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Conseil du 25 janvier 2018
RAPPORT

PISU/DMT/SMU/TF/JH
Rapporteur : M. Bernard

N° C 18.001
Mobilité – Plan de Déplacements Urbains – Révision – Cadre
d'orientation et modalités de concertation du public
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
La séance est ouverte à 18 h 47.
La séance est suspendue de 20 h 49 à 21 h 34.
Présents : M. Couet, Président, Mmes Andro, Appéré, Barbier, MM. Bernard, Berroche, Besnard, Mme Besserve, M. Bohuon,
Mme Bougeard, MM. Bouloux (à partir de 19 h 18), Bourcier, Mme Bouvet (jusqu'à 18 h 57 et à partir de 19 h 43), M. Breteau,
Mmes Briéro, Brossault (jusqu'à 20 h 49), MM. Careil, Chardonnet, Chiron, Chouan (à partir de 20 h 00), Mme Condolf-Ferec, MM.
Cressard, Crocq, Crouzet, Mme Danset (jusqu'à 20 h 49), MM. De Bel Air, De Oliveira, Mme Debroise, MM. Dehaese, Dein,
Mmes Dhalluin (à partir de 19 h 03), Ducamin, M. Duperrin, Mme Durand, M. Ech-Chekhchakhi, Mmes Eglizeaud, Faucheux, M.
Froger, Mme Ganzetti-Gemin, M. Gaudin, Mme Gautier, MM. Gautier, Geffroy, Gérard (à partir de 19 h 24), Guiguen, Mme
Guitteny, MM. Hamon, Hervé Marc, Hervé Pascal, Jégou, Mmes Joalland, Jubault-Chaussé, MM. Kerdraon, Kermarrec, Lahais (à
partir de 19 h 53), Le Bihan (à partir de 19 h 03), Le Blond, Le Bougeant, Le Brun (à partir de 20 h 38), Mmes Le Couriaud, Le
Galloudec, M. Le Gentil, Mmes Le Men, Lebœuf, MM. Legagneur, Letort, Mme Letourneux, MM. Louapre (jusqu'à 20 h 49),
Marchal, Mmes Marchandise-Franquet (jusqu'à 20 h 49), Marie (à partir de 19 h 55), M. Monnier, Mme Noisette, MM. Nouyou (à
partir de 19 h 06), Pelle (jusqu'à 20 h 49), Mmes Pellerin, Pétard-Voisin, MM. Plouhinec, Puil, Mme Rault, MM. Renoux (suppléant),
Richou, Ridard, Mme Rolandin, MM. Rouault, Roudaut, Mmes Rougier, Roux, M. Ruello, Mme Salaün (à partir de 20 h 02), M.
Sémeril, Mmes Séven (à partir de 19 h 30), Sohier, MM. Thébault, Theurier, Thomas, Yvanoff.
Absents excusés : M. Béchara, Mmes Bellanger, Blouin, Briand, M. Caron, Mmes Coppin, Daucé, De Villartay, Desbois, M.
Goater, Mme Gouesbier, M. Houssel, Mmes Jouffe-Rassouli, Krüger, MM. Le Gargasson, Le Moal, Mme Lhotellier, M. MahoDuhamel, Mmes Moineau, Parmentier, MM. Pinault, Plouvier, Prigent, Mmes Remoissenet, Robert, M. Sicot.
Procurations de votes et mandataires : Mme Blouin à M. Gaudin, Mme Bouvet à Mme Durand (à partir de 18 h 57 et jusqu'à 19 h
43), Mme Briand à Mme Briéro, Mme Brossault à M. Le Blond (à partir de 21 h 34), M. Caron à Mme Dhalluin (à partir de 19 h 03),
Mme Coppin à M. Legagneur, Mme Danset à M. Kerdraon (à partir de 21 h 34), Mme Daucé à M. De Oliveira, Mme De Villartay à
Mme Rolandin, Mme Desbois à M. De Bel Air, M. Goater à M. Le Gentil, Mme Gouesbier à M. Rouault, Mme Jouffe-Rassouli à M.
Pelle (jusqu'à 20 h 49), Mme Krüger à M. Berroche, M. Le Moal à M. Hervé Marc, Mme Lhotellier à M. Louapre (jusqu'à 20 h 49), M.
Louapre à M. Plouhinec (à partir de 21 h 34), M. Maho-Duhamel à M. Besnard, Mme Marchandise-Franquet à Mme Rault (à partir
de 21 h 34), Mme Moineau à M. Dein, Mme Parmentier à M. Chiron, M. Plouvier à M. Cressard, M. Prigent à M. Nouyou (à partir de
19 h 06), Mme Robert à M. Bourcier, Mme Salaün à M. Thébault (jusqu'à 20 h 02).
M. Guiguen est nommé secrétaire de séance.
Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 18 janvier 2018) et la note explicative
de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies et le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017
est lu et adopté.
La séance est levée à 22 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°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale
des projets, plans et programmes et son décret d'application du 27 avril 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2013 portant approbation du Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de
Bretagne 2013-2018 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 mai 2015 approuvant le Plan de protection de l'atmosphère de l’agglomération rennaise pour la
période 2015-2020 ;
Vu la délibération du 29 mai 2015 du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Rennes approuvant le Schéma de Cohérence
territorial révisé ;
Vu la délibération n° C 07-246 du 5 juillet 2007 approuvant le Plan de Déplacements Urbains (PDU) ;
Vu la délibération n° C 13.047 du 21 février 2013 engageant la mise en révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) ;
Vu la délibération n° C 15.262 du 9 juillet 2015 portant prescription de l'élaboration du Plan local d'urbanisme intercommunal de
Rennes Métropole ;
Vu la délibération n° C 15.434 du 19 novembre 2015 relative au lancement de la démarche d'élaboration du Plan Climat Energie
Territorial de Rennes Métropole.

EXPOSE
Par délibération n° C 13.047 du 21 février 2013, Rennes Métropole a engagé la mise en révision du Plan de
Déplacements Urbains de l'agglomération rennaise qui était établi pour la période 2007-2017. Il s'agit par la présente
délibération de statuer sur le cadre d'orientation du projet, dans un calendrier actualisé, et de préciser les modalités
de la concertation du public.
Plusieurs démarches d'études internes (évaluation du PDU de 2007, actualisation du diagnostic territorial,
élaboration de scénarios prospectifs) et d'échanges (séminaire des élus de la Métropole de 2015, ateliers
thématiques techniques de 2016, échanges avec les communes en 2017 et point d'étape avec les associations en
2017) se sont déroulées depuis, permettant aujourd'hui de définir les bases du projet d'organisation des mobilités sur
le territoire métropolitain pour la période 2019-2029. Le fort développement du territoire métropolitain - et plus
largement de l'aire urbaine - sur le modèle de la ville-archipel, "écoresponsable", dans un contexte exigeant de
maîtrise des investissements publics nécessite pour les dix prochaines années la définition d'une stratégie en
matière de mise en œuvre des solutions de mobilités. Cette stratégie se doit d'être plus différenciée selon les
territoires de la Métropole (Rennes, Cœur de métropole, périphéries) afin de tenir compte des caractéristiques
différentes de ces périmètres et de développer les solutions de mobilités sur chacun de leur domaine de pertinence,
le tout dans une démarche cohérente au sein d'un même projet PDU.
Ces actions permettront ainsi :
-

de prendre en compte les orientations du Schéma de Cohérence Territorial et les travaux du futur Plan Local
d'Urbanisme Métropolitain et s'appuyer sur une armature urbaine structurée. Cette armature urbaine doit
faciliter la mise en cohérence mobilités – transports et urbanisme pour les prochaines années. Le PDU devra
en tenir compte, en devenant le relais d'un développement urbain (horizon 2029) orienté par le SCoT. La
Région Bretagne est par ailleurs en cours de définition du futur Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires,
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de répondre aux problématiques croissantes d'accessibilité à la grande échelle posés sur le réseau de voiries
structurantes (pénétrantes, rocade de Rennes, 2ème Ceinture d'agglomération), "réseau support" des
déplacements locaux, régionaux et interrégionaux : le PDU doit apporter des premières réponses stratégiques
dans un contexte de mise en œuvre nouvelle de la compétence Voirie et d'exercice de celle-ci sur la quasitotalité du réseau routier sur le territoire métropolitain (hors réseau routier national),
d'accompagner l'essor des changements de comportements et des solutions d'éco-mobilité, notamment
permises par le digital et par des politiques temporelles innovantes.

Le contexte réglementaire national pour la réduction des nuisances environnementales (loi T.E.C.V) et local (Plan de
Protection de l'Atmosphère, projet métropolitain de Plan Climat Air Énergie Territorial) fixe aussi un vrai défi au PDU
de pouvoir répondre aux enjeux de limitation de la pollution atmosphérique locale et des impacts climatiques.
Le cadre d'orientation du nouveau projet
Les objectifs du PDU révisés s'inscriront dans les éléments d'une stratégie en matière de mobilité pour la Métropole
qui répondront à quatre priorités non hiérarchisées :
 A - Provoquer les changements de comportements en matière de mobilité quotidienne par la sensibilisation
de tous. A ce stade, il est proposé que le futur PDU s'appuie d'abord sur des actions incitatives plutôt que
coercitives pour atteindre ses objectifs,
 B - Garantir une mobilité pour tous, en contribuant à l'amélioration de la santé publique, notamment par
l'amélioration de la qualité de l'air, et à la transition énergétique,
 C - Hiérarchiser et territorialiser les modes de déplacements selon la zone de pertinence de leurs usages ;
assumer une géographie différenciée des solutions de mobilités (hiérarchisation des voies et plan de
modération des vitesses, fonctions et rôle des pôles d'échanges…),
 D - Renforcer l'intermodalité à l'échelle du bassin de vie rennais par l'émergence d'une culture partagée de
la mobilité entre acteurs du territoire.
Plus concrètement, le projet de Plan de Déplacements Urbains et ses quatre priorités s'articuleront autour de
12 axes d'intervention (non hiérarchisés) qui devront guider son action :
- A1 – Mettre en œuvre des "cocktails" de solutions de mobilités alternative ; accompagner des publics au
changement de comportement ; faciliter l'expérimentation,
- A2 – Faire la métropole à vélo ; créer le Réseau express vélo, développer le Vélo à assistance électrique,
les services et l'animation relatifs à la promotion de ce mode,
- A3 – Développer fortement le covoiturage du quotidien en visant les déplacements automobiles moyennes
et longues distances. Il s'agira de s'appuyer sur un objectif ambitieux (faire en sorte que chaque
automobiliste de la métropole ait une pratique hebdomadaire du covoiturage ou d’autres solutions
alternatives à l’usage solo de la voiture). Un plan d'initiatives fortes a commencé à être mis en œuvre et
devra monter en puissance : mise en relation des automobilistes (notamment via des plates-formes de
covoiturage), voies réservées ouvertes aux pratiques de covoiturage, stationnements réservés,
- A4 : Adapter la politique de stationnement, notamment sur le Cœur de métropole, pour améliorer la
cohabitation des usages et encourager des pratiques moins polluantes (transports collectifs, voitures
partagées, modes peu polluants…).
- B1 – Maîtriser la congestion sur les voies à trafic de transit national et régional et sur la 2ème Ceinture
d'agglomération en privilégiant l'optimisation de l'existant à la création de nouvelles infrastructures,
- B2 - Hiérarchiser les voies pour mettre en sécurité et partager la voirie ; poursuivre la mise en œuvre de la
limitation des vitesses localement,
- B3 – Accélérer la transition énergétique (vers une logistique urbaine plus durable, flotte bus électrique,
promotion des véhicules électriques et hybrides rechargeables…),
- B4 – Rendre le territoire accessible pour tous (prise en compte du handicap, du vieillissement de la
population, des populations socialement fragiles).
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C1 – Structurer un réseau de transports publics en cohérence avec les besoins de l’armature urbaine du
SCoT ; créer de nouvelles facilités pour les transports collectifs à Rennes, dans le Cœur de métropole et en
périphéries,
C2 – Faire des pôles d’échanges de proximité des relais de la mobilité en périphéries ; améliorer les
rabattements vers les pôles d'échanges de Rennes, pour notamment répondre à une demande croissante
et multimodale en matière de mobilités.
D1 – Renforcer l'intermodalité à l’échelle du bassin de vie rennais,
D2 - Coordonner les acteurs de la mobilité à l'échelle de l'aire urbaine, notamment en facilitant leur mise en
réseau par un plus grand partage de l’information et plus globalement des données.

Le nouveau projet devra faciliter le suivi des impacts du PDU au cours du temps et permettre la mise en œuvre
d'actions correctives, plus coercitives le cas échant si ses objectifs n'étaient pas atteints.
Le calendrier prévisionnel
Le processus de révision s'engage dans sa dernière partie, avant l'arrêt du projet et son approbation définitive
envisagée à l'automne 2019. Il a été actualisé pour tenir compte :
- de la nécessité d'acquérir les premiers résultats de la nouvelle enquête ménages déplacements, pilotée par
Rennes Métropole et ses partenaires et réalisée à partir du début d'année 2018. Cette enquête d'envergure doit
notamment permettre d'obtenir une photographie de l'évolution des comportements des habitants à l'échelle du
département d'Ille-et-Vilaine. La dernière enquête ménages déplacements date de 2007,
- du souhait d'intégrer plus fortement l'avis du public à la démarche de révision, notamment lors de la phase de
définition du projet. Ce souhait vise à prendre également en considération la mise en œuvre de la réforme des
procédures de participation du public aux décisions en matière d'environnement (ordonnance du 3 août 2016).
Il est proposé qu'il s'établisse dorénavant comme suit :
1°) Définition du projet :
- consultation et participation du public avant l'arrêt du projet (avril à septembre 2018),
- arrêt du projet (4ème trimestre 2018).
2°) Approbation du projet :
- consultation des personnes publiques associées (1er trimestre 2019),
- enquête publique (printemps 2019),
- approbation du Plan de Déplacements Urbains (automne 2019).
Afin de poursuivre la démarche de révision dans les meilleures conditions, une délibération de Rennes Métropole est
requise dans le but de définir le cadre d'orientation du PDU et de valider les modalités de concertation du public pour
les prochains mois.
Les modalités de la concertation
La concertation relative au projet de révision du Plan de Déplacements Urbains sera menée à l'échelle de l'ensemble
du périmètre de Rennes Métropole, soit 43 communes.
Cette concertation se déroulera du 16 avril au 17 septembre 2018 inclus et aura comme objectifs de :
- présenter les données stratégiques en matière de mobilité sur le territoire métropolitain, et les grands
principes retenus à ce stade pour bâtir le projet,
- recueillir les avis du public au cours de l’élaboration du projet de PDU.
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Les modalités de la concertation sont les suivantes :
- 15 jours avant le démarrage de la concertation, une information préalable sera effectuée par voie
dématérialisée sur le site internet de Rennes Métropole et par voie d'affichage, à l'Hôtel de Rennes
Métropole. Cette information pourra notamment être complétée par les supports de communication
institutionnelle de Rennes Métropole (journal, site internet, réseaux sociaux) et des relations de presse
(presse écrite, radio, internet),
- Au moins une réunion publique d'information sera organisée à l'occasion du lancement de la démarche de
concertation,
- Un dossier constitué des pièces listées à l'article R.121-20 du code de l'environnement et notamment d'une
présentation des principes du projet de PDU 2019-2029 sera mis à disposition du public, sur le site internet
de Rennes Métropole ainsi qu’à l'Hôtel de Rennes Métropole,
- Une adresse électronique dédiée et un registre papier accessible à l'Hôtel de Rennes Métropole
permettront au public d'adresser ses observations sur le projet.
À l'issue de la période de consultation, un bilan sera fait de cette concertation publique lors de l'arrêt du projet de
PDU en Conseil de Rennes Métropole.
Postérieurement, le projet sera soumis à l'avis des Personnes publiques associées puis à enquête publique, avant
d'être approuvé définitivement en Conseil métropolitain.
Après avis favorable du Bureau du 11 janvier 2018, le Conseil est invité à :
-

approuver le cadre d'orientation de la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU), articulé autour des 4
grandes priorités et 12 axes d'interventions exposés dans la présente délibération ;
approuver les modalités de concertation du public telles qu’exposées dans la présente délibération ;
approuver le calendrier prévisionnel actualisé de la révision du Plan de Déplacements Urbains ;
autoriser Monsieur le Président, ou toute autre personne dument habilitée à cette fin en application des articles
L.5211-9 et L.2122-17 du Code général des collectivités territoriales à signer, en temps opportun, tous les
documents à intervenir dans le cadre de la présente procédure et notamment l'avis d'information du public
préalable au lancement de la concertation.
oOo
Après en avoir délibéré, le Conseil,
Par 75 voix pour, 3 contre et 26 abstentions,

-

approuve le cadre d'orientation de la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU), articulé autour des 4
grandes priorités et 12 axes d'interventions exposés dans la présente délibération ;
approuve les modalités de concertation du public telles qu’exposées dans la présente délibération ;
approuve le calendrier prévisionnel actualisé de la révision du Plan de Déplacements Urbains ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dument habilitée à cette fin en application des articles
L.5211-9 et L.2122-17 du Code général des collectivités territoriales à signer, en temps opportun, tous les
documents à intervenir dans le cadre de la présente procédure et notamment l'avis d'information du public
préalable au lancement de la concertation.
Pour le Président et par délégation,
La Directrice Générale des Services
SIGNÉ
Laurence QUINAUT
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