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Les mobilités ferroviaires dans la métropole rennaise

         Le secteur du transport est le deuxième secteur le plus énergivore en France
et le premier émetteur de gaz à effet de serre. Les enjeux de réduction des
émissions et de consommation énergétique des dynamiques de logistique urbaine
sont importants tant sur le plan du transport de personnes que sur celui du
transport de marchandises. Le territoire de la métropole rennaise connaît une
croissance importante, avec 5000 nouveaux habitants par an. Cela implique
toujours plus de flux, qu’ils soient humains ou qu’ils concernent les marchandises. 

Notre étude s’inscrit dans une volonté nationale de promouvoir les mobilités
durables et dans le souhait de Rennes métropole de devenir une unité urbaine
apaisée, fluide et décarbonée. 

Le territoire national possède un réseau ferré très polarisé sur Paris et certaines
métropoles, qui a fortement régressé en taille depuis son âge d’or dans les années
20.

Autour de Rennes, l’étoile ferroviaire existante est composée de 5 branches
inégalement utilisées, qui renvoient vers l’intérieur de la Bretagne ou dans d’autres
régions. (Pays de la Loire, Mayenne). Cependant, le réseau ferré de cette étoile nous
paraît sous-exploité face aux enjeux futurs. Nous allons nous intéresser dans cette
optique à la ligne Rennes-Messac-Guipry.

Comment combiner marchandise/personnes dans les mêmes trains et optimiser
cette voie pour la rendre plus attractive à l’horizon 2040 ?

Pour répondre à cette problématique, nous allons faire un rapide état des lieux
général de Rennes Métropole pour ensuite nous concentrer sur la ligne Rennes-
Messac-Guipry et notamment sur la gare de Laillé. Puis nous verrons le scénario
que nous imaginons à horizon 2050 pour proposer un projet en fonction des enjeux
soulignés.

INTRODUCTION
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     Le diagnostic socio-économique du Schéma de cohérence territorial nous
informe de la faiblesse du fret ferroviaire dans la région. En effet, “pour les
marchandises, la part du marché du fret ferroviaire en Bretagne est la plus faible
des régions françaises et a décliné ces dernières années”. Les entreprises ne sont
pas en adéquation avec le choix du fret ferroviaire et privilégient dans la majorité
des cas le mode routier. 
À l’échelle de la région, la ligne Quimper-Rennes est un axe structurant des
dynamiques logistiques de l’aire urbaine élargie. 

“Les enjeux liés à la logistique dépassent l’échelle métropolitaine car le bassin
rennais constitue un hub pour l’approvisionnement de la région Bretagne et une porte
de sor-
tie des productions régionales. Une importante partie des flux qui traversent la
métropole à une origine ou une destination située en dehors du périmètre
métropolitain.”
scot du pays de Rennes

I. ETAT DES LIEUX

A. Logistique urbaine et flux de marchandises

@AUDIAR| Logistique et transport de marchandises dans l’aire urbaine élargie de Rennes
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@AUDIAR| Logistique et transport de marchandises dans l’aire urbaine élargie de Rennes

La branche rennes redon est utilisée dans le transport des marchandises par le mode
routier. Il n’existe pas de transport de fret dans ces zones. Pourtant, en termes de report
modal en bretagne, le train de fret occupe une part de plus en plus importante afin de
contribuer à l'impact environnemental. 

En Bretagne, il y a 23 installations terminales embranchées qui ont une fréquence de 10
trains quotidiens. Rennes/vitré et Rennes/saint-brieuc sont les principaux axes de fret .
(selon le dossier de SNCF Réseau - Le reseau ferré en 2021.pdf (sncf-reseau.com).)
Finalement, le quadrant Sud-Ouest de la métropole Rennaise représente une zone
d’implantation préférentielle des activités logistiques avec notamment le
renouvellement industriel du site de la Janais.
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B. Rennes métropole : Une métropole en croissance

      La population de Rennes métropole s'élève à 451 000 habitants en 2018 et affiche une
croissance annuelle de 1.2% entre 2013 et 2018. (selon l'Insee). Selon les prédictions des
études réalisées par l'Insee, on prévoit à l'horizon 2040 une population de 940 000
habitants.

Reconnue par ses activités agricoles, la région dispose de nombreuses industries
agroalimentaires en pleine croissance qui offrent d’énormes emplois. C’est un aspect qui
contribue à l'attractivité de la métropole. L’accroissement se fait donc principalement par le
solde migratoire. Par ailleurs, son accès par le TGV permet en peu de temps de rejoindre la
capitale (en 1h30) renforce l'attractivité de Rennes métropole. 
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        Partant du constat socio démographique, la métropole de Rennes envisage de mettre
en place un trambus. Son concept est de faire des voies en sites propres afin de prolonger
le métro A et B au-delà de la rocade, à moindre frais. 

Avec des horaires correspondant à ceux du métro, une fréquence de passage élevé, le but
est de permettre aux usagers des voitures des communes de Rennes métropoles de se
passer de la voiture pour se rendre sur leur lieu d’étude et/ou de travail.

Ces nouvelles modalités de transports sont prévues à l’horizon 2030-2035.

C. Tram-bus

Exemple d'un trambus électrique  existant Bayonne, fonctionnel
depuis mai 2021 @http://transporturbain.canalblog.com/

Le secteur sud-ouest : extension à partir
du terminus Saint-Jacques- Gaîté (ligne
b) jusqu’à Bruz Gare

Le secteur sud-est : extension à partir
du terminus La Poterie (ligne a) jusqu’à
Chantepie – Rives du Blosne

Le secteur nord-est : extension à partir
du terminus Cesson-ViaSilva (ligne b)
jusqu’à Thorigné-Fouillard.

 Les études, réalisées au premier semestre
2019, ont porté sur trois secteurs :
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        On constate que les trains ne s'arrêtent pas de façon identique aux gares sur la ligne,
en termes de fréquence ou d’horaires. Ainsi, les horaires de passage ne sont pas
coordonnées : ceux de Messac passent à un quart d’heure d’intervalle, puis repassent une
heure après. 

Dans les gares les moins bien desservies, à certains moments de la journée, pendant les
heures creuses, le passage n’est effectué qu' une fois toutes les trois heures. Au contraire
dans d'autres gares comme ils ne s’arrêtent qu’une fois par heure. Cela ne contribue pas à
augmenter l’attractivité de cette ligne. 

Les gares les mieux desservies sont Bruz et surtout Messac-Guipry (19 trains vers Rennes
et 24 en provenance). A l’inverse, les gares de Laillé, Saint-Senoux et de Pléchâtel sont très
mal desservies. Cette faible fréquentation peut s’expliquer par une faible attractivité du fait
d’une absence d’insertion urbaine. 
Plus globalement, la fréquentation de cet axe ferroviaire semble stagner, malgré une
rénovation de la ligne courant 2015 à 2018.

II. ETAT DES LIEUX  (Quadrant Sud-Ouest et la branche Rennes-Redon)

@ressources.data.sncf.com

@sncf réseau

A. Une ligne Inégalement desservie
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        Nous allons faire un état des lieux des gares “à enjeux” les plus proches du centre; ce
qui permettra de voir l’ articulation entre le ferroviaire et les autres modalités. 
La ligne Rennes Redon dessert 8 gares et celles que nous considérons comme des gares à
enjeux: ce sont les gares de saint jacques de la lande, Kerlann, Bruz et Laillé.

B. Portrait des gares dans Rennes Métropole

C’est la gare la plus proche à la gare centrale de rennes ; c’est une
commune métropolitaine dont le service du transport public est
assuré par le réseau star de Rennes métropole. On dispose de 5
lignes de bus pour se déplacer dans cette ville et parmi celles-ci,
juste deux bus font arrêt direct à la gare ferroviaire de saint jacques
dont la ligne 6 et 57 en direction de l’aéroport. 

Ce sont des lignes avec des temps d’espacement d’environ 12 min
pour le bus 6 et de 20 min pour celui du bus 57. La gare ferroviaire
est à proximité de la route, et dispose d’un parking à voiture et d’un
parking vélo (NB: ce sont des vélos appartenant aux usagers et non
à la métropole comme ceux de la Star)

Saint Jacques de la Lande

Cette gare en halte ferroviaire de la ligne Rennes Redon est
située dans la commune de Bruz et dessert le campus de
Kerlann. 
Elle est directement liée à la région de Bruz pour se déplacer en
moyen routier. 

Ker-Lann

ville desservie par 9 lignes de bus du réseau star dont
seulement 2 passent par la gare de Bruz. Il existe le même
système pour les vélos qu’à la gare de saint jacques. 
La ville met également en place un parking gratuit et sécurisé
de vélo/voiture pour les usagers du train.

Bruz

C’est une des villes de Rennes métropole hors tissu urbain qui
est très mal desservie en termes de transport public. Il n’existe
aucun moyen de transport à proximité de la gare. 
Le déplacement autour de cette halte nécessite une marche de
3,5 km pour rejoindre un arrêt de bus dont la fréquence de
passage est très basse. (exception sur les arrêts de bus
scolaires) 

Laillé
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     Dans le but de rendre compte de la réalité d’une halte hors tissu urbain pendant les
heures creuses, nous nous sommes rendus sur le terrain. 

Le mercredi 9 février 2022, à 14H, nous avons donc pris la ligne Rennes-Redon en partant
de Rennes puis nous nous sommes arrêtés à la halte de Laillé. Nous avons pu observer que
nous étions les seuls à descendre et qu’il n’y avait personne non plus au sein de la halte. 

Autour de cette halte, le réseau de bus est inexistant, le déplacement pédestre est
impossible dans des conditions sécurisées (absence de trottoir à la sortie de la gare).
L'arrêt de bus le plus proche est à 3.2km, (le 80 en direction de Rennes). 

Le déplacement se fait donc par des chemins de randonnées non goudronnés, avec pour
seul indication des signalétiques gr. L’absence de tissus de transport et de routes cyclables
rend la voiture obligatoire, même si quasiment aucun aire de stationnement n'est présente. 

C. Zoom sur la halte Laillé

L'unique aménagement léger de toute la
station permettant de se mettre à l'abri du

vent et de la pluie.
 

Une halte totalement desert
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III. SCENARIO PROSPECTIF
A. Energie et mobilité 

Le pétrole est une ressource devenue très limitée car difficile d’accès, donc plus chère et
les normes environnementales sont devenues plus strictes. Par ailleurs, avec le
changement générationnel et les problématiques liées au vécu du changement climatique
en cours, les consciences ont changé dans le rapport entre l’homme et les ressources
fossiles. Par conséquent, la voiture personnelle thermique n’est plus utilisée et les derniers
véhicules thermiques le sont que pour des tâches spécifiques sans alternatives. 

Les voitures électriques et à hydrogène remplacent les voitures personnelles, mais elles
sont réservées à des déplacements spécifiques ou sont utilisées par des particuliers mais à
des coûts prohibitifs. Par ailleurs, les avions circulent toujours mais de façon réduite avec
le télétravail qui limite les déplacements professionnels, et sont devenus plus sobres, en
utilisant soit 100% de biocombustible, soit en étant électrique. Dans tous les cas, ils sont
plus lents afin de consommer moins. 

Les ressources énergétiques disponibles par personnes sont inférieures à celles de 2022,
donc les transports en communs sont privilégiés avec notamment le train et les bus
électrique/ à hydrogène.

Le mode de consommation a changé, il est moins consommateur de ressources, avec une
forte proportion dans le marché de la seconde main, les aires de fabrication /
consommation sont plus locales, moins mondialisées, sauf pour des produits spécifiques
ne pouvant être produits localement.

Économie 

Les productions alimentaires sont moins industrielles, car plus centrées sur les fermes
locales afin de limiter les déplacements non nécessaires.

Alimentation

Lles grands groupes de commerce en ligne ont su s’adapter aux normes environnementales
par contraintes sociales, éthique et gouvernementales. Par conséquent, le transport des
colis se fait par des canaux propres ou peu consommateurs d’énergie carbonés. Les sites
de e-commerces se sont développés pour atteindre une vitesse de croisière qui leur garantit
une part de marché équilibrée et fixe par rapport à la vente en physique, complémentaire,
pour les achats dit loisirs. L’efficience environnementale est devenue aussi importante que
l’efficience économique.

Livraison et Colis 

Le vieillissement de la population et augmentation à près d’un million d'habitants dans
Rennes Métropole. La demande en colis est donc mécaniquement plus forte. 

Démographie
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Notre proposition consiste à combiner dans les mêmes trains des wagons dédiés au
transport de marchandises et des wagons dédiés au transport de personnes. Selon nous en
2050, la consommation alimentaire s’organisera dans des circuits plus locaux. Les
productions seront de plus petites tailles et plus respectueuses de l’environnement. La
logistique urbaine reposera principalement sur le réseau ferré et les derniers kilomètres
seront assurés par les vélos cargos et des petits véhicules électriques pour les
chargements les plus importants. 

Les wagons dédiés au transport de marchandises seront conçus afin d’être déchargés
rapidement et les déchargements seront de tailles variables en fonction des besoins de
chaque commune. La composition des trains dépendra des horaires, certains trains seront
essentiellement dédiés au transport de marchandises, mais des places usagers seront
toujours assurées. 

Un concept fondé sur l'activité marchande

III. PROJET : LE MARCHE-GARE
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Une nouvelle offre dédiée aux transporteurs serait proposée par la SNCF, en effet avec
l’appui d’un nouvel opérateur public en gare, et d’entreprises privées comme les triporteurs
de l’Ouest, l’acheminement des marchandises serait assuré depuis le lieu de production
jusqu’aux différents lieux de distributions.  

Les gares deviendraient ainsi des lieux de transit de marchandises et de personnes, mais
aussi et surtout les nouveaux établissements de vente au détail. Les usagers peuvent ainsi
faire leurs courses sur le temps contraint des déplacements domicile / travail. Ainsi les
gares ne seront plus des lieux uniquement de passage, mais il seront également des lieux
d’arrêt et d’échange, renforçant les sociabilités inter-personnelles. De ce fait, les gares ne
seront plus des non-lieux.
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