DESSERTE DE L’OUEST
RENNAIS
IAUR – 9 février 2021

introduction
Les spécificités du projet « desserte de l’ouest Rennais »

SON HISTOIRE

SES FLUX

Ouverture, écoute,
coopération,
compromis

Expertise de tous les
usages
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PAS DE SOLUTION CLE
EN MAIN

Etre novateur,
bousculer les idées
reçues
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Les enjeux de mobilité pour la Région
BRETAGNE, à considérer dans le projet

L’enjeu des déplacements domiciletravail de moyenne et longue distance
SUR LES 1,3 MILLIONS
D'ACTIFS BRETONS OCCUPÉS

La mobilité domicile-travail reste une
composante essentielle de la mobilité du
quotidien
-

Au cœur des stratégies résidentielles des ménages

-

Structure les réseaux

-

Génère les principales saturations des infrastructures
aux heures de pointe,

-

voiture privilégiée pour ces déplacements (+ de 80%)

Alors qu’ils parcouraient 3 km en moyenne
pour aller à leur travail dans les années 60,
seuls ¼ des actifs bretons parcourent
aujourd’hui - de 5 km. La moitié des actifs
parcourent entre 10 et 40 km.
Relier dans de bonnes conditions les
territoires ruraux et périurbains au pôle
d’emploi de Rennes : un enjeu majeur

429 000

Travaillent dans
un autre EPCI

841 000

Travaillent dans
leur EPCI de
résidence

Néanmoins, le nombre de déplacements
réalisés pour d’autres motifs que le
travail est bien plus important
commerces, services, loisirs…
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L’enjeu des déplacements occasionnels et
touristiques : assurer la continuité et la sécurité
des itinéraires régionaux

Une forte aspiration à découvrir
de nouveaux territoires
déplacements du week-end, tourisme,
loisirs, zapping territorial

Des phénomènes de
congestion saisonniers
très marqués

Des marges de
développement de
l’usage du train pour
la longue distance au
départ de la Bretagne

Des incidences sur le
fonctionnement de la RN 24
• Une large prépondérance de la
voiture
• Longue distance (> 80 km),
40% des distances parcourues
• Motif privé-loisirs largement
majoritaire
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L’enjeu économique des flux de transit de
marchandises intra et inter-régionaux
Permettre
l’acheminement des
marchandises en
Bretagne
-

Ex. majeur de l’IAA qui
porte une part
importante de
l’économie bretonne et
qui engendre/nécessite
des échanges
commerciaux
importants

Le transport routier de
marchandises
prédominant en Bretagne
-

-

un fret ferroviaire peu
développé.
Le rôle majeur de Rennes,
porte d’entrée de la
Bretagne, et d’échanges
intra/inter régionaux
Trafic impactant la RN 24
09/02/21

DITMO

6

Les enjeux environnementaux
La Breizh Cop, et sa traduction
réglementaire, le SRADDET ont conduit à la
formalisation d’une feuille de route régionale
pour des mobilités solidaires et décarbonées
-

Emissions de GES par secteur
en Bretagne en 2016

La mobilité, 2ème facteur d’émissions de gaz à
effet de serre et de consommation d’énergie, et
celui qui augmente le plus.
Le scénario de transition énergétique et
climatique breton prévoit une baisse des
émissions de CO2 du secteur des transports de
-66% en 2040 et -83% en 2050 par rapport aux
émissions de 2015.

Les leviers:

Réduire la mobilité
de 18% à 2040,
-baisse du nombre de
déplacements quotidiens
-rapprochement domicile/
emploi
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Augmentation de 50%
du taux de
remplissage des
voitures à 2050

Doublement de la part
des déplacements
effectués en
transports en commun

DITMO

Multiplication par 4 des
déplacements
effectués à vélo.

Développement
des motorisations
alternatives
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Les actions de la Région
pour des mobilités solidaires
et décarbonées concernées par
le projet de desserte de l’ouest
rennais

Répondre au plus près des besoins de mobilité
avec le réseau BreizhGo cars
Ø Pouvoir relier facilement Rennes avec BreizhGo
cars de façon compétitive par rapport à la
voiture solo
Ø en cohérence avec les services de transports
urbains de Rennes Métropole
Ø en visant un saut qualitatif et quantitatif:
fréquence, ponctualité, simplification de
l’information voyageurs et de la vente des titres,
tarification harmonisée, communication…

Les axes de travail
• Adapter et développer l’offre BreizhGo de façon volontariste pour offrir une
alternative pertinente à la voiture et respectueuse de l’environnement
• Faciliter l’achat des titres de transport du réseau
• Rendre l’offre BreizhGo plus accessible, plus inclusive
• Renforcer l’attractivité et la visibilité du réseau BreizhGo
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Le réseau BreizhGo en
ILLE-ET-VILAINE
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Proposer des services de mobilité
sans rupture pour l’usager
Poursuivre et renforcer les projets
multimodaux réalisés en
partenariat avec les collectivités
territoriales (services,
aménagements)

Les axes de travail
• le développement de KorriGo et KorriGo services
• le développement de Mobibreizh
• Le développement de la mobilité servicielle (« Mobility as a service »)
• L’aménagement de Pôles d’Echanges Multimodaux, de points d’arrêts multimodaux
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Développer le réseau ferroviaire breton
pour faire face aux enjeux de croissance de mobilité
Pour faire face aux nouveaux défis de
croissance des mobilités, et pour y répondre
de façon cohérente avec l’objectif de
neutralité carbone à l’horizon 2050 :
Ø préparer les prochaines étapes de
développement du ferroviaire en Bretagne
répondant à la fois aux besoins de
déplacements longue distance et aux
mobilités du quotidien.
Ø Rennes : porte d’entrée, noeud ferroviaire
de la Bretagne.

Les axes de travail
• Des études sont en cours pour développer le ferroviaire en Bretagne: en cohérence
avec les besoins de mobilité longue distance et de mobilité du quotidien à moyen et
long termes : schéma directeur de la gare de Rennes et des axes rennes-Brest et
Rennes-Quimper; projet de Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire
(LNOBPL). Les éventuels impacts sur le secteur de la route de Lorient ne sont pas
stabilisés à ce jour.
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Inscrire le réseau BreizhGo
Dans les territoires
Offrir de la sécurité, de la lisibilité, de la continuité dans
la chaine de déplacement tous modes en lien avec
BreizhGo en travaillant avec les territoires sur l’ensemble
du parcours voyageur: modalités de rabattement vers les
gares et points d’arrêts, positionnement des arrêts,
aménagement des gares et points d’arrêts, conditions de
circulation des cars

Les axes de travail
• Réalisation d’ un schéma régional vélo
• Expérimentation de projet de « Mobilité partagée » en concertation avec les
entreprises
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Permettre aux territoires
d’utiliser la route de façon plus partagée
Ø mieux utiliser la voiture, mieux utiliser la route, de
façon plus partagée, sans attendre la mutation vers
un parc automobile « propre ».
Ø conjuguer objectifs environnementaux et objectifs
d’équité sociale, en proposant des solutions de
mobilité qui réduisent le coût du transport pour
l’usager, y compris pour les usagers qui ne disposent
pas d’un service de transport collectif adapté à leurs
besoins de déplacement.

Les axes de travail
• Le développement de la plate-forme OuestGo
• L’expérimentation de projet de « Mobilité partagée » en concertation avec les
entreprises
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Merci de votre attention

