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Panorama post-2020 : des mobilités bouleversées 
Le télétravail amené à se prolonger



Panorama post-2020 : des mobilités bouleversées 
Une redistribution au profit des modes individuels



Panorama post-2020 : des mobilités bouleversées 
La désaffection persistante à l’égard des transports en commun



Panorama post-2020 : des mobilités bouleversées 
Un changement plutôt bien ressenti



2020, des mobilités bouleversées
Les modes individuels et privatifs plébiscités



2020, des mobilités bouleversées
Les aménagements de transition perçus positivement



2020, des mobilités bouleversées
Vers une démobilité à long terme ?



2020, des mobilités bouleversées
L’avenir des mobilités, la poursuite accélérée des évolutions récentes ? 



2020, des mobilités bouleversées... en synthèse



2020, des mobilités bouleversées
L’avenir des mobilités, la poursuite accélérée des évolutions récentes ? 



En France, une dynamique extraordinaire en faveur des modes actifs
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En France, une dynamique extraordinaire en faveur des modes actifs



Bogota 
(Colombie) 

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



Berlin
(Allemagne)

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



Paris 
Porte de Saint-Cloud 

Aménagement d’un 
giratoire “à la néerlandaise” 

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



Paris 

Piste cyclable 
avec quai bus déporté, 
place Saint-Michel 

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



Neuilly-sur-Seine
Pont de Neuilly

Aménagement d’une 
piste bidirectionnelle sur 
le pont de Neuilly

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



Paris 
Rue de Rivoli

Réservation aux 
ayants-droits, 
fermeture de la rue 
pour le trafic motorisé 
de transit  

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



Nice 

Aménagement d’une piste 
cyclable bidirectionnelle colorée 
avec mise en sens unique pour 
les véhicules motorisés

Ce réaménagement profite aussi 
aux piétons qui bénéficient d’un 
trottoir plus large

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



Le Havre 

Expérimentation d’un carrefour “à la 
néerlandaise” avec création d’îlots 
protecteurs pour les cyclistes permettant 
d’améliorer la covisibilité au niveau des 
croisements. 

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



Dinan 

Aménagement d’une piste cyclable 
bidirectionnelle dans un site patrimonial 
remarquable

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



Nantes

Création d’une vélorue et d’une zone 
piétonne dans une rue résidentielle 
permettant de créer une centralité de 
quartier animée

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



… et à Rennes aussi ! 

Carte des aménagements 
transitoires mis en place à 
Rennes à partir du 2 juin

(Rennes Métropole) 



Bd de la Tour d’Auvergne 

Aménagement de 2 pistes unidirectionnelles 
(pérennisées depuis avec du marquage et des plots blancs)  

Rue de l’Hôtel Dieu 

Aménagement d’une piste unidirectionnelle 
(effacée durant l’été 2020 au profit d’une voie mixte bus/vélos) 

… et à Rennes aussi ! 



Avenue Aristide Briand 

Aménagement d’une piste unidirectionnelle - réduction de 
la largeur de la chaussée pour les véhicules motorisés

Quartier Sud-gare 

Expérimentation d’un plan de circulation visant à réduire 
le trafic de transit pour les véhicules motorisés 

… et à Rennes aussi ! 



Quais nord - centre-ville

Création d’une vélorue visant à réduire 
le trafic de transit pour les véhicules 
motorisés et à offrir un itinéraire plus 
sécurisé pour les cyclistes 

Trafic cycliste : 
- 1500 cyclistes / jour avant la vélorue
- 4000 à 5000 cyclistes / jour après la 
mise en place de la vélorue 

+ 150% de trafic 
et une inversion 
du rapport vélos/VL

… et à Rennes aussi ! 



Le bilan des aménagements de transition

● Entre 600 et 700 km de pistes réalisées, mais la dynamique touche 
visiblement à sa fin

● En France : selon l’étude du Club des villes et territoires cyclables, 
84% des collectivités se sont engagées dans un ou plusieurs 
projets d’aménagements. 

87% des 93 collectivités sondées ayant déjà des aménagements 
de transition ont pour projet de les pérenniser voire même de les 
étendre de manière durable (raccordement au reste du réseau 
cyclable, extension des linéaires…). De nombreuses villes ont déjà 
annoncé / commencé la pérennisation de ces aménagements, 
comme Rennes. 

La crise a renforcé et accéléré leur politique cyclable de 65 % des 
collectivités ; pour 32%, la crise sanitaire a créé l’opportunité de 
lancer une réflexion sur la manière d’accorder une meilleure place 
aux mobilités actives.

Les projets abandonnés ou supprimés ne représente pas plus de 
10% des collectivités interrogées. 



Vers un système vélo abouti ? 



Source : PNUE, 2019  

Les trajectoires et les CDN 
déterminées au niveau 
mondial ne semblent pas 
permettre de contenir sous 2°
C le réchauffement climatique 
: l’écart entre les besoins et 
les perspectives en matière 
de réduction des émissions 
est très important

La double contrainte : le dérèglement climatique



Source : Ministère de la transition écologique et sociale

Source : Haut Conseil pour le Climat 

La double contrainte : le dérèglement climatique

Source : objectifs de la 
BreizhCop,

Région Bretagne



La double contrainte : la raréfaction de l’énergie abondante et bon marché



Des territoires énergivores, dont les transports et 
l’approvisionnement reposent sur une grande 
importation de pétrole... 

90% des énergies du secteur des 
déplacements reposent sur les importations de 
pétrole.

… dont le pic de production mondiale se rapproche.

La double contrainte : la raréfaction de l’énergie abondante et bon marché



La mobilité dans le scénario Paris biorégion 2050
(Institut Momentum - Forum Vies mobiles)

- Disparition progressive de la voiture (renchérissement du 
prix des carburants, réaction des populations face aux 
risques pour la santé de la congestion et de la pollution). 
- Réduction de la demande en mobilité pour l’autosuffisance 
énergétique de la région
- Réorganisation territoriale et recherche de proximité
- Maillage de chemins, sentiers piétons et vélo-routes
- Tramways et trains (moins rapides, et mixtes 
passagers-marchandises) pour garantir les échanges et la 
solidarité entre les régions
- Meilleur partage et apaisement de l’espace public 

Virage mobilitaire, transformation territoriale



Porte de Saint-Cloud, région Île-de-France, 2016 Jardins partagés de la Porte de Saint-Cloud, 
biorégion de Paris-Mantois, 2050



Aéroport d’Orly, région Île-de-France, 2016 Bocage de Gonesse, biorégion de la Plaine 
de France, 2050.



Des politiques de mobilité à redéfinir au prisme de la prospective



Des contraintes intrinsèques à Rennes  



Des menaces...



...mais aussi des opportunités 



...mais aussi des opportunités 



































La ZI Ouest : un héritage de l’urbanisme de la 2nde moitié du XXe siècle
 



Une zone pauvre en aménagements cyclables 
 



Quelques aménagements cyclables peu efficaces et sûrs 
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Quelques aménagements cyclables peu efficaces et sûrs 
 



Un axe Rennes-Le Rheu problématique au niveau de la RN24, hors Z.I.
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Un sévère diagnostic de l’espace public dans la Z.I. (AUDIAR, 2014, p.11)
 
● “La ZI Ouest présente les caractéristiques des anciennes zones d’activités dont l’

évolution progressive, par processus d’accumulation / superposition, a entrainé une 
certaine obsolescence du territoire. Ainsi, le tissu urbain porte les traces de l’histoire 
industrielle du site avec la permanence de grandes emprises foncières enclavées, le 
tracé reliquaire des anciennes voies ferrées logistiques et un maillage inachevé 
rattrapé par le tissu hétérogène des activités de commerces de gros et artisanat” 

● “L’espace public se réduit à de l’espace fonctionnel sans aucune centralité ou 
espace de référence ne fait office de repère pour les usagers”. 

● “Le traitement sommaire et homogène des voiries confère à l’espace public un 
aspect très routier, banal et peu contextualisé. Les déplacements actifs sont 
malaisés du fait du manque de lisibilité, de sécurité, de confort et de continuité des 
itinéraires”

>> Héritage problématique de l’aménagement en zonage 
pour une entrée de ville, peu favorable à la multimodalité,
incompatible avec un plan de circulation ambitieux



Etat des lieux de la place du vélo dans la Z.I.  

● De forts volumes de véhicules, dissuasifs pour les modes actifs

● Une zone à 50 km/h, aucun dispositif de modération de la circulation

● L’itinéraire longeant le RN est très désagréable, la traversée de la RN dans la direction du Rheu à Rennes 
inconfortable (absence de passage dénivelé). Des bandes et pistes globalement mal entretenues, vieillissantes 
dans la zone. Le tronçon le long de la Vilaine entre l’arrière du Roazhon Park et la Z.I amélioré mais qui reste en 
stabilisé

● Les bandes de la route ont été supprimées entre le passage sous la rocade et les pistes entre la Z.I. et la bretelle en 
direction des Landes d’Apigné : l’accessibilité par des aménagements cyclables a disparu

● Des aménagements parcellaires, peu sécurisés, efficaces et lisibles, y compris dans les rues autour de l’axe. Les 
trottoirs sont souvent très dégradés, les passages piétons effacés.



Etat des lieux des itinéraires intercommunaux

● Rappel : la dessert La desserte à vélo de L’itinéraire vers Le Rheu pose problème car la piste le long de la RN24 est 
bien séparée mais elle longe de près cette route à grande circulation. L’itinéraire pourrait être beaucoup plus 
agréable en suivant la Vilaine, et en rejoignant les Landes d’Apigné par la Planche, la Heuzardière, et la route des 
Hauts Ruisseaux. 

● L’itinéraire vers Vezin est beaucoup plus évident en venant de l’est ou du sud et vient en continuité de la desserte 
de la Z.I. Il justifie aussi des aménagements cyclables qualitatifs sur la RN.

● Les liaisons marchables entre le quartier Moulin du Comte (intra-rocade) et la Z.I. sont peu nombreuses et 
qualitatives, l’accessibilité et le confort des piétons peut être améliorée notamment au niveau du passage sous la 
rocade, le long de la Vilaine rive nord (emprise manquante), vers la future halte ferroviaire, vers les futurs parkings 
relais et aires de covoiturage (La Piverdière ? Parkings du stade ? P+R du futur trambus ?), sur les anciens 
embranchements ferroviaires. Les trottoirs pourraient être élargis dans de nombreuses rues et les traversées de la 
RN améliorées.  

>> Enjeu plus global : assurer une articulation cohérente et efficace entre desserte de l’ouest rennais / 
transformation de la Z.I. et réussite de ce plan de circulation à l’horizon 2026



Bientôt, un réseau express vélo à Rennes Métropole 



Bientôt, un réseau express vélo à Rennes Métropole 

réseau express vélo 
à Grenoble 
(“Chronovélo”)



L’itinéraire du réseau express vélo envisagé vers Le Rheu et Vezin



Quels scénarios pour “cyclabiliser” la RN ? 
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Quels scénarios pour “cyclabiliser” la RN ? 

● Transformation en boulevard urbain, scénario 1 : Pistes cyclables unidirectionnelles larges et séparées par des 
terre-pleins dans la ZI, jusqu’à la rue du Petit Pré / rue de Montigné (liaison avec Vezin) - avec traversées facilitées 
pour les cyclistes, à toutes les intersections. Cette proposition est conditionnée à la disponibilité spatiale

● Transformation en boulevard urbain, scénario 2 : Pistes bidirectionnelles, sur un seul côté (plutôt en rive sud ?), 
avec traversées facilitées pour les cyclistes, à toutes les intersections, pour rejoindre les rues sécantes aboutissant 
sur l’autre rive. Deux pistes bidirectionnelles ne semblent a priori pas possibles étant donné la largeur disponible.

● En cas d’aménagement d’une halte à Atalante Champeaux, à l’extrémité nord de la rue Léon Berthault ou au sud de 
Vezin : aménagement d’une piste longeant la voie de chemin de fer entre Atalante-Champeaux, l’ancien 
embranchement vers l’intérieur de la Z.I. et l’emplacement de la nouvelle halte

● Quels que soient les objectifs retenus, aménager des voies en site propre pour assurer l’accessibilité à la zone et 
éviter aux cyclistes le passage par des rues hostiles et circulées par des camions est nécessaire
Exemples : 
1/ Aménager des pistes sur les voiries suffisamment larges, avec différence de niveau / trottoir / à la chaussée
2/ Réaménager les bords de la Vilaine pour des aménagements plus qualitatifs et attractifs
3/ Profiter de l’ancienne emprise ferroviaire et de ses branchements pour aménager une traversée nord-sud de la 
Z.I. pour permettre des cheminements aisés à pied et à vélo, et une liaison entre l’itinéraire de Vezin et celui du 
Rheu (grâce à une nouvelle passerelle sur la Vilaine)



Merci de votre attention 


