DESSERTE DE L'OUEST RENNAIS , LA ROUTE DE LORIENT À L'HORIZON 2035
1- La stratégie de la mobilité
hiérarchisée
Séparer les vitesses et les destinations des
véhicules et mode de déplacement:

Créations de nouvelles voies, hiérarchisation des
voies d'accès ( rapide ou non )

Faire le pari des bus-tram cargo

Investissement de la métropole rennaise dans un
nouveau moyen de transport !

L'implantation de conteneurs à vélos

Dans le but de favoriser les moyen de transport
doux et faciliter leur stationnement

L'élargissement et la multiplications de parking
relais
Améliorer la desserte ferroviaire

Objectif principal : Réduire les temps de déplacements
Rédurie la distance des trajets
augmenter la vitesse moyenne des dépalcements

3- Projet de renouvellement de la zone
d’activité
Exploitation des friches industrielles pour une maîtrise
foncière stratégique
UTILISATION DU potentiel foncier, écologique et social de ces
espaces

Création d’espaces paysagers cyclables et piétons
Corridor vert pour les déplacements doux et la
biodiversité
Voie cyclable traversante qui connecte la future
desserte ferroviaire aux bords de vilaine
Réseau cyclable secondaire au sein de la ZA

Compléter l’offre de services à destination des travailleurs de la zone

2- La requalification de la route de Lorient
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Conversion de la route actuelle en 3X2 voies :
Utilisation d'une "tranchee" en voie rapide / deux routes parallèles
desservant la ZI / une voie de bus et une voie cyclable
mise en place d'une trémie en amont du souterrain
conservation de 3 intersections
Passerelle a velo au niveau de la voie verte
Revision de l'echangeur porte de lorient
Nouvelle halte ferroviaire

1.

2.

3.

un giratoire à la place du feu en direction de mordelles
mise en place d'un echangeur vers mordelles

4- Éviter les déplacements pour réduire les
déplacements
Encourager le télétravail

