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Principale desserte ferroviaire du secteur
sud de la métropole de Rennes, la ligne
Rennes-Redon s’avère aujourd’hui peu
efficace pour garantir le développement
du choix modal du train chez les
populations périurbaines. Le train n’attire
pas, peu fréquent, pas assez ponctuel, trop
saturé, notamment en gare centrale.
L’autosolisme est encore largement
majoritaire, entraînant une congestion
intense de la rocade sud en heure de
pointe. 

Rennes ayant une croissance
démographique dynamique, concentrant
les emplois en cœur de métropole, 

ce phénomène ne cesse de s’amplifier,
plaçant le traitement de l’étoile ferroviaire
de Rennes comme une priorité pour
développer un mode de déplacement
moins polluant, limiter l’étalement urbain,
et enfin libérer les périurbains de
l’emprise de la voiture.

L’enjeu de la branche Rennes-Redon est
particulièrement important. Principale
liaison avec Nantes, elle doit renforcer la
performance du réseau inter-
métropolitain, structuré par la ligne TGV,
mais également préserver la capacité de
développement de l’offre périurbaine au
sud. 
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Miser sur les gares pour demain

En prenant en compte les enjeux globaux
liés au train sur notre territoire, il s’agira
d’imaginer sur notre secteur les gares
périurbaines de demain, que nous
considérons comme des espaces vecteurs
d'attractivité  du transport ferroviaire et
structurantes de l'intermodalité, concept
nécessaire  pour articuler le train aux
autres modes de transport.  Sur notre
ligne, ces gares sont, pour la moitié,
intégrées au tissu urbain (Saint-Jacques de
la Lande, Bruz, Messac, Saint-Senoux),
tandis que le reste se situe hors milieux
urbains.( Laillé, Ker Lann, Guichen,
Pléchâtel). Notre territoire comporte donc
des gares aux enjeux différents qui, en
raison de  leur site ou de la densité, sont
plus ou moins fréquentées. 
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Un territoire à deux vitesses 

Afin de répondre à la commande du
Workshop de l'IAUR pour construire une
vision prospective de ce qui pourrait être  
la place du train dans la métropole
Rennaise à l'horizon 2040,  nous nous
concentrerons sur la tranche Rennes-
Messac-Guipry de la ligne.
 
Longue de 37 km, elle traverse un
territoire différencié au sein de l'aire
urbaine de la métropole rennaise. En
sortie de ville-centre, cette ligne dessert
d’abord un couloir urbain continu, avec
des problématiques propres aux espaces
urbains. La gare de Saint-Jacques de-la-
Lande est liée à la présence de l’aéroport,
dont l'avenir est menacé.

La gare de Bruz, elle, dessert la seconde
ville la plus peuplée de Rennes métropole,
où est prévu l’arrivée d’un grand nombre
d’habitants. 

Dans un second temps, la ligne traverse
un territoire bien moins dense, polarisé
par la métropole, et qui subit la
dépendance à l’automobile. 

A partir de Laillé, le train roule sur une
voie sinueuse qui suit la Vallée de la
Vilaine. Cela lui donne une valeur
patrimoniale intéressante,  mais la vitesse
y est ralentie.  
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D'ici 2040, nous espérons que
l'automobile en zone périurbaine sera
délaissée pour des modes plus doux, ce
qui passera par la conscience
écologique de chacun, le développement
du télétravail, mais surtout par
l'aménagement et la planification du
transport. Si le nombre de passagers a
fortement augmenté ces dernières
années, le trafic doit être pérennisé et
cadré, notamment en améliorant la
lisibilité des accès aux gares et en
mutualisant les transports (bus, voiture,
vélo, train, covoiturage).

L'idée est de sortir les périurbains, de
plus en plus nombreux, d'un schéma
quotidien "bouchons-boulot-bouchons-
dodo", pour à la fois permettre une
amélioration de la vie quotidienne et
répondre durablement aux besoins de
mobilité. 

Par le train, comment s'échapper du
train-train quotidien? 



Dans un premier temps nous exposerons le projet "Open Gare Gaîté", un nouveau
Pôle d'Echange Multimodal attractif et efficace aux portes de Rennes. 

Puis, nous projetterons quel sera le train périurbain de 2040, en proposant des
pistes d'amélioration pour la ligne entière.  
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La halte ferroviaire de Laillé, une gare encore peu
utilisée. (Source: IAUR)

Comprendre notre projet

Pour demain, nous imaginons sur ce
territoire un aménagement qui ferait avec
les infrastructures existantes, avec la
même ligne à deux voies et les mêmes
haltes ferroviaires. 

Tout l'enjeu viendrait à interroger leur
rôle sur le réseau, à comprendre où les
efforts doivent être concentrés pour
favoriser l'usage du train.

Nous imaginerons la création d'une
plateforme multimodales (PEM) sur un site
stratégique, à la sortie de la ville de
Rennes, afin d'organiser le flux de
navetteurs au sud et permettre un premier
désengorgement de la gare centrale.

En parallèle, il s'agira d'inciter à l'usage
des gares périurbaines, et de reproduire à
échelle locale l'idée de plateforme
multimodale.

Nous imaginons notre ligne comme un
réseau de pôles secondaires, lieux de
rupture de charge où se mutualisent les
différents modes, mais aussi lieux de
rencontres et de sociabilité, qui prennent
en compte et valorisent la vie locale. 

Il s'agira également d'insister sur la
performance du matériel roulant, des
services associés, de la billettique, et des
services disponibles en gare. 

 Comment permettre le développement d’une offre ferroviaire dans
un secteur périurbain, afin de répondre à des enjeux d’attractivité

et de confort pour les usagers, ainsi que de respect de
l’environnement ?
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Partie 1 : Open Gare Gaîté
Saint-Jacques-Gaîté, Le TER au cœur d'un
nouveau pôle de multimodalité
L'implantation du terminus de la nouvelle
ligne de métro rennaise sur la commune
de Saint-Jacques-de-la-Lande est venue
s’intégrer dans le projet urbain du quartier
de la Courrouze, ancien site militaire ou le
sol est en grande partie pollué. Cette
arrivée est venue transformer le secteur
Saint-Jacques-Gaîté en un pôle
multimodal situé au porte de la ville.
(cartes ci dessous) 

Le passage de la ligne TER à seulement
quelques dizaines de mètres serait donc
l’opportunité de relier la ligne à ce
nouveau pôle intermodal. 

Nous proposons donc l'implantation d’une
halte ferroviaire afin d'apporter un arrêt
supplémentaire intra rocade et ainsi
proposer aux usagers une solution
alternative à la gare centrale de Rennes. 
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La diversité des modes de déplacement
sur le secteur viendra fluidifier le trafic
des usagers et donc réduire le temps de
rupture de charge. 

L’implantation d’une nouvelle gare
pourrait augmenter le temps du voyage de
part l’ajout d’un arrêt supplémentaire.
Mais, du fait du faible nombre de
voyageurs au départ de la gare Saint
Jacques de la Lande (11 personnes par jour
en moyenne), nous avons pensé qu’il serait
intéressant de supprimer l’arrêt déjà
existant de cette gare pour le remplacer
par la nouvelle gare. De plus la nouvelle
ligne de trambus  viendra prochainement
desservir le secteur et proposer une
liaison plus direct avec l'aéroport.

Le projet existant de l'aménagement de la
Gaîté sud nous conforte dans notre idée
de déplacement de gare. En effet, une
concertation auprès des habitants de
Saint-Jacques-de-la-Lande a été effectuée
en septembre 2020 et certains points
intéressants sont ressortis. Par exemple,
les habitants souhaitaient que ce projet
assure une bonne transition entre la zone
commerciale de la Gaîté et les espaces
naturels. 

La nouvelle halte prévue permettrait
d’accéder à la zone commerciale en 3
minutes à pied et aux espaces naturels
(tels que les jardins solidaires) en 15
minutes. 
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Le terminus de la ligne de métro B
Le terminus du trambus
Plusieurs lignes de bus
Un parking relais de 800 places
Une zone de covoiturage
Un réseau de voies cyclables et des
vélos en libre service
Un réseau de voies piétonnes

La halte TER "Open gare gaité" viendra
s'intégrer dans un système de mobilité
comprenant une offre de service très
variée:

Réalisation: Groupe n°9 - workshop 2022

OGG vu en plan



Au-delà de l’aspect intermodal,
l’aménagement de cet espace se veut aussi
en intégration avec les infrastructures
existantes où en cours de construction.
L’intégration d’une passerelle permettra
de créer une liaison entre le quartier de la
Courrouze et celui de Bréquigny et donc
favorisera l’intégration du secteur au tissu
urbain rennais. Cela permettra de réduire
la fracture entre ces deux quartiers.

Une passerelle reliant le métro de la ligne
B à l’autre côté de la voie ferroviaire est
prévue selon les plans des chantiers
actuels. 

Cette passerelle serait ajustée afin de
prendre en considération la gare et ainsi
de relier le métro à l’autre côté de la voie
ferroviaire, tout en y intégrant la gare. 

Les plans de la passerelle prévue incluent
une pente à un degré relativement faible
afin de faciliter l’accès pour les PMR
notamment. Pour cela, la passerelle devra
effectuer une rotation et sera ainsi
allongée. Pour les personnes qui le
souhaitent, des escaliers seront également
présents pour ne pas rallonger le temps de
déplacement. 
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Open Gare Gaîté : une gare hybride à la
croisée des chemins

La gare de Gaîté : un nouveau pôle adapté
à ses usagers
Afin de rendre cette gare halte plus
attractive, et qu’elle ne se résume pas
seulement à la montée et la descente des
voyageurs, nous avons pensé qu’il serait
intéressant d’ajouter des services de
proximité, accessibles facilement. En effet,
les travailleurs sont souvent pressés au
début ou à la fin de leur journée de travail,
leur faciliter les tâches quotidiennes serait
donc un réel avantage pour eux. 

Le coworking est une pratique qui se
développe fortement. Un espace de ce
type trouverait donc sa place à proximité
de la gare, pour des travailleurs voulant
faire des réunions à proximité de leur
moyen de transport. 

Nombreux sont les travailleurs ayant des
journées à rallonge et ne trouvant plus le
temps de faire des courses adaptées à un
mode de vie sain. Un marché sera donc
proposé en extérieur proche de l’entrée de
la gare, ainsi qu’une coopérative de type
AMAP. Le marché se tiendra un jour par
semaine, tandis que l’AMAP sera ouverte
tous les autres jours, permettant aux
travailleurs ne jamais être à court de fruits
et légumes.

OGG !
O P E N  G A R E  G A Î T É



L’implantation d’une nouvelle gare aurait
incontestablement des impacts
environnementaux sans précédent. Les
voies de chemins de fer représentent déjà
une barrière écologique, empêchant une
grande partie de la faune (principalement
les micro et macro mammifères) de passer
de l’autre côté de la voie. 

Ces implantations, déjà existantes,
participent à la fragmentation des habitats
et peuvent conduire à l’extinction de
certaines espèces vulnérables et/ou en
danger. 
L’idée de ce projet est de réduire au
maximum ces impacts en créant un
corridor écologique (passage sécurisé
pour la faune) au-dessus de la gare. 

Ce corridor se présente sous forme de
dôme au-dessus de l’espace de la gare et
des voies, afin d’assurer un passage
relativement large pour la faune ainsi que
d’augmenter le confort des voyageurs qui
seraient abrités en cas de pluie ou de
canicule par exemple. La passerelle
permet aux usagers et aux animaux de se
déplacer librement sans gène. Une
représentation imagée est présentée ci-
dessous.

Pour sa réalisation, il conviendrait
d’utiliser la terre déjà présente sur le bord
de la voie de chemin de fer, préalablement
retirée afin d’ouvrir la gare des 2 côtés. De
ce fait, aucune perte de matière ne serait
à déplorer pour ce projet. 
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Une passerelle à double enjeux

Réalisation: Groupe n°9 - workshop 2022



De nombreux travailleurs utilisent la ligne
Rennes - Redon pour se rendre au travail
et ce, parfois dès l’aube. Ainsi, nombreux
sont les usagers de cette ligne qui
manquent de sommeil et sont de ce fait
moins efficaces au travail. Intégrer des
espaces de sieste permettrait de se
reposer avant d’aller travailler et ainsi
commencer la journée en pleine forme. De
même, cela leur permettrait, après une
journée bien chargée, de récupérer un peu
d'énergie avant de retrouver sa famille ou
de profiter de sa soirée. Ces espaces ne
peuvent être que bénéfiques pour les
voyageurs, en effet les bienfaits de la
sieste ne sont plus à prouver. 

En outre, de nombreuses personnes ont
abandonné la voiture pour le train afin
d’éviter de conduire et d’avoir la
possibilité de ne rien faire. Il s’agit d’un
des nombreux avantages du train, pouvoir
ne rien faire au point de dormir. Nous
souhaitons donc consacrer des espaces
dédiés à la sieste avec des couchettes et
des petites lumières tamisées afin de
favoriser le sommeil. 

Le train serait de ce fait compartimenté en
plusieurs espaces avec comme expliqué
précédemment, un espace sieste appelé
KOUSKET (dormir en breton), 

qui serait situé en extrémité du train afin
de limiter les nombreux passages et éviter
de déranger ceux qui souhaite bénéficier
de cet équipement. En plus de cela, sera
également créé un espace qui serait multi
usage appelé Ludik. Schéma page 15.

Cet espace serait quant à lui composé de
box les uns à la suite des autres et qui
pourraient servir à différents usages. Ces
lieux pourront tout aussi bien être des
espaces de coworking ou des espaces
dédiés aux familles. Ils seraient ainsi
composés de tables permettant de
travailler, de manger ou même de jouer
pour les enfants. 

De plus, ils seront également équipés de
prises notamment pour les coworkers et
de table à langer intégrés dans le mur et
qui seront repliables. Pour ces box nous
souhaitons ainsi privilégier la modularité
et la diversité des usages. 
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Amélioration du matériel roulant 

Source : CCI Paris ile-de-France 

Partie 2 : La ligne en mieux
Des espaces multifonctionnels



L’usage du vélo et des modes de
déplacements doux étant en constante
augmentation, il est plus que nécessaire
de le prendre en compte dans la
conception des trains. En effet, de
nombreuses personnes se rendent à la
gare en vélo et se retrouvent ensuite
encombrées avec ce dernier.
Actuellement, mettre son vélo dans le
train n’est pas toujours possible, c’est pour
cela qu’il nous paraît nécessaire de créer
des emplacements vélos dans les trains
afin de pouvoir les emporter où l'on
souhaite. 

En outre, les vélos et trottinettes
électriques se démocratisant de plus en
plus et voyant leurs pratiques se
développer, il apparaît évident de mettre
en place des bornes de recharges à
l’endroit des emplacements vélos dans les
trains. Cela permettrait ainsi de recharger
ces appareils durant le trajet et ainsi
éviter une rupture de charge. Les
voyageurs auraient juste à récupérer leur
vélo à la fin de leur trajet et ce dernier
serait rechargé et prêt à être utilisé. 

De plus, pour une ligne comme Rennes -
Nantes et qui rejoint par conséquent le
parcours de la Loire à Vélo et suit le fleuve
de la vilaine, cela serait un réel avantage
d’avoir des emplacements dédiés dans les
trains pour y mettre son vélo. Cela
constituerait un attrait touristique et
inciterait davantage de vacanciers à
prendre le train pour faire une excursion à
vélo le long de la Loire. Cette possibilité
de voyager dans le train avec son vélo
permettrait de mettre en valeur et de
redonner un nouveau souffle à la Vallée de
la Vilaine en facilitant les balades à vélo le
long de cette dernière par exemple. 

Par conséquent, ce volet touristique de la
branche Rennes-Redon nous paraît
essentiel, à la fois parce qu’il permet de
relier le parcours de la Loire à vélo mais
également parce qu’il offre la possibilité
de rejoindre Nantes, Vannes ou même
Quimper. Ainsi, cette ligne offre
également la possibilité de rejoindre la
mer et de profiter des loisirs du littoral,
en famille ou entre amis. 
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Réalisation: Groupe n°9 - workshop 2022

Source : TERBREIZHGO

Des équipements pour être gonflé à bloc



Il est incontestable que la solution des
trains à hydrogène prend la relève du
futur, les citoyens et l’environnement en
bénéficient directement. Outre la
réduction des nuisances sonores pour les
riverains et les passagers, l’objectif
premier est de réduire massivement notre
empreinte écologique et contribuer à
l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.

Z É R O  E M M I S S I O N  D E  C O 2

Les principaux avantages du train a 
hydrogène 

Réalisation: Groupe n°9 - workshop 2022

U N E  R É D U C T I O N  D E S  N U I S A N C E S  
S O N O R E S

U N E  L I M I T A T I O N  D E  L ' I M P A C T
S U R  L E  P A Y S A G E  ( S U P R E S S I O N  
D E S  C A T H É N È R E )
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Train hydrogène

Internet of Things (IoT)

Réalisation: Groupe n°9 - workshop 2022

La surveillance de la densité de
passagers grâce à l’analyse vidéo et à
l’utilisation tactique de capteurs dans
toute la gare. Exemple : constat de
l’encombrement 

Le contrôle de l’éclairage (élément
essentiel pour  la sécurité  notamment
dans les gares). L’IoT peut réagir à
l’éclairage et aux dysfonctionnements.
Si une lumière se brise, une réparation
peut être effectuée.

Dans les gares ou dans les trains, notre
vision est d'intégrer les nouvelles
technologies, dont les IoT. L’objectif est
double, l’Internet industriel va améliorer
le service client et la compétitivité du
train par rapport aux autres modes.

Dans nos gares, l’idée serait d'installer les
IoT avec différentes fonctionnalités telles
que :

La contrôle des conditions ambiantes
permet d’assurer le confort du
voyageur. Les IoT permettent d’assurer
une température et un niveau
d’humidité correct grâce à une
connexion avec les ventilateurs,
appareils de chauffage et unités de
climatisation.

La surveillance de la qualité de l’air. En
effet, les trains peuvent projeter des
particules et de la poussière dans l’air,
ce qui peut avoir un effet néfaste sur la
santé. Les capteurs IoT alertent donc
en cas de problème. 

 

Des trains dans l'air du temps
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Fiabilité et sécurité

Finalement, les IoT permettent d’optimiser les pratiques de maintenance et de s’assurer
que les trains circulent toujours à l’heure. Cette nouvelle technologie permet donc
d’améliorer le bien-être des navetteurs. 

Enjeux 
environnementaux

Analyse des flux 

Les mesures exposées précédemment sont présentées dans la figure ci-dessous. Cela
correspond aux différents compartiments du train que nous avons imaginé. (espace
Kousket, espace ludik, espace vélo...)

Un TER au service de ses usagers



L’offre Korrigo est très répandue en Ille-
et-Vilaine puisqu’elle intègre de nombreux
services comme les réseaux TER BreizhGo
et les cars BreizhGo à l’échelle régionale,   
et les réseaux urbains de Rennes, Lorient,
Quimper, Brest, Saint-Brieuc, Saint-Malo,
Quimperlé, Guingamp et Fougères. Les
différents moyens de transports
participent également à cette intégration
car l’offre Korrigo permet d’utiliser le bus,
le tram, le métro, le train et le car. Cette
offre s’étend même à des activités
extérieures en proposant des accès
facilités à des parkings ou des abris vélos,
la piscine, bibliothèque et même aux
services universitaires (BreizhGo). 

Aujourd’hui, il n’existe pas d’application
mobile “Korrigo”, seule des applications
comme Star ou Ubistar pour les services
locaux (à Rennes et sa métropole pour le
réseau Star) et SNCF pour les services
nationaux, sont présentes sur téléphone. Il
serait donc intéressant de mutualiser ces
services sur une seule application afin de
faciliter et d’inciter les voyageurs à
utiliser ces services. 

Cette nouvelle application regrouperait
tous les réseaux de transports de Bretagne
ainsi que les services associés (comme les
parkings relais de covoiturage ou les vélos
en locations comme les vélos Star). 

De plus, pour favoriser l’utilisation du
train plutôt que la voiture pour les
travailleurs, une offre de forfait annuel
serait proposée. Cependant, ce forfait
prévoit d’inclure les congés des
travailleurs grâce à trois options. 
La première est le remboursement des
semaines d’aller-retours non utilisées lors
des congés. 
La deuxième reprend le même principe
mais sous forme d’avoir. 
Enfin la dernière option est la proposition
de tarifs préférentiels pour des services
supplémentaires, à destination
majoritairement touristique. 

L’idée de ce forfait est donc d’être plus
flexible et ainsi d’optimiser au maximum
les trajets, afin que les travailleurs se
sentent plus libres de s’abonner, tout en
ayant le moins de contraintes possibles. 

Une gamme tarifaire digitalisée
Amélioration des services associés
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Les nudges sont des “coups de pouce” destinés à inciter les usagers à faire un choix plutôt
qu’un autre. Ce terme a été popularisé notamment grâce à l’ouvrage “Nudge” de Thaler et
Sunstein (prix nobel de l’économie en 2017). Il explique que l’incitation à un certain
comportement n’est en rien une mauvaise chose dans la mesure où nous sommes
considérés comme des animaux sociaux et que nos choix sont incontestablement
influencés par notre environnement, et donc par les personnes qui nous entourent. 

De ce fait, et pour appuyer les idées précédemment évoquées, des nudges sont pensés à
destination des gares et des trains. En voici quelques exemple que nous avons imaginé :
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Une incitation au bon voyage

01

03

02

Un chemin constitué d’autocollants en forme de vélos placés au sol, de
l’extérieur de la gare jusqu'aux quais des trains. En effet, les
emplacements de vélo ainsi que les bornes de recharge de vélos
électriques se trouvant toujours au milieu du train, le chemin en
autocollants arrivera toujours devant la porte de la bonne voiture.
Ainsi, les cyclistes n’auront aucune difficulté à trouver le bon
emplacement et ne seront plus encombré par leur vélo.

Pour inciter les voyageurs à se reposer dans la zone Kousket, des
autocollants en forme de moutons peuvent être collés sur les parois
intérieures du train, en direction de la zone concernée. En effet, la
coutume du comptage de mouton avant de dormir incite les voyageurs
fatigués à se reposer avant ou après leur journée de travail, et dans de
bonnes conditions, grâce à la zone prévue à cet effet. 

Les zones Ludik, notamment à destination des enfants, pourraient être
indiquées par des jeux directement placés sur le sol (par exemple des
petites îles autour desquelles se trouve de l’eau). Cette idée s’inspire
des passages piétons en reliefs, incitant les usagers à rester sur les
bandes blanches. De cette manière, les enfants joueront et seront
dirigés instinctivement (ainsi que leurs parents) vers les zones Ludik, à
l’opposé de la zone Kousket, à volonté plus calme. 



Amélioration des équipements ferroviaires 

Espaces de coworking : 
Les modes de travail évoluant, ils nous a
paru évidant de créer des espaces de
coworking au sein des gares. 

De ce fait, elle ne serait plus seulement un
lieu de passage, mais un lieu convivial qui
rassemblerait les travailleurs. Ces espaces
seront pensé de manière à être modulable
et pourrait tout aussi bien être des
espaces de coworking, des salles de
réunions ou encore des lieux de
conférence.

Ces lieux modulable pourront être
composé d'un grand espace commun afin
de favoriser la convivialité et de box afin
de s'isoler pour passer un coup de fil ou
pour assister à une réunion sans être
dérangé.

Ces lieux pourront bénéficier à la fois à
ceux habitant à proximité et souhaitant
télétravailler dans un lieux autre que leur
domicile mais aussi aux personnes de
passage ou ceux qui souhaite travailler en
attendant leur train. 
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Les gares 

Les quartiers 
Actuellement, la zone autour de la gare se
résume bien souvent à un parking, des
abris vélos. Dans l’idée d'accroître
l’attractivité du réseau ferroviaire, il faut
créer un lieu le plus agréable possible. Un
des axes est donc d’inscrire durablement
la gare dans son quartier. On distingue par
ailleurs les gares situées dans le tissu
urbain et hors du tissu urbain. 

Dans le tissu urbain 
Lorsque la gare est dans le tissu urbain, la
voie ferrée entraîne une coupure
physique, paysagère et sonore, elle reste
néanmoins un potentiel point de passage
obligé. 

En considérant une augmentation de
l’utilisation du réseau ferroviaire, il est
nécessaire de repenser le quartier de gare.
Tout d’abord en retravaillant l’esthétique
de ce quartier pour permettre son
appropriation par les habitants. Mais aussi
de développer les modes d’accès et de
stationnement dans l’optique du
développement des mobilités à moindre
impact environnemental comme le vélo et
le covoiturage en opposition avec la
voiture sol. 

Le but étant de ne pas résumer cet espace
seulement à un lieu de stationnement,
mais en un lieu où l’échange est possible. 
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Ouverture: un scénario
favorable pour le TER

Rennais? 
Construire une vision prospective de ce
que pourrait être la place du train dans la
métropole rennaise à l’horizon 2040 est un
exercice difficile étant donné les
incertitudes relatives à l’évolution des
pratiques de déplacement. 

Nous pouvons nous permettre d’imaginer
un scénario favorable cependant, au vu de
la légère hausse du recours au train depuis
la crise du Covid-19, et du potentiel que
représente l’étoile ferroviaire de Rennes.
Le tronçon Rennes-Messac pourra devenir
une des lignes majeures d'une sorte de
futur RER rennais: à la fois première
ouverture sur le sud de la Bretagne et les
Pays-de-la-Loire, mais aussi structure du
développement des territoires périurbain
vers la transition écologique. 

Dans notre projet, nous nous sommes
d'abord efforcé d'appréhender les enjeux
d'attractivité du train au travers
d'améliorations innovantes. 

De même, il était nécessaire dans notre
réflexion de réduire au maximum l'impact
écologique que peuvent représenter de
nouveaux aménagements, et cela en se
greffant à un projet déjà existant, le projet
Saint-Jacques gaité lié à la ligne de Métro
B. 

Les nouveaux aménagements tels que la
ligne B ou les projets de TRAMBUS nous
confortent dans l'espoir que la mobilité
sera facilitée, pour tous, grâce à une
articulation efficace des modes de
transport. 
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