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Révision Plan de Déplacements Urbains (PDU)
de la métropole rennaise 2019-2030
Dossier de concertation préalable
Présentation des principes du projet de révision
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1 - Qu’est-ce qu’un PDU ? Pourquoi une révision du PDU de la
métropole rennaise ?
Le Plan de Déplacements Urbains est un document réglementaire, obligatoire dans les agglomérations de plus
de 100 000 habitants. Il fixe l'organisation des mobilités et les programmes d’actions en matière de transports déplacements des personnes et des marchandises sur le territoire concerné pour 10 années. Il vise à préparer
l'évolution des transports de demain en traitant de l'ensemble des modes de déplacements pour satisfaire les
besoins de mobilité de toute la population tout en assurant un équilibre avec l'environnement. Le Plan de
Déplacements Urbains doit répondre aux exigences de la loi (il est régi par le Code des Transports).
Le Plan de Déplacements Urbains concerne le périmètre des 43 communes de la Métropole.
Rennes Métropole, autorité organisatrice de la mobilité dispose d’un PDU approuvé en 2007. Le chemin
parcouru depuis 2007 pour l'organisation des mobilités sur le territoire est important et a fait l'objet d'une
évaluation. Depuis 2007, de nouveaux sujets sont apparus notamment en lien avec les mutations du monde du
travail, le développement de l’économie du partage et du digital, les préoccupations environnementales et
climatiques. Le développement du territoire est important et la métropole accueille en continu de nouveaux
habitants et emplois. L’aire urbaine rennaise s’est étendue et la géographie des déplacements domicile - travail
se sont par ailleurs étendues. L’agglomération est devenue Métropole avec de nouvelles compétences,
notamment en matière de mobilités (voiries, parcs de stationnement publics, …).
Il est aujourd’hui mis en révision et c'est donc un nouveau projet d'organisation des mobilités qui va voir le jour
pour la période 2019-2030.

2 – Les éléments de diagnostic et les grands enjeux auxquels souhaite
répondre le PDU
Les éléments de diagnostic suivants ont été mis en avant sur notre territoire, et plus globalement à l'échelle de
l'aire urbaine de Rennes :






Rennes, Porte d'entrée de la Bretagne, est un
atout pour le dynamisme local et s'inscrit de
plus en plus dans un réseau de grandes
métropoles ; exemples : aéroport de 600 000
passagers annuels en 2016 en croissance et
arrivée de la Ligne à Grande Vitesse en 2017,
Rennes, capitale régionale au bassin d'emplois
dynamique s'appuie notamment sur un réseau
routier performant et gratuit; mais des
congestions routières récurrentes existent en
heures de pointe, particulièrement en entrée
de Rennes le matin et sur la rocade le soir,

Les enjeux du PDU dépassent les échelles
administratives pour traiter de l'ensemble des
déplacements urbains /périurbains (725 000
ème
habitants dans l'aire urbaine en 2016, 10
ème
métropole française mais 3
aire urbaine
française
en
matière
de
croissance
démographique, 275 000 actifs résidant et
travaillant sur l'aire urbaine en 2014…),

Figure 1 : schéma de congestion du trafic sur une
partie de la rocade et pénétrantes aux heures de
pointe (matin : 8h>9h et soir : 17h30>19h)
Source : Rennes Métropole, 2017
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De nombreux atouts en matière de réseaux de transports existent sur le territoire : carte KorriGO
Services à l'échelle de la Bretagne, un réseau de transports publics urbains performant sur le Cœur de
Métropole, une étoile ferroviaire à 5 branches,
La croissance automobile a des conséquences sur la qualité de l'air et des impacts climatiques
notamment. Une utilisation importante de la voiture solo est constatée dans les périphéries de la
métropole et à plus grande échelle ; un risque de développement de système de mobilités à deux
vitesses peut exister (Rennes vs périphéries),
La métropole est un territoire précurseur pour les dispositifs de mobilités (vélo en libre-service,
location longue durée des vélos à assistance électrique, logistique urbaine par triporteurs
électriques…) ; un foisonnement d'initiatives pour promouvoir l'éco mobilité est constaté mais
subsistent encore des difficultés à changer de braquet sur les modes actifs.

Sur la base de l'évaluation du PDU de 2007 et des éléments de diagnostic, 4 grands enjeux ont été identifiés:







1- Enjeu environnemental /climatique : le PDU inscrira, à l’échelle locale, la mobilité dans l’objectif
global de baisse de 40% d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, et dans l’enjeu de diminution de
la pollution (cohérence avec les objectifs du futur Plan Climat Air Énergie territorial).
2- Enjeu d’accessibilité : le PDU devra permettre de répondre aux besoins croissants de mobilités sur
le territoire de la Métropole, liés notamment à l’arrivée des nouveaux habitants et au développement
économique (en cohérence avec les orientations du Schéma de Cohérence Territorial). Il devra
également favoriser la mobilité de tous en prenant en compte les besoins des personnes à mobilité
réduite, les personnes socialement les plus vulnérables…. Le PDU devra également favoriser les
pratiques de l'intermodalité à la grande échelle.
3- Enjeu de priorisation : si toutes les solutions de mobilités seront envisagées pour mieux répondre
aux problématiques de pollution, de congestion et de sécurité, le PDU intègrera les contraintes
budgétaires des différents acteurs.
4- Enjeu de territorialisation : s'il visera à mettre en place des offres alternatives à l’usage de la
voiture solo, le PDU, en développant un « mix » de solutions de mobilités, précisera la mise en œuvre
des solutions adaptées à chaque territoire (Rennes, Cœur de Métropole, périphéries).

Figure 2 : des usages de la voiture solo différents selon les territoires nécessitant l'identification de leviers différenciés pour
diminuer ces usages pour desservir la périphérie, et plus globalement l'Aire urbaine
Source : bureau d'études Ingerop, 2017

3 - Les priorités proposées par les élus
Les élus de la métropole proposent de définir le nouveau PDU autour de 4 grandes priorités d’action.




Provoquer des changements de comportement de mobilité en sensibilisant la population à de
nouvelles formes d’usage des transports et en les informant sur les impacts de leurs déplacements
(coûts, impacts sur la santé, sur l'environnement…),
Garantir une mobilité pour tous en contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air (enjeu de santé
publique) et en accélérant la transition énergétique,
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Proposer des leviers différenciés en fonction
des territoires pour diminuer l’usage de la
voiture solo,
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.

Figure 3 : Échanges avec les élus locaux lors du
Séminaire de 2015
Crédits photo : Vox Operatio

4 - Les pistes d’actions étudiées
Ces pistes sont aujourd’hui au stade d’idées regroupées dans un scénario. Elles sont issues de plusieurs
échanges lors des derniers mois entre élus locaux, partenaires institutionnels (services de l'État, Région
Bretagne, Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine, Pays de Rennes, Chambre de Commerce et d'Industrie),
partenaires techniques du PDU regroupant des acteurs de la société civile (Conseil de développement, SNCF,
entrepreneurs, transporteurs professionnels et leurs fédérations, associations de commerçants, …), experts
(Agence d'urbanisme, bureaux d'études…).

Figure 4 : Calendrier de la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU)
- Source : Rennes Métropole

Les actions du PDU pourront concerner la mise en œuvre de nouveaux aménagements, des services mais aussi
les dispositifs d’animation pour encourager à aller vers de nouvelles pratiques (comme par exemple le
covoiturage, le vélo à assistance électrique, ou encore la mise en place de télétravail…).
Ces pistes sont regroupées autour de grandes familles d'actions (voir page suivante):
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Figure 5 : les principaux axes d'actions [document de travail]
- Source : Audiar et Rennes Métropole, mars 2018
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5 – Quelle prise en compte des impacts sur l'environnement ?
Le Plan de Déplacements Urbains doit, en qualité de document-programme visant à définir la stratégie
d'organisation des mobilités des biens et des personnes à 10 ans, doit faire l'objet d'une évaluation de ses
impacts sur l'environnement à l'échelle de la métropole (transposition de la Directive européenne 2001/42/CE
du 27 juin 2011).
Le projet de PDU révisé 2019-2030 s'inscrira notamment dans le cadre des objectifs :




du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes de 2015,
du Schéma Régional Climat Air Énergie - et du prochain Plan Climat Air Énergie Territorial de Rennes
Métropole dont l'élaboration est en cours,
du Plan de Protection de l'Atmosphère 2015-2020.

Les choix qui seront retenus dans le futur projet auront donc des impacts sur l'environnement au cours des 10
prochaines années. Le PDU par nature porte notamment sur des enjeux liés aux thématiques :





de consommation et de partage de l'espace,
de qualité de l'air et de la santé,
des émissions de gaz à effet de serre et de consommations énergétiques,
de bruits liés aux transports-déplacements…

Le PDU 2007-2017 a fait l'objet d'une évaluation globale incluant ses impacts environnementaux. Le rapport
d'évaluation est mis à disposition avec le dossier de concertation. Le futur projet de PDU 2019-2030 fera
également l'objet d'une évaluation environnementale amont qui sera rendue publique lors de l'enquête
publique.

6 – Comment participer aux réflexions sur le PDU ? Qu’attendons-nous
de vous ?
À vous la parole !
Cette concertation avant l'arrêt du projet est voulue par les élus de la Métropole. C’est un moment privilégié
de dialogue avec les habitants et usagers du territoire. Les premières grandes orientations du projet sont
posées, et de nombreuses pistes d’action sont à l’étude. Il y a dorénavant un temps d'échanges pour finaliser
ensemble le projet, enrichir certaines propositions, débattre autour de nouvelles.
Les prochaines étapes pour participer ?
 Vous pourrez réagir et faire des propositions sur le projet lors de cette concertation soit par l'envoi
d'un
message
électronique
(contact
:
pdu@rennesmetropole.fr
ou
concertationmobilites@rennesmetropole.fr), soit par un courrier adressé au Président de Rennes Métropole, soit
sur un registre qui sera disponible à l'Hôtel de Rennes Métropole sur une période allant du 16 avril au
17 octobre 2018 inclus (voir l'avis de concertation préalable en téléchargement à ce sujet).
Plusieurs réunions publiques sont programmées :
- le 24 avril 2018 à 19h00 à Rennes, à la Halle Martenot (station de métro Sainte-Anne)
- le 12 juin 2018 à 19h00 à Pont Péan, à l'Espace Beausoleil (allée de la Mine)
- le 14 juin 2018 à 19h00 à Betton, à la salle de la Confluence (place Charles-de-Gaulle)
- le 19 juin 2018 à 19h00 à Cesson-Sévigné, à l'Espace Citoyen (1 place de Waltrop)
- le 27 juin 2018à 19h00 à saint-Armel, à l'Espace Arzhel (10 rue de Rennes)
- le 28 juin 2018 à 19h00 à Mordelles, au Centre culturel (85 avenue du Maréchal Leclerc)
- le 04 juillet 2018 à 19h00 à Pacé, à la Grange du Logis (chemin de la Métairie)
- le 10 juillet 2018 à Becherel, à la Maison du Livre et du Tourisme (4 route de Montfort)
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Une réunion publique de restitution des échanges se tiendra également à l'automne 2018 (date et lieu
seront précisés ultérieurement).
Et après ?
 Bilan de la concertation et finalisation du projet : automne 2018
 Enquête publique au printemps – été 2019
 Approbation du PDU – automne 2019

[Fin du document].
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