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Tram-Bus 

Korrigo-go

Dans l'optique de la disparition de la
voiture en centre ville et de
l'augmentation de la congestion au
abord des agglomérations, le
développement de voies de transport
en commun ou de voies vélo express
est de plus en plus pertinent pour
augmenter la multimodalité dans les
zones périurbaines.

Pour pouvoir provoquer un report modal entre
le véhicule individuel et les autres modes de
transport plus vert, il faut optimiser les trajets
de ces modes, et pour cela réduire la rupture
de charge. L'une de nos solutions est   de
mettre en place une billetterie sur  une
plateforme unique  à tous les modes de
transport. Cela permettra donc de pouvoir
calculer son itinéraire inter-mode, de
rationaliser les horaires entre ces modes et de
pouvoir payer l'intégralité de son trajet.

Limiter la 
congestion

Diminuer la
rupture de charge

Covoiturage

Créer une ligne Tram-bus entre Thorigné-
Fouillard et Cesson desservant la station de
métro Cesson-Viasilva et la gare de Cesson
en 8 minutes   permettant aux habitants de
Cesson et de Thorigné d'accéder rapidement
au métro et à la gare 

Développer l'attractivité des gares passe
aussi pas l'accessibilité de celles-ci. Il
faut donc mettre en place une
signalétique efficace et visible pour
facilité l'expérience des usagers.
Cela passe aussi par un accès à la gare
facilité pour les vélos et les bus.
Il faut aussi créer une gare inclusive en
facilitant par exemple l'accès aux
personnes handicapés et aux personnes
âgées grâce à des espaces réservés et
du mobilier adapté.

UN PEM À CESSON-SÉVIGNÉ 

Augmenter le nombre de parking vélo pour
faciliter le transport intermodal. 
Créer une voie vélo express reliant Cesson à
Rennes Centre en moins de 28 min et une
voie vélo express reliant Thorigné-Fouillard et
la station de métro Cesson-Viasilva en 20 min  

La vision du quartier de gare à l’échelle périurbaine
passe par sa position et sa connexion avec les autres
modes de transports. On privilégie les transports en
communs ou les modes plus doux comme le vélo.
Par exemple, un raccordement entre le métro B et la
gare est essentiel par le biais de mode plus doux et
collectifs.  

Augmenter la fréquence et l'amplitude horaire
des passages.
Elargir la zone d'influence de la gare de
Cesson jusqu'à Thorigné-Fouillard grâce aux
voies vélo express, tram-bus et des aires de
covoiturage.
Augmenter la capacité d'accueil à 62 vélos.

 
 
 

Mutualisation et simplification de la billetterie
et des horaires des différents  transports
collectifs autour de rennes. 

Mise en place d'aires de covoiturage près
de la gare afin d'inciter les automobilistes à
faire du covoiturage en zone périurbaine et
à laisser leurs véhicules en dehors de la
ville. 

Signalétique 
Informer les voyageurs sur les services,
équipements et moyens de déplacements
mis à leurs disposition. 
Mettre en évidence l'emplacement de la gare
à l'aide de panneaux.  

Faciliter l'accès à la gare aux personnes à
mobilité réduite et aux vélos en
aménageant une rampe au quai direction
Rennes au niveau de la gare.


