DESSERTE DE L’OUEST RENNAIS
Des mobilités à imaginer pour une
transformation urbaine

Du 8 au 12 février
à l’Université Rennes 2

PROGRAMME : LUNDI 8 FÉVRIER
●

8h30 – Accueil et connexions
Temps « brise-glace »

●

9h30 – Introduction
Leszek Brogowski, viceprésident à la politique de site et
des sciences humaines et
sociales ; de la culture et des
sports de l’Université Rennes 2
Alexandre Dupont, chef du
service infrastructures, sécurité,
transports DREAL Bretagne
Guy Baudelle, président de
l’IAUR

●

10h – Présentation du workshop et du
déroulé de la semaine
Jean-Pascal Josselin, directeur de
l’IAUR

●

10h15 – Présentation de la démarche
« Desserte de l’ouest rennais »
Nathalie Gourtay, responsable
d’opérations routières, DREAL
Bretagne

●

11h - Organisation des groupes de
travail, présentation des sujets






14 / 17h30 – Travail en groupe de projet

PROGRAMME : MARDI 9 FÉVRIER
●

8h30 – Accueil et connexions

●

9h30 – Regards croisés des
partenaires de la démarche « Desserte
de l’ouest rennais »
Alexandre Dupont, Chef du service
Infrastructures, Sécurité, Transports,
DREAL Bretagne
Anne Derrien-Malecki, Cheffe du service
Infrastructures, Mobiles et Aménagement,
Région Bretagne
Pierre Ewald, Responsable Direction des
grands travaux d’infrastructure,
Département d’Ille-et-Vilaine

11h /12h30 – Travail en groupe de projet






14h – Planification des études urbaines
sur l’ouest rennais
François Tresse, Responsable de la
mission planification, Rennes Métropole
15h – Approche prospective des
mobilités (horizon 2050)
Jean-Michel Marchand, Directeur
adjoint, AUDIAR
16h / 17h30 – Travail en groupe de projet

Frédérique Baudouin, Responsable
Service Mobilité Urbaine, Rennes Métropole

PROGRAMME : DU 10 AU 12 FÉVRIER
MERCREDI 10
8h30 – Accueil et connexions
9h30 – Changer la circulation pour
changer la ville : quelles mobilités en 2030
pour la route de Lorient ?

JEUDI 11
8h30 / 17h30
Travail en groupe de projet

Florian Le Villain, Association Rayons
d’actions
Sébastien Marrec, Doctorant en
aménagement et urbanisme à la Ville de
Paris
11h /17h30 – Travail en groupe de projet

VENDREDI 12
8h30 / 16h
Travail en groupe de projet

16h – Remise des projets

PROGRAMME : DU 15 AU 19 FÉVRIER

DU 15 AU 17 FÉVRIER
●

Analyse des projets par les membres du jury

JEUDI 18 FÉVRIER
●

Délibération du Jury

VENDREDI 19 FÉVRIER
●

11h – Annonce des résultats et remises de prix
Guy Baudelle, Président de l’IAUR et du Jury
Thierry Alexandre, Directeur adjoint, DREA Bretagne

LES SALLES

LES SALLES

LES SALLES

LES SALLES

DESSERTE DE L’OUEST RENNAIS
Des mobilités à imaginer pour une
transformation urbaine

Du 8 au 12 février
à l’Université Rennes 2

LE SUJET





Les études antérieures n’ont pas permis de dégager un
consensus. Depuis 2017, la DREAL a engagé un nouveau
processus de recherche de solutions et élargi son périmètre
d’étude.
Un sujet de mobilité mais aussi d’aménagement du territoire et
d’aménagement urbain.



Un sujet au cœur des transitions en cours dans nos sociétés



Un sujet avec de multiples échelles à prendre en compte

LE SUJET
Objectif :
Elaborer un ensemble
de propositions
concrètes, cohérentes,
évaluées et réalistes, en
matière de mobilités,
d’aménagement urbain
et paysager pour
imaginer le futur du
quartier de la route de
Lorient à l’horizon
2035
Source : Archives Ouest-France

IMAGINER DES SOLUTIONS
CONCRÈTES À HORIZON 2035
●

Plusieurs aspects à prendre en compte :
○

L’amélioration des mobilités pour les différents modes et types de
déplacements sur la zone : trafic routier, transports en commun,
mobilités actives, mobilités alternatives, etc.

○

La gestion de ces flux, leur temporalité́ , leur cohabitation

○

Le renouvellement urbain du quartier dont la reconversion possible de
certains sites, la transformation des activités économiques et l’accueil
probable de nouvelles fonctions sur cette zone

○

La qualification de cette entrée de ville et son accroche urbaine, son
insertion urbaine et paysagère, avec une attention particulière à la
Vilaine, partie intégrante du site de projet.

LE PÉRIMÈTRE DE PROJET

●

●

L’ensemble de l’ouest
rennais (de la RN137 à
la RN12 – jusqu’à la
seconde ceinture)
Une focale sur la zone
de la « route de
Lorient » : RN24 et ses
abords immédiats

LE PÉRIMÈTRE DE PROJET
●

Quel projet d’aménagement pour la « route de
Lorient » demain ?



Comment requalifier cet axe routier, désengorger les flux et
désenclaver le quartier de la « route de Lorient » tout en conservant
une vocation de desserte de zone d’activité économique et notamment
industrielle, de transit routier régional et interrégional et d’entrée de
ville ?



Quelles pistes opérationnelles imaginer pour apporter une meilleure
qualité d’usage à cet axe structurant et revaloriser l’image de ce
secteur pour les habitants de la métropole et ses visiteurs ?

Source : Cadastre 2012, BD ORTHO 2012 / Etude AUDIAR 2014

8 OBJECTIFS, DONT UN PRIORITAIRE
●

Un des 8 objectifs à prioriser

L’APPROCHE 4
●









Accord pour lancer des études d’opportunité de phase 2 sur la base
de l’approche 4, complétée de « briques » de l’approche 2
Poursuivre l’étude de solutions basées sur ces approches
Sans s’interdire de proposer des solutions nouvelles et
complémentaires
S’affranchir si nécessaire des propositions préétablies si les autres
solutions proposées sont concrètes, réalisables et acceptables par le
politique et le grand public.
La créativité et l’innovation doivent rester au cœur de vos
travaux.

LES LIVRABLES
●

●

●

●

Un dossier de 20 pages A4 relatant les réflexions, les
propositions et les solutions retenues (document à visée
opérationnelle et explicative)
Des esquisses (schémas, cartes…) du projet et une
image d’ambiance de la ZA de Lorient reconfigurée

Un poster du projet en vue d’une communication auprès
du grand public (moins de 1 000 mots - format A1)
Tout autre document jugé nécessaire à la bonne
compréhension du projet.

LES MEMBRES DU JURY
Président : Guy Baudelle, Président de l’IAUR
Nathalie Gourtay, Responsable d’opérations routières, DREAL Bretagne
Philippe Gazeau, Chef du service Division Connaissance et Prospective, DREAL
Bretagne
Anne Derrien-Malecki, Cheffe du service Infrastructures, Mobiles et Aménagement,
Région Bretagne

François Tresse, Responsable de la mission planification, Rennes Métropole
Katell Kerdudo, Cheffe de service Mobilité́ Trafic, DIR Ouest
Adrien Lemarchand, Chef du pôle Déplacements durables et transports, DDTM 35
Antonin Margier, Maître de conférence, Université́ Rennes 2
Boris Mericskay, Maitre de conférence, Université́ Rennes 2
Marie Hertig Piquerel, Architecte et enseignante, ENSAB
Laurent Denant-Boemont, Professeur, Université́ de Rennes 1
Pascaline Le Gouar, Maître de conférence, Université́ de Rennes 1

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION

Bonne semaine à tous !

