PROMOTION
DES MODES DOUX
LES PRINCIPALES
ORIENTATIONS
DE LA

VILLE DE RENNES

SOMMAIRE
a Ville de Rennes s’est engagée depuis de nombreuses années pour favoriser la pratique des
modes de déplacements doux : la marche à pied
et le vélo.

L

Elle met en place des actions à destination des piétons
et des cyclistes en développant des aménagements,
des services, en proposant des campagnes de sensibilisation et de communication afin de valoriser ces
modes de déplacements dans la ville et ainsi participer
à l’amélioration du cadre de vie.
Le présent document a pour objectif de formaliser les
principales orientations pour promouvoir les modes
de déplacements doux et réaffirmer l’engagement de
la collectivité dans le développement de ces modes.
Il présentera tout d’abord, un rappel du contexte des
déplacements à Rennes, puis les enjeux du développement de la pratique des modes doux et les principales actions que la Ville de Rennes mène à destination à la fois des piétons et des cyclistes ainsi que
celles, plus spécifiques à chacun de ces modes. Enfin,
un plan d’actions pluriannuel, visant à encourager la
pratique des modes doux, sera présenté reprenant
chaque thématique.
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LE CONTEXTE
La Ville de Rennes a pour objectif de développer les modes de
transports alternatifs à l’automobile. À Rennes entre 1999 et
2007, le vélo et la marche à pied ont connu une petite évolution.
La marche est passée de 36% à 37% des déplacements
quotidiens, et le vélo de 3,5% à 5% 1.
La tendance est favorable à ces modes de transports et des
marges de progression existent pour améliorer cette situation,
puisque 41% des déplacements dans Rennes s’effectuent encore
en voiture ou en deux-roues motorisés.
Ainsi, en 2007, 78% des déplacements dans Rennes Métropole
font moins de 5 km, soit environ 23 minutes de vélo pour un
cycliste moyen. Plus de 28% des Rennais utilisent leur voiture ou
leurs deux-roues motorisés pour effectuer une distance inférieure
à 1 km, alors que celle-ci représente 10 à 15 minutes de marche à
pied. 2
Pour favoriser les modes doux, la Ville de Rennes a mis en place
dès les années 1970, mais surtout à partir du début des années
1990, de nombreux aménagements à destination des piétons et
des cyclistes, afin de sécuriser et faciliter leur cheminement.
Aujourd’hui, elle poursuit cette politique et va engager un travail
important à destination des personnes à mobilité réduite
pour faciliter leurs déplacements à travers le Plan de Mise en
Accessibilité de la Voirie et des espaces publics et en élaborant
une charte Code de la rue, visant à protéger les usagers les plus
vulnérables et à promouvoir les modes doux, approuvée en
Conseil Municipal le 7 juin 2010.
Ce document d’orientations s’inscrit donc directement dans cette
volonté de la Ville de Rennes de développer les mobilités douces.

Source : Enquête Ménages déplacements, AUDIAR, 2007 (chiffres à l’échelle de la Ville de Rennes)
Source : Enquête Ménages déplacements, AUDIAR, 2007 (chiffres à l’échelle de l’aire urbaine de
Rennes)
1
2

Nombre de déplacements en voiture en fonction de la distance parcourue à Rennes Métropole en 2007
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POURQUOI DÉVELOPPER LES MODES DOUX : LES ENJEUX
2.1 Enjeux environnementaux
Ces dernières décennies, la question du changement climatique
remet en question notre mode de vie, notamment la manière de
nous déplacer. Ainsi en 2006 dans Rennes Métropole, un million
de tonnes de CO2 était émis par les transports dont près de la
moitié par l’automobile.
Le transport participe également à d’autres pollutions : atmosphériques (dioxyde de souffre, monoxyde de carbone, etc.),
sonores (80% du bruit en ville est dû aux transports terrestres 3)
et visuelles (détérioration du paysage par la construction
d’infrastructures de transports).
Changer nos habitudes de déplacements en privilégiant les
transports en commun ou les modes doux au détriment de
la voiture permettra de réduire les nombreuses pollutions
engendrées par le transport. De plus, les modes doux sont
silencieux et représentent de faibles émetteurs de pollutions, ils
nécessitent également beaucoup moins d’énergies grises 4 que
l’automobile, induisant ainsi un impact énergétique faible.

sommeil, augmentation des risques vasculaires, maladies des
voies digestives, maladies mentales, affaiblissement du système
immunitaire, etc.) 6.
De plus, l’augmentation de la sédentarité, accrue par l’utilisation
trop importante de l’automobile, participe au développement de
certaines maladies notamment vasculaires. Ainsi, l’Institut de Veille
Sanitaire, préconise au moins une demi-heure d’activité modérée
par jour 7, pouvant se traduire par un déplacement à pied ou à vélo.
Enfin, le risque d’accident est présent lors de nos déplacements.
Ainsi à Rennes entre 1998 et 2008, les victimes d’accidents
étaient pour 44% d’entre elles des conducteurs ou passagers
automobile (3310 victimes), contre 15% des piétons (1101
victimes) et 10% des cyclistes (722 victimes).
De plus, les deux-roues motorisés, bien que ne représentant
qu’une part très faible des déplacements, comptent pour 32% des
victimes. Il est à noter que le nombre de victimes a diminué ces
dix dernières années pour tous les modes.

2.2 Enjeux sanitaires
La manière de nous déplacer a également un impact sur la santé.
En effet, de plus en plus d’études scientifiques soulignent le lien
entre la pollution atmosphérique et l’augmentation de certaines
maladies (asthmes, insuffisances respiratoires, cancers, accidents
vasculaires, maladies neurodégénératives, etc.) 5.
En ce qui concerne les pollutions sonores, elles ont également
des conséquences sanitaires (baisse de l’audition, perturbation du
Nombre de victimes d’accidents par gravité à Rennes entre 1998 et 2008
3

4

4
5

Source : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 2006
Somme de toutes les énergies nécessaires à la production d’un bien
Source : Institut de Veille Sanitaire, 2007

6
7

Source : Agence Française de Sécurité Sanitaire, de l’Environnement et du Travail
Source : Institut de Veille Sanitaire, 2007

2.3 Enjeux urbains

2.4 Enjeux économiques et sociaux

L’augmentation du nombre de voitures dans la ville ne fut pas
sans conséquence sur son organisation et son accessibilité. Le
développement de voiries exclusivement routières s’est traduit par
une segmentation de la ville, rendant parfois difficile l’usage des
modes doux dans certains espaces. Ajoutons à cela une occupation
importante de l’espace public par la voiture au détriment d’autres
fonctions ou d’autres modes de déplacements.

Les déplacements représentent une dépense croissante pour les
ménages mais aussi pour les collectivités.
La hausse du prix du pétrole, dont sont encore largement dépendant les automobilistes, risque de se poursuivre dans les prochaines
décennies avec la raréfaction des réserves mondiales. De même,
l’étalement urbain a provoqué une diffusion de la circulation automobile sur les réseaux routiers et donc une augmentation des
coûts d’entretien de la voirie pour les collectivités, et a induit une
hausse de la fiscalité.

De plus, le développement de l’automobile a participé à l’éloignement des populations urbaines vers la campagne, en augmentant
les distances à parcourir, et ainsi le coût du transport et d’entretien
de ses infrastructures. Cet étalement de l’espace urbain rend
également plus difficile l’usage des modes doux au quotidien
puisque certains lieux deviennent majoritairement accessibles aux
personnes bénéficiant d’une automobile.

Ainsi, l’utilisation quotidienne de l’automobile coûte dix fois plus
cher que celle du vélo et presque vingt-neuf fois plus cher qu’un
déplacement à pied sur une même distance.
Au fil des années, Rennes s’est redessinée afin de permettre
l’accueil de populations nouvelles et ainsi réduire les distances à
parcourir, permettant aux modes doux de trouver toute leur place.

Enfin, parmi les modes doux, le cas de l’accessibilité des
personnes handicapées ou ayant des difficultés à se déplacer à
longtemps été insuffisamment pris en compte, rendant leurs
déplacements dans la ville très difficiles. Ce dernier point est un
enjeu important dans les aménagements futurs de Rennes,
puisqu’il va falloir faire face au vieillissement de la population (les
personnes de 60 ans et plus représentent à Rennes en 2006 près
de 35 000 personnes soient 17% de la population totale) et donc
adapter l’espace en conséquence 8.

L’accessibilité de la ville par tous implique aussi l’application du
principe d’équité entre les différents modes de transports.
En 2007, 28% des ménages rennais n’avaient pas d’automobile 9.
Il est donc important que ces personnes ne soient pas discriminées et puissent bénéficier d’alternatives.
De même, pour améliorer les relations et la communication entre
les Rennais, il est important de redonner à la voirie une vocation
d’espace public, passant du concept de route, servant à l’écoulement du trafic, à celui de rue, véritable espace de rencontre, de
cohabitation, etc. La démarche engagée dans le cadre du Code de
la rue et de l’élaboration d’une charte renforce cette volonté de
protection des plus vulnérables et d’un partage plus équitable de
l’espace public.

Source : Enquête ménages Déplacements 2007, Agence d’Urbanisme de Développement
Intercommunal de l’Agglomération Rennaise (AUDIAR), Rennes, novembre 2008 (chiffe à l’échelle
de la Ville de Rennes)

9

8

Sources : INSEE, Recensement de la population de 1999 et 2006
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CADRE RÈGLEMENTAIRE
À L’ÉCHELLE LOCALE
La démarche engagée par la Ville de Rennes s’appuie sur de
nombreuses Chartes et Lois. Plusieurs engagements ont été
pris, au travers de ces différents textes afin d’intégrer la
question des déplacements, dont les déplacements doux, au
cœur des politiques locales (cf. annexe page 28).

LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU)
DE RENNES MÉTROPOLE, 2007-2017
Enjeu 1 Accompagner un développement équitable et solidaire
> Objectif 1 : Proposer des conditions de déplacements équitables et
solidaires sur l’ensemble de l’agglomération

Au niveau local, la politique de la Ville de Rennes se définit au
regard du Plan de Déplacement Urbain (PDU) et de ses objectifs.
En effet, le PDU, approuvé en 2007, organise les déplacements
sur le territoire de Rennes Métropole.

> Objectif 2 : Maîtriser les coûts publics et privés liés aux déplacements
« La maîtrise des coûts de déplacements passe par la valorisation
des modes de déplacements les moins onéreux et la réduction
des autres, pour la collectivité en général comme pour
l’usager. [...] Le développement des transports en commun,
du vélo et de la marche, [...] représente des alternatives qui
participent à cette volonté de limitation des charges ».

Enjeu 2 Préserver un environnement et un cadre de vie de qualité
> Objectif 1 : Limiter les nuisances locales et les impacts sur le climat
« Compte tenu de la grande responsabilité des modes motorisés
individuels dans cette question, le PDU s’engage à en circonscrire
l’usage. En contrepartie, il se dote des moyens d’un transfert vers
d’autres modes propres ou collectifs moins polluants : le vélo, la
marche, [...] Dans sa volonté de limiter la consommation énergétique, le PDU propose des mesures pour faciliter les déplacements
de courte distance ».

> Objectif 2 : Rendre les déplacements plus sûrs
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« Sécuriser les trajets passe par l’utilisation de modes de
déplacements moins dangereux et par le développement de
conditions de circulation protégeant au mieux l’usager. [...] Le
« partage de la voirie » vise à donner une place à chaque mode sur
l’espace public ».

> Objectif 3 : Assurer le confort des déplacements et l’intermodalité
« Le PDU s’engage à perfectionner la qualité des espaces de
circulation, en lien avec leur accessibilité pour tous, [...] que ce soit
dans les transports en commun, sur la route ou sur l’espace
public. L’information lors des déplacements est une garantie pour
l’usager d’un surcroît de commodité ».

> Objectif 4 : Adapter le système de déplacements aux rythmes actuels
« Prendre en considération les évolutions des cycles temporels de
la ville autorise une meilleure qualité de vie des citadins. Une
adaptation du système de déplacements aux nouveaux rythmes
de vie [...] s'inscrit comme un des objectifs du PDU ».

CHARTE CODE DE LA RUE
> Objectif : Définir les règles de comportements des usagers de la rue basées sur
le respect mutuel, notamment envers les plus vulnérables.

Une Charte d’orientations a été élaborée suite à la mise en
place d’une démarche participative à laquelle des Rennais, des
représentants associatifs, des techniciens et des élus de la Ville
de Rennes ont participé. Quatre orientations ont été dégagées :
• La sécurité et la prudence de chacun
• Le partage de l'espace public
• La promotion des modes de déplacements actifs/doux
et des transports en commun
• Le droit des personnes vulnérables

PLAN CLIMAT ÉNERGIE DE RENNES MÉTROPOLE À ÉCHÉANCE 2020
> Objectif : Réduire de 20% les émissions de CO2 à échéance de 2020
Le plan est en cours de réalisation. Il vise notamment à développer un urbanisme favorable aux modes alternatifs et à valoriser les
modes de déplacement de proximité. Il devrait être approuvé en
septembre 2010.

Cette charte a été présentée au Conseil Municipal du 7 juin 2010
pour faire approuver sa signature avec des associations, des
institutions intervenant dans les domaines liés au Code de la Rue.
Un plan d’actions sera ensuite décliné au regard des orientations
retenues.

PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS
> Objectif : Mettre en évidence les problèmes d’accessibilité des personnes
handicapées dans la ville et programmer leur résorption.
L’étude sera réalisée à partir de septembre 2010 et a pour objectif
de définir les dispositions susceptibles de rendre accessibles,
pour les personnes à mobilité réduite, l’ensemble des circulations
piétonnes et les aires de stationnement automobile sur la ville.
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OBJECTIFS ET PRINCIPES D’ACTIONS
4.1.1 Planifier et organiser les projets
d’urbanisation pour une meilleure
intégration des modes doux
> Élaborer des plans et schémas directeurs à destination des piétons
(dont les personnes handicapées) et des cyclistes.
Tout aménagement d’un quartier doit s’inscrire en amont dans un
schéma global, de manière à garder cohérentes les infrastructures
mises en place. Il s’appuie sur un Schéma Directeur Cyclable et
Piétons. Cette démarche est déjà intégrée dans les zones nouvelles
d’urbanisation ou de rénovation, comme dans l’aménagement du
futur quartier de la Courrouze ou de la ZAC Baud-Chardonnet. Cette
approche sera poursuivie dans le cadre des nouveaux projets.

4.1 VERS UN PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC
Dès les années 70-80, les déplacements ont été traités de manière
séparée dans les aménagements, en subdivisant la voirie entre les
différents modes. La voiture et la vitesse étaient vues comme des
signes de liberté et de progrès.
Toutefois, ces dernières années, le concept d’espace partagé
faisant cohabiter différents modes, se développe, notamment à
travers des aménagements comme les zones 30 ou plus récemment les zones de rencontre. Outre la mixité des flux, ce concept
s’appuie sur des vitesses apaisées en ville, une responsabilisation
des usagers et donc une certaine autodiscipline en limitant l’usage
de l’automobile et en simplifiant la signalisation.
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Dans cette approche, piétons et cyclistes sont soumis à des
problématiques assez semblables. Il apparaît donc intéressant de
traiter tout d’abord les objectifs communs à ces modes doux.

Ces documents devront hiérarchiser l’importance et la fonction des
voiries de façon à mettre en adéquation les aménagements de
l’espace public avec les usages de la voie.
L’élaboration de schémas directeurs cyclables et piétons doit
permettre de localiser, mailler et hiérarchiser les liaisons douces
desservant la zone d’urbanisation.
Ces documents devront hiérarchiser l’importance ou l’urgence des
axes à traiter, afin de planifier et programmer leur aménagement.
À une échelle plus fine, certains secteurs émetteurs importants de
piétons (comme les universités) pourront faire l’objet d’un schéma
directeur prenant en compte vélos et piétons.

4.1.1.1 Améliorer le maillage des réseaux doux,
leur accessibilité pour tous, les continuités de
ces itinéraires et la complémentarité avec les
transports en commun
> Intégrer les modes doux dans les documents d’urbanisme
La révision du Plan Local d’Urbanisme de Rennes a été l’occasion
de prendre en compte les problématiques liées aux modes doux.
Dans cette optique, les documents d’urbanisme devront :

Réseaux modes doux de la future ZAC Baud-Chardonnet

• Identifier les itinéraires difficiles afin d’éviter les discontinuités
dans les Schémas d’Orientation d’Aménagements et le Plan
Communal des Déplacements. Tout obstacle physique (canal,
zone industrielle, îlot d’habitation ayant peu de capillarité,
immeuble, voirie au trafic important, etc.), difficilement accessible
voire inaccessible pour les personnes les moins mobiles ou perçu
comme dangereux sera ainsi repéré, afin de garantir un cheminement continu et le plus direct possible aux modes doux.
• Maintenir des cheminements continus pour éviter les coupures
urbaines par l’utilisation d’emplacements réservés, de servitudes,
ou du droit de préemption.
• Organiser l’urbanisation sur le principe de ville à courtes
distances notamment à travers les pôles de quartiers, le
développement de commerces de proximité, de petits pôles
commerciaux, etc. afin de réduire les distances à parcourir pour
accéder à un service. On renforcera ces polarités en créant de
nouvelles liaisons ou en améliorant les liaisons existantes.
• Définir des itinéraires modes doux complémentaires aux
transports en commun, pour assurer une bonne accessibilité à
ces derniers et accroître leur aire de chalandise. Une attention
particulière sera portée à ce que les modifications apportées aux
localisations de lignes et d’arrêts de transports publics restent en
cohérence avec les itinéraires modes doux qui les desservent.

Réseau cyclable du futur quartier de la Courrouze
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4

OBJECTIFS ET PRINCIPES D’ACTIONS
• Définir les caractéristiques du stationnement vélo notamment
pour les logements, les équipements commerciaux, les équipements publics ou les lieux d’emploi, tout particulièrement dans le
cadre de nouvelles constructions. La mise en place de stationnements vélos longue durée et sécurisés dans les lieux de résidence
ainsi que de stationnements temporaires de courtes durées
devant les logements sera préconisée. De même, l’implantation
de stationnements vélos adaptés pour les lieux de travail ou les
grands équipements publics ou commerciaux sera recommandée.
Enfin, il faudra veiller à ce que le stationnement vélo reste facilement accessible depuis l’espace public, en privilégiant l’installation
en rez-de-chaussée avec un accès pratique depuis la rue.

4.1.2 Aménager l’espace public pour
valoriser l’usage des modes doux
4.1.2.1 Améliorer la sécurité
> Assurer la mise en place de zones de circulation apaisée
Les zones de circulation apaisée permettent la cohabitation de
différents modes par la réduction des vitesses, voire l’interdiction
de la circulation des modes motorisés.
Ces vitesses apaisées favorisent la sécurité en réduisant le risque
d’accident par l’amélioration de la visibilité réciproque des
usagers, et en limitant leur gravité par la réduction des vitesses
lors de l’impact.
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La Ville de Rennes poursuivra leur réalisation dans les voies de
desserte ainsi que dans certaines voies de distribution (dans les
quartiers).

Afin d’assurer une conception homogène dans l’aménagement
des zones de circulation apaisée à l’échelle de la Ville de Rennes,
le cahier des charges des espaces publics sera complété, en
précisant les aspects techniques à mettre en œuvre.

> Poursuivre l’aménagement des Zones 30
Une zone 30 est une voie ou un ensemble de voies où la vitesse
est limitée à 30 km/h. Elle est aménagée dans les voies de desserte et certaines voies de distribution et concerne essentiellement les zones du centre ville, les abords des établissements scolaires, les quartiers commerçants ou les zones résidentielles. Tous
les usagers peuvent y circuler et le stationnement automobile est
autorisé dans les mêmes conditions que dans les zones à 50 km/h
(interdiction de stationner sur les trottoirs ou sur les aménagements cyclables en l’absence de stationnement).
Les cyclistes circulent sur la chaussée et en principe dans les
deux sens (sauf si la sécurité des usagers ne peut être assurée).
Les piétons circulent sur le trottoir et sont prioritaires quand ils
s’engagent pour traverser. La traversée des piétons doit pouvoir
se faire à n’importe quel endroit de la rue, en limitant le recours
aux passages piétons. On suggérera tout de même des passages
piétons adaptés aux personnes handicapées. Les bordures seront
traitées en vue normale (15 cm).
Les entrées et sorties de cette zone doivent être matérialisées par
une signalisation adaptée, une réduction de la largeur de la voirie,
ainsi qu’un changement du revêtement, afin de marquer le
passage dans un espace apaisé.
Enfin, si la zone 30 ne conduit pas naturellement à une réduction
des vitesses, l’implantation d’aménagements de type chicanes,
écluses, rétrécissements de chaussées ou plateaux pourra être
mise en œuvre.

Ces aménagements pourront être accompagnés de « by pass »
(passage latéral) pour ne pas gêner l’usage du vélo.
La Ville de Rennes met en place depuis plusieurs années des
zones 30 dans l’hypercentre mais également dans de nombreuses
zones résidentielles et des pôles de quartier. Elle poursuivra ces
actions notamment aux abords des établissements scolaires.

Zones 30, rue du Poirier Nivet, Rennes

> Engager l’aménagement de zones de rencontre
La zone de rencontre est définie par le décret 2008-754 du
30 juillet 2008 et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
Code de la rue. Elle est assez proche, dans son concept, d’une
zone 30 mais la vitesse y est limitée à 20 km/h. Elle concerne
aussi des zones de concentration de commerces, les secteurs
anciens, les pôles intermodaux, les interfaces entre zones
piétonnes, les zones résidentielles ou les rues trop étroites pour
disposer d’un trottoir.
Les cyclistes circulent également dans les deux sens. Le
stationnement est autorisé là où il est matérialisé mais il doit
rester une exception.
Les piétons peuvent circuler sur toute la chaussée, ils y sont
prioritaires mais ne doivent pas gêner délibérément la circulation
des véhicules. Un cheminement piéton sans obstacle le long de
cette zone, avec l’implantation régulière de trottoirs de vue de
3-5 cm sera conservé.
Comme pour les zones 30, des aménagements en vue de réduire
les vitesses pourront être réalisés.

Zones de circulation apaisée existantes

La Ville de Rennes expérimente en 2010 deux zones de rencontre
(Quai Lamartine et dans le quartier de la Poterie). Suite aux bilans
réalisés, d’autres zones de rencontre pourront être mises en place.
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OBJECTIFS ET PRINCIPES D’ACTIONS
> Poursuivre l’aménagement des espaces piétons
Depuis 1975, la Ville de Rennes a mis en place un important
plateau piétonnier, dans le centre historique (aujourd’hui 57 652 m2
dans ce secteur) mais aussi dans le reste de la ville, tout
particulièrement autour des pôles de quartiers. Elle étudie
actuellement la possibilité d’étendre les espaces piétons, en
privilégiant le concept de zone de rencontre, dans le centre
notamment dans le cadre du réaménagement de la gare et de la
perspective de la ligne b du métro. Une aire piétonne est une zone
réservée à la circulation piétonne de manière permanente ou
temporaire (marchés, brocantes, évènementiels).
Quelques véhicules sont autorisés à y circuler au pas (véhicules
de livraisons, services de secours, vélos, véhicules des riverains,
etc.). Elle est à privilégier dans les zones à forte densité de piétons
(hypercentre, zones commerciales, etc.) Le stationnement y est
interdit.

> Poursuivre l’aménagement des chemins
Un chemin est une voie en site propre destinée aux modes doux.
Il doit être ouvert sur les espaces publics (améliorant la capillarité
des modes doux pour relier les différents équipements) et la circulation des piétons et/ou des vélos se fait en fonction des caractéristiques du chemin (notamment en termes de largeur). Il doit
aussi être agréable à pratiquer notamment par un environnement
végétal. Enfin, on marquera les entrées et sorties avec la signalisation adaptée (autorisant ou non la circulation des vélos).
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Première rue piétonne à Rennes, rue Vasselot

4.1.2.2 Améliorer la convivialité et le cadre de vie
> Limiter les pollutions sonores, le sentiment d’insécurité et
soigner le traitement paysager et architectural
Les zones de circulation apaisée permettent de réduire la pollution
et l’insécurité routière réelle ou perçue. Toutefois, pour valoriser
les modes doux et améliorer leur pratique, il est important de
soigner le traitement des espaces publics.
Ainsi, on portera une attention particulière à la qualité des
revêtements, du mobilier urbain, de la végétation, afin qu’elle
s’intègre au mieux dans le paysage urbain et architectural.
On maintiendra également une continuité dans le cheminement,
dégagé de tout obstacle, sans coupure et bien entretenu. Enfin,
on soignera l’éclairage afin qu’il mette en valeur le paysage urbain
le long du cheminement.

Passerelle reliant le stade de Rennes au centre commercial de Cleunay, Rennes

> Assurer une bonne capillarité des réseaux et jalonner les
cheminements
Les modes doux bénéficient souvent d’une moins bonne desserte
et d’un moins bon jalonnement que les modes motorisés. Il est
important de combler ce déficit.
Ainsi, on développera la capillarité des cheminements en mettant
en place des passerelles réservées aux modes doux ou une bonne
accessibilité des ponts, des rampes et des escaliers pour tous
ces modes, notamment pour les personnes handicapées. On
développera aussi les double-sens cyclables dans certaines rues
(essentiellement dans les zones de circulation apaisée) ainsi que la
mise en place de chemins. On évitera le recours aux passages
dénivelés, souvent difficiles d’accès pour les personnes à mobilité
réduite, peu éclairés et propices à un sentiment d’insécurité.
Enfin, on expérimentera le jalonnement de grands équipements
en l’accompagnant du temps de parcours pour se rendre vers un
lieu donné à vélo ou à pied.

Double-sens cyclable, boulevard Jacques Cartier, Rennes
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OBJECTIFS ET PRINCIPES D’ACTIONS
4.1.3 Développer des services pour
faciliter la vie des usagers

4.1.3.2 Développer les Technologies de l’Information
et de la Communication

La mise en place d’aménagements ne suffit pas à améliorer la
sécurité des modes doux ni à valoriser leur usage. Il est important
de les compléter par un ensemble de services et d’actions.

4.1.3.1 Poursuivre la mise en œuvre des plans de mobilité
Le travail est le deuxième motif de déplacement pour les résidents de la Ville de Rennes, soit près d’un quart des déplacements. Ce dernier est réalisé dans la majeure partie des cas en
voiture (plus de 62% des cas observés) 10. C’est pourquoi, il est
important de développer au sein des entreprises des Plans de
Déplacement Entreprise afin de rationaliser les déplacements
domicile-travail des salariés et de les inciter à utiliser les modes
alternatifs à la voiture.

La Ville de Rennes met déjà à disposition, sur son site, une carte
interactive répertoriant les aménagements cyclables, les stations
de métro, etc. Elle poursuivra le développement de ce type de
services. De son côté, l’exploitant du réseau bus va mettre en
place un système d’itinéraire intermodal (métro-bus-vélo-marche),
via internet, wap et internet mobile pour LE Vélo STAR .Cela
permettra à l’usager de voir à quelle distance il se situe d’une
station LE Vélo STAR, comment s’y rendre, en combien de temps
ou combien de vélos sont disponibles. Un autre système,
permettra de connaître le nombre de vélos disponibles par
téléphone en donnant le numéro de la station.
Enfin, des systèmes d’Aides à l’Information des Voyageurs, permettant de donner le nombre de vélos disponibles aux stations à proximité de l’arrêt de bus ou de métro seront développés.

En 2010, sur l’agglomération rennaise, 50 entreprises (41 700
salariés) sont engagées dans une démarche PDE. Rennes
Métropole entend continuer et inciter au développement des PDE.
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10
Source : Enquête Ménages
Déplacements 2007, AUDIAR,
Rennes, novembre 2008 (chiffre
à l’échelle de la Ville de Rennes)

Label PDE

Plan interactif de la Ville de Rennes avec les itinéraires cyclables, www.rennes.fr

4.1.3.3 Étudier l’opportunité et les modalités de
fonctionnement d’une Maison des modes doux
Afin de centraliser les services et les informations mis à la
disposition des usagers et de répondre au mieux à l’ensemble de
leurs besoins, la Ville de Rennes étudie l’opportunité et les
modalités de fonctionnement d’une Maison des modes doux ou
de la mobilité pouvant proposer un certains nombre de services à
destination des cyclistes mais également des piétons.
Elle permettra aux Rennais de se rendre dans un lieu unique pour
accéder à des services, notamment à destination des cyclistes.
Elle leur permettra aussi d’y trouver toutes les informations
relatives aux modes doux à travers des plaquettes, flyers,
panneaux, supports cartographiques et multimédias mais aussi
par le biais du personnel qui animera la structure.
Il est actuellement envisagé d’intégrer cette Maison des modes
doux au projet de Pôle d’échange multimodal de la Gare. Un
espace est réservé, pour l’accueillir, sur le site de la gare SNCF.

Agent de la Ville de Rennes en train de repeindre les marquages au sol,
avenue Henri-Fréville, Rennes

4.1.4 Assurer le suivi et l’entretien
des aménagements
Assurer le suivi et l’entretien des infrastructures
Un guichet unique auquel les usagers pourront adresser leurs
doléances sera mis en place en 2010.
Les doléances relatives au bon fonctionnement d’un aménagement, à son état et à sa propreté seront analysées et traitées
par les services.
Les services définiront le niveau de gestion curative et préventive
des aménagements, afin de hiérarchiser les priorités d’actions.
Ensuite, les aménagements identifiés seront remis en état.
Une fois un aménagement mis en place, il est nécessaire de
vérifier son bon fonctionnement et de l’entretenir régulièrement
15
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OBJECTIFS ET PRINCIPES D’ACTIONS
4.1.5 Sensibiliser et éduquer les usagers

4.1.5.1 Éduquer les enfants et les adultes
> Assurer une formation précoce et continue
L‘éducation à la sécurité routière, notamment par la pratique des
modes doux doit se faire dès le plus jeune âge. Cette formation doit
être proposée de manière continue de l’école primaire jusqu’au
lycée sous des formes adaptées (initiation au vélo, ateliers
pratiques, multimédias, etc.).
Elle sera également poursuivie pour les adultes, ponctuellement,
par de la sensibilisation, les PDE et le partage des acquis des
enfants avec les adultes mais également par le biais de la Maison
des modes doux.

> Poursuivre la mise en place de pédibus et développer les vélobus
Durant l’année scolaire 2008-2009, 15 écoles rennaises étaient
concernées par la démarche pédibus, soit 293 enfants et 150
accompagnateurs.
L’accompagnement à la mise en place de pédibus et vélobus pour
les élèves de primaire doit être poursuivi.
L’organisation de pédibus et vélobus permet de sensibiliser les
enfants aux mobilités douces, de limiter le recours inutile à
l’automobile et d’apaiser la circulation aux abords des écoles.
Les pédibus permettent aussi de lutter contre la sédentarité et
l’obésité, et créent du lien social entre les parents d’élèves et les
bénévoles qui encadrent les circuits.

> Faire connaître la charte Code de la rue
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La Ville de Rennes, par le biais d’une démarche participative, a
édité une charte Code de la rue. L’objectif est de faire connaître
les nouvelles dispositions relatives à l’application du Décret du
30 juillet 2008 mais surtout de favoriser une cohabitation pacifiée
entre les usagers en plaçant au cœur de la démarche la question
des usagers les plus vulnérables.
Illustration pédibus

4.1.5.2 Sensibiliser tous les usagers
> Mener des actions grand public autour de la thématique
Code de la rue.
La Charte sera présentée au grand public dans le cadre d’actions
de communication visuelle (panneaux, flyers, multimédias),
d’opération de communication (Semaine de la Mobilité, fête du
vélo, etc).

> Expliquer l’utilisation des aménagements aux usagers
(exemple : sas vélo, bandes cyclables, etc.)
Des actions de communication visuelle (panneaux, flyers,
multimédias) et des balades pédagogiques seront organisées pour
expliquer le fonctionnement des aménagements.

4.1.6 Communiquer et informer sur les
modes doux
4.1.6.1 Communiquer sur les intérêts environnementaux
et sanitaires portés par les modes doux
La communication sur les enjeux liés à la pratique des modes
doux sera poursuivie par le biais de démarches participatives
menées auprès des habitants et des écoles (exemple :
pédibus / vélobus, groupe de concertation Modes doux, conseil de
quartier, associations, etc.), d’événementiels (exemple : la
Semaine de la Mobilité, la Vélorution, etc.) et de supports papiers
ou multimédias (exemple : site internet de la Ville de Rennes,
« le Rennais », la Maison des modes doux).

4.1.6.2 Créer des documents cartographiques pour tous
La Ville de Rennes réalise depuis plusieurs années des cartes de
son réseau cyclable. Elle poursuivra cette approche à destination
des cyclistes mais aussi des piétons, tout particulièrement pour
les personnes handicapées, pour les déplacements quotidiens et
de loisirs. Ces cartes comporteront des temps de parcours entre
les grands équipements afin de permettre aux usagers de calculer
la distance réelle à parcourir.

Éco-calculateur de l’ADEME
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OBJECTIFS ET PRINCIPES D’ACTIONS

Piétons

De nombreuses
problématiques sont
communes aux piétons
et aux cyclistes.
Cependant, certains
aspects sont propres
à chaque mode.

Passage piétons réglementaire, avenue Henri-Fréville, Rennes

Aménager l’espace public pour valoriser l’usage de la marche
■ Apporter une attention particulière aux personnes ayant

un handicap sensoriel, moteur ou cognitif.

Afin de rendre accessibles les espaces publics, un long travail
de mise en conformité sera réalisé. En effet, les personnes
handicapées ont des besoins spécifiques
C’est pourquoi, le traitement des aménagements à destination
des piétons se fera en respectant les recommandations énoncées
dans le décret de décembre 2006 relatif à la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
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Trottoir traversant, rue Bigot de Préameneu

Cette démarche s’intègre au Plan de Mise en Accessibilité de la
Voirie et des espaces publics de la Ville de Rennes qui sera réalisé
à partir de 2010 ; elle a déjà été prise en compte dans le cahier
des prescriptions générales des espaces publics.

■ Améliorer la sécurité
> Traitement des traversées
Les traversées piétonnes sont des espaces important à traiter
pour la sécurité des usagers.

/// Concevoir des traversées adaptées aux déplacements
des piétons
La Ville de Rennes a défini dans les cahiers des prescriptions
générales des espaces publics, un ensemble d’éléments
techniques pour aménager l’espace public, de façon homogène
sur l’ensemble de la ville.
Les traversées seront implantées, dans la mesure du possible,
à chaque branche d’une intersection en préservant au mieux la
continuité du cheminement. Sur les voies artérielles, les traversées aux feux seront privilégiées. Sur les voies de distribution, des
passages piétons seront implantés tous les 80 à 100 m, notamment aux carrefours (sauf dans le cas de zones 30).
Enfin pour les zones de desserte, traitées en zones de circulation
apaisée, il faudra s’interroger sur l’opportunité de réaliser des passages piétons réglementaires (disposant de bandes blanches) qui
pourront être exceptionnellement mis en place, dans le cas d’une
école par exemple.
En effet, le concept de zone de circulation apaisée permet de traverser à n’importe quel endroit de la voie.
Toutefois, afin de permettre la traversée des personnes malvoyantes, des aménagements spécifiques pourront être réalisés :
une traversée matérialisée par des bandes podotactiles, des bandes structurantes (mais sans bande de peinture blanche) et des
surbaissés de trottoir, un trottoir traversant ou un plateau.
De manière générale, tous les passages piétons devront être
larges, équipés de bandes podotactiles, de bandes blanches (sauf
en zones 30) et de bandes structurantes.

Espace piétons important autour d’un pôle de transports, République, Rennes

De chaque côté de la traversée, des potelets perceptibles par les
personnes déficientes visuels et des surbaissés de trottoirs avec
une pente accessible ou des plateaux et trottoirs traversant
(uniquement dans le cas de zones de circulation apaisée pour ces
deux derniers) seront aménagés.

/// Diminuer la longueur des traversées
Afin d’améliorer la sécurité lors des traversées, on réduira la
longueur de la traversée piétonne. Cela peut se traduire par la
réduction de la largeur de la chaussée (comme dans le cas d’une
zone 30), mais aussi par l’aménagement d’avancée de trottoir au
passage piétons ou encore par l’implantation d’îlots refuges sur les
voies artérielles et si nécessaire sur certaines voies structurantes.

/// Prendre en compte le temps de dégagement et de
traversée dans la définition du temps de feu.
Afin que les piétons puissent traverser sereinement aux
carrefours à feux, les temps de feux seront adaptés à la durée de
traversée des piétons, tout particulièrement à celle d’une
personne dont la motricité est réduite.
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OBJECTIFS ET PRINCIPES D’ACTIONS
■ Améliorer la convivialité et le cadre de vie

> La visibilité des piétons
La co-visibilité est un élément essentiel pour assurer la sécurité
des piétons. Pour cette raison, on y apportera une attention particulière.

/// Accorder un espace suffisant aux piétons

Pour cela :
• on aménagera des avancées aux passages piétons
• on limitera le mobilier urbain volumineux et une végétalisation
inadaptée pour éviter qu’ils ne fassent écran
• on supprimera également le stationnement en amont du passage piétons. On profitera de cet espace libéré pour implanter, si
nécessaire, un stationnement vélos plutôt que de le mettre sur le
trottoir.
• on privilégiera l’installation de passages piétons derrière les arrêts
de bus, afin de permettre une bonne co-visibilité entre piétons et
automobilistes et permettre au bus de redémarrer sans gène
• enfin, on adaptera le niveau d’éclairage.
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> Assurer un partage équitable de la voirie

Schéma d’un jalonnement avec
temps de parcours, ville de Rennes

Le piéton est très sensible à la qualité de son environnement,
il est donc important qu’une largeur de marche d’au moins 1,40 m
dépourvue de tout obstacle (mobilier urbain, végétation, mobilier de
restaurants, etc.) pouvant être étendu à 1,80 m ou 2 m dans les
espaces fréquentés soit réalisée.
Dans cette optique, il sera porté une attention particulière à la qualité de son revêtement et de son entretien, pour garder un confort
de marche ou de roulement, pour les personnes en fauteuil, mais
également pour ne pas dégrader le paysage urbain. L’espace sera
aussi mieux dimensionné aux abords des pôles générateurs de flux
piétons (stations de métro, zones commerciales, etc.).
Enfin, le stationnement automobile sur chaussée en alvéole sera
privilégié pour ne pas réduire la place destinée aux piétons.

Îlot refuge, rue Louis et René Moine, Rennes

/// Rendre l’espace public accessible à tous
Afin d’assurer une accessibilité pour tous, les pentes et les dévers
ne devront pas être trop forts afin de permettre une bonne accessibilité aux personnes en fauteuil roulant.
La place de stationnement devra être suffisamment longue et
large, avec une pente faible ou nulle, pour permettre aux personnes handicapées de sortir de leur véhicule et d’accéder au trottoir
sans être sur la chaussée. Enfin, le mobilier urbain, tel que les
horodateurs (ces derniers étant placés au plus près du stationnement PMR), devront être accessibles et perceptibles par une personne handicapée, à la fois pour qu’elle puisse accéder sans mal à
ce service, mais aussi pour qu’il n’occasionne pas de gêne.

■ Améliorer l’accessibilité pour les transports en commun
> Assurer la complémentarité avec les autres modes de transport
Une attention particulière sera portée au traitement des espaces
entourant les arrêts de transports en commun, afin que les arrêts,
les logements ou les équipements proches restent accessibles à
tous et qu’il n’y ait pas de discontinuité pour y accéder.
Ces aspects sont pris en compte dans le Schéma Directeur des
Transports en Commun pour l’accessibilité immédiate et seront
intégrés dans le Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des
Espaces Publics.

/// Expérimenter le jalonnement des cheminements avec un
temps de parcours piéton
Afin d’améliorer la pratique de la marche dans les déplacements
quotidiens, la Ville de Rennes expérimentera le jalonnement de
grands équipements avec une information sur les temps de
parcours. Cela permettra ainsi d’encourager les usagers à se
déplacer à pied en leur indiquant qu’ils se trouvent à une distance
acceptable d’un équipement public par exemple.

Trottoir large, Rennes

Stationnement Handicapé adapté, rue du Bois Labbé, Rennes
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Vélos
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4.3.1 Aménager l’espace public pour valoriser l’usage du vélo

Itinéraires cyclables à Rennes en 2009 (en rouge)

4.3.1.1 Améliorer la sécurité
> Assurer un partage équitable de la voirie
Les vélos sont définis par le code de la route comme des véhicules
et doivent normalement rouler sur la chaussée (sauf dans le cas
d’une aire piétonne où ils doivent rouler au pas). Toutefois pour
assurer leur sécurité, la Ville de Rennes met en place, depuis de
nombreuses années, différents types d’aménagements. Afin de
maintenir la cohérence entre les aménagements à l’échelle de la
ville, elle élaborera un guide des aménagements cyclables.
Hors agglomération, les vitesses de circulation des véhicules
motorisés (70 Km/h ou plus), ne permettent pas une cohabitation
sûre avec les cyclistes. On privilégiera la mise en place de sites
propres comme des pistes cyclables, des voies vertes ou des
chemins, afin que les usagers puissent circuler sereinement en
étant séparé de la circulation générale.
En agglomération, plusieurs cas de figure existent :
• Faire cohabiter les usagers dans les zones de circulation apaisée
Quand les vitesses sont inférieures ou égales à 30 km/h, c’est-à-dire
pour les voies de desserte ou certaines voies de distribution, la cohabitation des usagers sur l’espace public, respectant « l’esprit » de la
zone de circulation apaisée sera privilégiée. Aucun marquage spécifique ne sera mis en place sauf dans le cas de double-sens cyclables.
• Aménager des bandes cyclables
Quand les vitesses sont égales à 50 km/h, c’est-à-dire sur les
voies artérielles et certaines voies de distribution, l’aménagement
de bandes cyclables, qui permettent aux cyclistes et aux automobilistes de partager la chaussée en toute sécurité en offrant à
chaque mode une largeur de voie suffisante et surtout en permettant une co-visibilité, sera retenu. La largeur recommandée d’une
bande cyclable sera comprise entre 1,30m et 1,50m. Elle pourra
être ponctuellement réduite, en fonction des contraintes, à 1,10m.
Lorsque la bande longe du stationnement latéral, la largeur de la
bande cyclable sera comprise entre 1,60m et 1,80m dont un
espace centralisé de 0,50 m pour l’ouverture des portières.

Voie verte le long du canal d’Ille et Rance, Rennes

• Aménager des pistes cyclables
Bien que les pistes cyclables apportent un confort d’utilisation et
un sentiment de sécurité, cette séparation des cyclistes et des
automobilistes peut induire une baisse de leur vigilance et dans le
cas d’une intersection, ils vont se retrouver brutalement dans un
même espace, augmentant le risque d’accident.
C’est pourquoi, des pistes cyclables seront aménagées lorsque
l’intensité du trafic est importante, que le gabarit de la voie le
permet, qu‘il y a peu ou pas d’intersections et que ces dernières
sont bien traitées pour maintenir une co-visibilité des usagers.
La largeur d’une piste cyclable unidirectionnelle sera de 1,50m à
2m et de 2,5m à 3m pour une piste bidirectionnelle.
• Aménager des voies mixtes bus-vélos
Quand des voies de bus existent ou sont mises en place et
si leurs caractéristiques le permettent (gabarit, trafic, etc.) on
permettra aux vélos de cohabiter avec les bus dans cet espace. La
largeur du couloir bus devra être de 4m à 4,50m pour les
nouveaux aménagements.
• Aménager une bande cyclable sur trottoir
La bande doit être matérialisée sur le trottoir de façon à bien séparer l’espace affecté aux piétons de celui affecté aux cyclistes. La largeur restante, pour les piétons, devra être de 1,40m au minimum.
• Aménager des chemins
Enfin, on développera la capillarité des quartiers par l’aménagement de chemins à l’intérieur des îlots urbains, notamment lors
d’opérations d’urbanisme. Ces chemins devront être suffisamment larges pour permettre la cohabitation entre les piétons et les
cyclistes.
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> Améliorer la visibilité
La co-visibilité des usagers est un aspect essentiel de la sécurité,
c’est pourquoi elle doit faire l’objet d’une attention toute particulière.
• Améliorer la visibilité des aménagements
Lors de la mise en place d’aménagements cyclables, on utilisera
des marquages au sol ou des aménagements bien visibles
notamment la nuit, afin que les usagers puissent aisément repérer
l’espace de la voirie qui leur est dédié.
• Bien traiter les intersections
Les intersections sont un lieu sensible pour la sécurité (59% du
total des accidents à Rennes en 2008 ont eu lieu à un carrefour et
66% pour les cyclistes) 11. Pour cela, on maintiendra une bande
cyclable continue jusqu’aux sas aménagés aux carrefours à feux,
permettant aux cyclistes de se positionner devant les automobilistes et de tourner plus aisément à gauche.
• Dans le cas des pistes cyclables
Les cyclistes seront dirigés vers la circulation générale en amont
d’une intersection par l’aménagement d’une bande cyclable afin
que les usagers prennent conscience qu’ils partagent cet espace
et qu’ils doivent faire preuve de vigilance.

Répartition des
stationnements
vélos à Rennes
en 2009

• De manière générale, les intersections devront être dégagées
de tout obstacle : stationnement, végétation ou mobilier urbain
gênant la visibilité. Enfin tout comme en section courante, on
adaptera le niveau d’éclairement.

> Expliquer l’utilisation des aménagements aux usagers
(exemple : sas vélo, bandes cyclables, etc.)
Des actions de communication visuelle (panneaux, flyers, multimédias) seront organisées pour expliquer le fonctionnement des
aménagements.
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11
Source : Direction des rues – Trafic et sécurité – Ville de Rennes, Sécurité routière 2008 : bilan
des accidents, principales actions d’infrastructures et de prévention, Ville de Rennes, Rennes, 2009

Piste cyclable, rue Louis Guilloux, Rennes

Chemin, rue Jules Lallemand, Rennes

4.3.1.2 Améliorer la convivialité et le cadre de vie
Comme pour les piétons, le cadre de vie et la convivialité des
cheminements ont une grande importance dans la pratique du
vélo. Une réduction du risque de vol, des cheminements
agréables à pratiquer et surtout sécurisant, sont des éléments
capitaux à prendre en compte pour inciter les usagers à se
déplacer en vélo.

> Lutter contre le vol
La Ville de Rennes met en place depuis le milieu des années 1990
un nombre important de stationnements à destination des vélos.
Ainsi fin 2009, Rennes comptait 490 parcs de stationnements soit
3 100 arceaux. Cette dynamique sera poursuivie. On veillera ainsi
à implanter suffisamment de stationnements à proximité des
commerces, des lieux de travail et de résidence.
On installera ces stationnements le plus près possible du lieu de
destination ou de départ, en s’assurant qu’ils sont visibles de tous.
On privilégiera de petites unités disséminées (4 à 6 cycles) dans
le centre-ville et les pôles de quartiers. Les grands parcs de
stationnement sont mieux adaptés près de pôles multimodaux
comme les gares ou les stations de métro importantes par
exemple. Toutefois, le stationnement vélo ne devra pas entraver la
circulation des piétons y compris dans les aires piétonnes.

Enfin, pour ce qui est du type de stationnement mis à disposition,
le choix s’effectuera en fonction du temps de stationnement des
cyclistes, des heures de stationnement et de la fréquentation des
lieux.
• Pour du stationnement de courte et moyenne durée, on
privilégiera des arceaux hauts permettant d’attacher la roue avant
et le cadre, en les installant si possible sous une zone protégée
des intempéries par un bâtiment (comme à la gare).
• Pour le stationnement de longue durée, notamment pendant la
nuit, on privilégiera un stationnement dans un local fermé et dont
l’accès est limité voire même surveillé, avec le même type
d’attache que précédemment
Dans le cas du stationnement au lieu de domicile, on préconisera
plutôt de petits locaux fermés à clefs de 5 à 10 vélos équipés de
suffisamment d’arceaux, avec un accès direct sur la rue. Pour
faciliter le stationnement résidentiel occasionnel, on installera
également des stationnements de courte durée à proximité des
immeubles.

On veillera à limiter le nombre d’obstacle dans les cheminements
piétons, en groupant le stationnement avec d’autres mobiliers
urbains.

Stationnement sécurisé, gare de Rennes

Stationnement de courte et moyenne durée, rue d’Isly, Rennes
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OBJECTIFS ET PRINCIPES D’ACTIONS
> Créer des itinéraires cyclables agréables à pratiquer
Pour assurer le confort des cyclistes, les infrastructures mises en
place seront suffisamment larges pour assurer la sécurité des
usagers. On veillera également à ce qu’elles soient bien entretenues, libres de tout obstacle.
De plus, afin d’assurer une bonne desserte du vélo dans la ville,
on veillera au développement des double-sens cyclables, des
chemins, des passerelles piétons-vélos ou des aménagements
d’infrastructures cyclables. Enfin, on expérimentera le jalonnement des cheminements avec un temps de parcours vélo.
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Double-sens cyclable, Rennes

> Améliorer l’accessibilité aux espaces publics et privés, ainsi
qu’aux transports en commun
La Ville de Rennes assurera une bonne accessibilité pour les vélos
autour des pôles de transports en commun et des principales
centralités (commerces, services publics, etc.). Cela passera par la
mise en place de cheminements continus et sûrs. On veillera
également à la mise en place d’un stationnement adapté près de
ces pôles.

Station LE Vélo STAR, Place Sainte-Anne, Rennes

4.3.2 Développer des services pour faciliter la vie des usagers
4.3.2.1 Améliorer l’offre de services pour affirmer le vélo
comme un véritable mode de déplacement
> Développer le service « LE Vélo STAR »
La mise en place du service « LE Vélo STAR », lancé le 22 juin
2009 en remplacement du service « vélo à la carte », apporte aux
Rennais une nouvelle alternative pour se déplacer. Depuis le 13
septembre 2009, la ville dispose de 81 stations et de 900 Vélos
STAR.
Deux tranches conditionnelles pourraient être réalisées dans les
prochaines années, notamment au sud-est de Rennes. Ce service
permet de faire la promotion du vélo comme mode de transport
quotidien et non pas uniquement de loisir. Il assure une complémentarité spatiale avec les transports en commun notamment
dans les espaces ayant un moins bon cadencement des lignes de
bus, ou la nuit lorsque bus et métro ne sont plus en service.
Enfin, il permet d’apporter une équité sociale entre usagers dans
leur capacité à se déplacer, puisque la gratuité sociale des
transports publics, pour l’abonnement, est également appliquée
pour « LE Vélo STAR ».

> Etudier l’opportunité et les modalités de fonctionnement d’une
Maison des modes doux
Cette Maison des modes doux pourrait proposer des prêts de
vélos de longue, voire très longue durée (de un mois à un an). En
effet, LE Vélo STAR permet de se déplacer gratuitement durant la
première demi-heure de borne à borne mais se limite aux zones
équipées d’une station. Des prêts de plus longue durée pourraient
permettre de compléter cette offre. Des Vélos à Assistance
Électrique pourraient être proposés notamment à destination des
personnes n’ayant pas pratiqué le vélo depuis longtemps ou pour
des déplacements plus longs.
Outre des prêts de vélos longue durée, la Maison des modes
doux pourrait comporter un service de contrôle technique et de
réparation de vélos, accessible à tous. Cela permettrait également
de sensibiliser les usagers au bon entretien de leur vélo (42% des
Rennais ne se déplaçant pas en vélo déclarent ne pas pratiquer
car leur vélo n’est pas en bon état)
Cette structure pourrait également proposer une offre de gravage
de vélos afin de limiter la crainte du vol et modifier la vision selon
laquelle, un vélo volé est un vélo perdu.
Enfin, un service d’apprentissage du vélo pourrait être mis en
place pour initier ou refamiliariser les usagers à la pratique du vélo
tout en les sensibilisant aux règles de sécurité à adopter pour se
déplacer en ville.
La problématique de la Maison des modes doux est prise en
compte aujourd’hui dans les études du pôle d’échanges multimodal de la gare SNCF.
27

5

ANNEXES
CADRE RÈGLEMENTAIRE
À l’échelle internationale
• L’agenda 21 a été adopté lors du sommet de la terre de Rio de
Janeiro de 1992 et sera développé à l’échelle locale lors de la
conférence européenne sur les villes durables d’Aalborg de 1994.
Parmi les nombreux aspects abordés par la charte d’Aalborg, le
point I.9 « une mobilité durable » donne « priorité aux moyens de
transport respectueux de l’environnement (notamment la marche,
le vélo, et les transports publics) ». Rennes Métropole a signé
cette charte en 2004 et développé son agenda 21 (validé le 23
novembre 2006) dont le Plan de Déplacement Urbain est une
émanation.
• Le protocole de Kyoto de 1997 qui engage les États signataires
à réduire leurs émissions de gaz à effets de serre, notamment
dans le secteur du transport.
• La charte de Leipzig sur la ville européenne durable de 2007,
engage les États signataires à la « modernisation des réseaux
d’infrastructures et augmentation du rendement énergétique »
avec « une attention toute particulière [...] attachée à la gestion de
la circulation et à l’interconnexion des modes de transports y
compris à la circulation cycliste et pédestre ».
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Elle les engage aussi à « encourager la mise en place d’un
système de transports urbains performant et à la portée de tous »,
ces mesures devant « également s’appuyer sur un réseau de

À l’échelle nationale
• La Loi d’Orientation des Transport Intérieurs (LOTI) de 1982
définit « le droit qu’a tout usager de se déplacer et la liberté d’en
choisir le moyens. » Cela définit un principe d’équité entre les
modes de déplacements, notamment concernant les infrastructures ou aménagements mis à disposition des usagers.
• La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE)
de 1996 rend obligatoire les Plans de Déplacements Urbains (PDU)
dans les grandes agglomérations.
• La Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement
Durable du Territoire (LOADDT) de 1999 apporte la dimension du
Développement Durable dont les modes alternatifs à l’automobile
sont un des aspects.
• La loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) de
2002 conforte le PDU qui doit « définir un partage équilibré de la
voirie pour chacune des différentes catégories d’usagers et en
mettant en place, dans le PDU [...] , un observatoire des accidents
impliquant au moins un piéton ou un cycliste ».
• La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées de 2005 (loi
handicap de 2005), réaffirme le principe d’une ville accessible à
tous, quel que soit son handicap. Elle donne un délai de 10 ans à

tous les bâtiments accueillant du public et aux transports publics
pour être accessibles à tous.
• Le Grenelle de l’environnement de 2007 est retranscrit
progressivement dans la législation française, préconise de donner
« un accès à l’essentiel des commerces et des services dans une
logique de circuits courts, d’autonomie, de déplacements doux
apaisants et de lien social » ainsi que « des espaces publics
accordant la priorité aux piétons et aux vélos ».
• Le « code de la rue » est une démarche menée par le Ministère
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) s’appuie sur le « principe
de prudence du plus fort sur le plus faible ». Un premier décret a
modifié le 30 juillet 2008 le code de la route selon ces nouvelles préconisations.
Depuis plus de 35 ans, de nombreux États s’accordent sur le
besoin de modifier nos modes de consommations vers un
développement plus durable. Cette démarche s’appuie sur
de nombreuses chartes, plans d’actions ou lois à l’échelle
internationale, nationale et locale. Dans cette approche, la
question des transports et des modes alternatifs aux véhicules
motorisés est non négligeable.
Voici donc un aperçu non exhaustif du cadre législatif dans lequel
s’insère la problématique des modes doux.
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GLOSSAIRE
QUELQUES DÉFINITIONS
Aire piétonne
Voie ou ensemble de voies constituant une zone affectée à la circulation des
piétons où seuls les cyclistes et les véhicules nécessaires à la desserte
interne sont autorisés à circuler à l’allure du pas. Le stationnement n’est pas
autorisé dans les aires piétonnes.

Bande cyclable
Partie de la chaussée réservée à la circulation des cyclistes et matérialisée
par un pointillé de peinture au sol. Les cyclomoteurs ne sont pas autorisés à
circuler sur les bandes cyclables.

Bande d’éveil et de vigilance (podotactile)
Dispositif au sol, en relief, destiné à être détecté avec le pied ou la canne afin
d'éveiller la vigilance des personnes mal-voyantes ou non-voyantes.

Bande structurante
Une bande structurante est une bande de pavés perpendiculaires à la chaussée et placée de chaque côté de la traversée toujours dans le but de guider
les personnes mal-voyantes ou non-voyantes lors de leur traversée.

Rue ou section de rue où la circulation des cyclistes est autorisée dans les
deux sens alors que les automobilistes ne sont autorisés à circuler que dans
un seul sens.

Ilot refuge
Îlot positionné sur le cheminement des piétons et suffisamment large pour
leur permettre de traverser la voie en plusieurs temps.

Modes alternatifs
Ensemble des modes de déplacements autres que la voiture particulière :
transports collectifs, marche à pied, vélo, etc.

Modes actifs/doux
Les modes de déplacements utilisant l’énergie musculaire uniquement (marche à pied, vélo, roller…) ont été rassemblés sous l’appellation « modes
doux » à savoir non agressif pour l’environnement. Ce terme tend à être remplacé par l’appellation « modes actifs » ou « actifs/doux » qui valorise mieux
ces modes de transports adaptés à l’ensemble des déplacements domiciletravail et de loisirs.

Plan de Déplacement Entreprise ou PDE

Démarche visant à repenser l’usage de la voirie en faveur des modes de
déplacement moins consommateurs d’espace, moins polluants et mieux
adaptés aux déplacements en ville. Cette démarche aboutit à la modification
progressive du code de la route pour y intégrer les problématiques urbaines,
plutôt absentes jusque-là.

Un PDE est une aide à la mobilité proposée aux salariés des entreprises afin
de limiter le recours à l’automobile individuelle. Rennes Métropole assure cet
accompagnement auprès des entreprises de l’agglomération, en analysant
l’accessibilité de l’entreprise et des lieux de résidences de ses salariés, en
communiquant sur les différentes alternatives possibles pour se rendre au
travail (bus, vélo, covoiturage, marche, etc.) mais aussi en incitant les entreprises à adopter des équipements adaptés (stationnements vélos plutôt que
stationnements automobiles par exemple).

Décret du 30 juillet 2008

Pédibus

Il s’agit du décret n° 2008-754 modifiant le Code de la route pour y introduire
la notion de prudence et de respect mutuel, notamment à l’égard des personnes les plus vulnérables. Ce décret précise également le statut des zones de
circulation apaisée et introduit la notion de double-sens cyclable. D’autres
décrets sont en préparation pour poursuivre la mise en œuvre de la démarche du Code de la rue.

Système de ramassage scolaire s’effectuant tout au long d’un itinéraire
préétabli de manière à accompagner les enfants à pied jusqu’à l’école.

Code de la rue
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Double-sens cyclable

Pente et dévers
La pente correspond à l’inclinaison dans le sens de la longueur de la voie
alors que le dévers est l’inclinaison de la voie dans le sens de la largeur. Ces

deux éléments peuvent rendre inconfortable voire impossible l’accessibilité
des personnes en fauteuil roulant.

Piste cyclable
Chaussée réservée exclusivement aux cyclistes.

Plateau

Zones de circulation apaisée
Aussi appelée « zone de circulation particulière ». Cette appellation regroupe
les aires piétonnes, les zones de rencontre et les zones 30. Elle a été redéfinie dans le code de la route par le décret du 30 juillet 2008.

Zone de rencontre

Le plateau est assez proche du trottoir traversant mais au lieu de se limiter au
passage piéton, il surélève tout le carrefour et les passages piétons qui le
bordent.

Voie ou section de voie affectée à la circulation de tous les usagers. Dans
cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient
de la priorité sur les véhicules. La vitesse est limitée à 20 km/h. Le stationnement est interdit en dehors des emplacements aménagés à cet effet.

Sas cyclable (ou sas vélos) dans les carrefours à feux

Zone 30

Espace de sécurité délimité entre le feu tricolore et la ligne d’arrêt des véhicules ; il permet aux cyclistes de se placer devant les véhicules à l’arrêt pour
tourner à gauche au carrefour et pour être visible des automobilistes qui tournent à droite.

Voie ou ensemble de voies sur lesquelles la vitesse est limitée à 30 km/h. Le
piéton chemine sur les trottoirs. La vitesse réduite des véhicules permet la
traversée de la chaussée dans de bonnes conditions de sécurité et ne rend
pas nécessaires les aménagements pour les cyclistes.

Tourne-à-droite au feu
Le tourne-à-droite au feu est encore en expérimentation à Bordeaux et
Strasbourg, il s’agit d’une flèche de débattement pour les vélos qui est
placée sur les feux de signalisations. Il permet aux vélos (uniquement) de
tourner à droite à certains carrefours sans attendre que le temps de feu
rouge soit achevé. Il pourrait prochainement être autorisé par la
réglementation.

Trottoir traversant
Un trottoir traversant est une traversée piétonne relevée au même niveau
que le trottoir, afin que le piéton ne descende pas sur la chaussée pour traverser et que l’automobiliste ralentisse sa vitesse avant le passage.

Voie mixte bus-vélo
Une voie mixte bus-vélo est un couloir réservé aux bus et aux taxis qui est
ouverte à la circulation des vélos.

Voie verte
Une voie verte est une voie réservée aux piétons, cyclistes voire dans certains cas aux cavaliers, la plupart du temps aménagée le long des chemins de
hallage ou sur d’anciennes voies ferrées.

31

7

PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL
ACTIONS

CALENDRIER > Etudes

> Réalisations

VALORISER L'USAGE DU VÉLO
AMÉNAGER DES ITINÉRAIRES ET DES STATIONNEMENTS À DESTINATION DES VÉLOS
AMÉNAGER DES ITINÉRAIRES CYCLABLES
POURSUIVRE LA MISE EN PLACE DES AMÉNAGEMENTS POUR OFFRIR UN RÉSEAU MAILLÉ

2010

2011

RÉFLÉCHIR À DES ITINÉRAIRES ALTERNATIFS AUX VOIES ARTÉRIELLES

2010

?

AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS VÉLOS À L'INTÉRIEUR DES QUARTIERS

2010

?

DÉVELOPPER LES DOUBLES-SENS VÉLOS

2010

2011

AMÉNAGER LES VOIES VERTES

?

?

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU RÉSEAU, EXPERTISE DU RÉSEAU ACTUEL

2010

?

JALONNER LES ITINÉRAIRES

2010

2011

CONCEVOIR UN GUIDE DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

2010

2011

POURSUIVRE L'AMÉNAGEMENT DE ZONES 30

2009-

->2010

POURSUIVRE LA MISE EN PLACE DES PARCS OUVERTS

2010

?

DÉVELOPPER LES PARCS SÉCURISÉS

2010-2011

2011-2012

ENGAGER L'AMÉNAGEMENT DE ZONES DE RENCONTRE
AMÉNAGER DES STATIONNEMENTS VÉLOS

32

DÉFINIR LE STATIONNEMENT VÉLOS DANS LES ESPACES PRIVÉS

2010

?

OBSERVATIONS

20 VOIES ARTÉRIELLES NON ÉQUIPÉES D'AMÉNAGEMENTS VÉLOS

CONCERTATION AVEC ASSOCIATIONS, AMÉNAGEMENTS PONCTUELS
20 VOIES DU CENTRE-VILLE ET HORS ZONES 30
ÉTUDE DU CONSEIL GÉNÉRAL EN COURS
EXPERTISE DES POINTS NOIRS, DISCONTINUITÉS ET DE L'ÉTAT DES ITINÉRAIRES; RÉALISATION D'UN GUIDE DES AMÉNAGEMENTS
JALONNEMENT D'ITINÉRAIRES PLUS CALMES

RÉALISATION D'UNE À DEUX ZONES DE CIRCULATIONS APAISÉES PAR AN

30 PARCS VÉLO/AN SUIVANT UN PROGRAMME ÉTABLI POUR RÉPONDRE AUX DEMANDES PARTICULIÈRES
POUR FAVORISER L'INTERMODALITÉ ET POUR LES PERSONNES RÉSIDANT OU STATIONNANT DANS LE CENTRE
PRODUCTION D'UN GUIDE DES AMÉNAGEMENTS
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PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL
ACTIONS

CALENDRIER > Etudes

> Réalisations

DÉVELOPPER DES SERVICES À DESTINATION DES CYCLISTES
DÉVELOPPER LE SERVICE "LE VÉLO STAR"

?-2011

2009-2011

METTRE EN PLACE LA TRANCHE FERME

?

2009

METTRE EN PLACE LES TRANCHES CONDITIONNELLES

2009-2011

2010-2011

ETUDIER L'OPPORTUNITÉ ET LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT D'UNE MAISON DES MODES DOUX

2010-2011

2013-2014

SERVICE DE GARDIENNAGE
OFFRE DE LOCATION DE VÉLOS
SERVICE DE GRAVAGE DE VÉLOS
SERVICE D'ENTRETIEN ET DE PETITES RÉPARATIONS DE VÉLOS
APPRENTISSAGE DE LA PRATIQUE DU VÉLO EN VILLE
MISE EN PLACE D'UN POINT D'INFORMATION SUR LES MODES DOUX
EDUQUER LES ENFANTS ET LES ADULTES
SENSIBILISER TOUS LES USAGERS
DÉVELOPPER LES TIC
POURSUIVRE LES PLANS DE MOBILITÉ
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OBSERVATIONS

81 STATIONS, 900 VÉLOS À RENNES
93 STATIONS À RENNES, 1 285 VÉLOS
IMPLANTATION POSSIBLE DANS LE CADRE DU FUTUR PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL DE LA GARE
AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENTS SÉCURISÉS
PRÊTS LONGUE DURÉE ET COMPLÉMENTAIRE AU "VÉLO STAR"
GRAVAGE DES VÉLOS POUR LIMITER LA CRAINTE DU VOL
ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS ; ÉDUCATION DES USAGERS AU BON ENTRETIEN DE LEUR VÉLO
INITIER OU REFAMILIARISER LES USAGERS À LA PRATIQUE DU VÉLO EN VILLE
INFORMATIONS SUR LES ENJEUX LIÉS AUX MODES DOUX, LEURS ATOUTS, LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, ETC.
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PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL
ACTIONS

CALENDRIER > Etudes

> Réalisations

COMMUNIQUER ET SENSIBILISER SUR LE VÉLO
POURSUIVRE LA MISE EN PLACE DE PÉDIBUS ET DÉVELOPPER LES VÉLOBUS
COMMUNIQUER SUR LES INTÉRÊTS ENVIRONNEMENTAUX, SANITAIRES ET ÉCONOMIQUES PORTÉS PAR LES MODES DOUX
INFORMER L'ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNÉS DANS LES DÉMARCHES DE PROJETS
MENER DES CONCERTATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS ET LES USAGERS
POURSUIVRE LA CONCEPTION DE CARTOGRAPHIE À DESTINATION DES CYCLISTES

VALORISER LA MARCHE
AMÉNAGER L'ESPACE PUBLIC POUR VALORISER L'USAGE DE LA MARCHE
MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS
RÉALISER LE PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS

2010

RENDRE ACCESSIBLE LES SECTEURS REPÉRÉS DANS LE PMAV
ELARGIR LES TROTTOIRS DANS LE CENTRE-VILLE
ZONES DE CIRCULATION APAISÉE
ETENDRE LE PLATEAU PIÉTONNIER

2009-2010

POURSUIVRE L'AMÉNAGEMENT DE ZONES 30

2009

->

ENGAGER L'AMÉNAGEMENT DE ZONES DE RENCONTRE
36

POURSUIVRE L'AMÉNAGEMENT DE CHEMINS DANS LES NOUVELLES ZONES D'URBANISATIONS OU LORS DE RÉNOVATION URBAINE

2010

OBSERVATIONS

REPÉRER LES SECTEURS DIFFICILES D'ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET PROPOSER DES SOLUTIONS POUR LES TRAITER
(DÉVERS, PENTES, TRAVERSÉES, RAMPES, STATIONNEMENTS, ETC.)

ÉTUDE ; DÉFINITION DES PRINCIPES DU PLATEAU PIÉTONNIER
RÉALISATION D'UNE À DEUX ZONES DE CIRCULATION APAISÉE PAR AN
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PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL
ACTIONS

CALENDRIER > Etudes

DÉVELOPPER DES SERVICES À DESTINATION DES PIÉTONS
DÉVELOPPER LES TIC
POURSUIVRE LES PLANS DE MOBILITÉ
COMMUNIQUER ET SENSIBILISER SUR LA MARCHE
EDUQUER LES ENFANTS ET LES ADULTES
SENSIBILISER TOUS LES USAGERS
COMMUNIQUER SUR LES INTÉRÊTS ENVIRONNEMENTAUX, SANITAIRES ET ÉCONOMIQUES PORTÉS PAR LES MODES DOUX
INFORMER L'ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNÉS DANS LES DÉMARCHES DE PROJETS
MENER DES CONCERTATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS ET LES USAGERS
POURSUIVRE LA CONCEPTION DE CARTOGRAPHIE À DESTINATION DES PIÉTONS NOTAMMENT HANDICAPÉS
RÉALISER UNE CHARTE CODE DE LA RUE
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> Réalisations

OBSERVATIONS
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