique
de stationnement plus dissuasive et aux solutions alternatives proposées (parcs
relais, transports collectifs performants…). L’absence de réalisation en matière de
logistique urbaine n’a pas permis de progresser sur ces transports eux-aussi
porteurs de nuisances.
Dans ces conditions, on peut comprendre que les nuisances environnementales
liées aux transports (pollutions, gaz à effets de serre, bruit) s’inscrivent davantage
dans une tendance à leur stabilisation que de baisse franche. Ces résultats sont à
souligner mais restent bien inférieur à la volonté de voir, par exemple, les
émissions de gaz à effet de serre baisser d’un cinquième d’ici 2020 par rapport au
niveau de 2006.
6. Une intégration des politiques de mobilité et d’urbanisme perfectible,
notamment sur les choix de localisation des opérations de développement
Jusqu’à présent, l’accent mis sur le modèle de la "Ville-Archipel" et le principe du
PLH d’un développement démographique homothétique entre Communes ne
faisaient pas directement écho à une stratégie « mobilité » centrée sur les
transports collectifs qui ont besoin de densité et de continuité urbaine pour être
plus performants.
Les récentes révisions du SCoT et l'élaboration du nouveau PLH ouvrent la voie à
une intégration plus poussée de la stratégie de mobilité avec la politique
d’aménagement sur l’agglomération. La structuration du développement autour de
l’ « armature urbaine » définie par le SCoT appelle une géographie préférentielle
des mobilités plus poussée et apportant des solutions davantage différenciées
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selon les problématiques des différents secteurs de l’agglomération. De ce point de
vue, le PDU dans son écriture actuelle n’est pas suffisamment précis et
territorialisé pour être pleinement en adéquation avec cette nouvelle logique.
Sur un plan plus opérationnel, il apparaît que les problématiques de mobilité sont
plutôt mieux prises en compte dans la conception des projets d’aménagements.
Les difficultés récurrentes concernent davantage les choix de localisation des
opérations : les problématiques de mobilité ne sont prises en compte que de
manière secondaire. C’est à l’offre de transport de s’adapter aux projets urbains
plutôt que de concevoir la localisation de ces opérations pour optimiser les
déplacements qu’elles génèreront. De la même manière, la question de la
localisation des zones d’activités et de leur desserte en transports en commun est
apparue perfectible, alors qu’elle recouvre des enjeux importants pour permettre
le déplacement des salariés, des consommateurs et des marchandises.
7. Une plus-value limitée du PDU comme outils d’animation des partenariats au
niveau opérationnel
Alors que le PDU entendait constituer un outil supplémentaire pour la
coordination des différents acteurs, sa plus-value se trouve limitée en tant
qu’outils d’animation des partenariats. Ce constat ne remet pas en cause des
relations partenariales jugées plutôt bonnes par les différentes Autorités
Organisatrices de Transports dans le cadre des différentes instances existantes.
Le PDU apparaît finalement « trop consensuel » au sens où il n’a pas été l’occasion
de lever les points de divergence entre les différents partenaires. La nature très
générale des orientations du PDU et l’absence de coproduction sur leur déclinaison
opérationnelle en ont limité l’intérêt pour une future action coordonnée. Le
manque d’animation dans la durée n’a pas permis de compléter ce travail chemin
faisant. Il a également conduit l’ensemble des partenaires à ne pas se sentir
engagés pour la réussite de la mise en œuvre du PDU.
Ainsi, l’analyse de la mise en œuvre du PDU depuis 2007 met en évidence
divergences de points de vue, en particulier concernant la prise en compte
enjeux de mobilité à des échelles débordant les seules compétences
l’agglomération. Il en a résulté des blocages entre gestionnaires de voiries pour
interventions sur la rocade et les voies pénétrantes, notamment.

des
des
de
des

À l’échelle infra métropolitaine, la démarche de Plans Communaux de
Déplacements (PCD) est à souligner positivement pour l’information et la
sensibilisation des communes aux objectifs du PDU et comme instrument de
diagnostic local. Toutefois, leur portée est restée limitée par l’absence de leviers
incitatifs pour amener les Communes à passer à la concrétisation des actions
envisagées ou pour se coordonner entre elles pour les questions appelant l’action
communes de plusieurs communes voisines.
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Les enjeux et recommandations
Les éléments de connaissance et d’analyse accumulés au cours de la démarche de
diagnostic et d’évaluation mettent en évidence 6 grands enjeux :

Quatre enjeux « stratégiques » pour dégager les pistes prioritaires
pour la révision du PDU
Mis en évidence par le Diagnostic des mobilités et confirmés par l’évaluation, quatre
enjeux stratégiques en matière de mobilité pour le territoire ont été identifiés :


Enjeu stratégique 1 : Affirmer les modes actifs dans les zones agglomérées et
pour les déplacements de courtes portées
Il est recommandé ici, comme 1er enjeu, de maintenir et renforcer une ville-centre
adaptée aux modes actifs (confort, sécurité, rapidité…) tout en encourageant les
déplacements de courtes portées en périphérie (marche et vélo), principalement en
déplacements intra-communaux mais aussi en lien vers /depuis les principaux
équipements /services.



Enjeu stratégique 2 : Renforcer l’usage des Transports Collectifs dans la villecentre et en lien avec celle-ci
Il s'agira de renforcer la multi-modalité dans la ville-centre (enjeux de liaisons vers
/depuis les lignes a et b de métro) et de renforcer l'intermodalité à destination de
la ville-centre depuis la périphérie.



Enjeu stratégique 3 : Renouveler l’usage de la voiture en périphérie : sortir du
modèle exclusif de l’usage solo de la voiture particulière
La plus grande prise en compte de la voiture particulière dans la révision du PDU
devrait être étudiée et ne pas laisser "en creux" le sujet. Il est recommandé de
poursuivre une limitation de l'usage de la voiture solo dans Rennes (via la politique
de stationnement et de plan de modération des vitesses de la Ville de Rennes). Par
contre, un renouvellement de l'usage de la voiture solo en périphérie devrait être
engagé.



Enjeu stratégique 4 : Favoriser le développement d'une logistique urbaine en
lien avec les futurs objectifs du PDU
Il s'agira de développer la connaissance de l'ensemble des acteurs locaux sur ce
sujet (renforcer les données existantes) en permettant le développement de
pratiques moins polluantes en matière de logistique urbaine.
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Deux enjeux de gouvernance pour organiser la révision et mettre en
œuvre plus efficacement
Deux enjeux de gouvernance viennent compléter les enjeux stratégiques précédents :


Enjeu de gouvernance 1 : faire du PDU la feuille de route de l’ensemble des
acteurs autour d’une stratégie territorialisée précise et opérationnelle



Enjeu de gouvernance 2 : créer les conditions d’une mise en œuvre
multilatérale, réactive et à tous les échelons de la programmation du PDU

Si à ce stade, il ne s’agit pas de réaliser le travail de révision du PDU en tant que tel, des
recommandations peuvent être formulées pour guider ce travail sur chacun des enjeux. Il
s’agit notamment d’identifier les spécificités territoriales à prendre davantage en compte
dans la logique de territorialisation du PDU et d’identifier les modes d’action et les
priorités à envisager.
N°
1

2

3

Recommandations

Détails /étapes de mise en œuvre

Affirmer les modes actifs
dans les zones
agglomérées et pour les
déplacements de courtes
portées

-

Faire du jalonnement piétons et vélos ;

-

Communiquer plus sur l'usage des modes actifs
(souligner les enjeux santé publique et coûts d'usage) ;

-

Promouvoir l'usage de vélo à assistance électrique
(VAE).

Renforcer l’usage des
Transports Collectifs dans
la ville-centre et en lien
avec celle-ci

-

Définir un partage des modes en fonction des types de
voies ;

-

Hiérarchiser les lignes de bus en liaison avec Rennes
en recentrant l'offre sur les lignes les plus
fréquentées ;

-

Optimiser la desserte TC périurbaine en supprimant
les lignes les moins utilisées et en proposant des
offres covoiturage ou Transport à la demande (TAD) ;

-

Poursuivre l'intégration de la tarification et développer
une tarification progressive ;

-

Développer les parcs relais et les pôles d'échanges en
extra-rocade (en lien avec les orientations du SCoT).

-

Affirmer une stratégie voiture en périphérie afin de
maîtriser les véhicules.km parcourus en voiture solo ;

-

Promouvoir le covoiturage ;

-

Agir sur le stationnement privé (notamment via les
PDE) et le stationnement public (voiries + parcs) ;

-

Optimiser la gestion du temps.

Renouveler l’usage de la
voiture en périphérie :
sortir du modèle exclusif
de l’usage solo de la
voiture particulière
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N°
4

5

6

Recommandations

Détails /étapes de mise en œuvre

Favoriser le
développement d'une
logistique urbaine en lien
avec les futurs objectifs
du PDU

-

Améliorer la connaissance sur la logistique urbaine
(produire des données) ;

-

Favoriser un "dernier km" moins polluant à travers des
expérimentations et des incitations ;

-

Optimiser les points d'arrêts en lien avec
professionnels (centre, zones artisanales…).

Définir une stratégie
territorialisée assortie
d'une programmation
précise et complète

-

Décliner des objectifs précis et quantifiés pour le
PDU ;

-

Mettre en cohérence degré d'ambition du PDU et des
documents environnementaux (PPA, PCET…) ;

-

Décliner davantage les actions à mettre en œuvre ;

-

Établir une typologie des territoires en matière de
mobilités ;

-

Pour chaque type de territoire : réfléchir en termes
d'usages de déplacements (domicile-travail, achats…)
et en termes de portée (courte ou longue distance) ;

-

Mieux identifier les correspondants responsables du
suivi (en fonction des projets, des chantiers) ;

-

Adapter la programmation via le Comité de pilotage
PDU.

-

Assumer une élaboration partenariale qui accepte
d’intégrer la vision des partenaires ; essayer de trouver
des compromis sur les sujets qui ne sont pas
consensuels ;

-

Pousser l’élaboration partenariale jusqu’à l’étape de la
programmation ;

-

Envisager des moyens incitatifs pour impliquer les
Communes dans l’action dans le cadre de Plans de
Déplacements de Secteurs regroupant plusieurs
communes voisines ;

-

Inscrire dans le PDU un axe « animation » ;

-

Mettre en œuvre une démarche de coresponsabilité
territoriale public /privé pour la mise en œuvre
d'objectifs partagés ;

-

Rénover et prolonger la démarche PCD /PID.

Encourager l’engagement
des différents partenaires
pour la mise en œuvre
d’une stratégie partagée
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les

N°
7

8

Recommandations

Détails /étapes de mise en œuvre

Faire du PDU un outil de
connaissance et
d’innovation

Intégrer davantage le PDU
aux autres documents
stratégiques

-

Identifier
les
éléments
de
connaissance
complémentaire les plus cruciaux à obtenir (en lien
avec les enjeux stratégiques) ;

-

Stimuler la recherche d'innovations dans le domaine
des mobilités où la réponse classique semble avoir
atteint ses limites ;

-

Dédier une part du budget à des expérimentations non
prévues pour davantage de réactivité ;

-

Poursuivre l'exploitation et développer le potentiel
d'innovation
sociale
et
d'actualisation
des
connaissances disponibles par le biais des outils
numériques.

-

Capitaliser sur le bon niveau de performance des
transports collectifs pour mener une réflexion sur les
choix de localisation des activités et des logements ;

-

Préciser la localisation et les fonctions des Pôles
d’échanges multimodaux ;

-

Préparer très en amont la collaboration autour du
futur PLU intercommunal et des questions de
mobilités.

Tableau : Rennes Métropole /SMU sur la base des recommandations Planète Publique et bureau 6-t

11
Les enjeux et recommandations

30 rue de Fleurus  75 006 PARIS
01 80 05 16 05
contact@planetepublqiue.fr
Contact pour cette étude : merelle@planetepublique.fr

