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Garantir un gain de temps pour 
les utilisateurs afin de limiter 
l'autosolisme
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Services
La création d’un restaurant 
interprofessionnel, 
accompagné d’une 
implantation de multiples 
services (pharmacie, crèche..) 
s’inscrit dans une démarche de 
limitation des déplacements en 
les concentrant au sein de la 
zone. 

Ces espaces de coworking 
permettent d’éviter les 
déplacements de certains individus 
jusqu’à Rennes et donc par la 
même occasion la congestion de la 
RN24. De plus, ils permettent de 
créer des centralités et d’apporter 
un confort supplémentaire au 
télétravail parfois compliqué à 
réaliser de chez soi.

Ce modèle de mobilité serviciel accorderait une 
fonction entre les futurs lignes de bus à hauts 
niveaux de services le long de la route de Lorient, 
une offre de vélo STAR après l'implantation de 
futurs bornes 

Modèle economique qui 
inciterait au Maas 
"Mobility as a service" et 
à la multimodalité

Le Maas induira une baisse des impacts 
environnementaux lié aux déplacements

Eviter les déplacements  
L'ouest rennais apaisé

La création d’une voie réservée et 
partagée au covoiturage ainsi qu’aux 
transports en commun s’inscrit dans 
une volonté d’évolution des mobilités. 
La diminution de l’autosolisme sera 
encouragée par un gain de temps de 
déplacement produit par cet 
aménagement, élément déterminant 
dans les choix de mobilité des 
ménages.

Aménagements au sein et aux abords 
de la voirie pour mieux vivre 
ensemble tout en favorisant la 
biodiversité : séparateurs de voies 
avec végétation spontanée, trottoirs 
constitués de pavés non joints, 
végétalisation de la zone et mise en 
place de micro habitat pour la faune 
(hôtel insecte, tas de bois…). 

Source : INSEE, Rennes 
Métropole
L'orthophotographie d'Ille-et-
Vilaine 2017 est un produit de 
l'IGN

Création d’un parking relais 
afin d’encourager la pratique 
du covoiturage, l’usage des 
transports en commun ainsi 
que celle des mobilités 
douces. Nous avons également 
pensé aux usagers des 
voitures électriques. 
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Une voie réservée et partagée 

Les espaces verts

Baudin Lucas, Bourd Choyer Domitille, Cadec Anthony, Guilloux Alice, Levieux Erwan, Petit Solène, Schnaak Feline, Thomas Guenee Judith, Yacoubi Idriss 


