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Mobilité – Plan de Déplacements Urbains – Mise en Révision
– Engagement
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
La séance est ouverte à 20 h 47.
Présents : M. Delaveau, Président, Mmes Almin, Apétoh, M. Appéré, Mme Appéré, M. Aubrée, Mme Barbotin (à
partir de 21 h 01), M. Bernard, Mmes Besserve, Bezza, MM. Bihan (jusqu'à 20 h 59), Bohuon, Mme Bougeard (à partir
de 21 h 11), MM. Bouillon, Bouvet, Mme Briéro, MM. Busnel, Caffin, Chapuis, Chauou, Chavanat (à partir de 20 h 53),
Chenut, Chevillon, Chouan, Coquart, Couet, Crocq, Mme Danset (à partir de 20 h 49), M. Daviau, Mmes David,
Debroise (à partir de 21 h 24), MM. Dein, Fischer, Mme Gargam, MM. Gaudin, Gautier, Gautrais, Mme Giron de la
Pena, M. Guyot, Mme Hamon (à partir de 20 h 50), M. Hervé Pascal, Jégou, Mme Joalland, MM. Jouhier, Kerdraon (à
partir de 20 h 49), Kermarrec, Le Blond (à partir de 20 h 48), Le Ray, Mme Leclercq, MM. Lemoine, Lenfant, Letort,
Mme Letourneux (à partir de 21 h 19), MM. Lisembart, Lorant, Maho-Duhamel, Mme Malardé, MM. Marie, Marzin,
Mme Mbombo (à partir de 21 h 10), MM. Merrien, Monharoul, Nahuet, Nicolas, Nouyou, Mme Pellerin, M. Pestel,
Mme Pétard-Voisin (à partir de 21 h 06), MM. Poirier, Potin, Poulard, Puil (à partir de 20 h 48), Mme Robert, MM.
Rouault, Roudaut, Mmes Roux, Saoud (à partir de 21 h 24), MM. Sémeril, Texier, Thomas, Mme Tillier, M. Trégouet.
Absents excusés : Mme Andro, MM. Berroche, Bonnin, Boucheron, Bourcier, Breteau, Mme Briand, M. Caron, Mme
Chapdelaine, MM. Chardonnet, Christen, Couzelin, Dajoux, Mme Daniel, MM. Daubaire, David, Duval, Mmes Epaud,
Gentric, MM. Hervé Marc, Houssel, Jouquand, Mmes Krüger, Lefrançois, M. Legagneur, Mme Médard, MM. Picard,
Plestan, Préault, Prigent, Mmes Richeux, Toulouse-Payen.
Procurations de votes et mandataires : M. Bihan à M. Thomas (à partir de 20 h 59), M. Bonnin à Mme Joalland, M.
Bourcier à Mme Briéro, M. Breteau à M. Guyot, Mme Briand à Mme Giron de la Pena, M. Caron à M. Chavanat (à
partir de 20 h 53), Mme Chapdelaine à Mme Bougeard (à partir de 21 h 10), M. Chardonnet à M. Fischer, M. Couzelin
à Mme Besserve, M. Christen à M. Puil (à partir de 20 h 48), M. Dajoux à Mme Leclercq, M. Daubaire à Mme Barbotin
(à partir de 21 h 01), M. David à M. Le Blond (à partir de 20 h 48), Mme Debroise à M. Merrien (jusqu'à 21 h 24), M.
Duval à M. Nicolas, Mme Epaud à M. Monharoul, Mme Gentric à M. Nouyou, M. Hervé Marc à M. Potin, M. Jouquand
à Mme Mbombo (à partir de 21 h 10), Mme Krüger à M. Coquart, Mme Lefrançois à M. Maho-Duhamel, M. Legagneur
à M. Lenfant, Mme Médard à Mme Gargam, Mme Pétard-Voisin à M. Chenut (jusqu'à 21 h 06), M. Picard à M. Busnel,
M. Plestan à M. Roudaut, M. Préault à Mme Letourneux (à partir de 21 h 19), M. Prigent à M. Lisembart, Mme
Richeux à M. Lorant.
M. Micaël Fischer est nommé secrétaire de séance.
Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 14 février 2013) et la note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies et le procès-verbal de la séance
du 24 janvier 2013 est lu et adopté.
La séance est levée à 21 h 33.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des transports, notamment les articles L.1214-1 et suivants ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) et notamment son article 28 ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées et notamment son article 45 ;
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Vu la délibération du 9 octobre 2012 du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Rennes prescrivant la mise en révision du SCoT du
Pays de Rennes ;
Vu la délibération n° C 06.251 du 15 juin 2006 approuvant définitivement le Programme Local de l’Habitat ;
Vu la délibération n° C 07-246 du 5 juillet 2007 approuvant le Plan de Déplacements Urbains (PDU) ;
Vu la délibération n° C 08-477 du 18 décembre 2008 approuvant les termes de la « Convention des Maires » à conclure avec la
Commission Européenne ;
Vu la délibération n° C 10.221 du 8 juillet 2010 approuvant les ajustements définitifs du Programme Local de l’Habitat (PLH),
réaffirmant ses grands principes et autorisant l’ajustement de la contractualisation ;
Vu la délibération n° C 10-350 du 21 octobre 2010 approuvant le Plan Climat Energie Territorial (PCET).

Par délibération n° C 07-246 en date du 5 juillet 2007, le Conseil de Rennes Métropole a approuvé le Plan de
Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération rennaise pour la période 2007-2017. Le PDU est un document
réglementaire, instauré par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) et la Loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Energie (LAURE). Il est rendu obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants et
doit organiser les déplacements et la mobilité à l’échelle du Périmètre des Transports Urbains (PTU) en lien avec les
Autorités Organisatrices de Transports (Etat, Région, Département) et les gestionnaires de voiries (Etat,
Département) du territoire de l’agglomération rennaise. Plus largement, il doit mobiliser l’ensemble des acteurs
impactant l’organisation de la mobilité sur le territoire de Rennes Métropole.
Le PDU actuel couvre la période 2007/2017 et vise à promouvoir une mobilité durable. Il oriente son action afin de
proposer un système de déplacements équitables et solidaires, conserver un environnement et un cadre de vie de
qualité et confirmer la mobilité dans son rôle de vecteur du dynamisme économique. Bâti autour de 6 axes d’actions,
il participe à la mise en place d’actions d’amélioration de la mobilité (les Plans Communaux de Déplacements, la
mise en œuvre du Schéma Directeur cyclable et du service de vélos en libre-service, l’amélioration des transports
collectifs ainsi que la mise en œuvre de Plans de Déplacements d’Entreprises…) et ce, afin de :
- développer un urbanisme favorable aux modes alternatifs,
- améliorer la multimodalité dans les transports collectifs,
- valoriser les modes de déplacements de proximité (vélo, marche),
- réduire l’usage des modes de déplacements motorisés individuels,
- adapter et hiérarchiser les infrastructures routières,
- informer et sensibiliser.
Un processus d’évaluation à 5 ans à engager pour construire un nouveau PDU
L’article L.1214-8 du code des transports impose au bout de 5 ans une évaluation des impacts de la mise en œuvre
du PDU et, si nécessaire, une adaptation de ses actions. Le PDU actuel a été élaboré antérieurement à l’obtention
de données sur les mobilités (travail réalisé en 2007 par l’enquête ménages Déplacements). L’évaluation du PDU
sera donc l’occasion de préciser les résultats obtenus par sa mise en œuvre au bout de 5 ans et de vérifier la
pertinence de ses actions et leur capacité à pouvoir atteindre les objectifs fixés en matière d’organisation des
déplacements. Conformément aux exigences de l’art. L.1214-8-1 du code des transports, Rennes Métropole
procédera à l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre évitées par la mise en œuvre du PDU depuis son
approbation ainsi qu’au calcul des émissions de gaz à effet de serre générées aujourd’hui par les déplacements
dans l’agglomération.
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La prise en compte de cette évaluation permet l’engagement de la révision du PDU avant l’échéance de 2017. Cette
révision est l’occasion de définir et de mettre en œuvre une politique globale des mobilités pour les dix prochaines
années. L’organisation de cette mobilité durable, à destination de tous et pour chaque territoire de l’agglomération,
devra tenir compte de la complémentarité entre des services de mobilités nécessairement adaptés et basés sur des
stratégies différenciées entre les territoires.
Une mobilité durable à organiser dans un contexte de forte évolution des enjeux liés aux déplacements :
1) Pour tenir compte du développement de l’ensemble de la métropole ainsi que de tous ses habitants :
Le développement du territoire métropolitain (et plus généralement de l’Aire urbaine) ainsi que l’émergence de
nouvelles solutions de mobilités demandent une relecture des stratégies de mobilité pour les habitants et les usagers
des territoires périurbains. Le développement de l’agglomération génère une demande en déplacements (+37% de
déplacements en 15 ans) qui nécessitera de garantir la mobilité de toutes les populations de la métropole rennaise.
Cette demande, dans un contexte exigeant de maîtrise des investissements publics, pose la question des solutions
de mobilités, notamment sur les secteurs les plus éloignés du centre de l’agglomération. Il sera important dans ce
cadre de ré-aborder les questions de combinaison et de complémentarité entre les modes de déplacements. La mise
en cohérence de l’ensemble des différents services de mobilités disponibles sur chaque secteur de l’agglomération
est un enjeu central aujourd’hui.
Des grands projets structurants en "cœur de métropole" ont été définis pour répondre à cet enjeu de développement
métropolitain et sont aujourd’hui à intégrer au PDU :
- La 2ème ligne de métro est un élément fortement structurant du territoire et de la politique de mobilités. Le PDU
actuel n’intègre pas suffisamment ses impacts sur le territoire métropolitain (tracé, organisation du réseau "bus +
métro", normes de stationnement en "cœur de métropole"…). La révision du PDU, en cohérence avec la
création de la 2ème ligne de métro, prendra en compte les questions suivantes sur l’organisation des mobilités en
lien avec le "cœur de l’agglomération" : développer des services de mobilités en lien avec les pôles de
rabattement existants, renforcer la desserte en transports collectifs performants pour un rabattement sur des
axes prioritaires en entrées d’agglomération, développer en secteur extra-rocades de Rennes des parkings de
rabattement, renforcer les rabattements vers le métro par des liaisons douces…
- Le Pôle d’Echanges Multimodal de la Gare de Rennes avec l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (et de la 2e
ligne de métro) et les trafics voyageurs afférents, impacteront fortement les déplacements dans le "cœur de
métropole".
- Rennes Métropole a engagé depuis 2010 un travail exploratoire visant à préciser l’organisation de la mobilité
dans le cadre de la définition du projet d’EcoCité ViaSilva. Ce travail a notamment mis en avant l’importance de
la politique de stationnement et des nouveaux services de mobilité (P.D.E. et P.D.I.E., vélos en libre service,
voiture partagée, covoiturage, logistique urbaine, Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication…) à l’échelle de zones urbaines denses et de pôles de rabattement vers des transports
performants.
Le renforcement du lien "urbanisme-transports" sur les territoires de projets de l’agglomération est un élément
stratégique de la constitution de la mobilité durable de demain et doit contribuer à une maîtrise de l’étalement urbain.
Cette question sera traitée parallèlement dans le cadre de la révision du SCoT du Pays de Rennes et du PDU. La
mise en œuvre d’une politique concertée "urbanisme-transport" devra limiter l’éloignement des ménages implantés
dans les territoires périurbains des zones de services ou d’emplois, visant à préserver les habitants d’une trop
grande dépendance énergétique liée à ces besoins de mobilités (enjeux sociaux).
La démarche de révision intégrera pleinement les avancées des réflexions et orientations des autres politiques
d’urbanisme (SCoT, PLH, politique de développement économique…).
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2) Pour répondre à l’exigence environnementale croissante vers une mobilité plus durable :
Les exigences résultant des lois n°2009-967 et 2010-788 relatives au Grenelle de l’environnement et de leurs textes
d’application conduisent aujourd’hui à une plus grande intégration des questions de mobilités et de leurs impacts
climatiques dans les documents d’urbanisme (SCoT et PLU notamment).
Au-delà de ces exigences, Rennes Métropole a, depuis 2007, fait part de son ambition en matière de lutte contre le
réchauffement climatique en approuvant son Plan Energie Climat Territorial (objectif de réduction de 20% des
émissions de gaz à effet de serre en 2020) et, en s’engageant dans le cadre de la Convention des Maires, pour
mieux traiter les problématiques des ressources énergétiques (évolution des coûts des déplacements avec la
raréfaction de l’énergie fossile). En 2010, aux côtés de ses partenaires régionaux, Rennes Métropole s’est aussi
engagée pour promouvoir les mobilités dé-carbonées sur son territoire, notamment via la mise en œuvre du plan
Véhicule Vert Bretagne (VVB), et faire de la métropole un laboratoire de l’électro mobilité et des systèmes de
mobilités innovants.
Le futur PDU devra être cohérent avec cette ambition et participer pleinement à la réduction de ces nuisances
environnementales.
Il est proposé que la démarche de révision du PDU de l’agglomération, en fonction des résultats de
l’évaluation à venir, permettre de réunir et de développer sur Rennes Métropole les conditions pour
organiser la mobilité durable de demain par la mise en œuvre des objectifs suivants :
- intégrer au PDU les enjeux (climatiques et urbains) et les orientations de la loi Grenelle et mieux prendre en
compte les exigences environnementales, notamment en lien avec les orientations du Schéma Régional Climat
Air Energie et du Plan Energie Climat Territorial ;
- articuler les systèmes de transports et le développement urbain (démographique et économique) en lien avec
les orientations des autres documents de planification (orientations issues de la révision du Schéma de
Cohérence Territoriale et de l’élaboration du futur Programme Local de l’Habitat) ;
- adapter le PDU aux besoins de mobilités en utilisant chaque mode de déplacement selon son territoire de
pertinence, notamment en :
intégrant l’évolution du périmètre de l’agglomération avec de nouvelles communes et les questions
liées à l’extension du PTU (évolution du réseau de transports collectifs),
apportant des réponses aux problématiques de mobilités périurbaines;
intégrant pleinement le projet de 2ème ligne de métro et les grands projets urbains;
intégrant les enjeux liés aux nouvelles mobilités (mobilités électriques, voitures partagées…)
- réinterroger les objectifs de l’actuel PDU ;
- assurer une association étroite des autres Autorités Organisatrices de Transports et les gestionnaires de voiries
lors de cette révision ;
- faire participer la population et les associations d’usagers à la démarche de révision ;
- faire du PDU un support d’engagement, à finalité opérationnelle, en adaptant ses actions (et les outils mis en
œuvre) à l’évolution des capacités d’investissement des institutions publiques.
Organisation
Il est proposé, à ce stade, que trois instances soient désignées pour participer à la démarche de révision :
-

un comité de pilotage PDU, spécifique, qui propose les orientations à prendre et valide les résultats des étapes
de la révision. Conformément au code des transports, les autres décideurs locaux en matière de mobilités
(représentants de l’Etat, du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine) seront
associés au comité de pilotage. Celui-ci pourra, dans le cadre de ses travaux, consulter des experts des
politiques de mobilités ;
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-

un comité technique, qui se charge de l’avancement du processus de révision et prépare les décisions du
Comité de Pilotage constitué des services de Rennes Métropole et de ses délégataires, des services de l’Etat
(DREAL, ADEME, DDTM d’Ille-et-Vilaine et DIR Ouest), des services de la Région et du Département, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes et de l’AUDIAR ;

-

des ateliers sectoriels, regroupant l’ensemble des acteurs locaux concernés par les déplacements (Communes,
associations, établissements publics, entreprises…), ils participeront à l’évaluation et à la définition des actions.
Les ateliers pourront être :
.soit géographiques : ils seront déclinés sur les secteurs géographiques de l’agglomération (dont un secteur
"cœur de métropole") ;
.soit thématiques : ils seront constitués autour des enjeux issus des résultats de l’évaluation du PDU.
Les ordres du jour des réunions des ateliers sectoriels seront fixés par le Comité de Pilotage PDU.

Le suivi et la conduite de l’évaluation du PDU seront assurés par le Service Mobilité Urbaine (DGSU) et le Service
Prospective, Evaluation et Développement Durable (DGPDD) de Rennes Métropole. Le suivi des études et la
conduite de projet seront assurés par le Service Mobilité Urbaine.
Un recours à des prestataires extérieurs sera réalisé pour l’évaluation et pour l’élaboration du projet de PDU révisé.
Calendrier prévisionnel
Le processus de révision se décompose en trois grandes étapes, avant l’approbation définitive qui pourrait intervenir
fin 2016 :
1) Phase d’évaluation :
- étude d’évaluation (de mi-2013 à mi-2014) ;
- définition du cadre de la révision sur la base des résultats de l’évaluation et des études de complément de
diagnostic (fin 2014).
2) Phase d’élaboration de scénarios d’évolution des mobilités
- définition du projet (1er semestre 2015) ;
- évaluation environnementale (2015) ;
- arrêt du projet (2ème semestre 2015).
3) Phase de concertation :
- consultation des personnes publiques associées (fin 2015) ;
- lancement de l’enquête publique (2ème semestre 2016) ;
- approbation du PDU révisé (fin 2016).
Afin d’engager la démarche, une délibération de Rennes Métropole est requise dans le but de définir les objectifs de
la révision et de décrire succinctement la démarche envisagée.
Après avis favorable du Bureau du 7 février 2013, le Conseil est invité à :
-

engager la mise en révision du Plan de Déplacements Urbains avec pour objectifs à ce stade :
d'intégrer au PDU les enjeux et les orientations résultant des lois "Grenelle de l’environnement" et mieux
prendre en compte les orientations du Plan Climat Energie de Rennes Métropole ;
d'articuler les systèmes de transports et le développement urbain, en cohérence avec les autres documents
de planification (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local de l’Habitat…) ;
d'adapter le PDU aux besoins de mobilités en utilisant chaque mode de transport selon son territoire de
pertinence, notamment en :
intégrant l’évolution du périmètre de l’agglomération et les questions liées à l’extension du PTU
(évolution du réseau de transports collectifs) ;
apportant des réponses aux problématiques de mobilités périurbaines ;
5/6

Conseil du 21 février 2013
RAPPORT (Suite)

-

-

intégrant pleinement le projet de 2ème ligne de métro et les grands projets urbains ;
prenant en compte les enjeux liés aux nouvelles mobilités.
de garantir la mise en œuvre du projet en associant étroitement les autres Autorités Organisatrices de
Transports et les gestionnaires de voiries lors de cette révision ;
de faire du PDU un document-cadre partenarial et opérationnel.
approuver le principe de la création d'un comité technique, et d’un comité de pilotage ad hoc, présidé par le
Vice-président délégué aux transports et aux infrastructures, pour suivre et valider l’évaluation du PDU actuel, et
élaborer le PDU révisé ;
approuver le principe de la création d’ateliers sectoriels territoriaux et thématiques, qui seront les lieux de
concertation et d’échanges locaux autour de ce processus de révision ;
approuver le calendrier indicatif d’évaluation et de mise en révision tel que précisé dans la délibération.
oOo
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité,

-

-

-

engage la mise en révision du Plan de Déplacements Urbains avec pour objectifs à ce stade :
d'intégrer au PDU les enjeux et les orientations résultant des lois "Grenelle de l’environnement" et mieux
prendre en compte les orientations du Plan Climat Energie de Rennes Métropole ;
d'articuler les systèmes de transports et le développement urbain, en cohérence avec les autres documents
de planification (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local de l’Habitat…) ;
d'adapter le PDU aux besoins de mobilités en utilisant chaque mode de transport selon son territoire de
pertinence, notamment en :
intégrant l’évolution du périmètre de l’agglomération et les questions liées à l’extension du PTU
(évolution du réseau de transports collectifs) ;
apportant des réponses aux problématiques de mobilités périurbaines ;
intégrant pleinement le projet de 2ème ligne de métro et les grands projets urbains ;
prenant en compte les enjeux liés aux nouvelles mobilités.
de garantir la mise en œuvre du projet en associant étroitement les autres Autorités Organisatrices de
Transports et les gestionnaires de voiries lors de cette révision ;
de faire du PDU un document-cadre partenarial et opérationnel.
approuve le principe de la création d'un comité technique, et d’un comité de pilotage ad hoc, présidé par le Viceprésident délégué aux transports et aux infrastructures, pour suivre et valider l’évaluation du PDU actuel, et
élaborer le PDU révisé ;
approuve le principe de la création d’ateliers sectoriels territoriaux et thématiques, qui seront les lieux de
concertation et d’échanges locaux autour de ce processus de révision ;
approuve le calendrier indicatif d’évaluation et de mise en révision tel que précisé dans la délibération.
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général des Services,
SIGNĒ
Joël BOSCHER
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