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Workshop de l’IAUR
Les mobilités ferroviaires dans la métropole rennaise

Présentation du SCOT, du PLUi et du PDU

Pierre Garnier – Service Planification et Etudes Urbaines



2

Articulation urbanisme et transport = un enjeu majeur dans la 
planification urbaine

Les objectifs de la planification urbaine :

 Répondre aux besoins de mobilités

 Réduire les obligations de déplacements motorisés

 Favoriser les transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile

Contexte à 2040 : fort dynamisme démographique et économique de l’aire urbaine rennaise 

Population
2018

Population 
2040

Croissance 
annuelle moyenne

Aire 
d’attractivité
de Rennes

747 150 940 000 + 1%

Pays de 
Rennes

541 400 671 000 + 0,9 %

Rennes 
Métropole

451 762 550 000 + 0,9 %

Les TC sont essentiels dans l’atteinte de ces objectifs mais leur efficience est conditionnée aux intensités
urbaines = C’est tout l’enjeu de cette articulation entre l’organisation urbaine et les transports.
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Articulation urbanisme et transport = un enjeu majeur dans la 
planification urbaine

Enquête ménage déplacement 2018 
(ensemble des déplacements et part modale) :Enquête ménage déplacement 2018 

(déplacements pendulaires) :
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Articulation urbanisme et transport = un enjeu majeur dans la 
planification urbaine

SCOT

Rennes Métropole : 43 communes
 PLUi de 2019
 PDU de 2020

Pays de Rennes : 76 commune
 SCoT de 2015

Des outils de planification intercommunaux pour répondre à ces enjeux : 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes = Cap sur 2030 

Outil de planification stratégique intercommunale à long terme et levier majeur de l’aménagement.
Cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles (organisation de l’espace, habitat, mobilités, 
aménagement commercial, environnement) et leur mise en cohérence

 Organisation du territoire autour
d’une armature urbaine
confortant «la ville archipel»

 Poursuivre l’accueil de la
population et le développement
économique

 Développement spatial
différencié et polarisé dans une
cohérence d’ensemble

 Diversité et complémentarité des
communes



6

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes = Cap sur 2030 

Des transports sobres et efficaces adaptés à la ville archipel

Une réponse territorialisée de l’offre en transport :

 Dans le cœur de métropole (Cdm= Renforcer 
les TC mode lourd

 Vers le Cdm, depuis les pôles structurants et 
d’appui = développer des liaisons TC 
performantes

 Depuis les pôles de proximité = organiser des 
rabattements efficients tous modes

Un développement urbain organisé autour des 
réseaux de transports en commun :

 Faire des pôles d’échange urbains de vrais 
lieux de vie, polarités de quartier

 Favoriser le développement et le 
renouvellement urbain autour des gares à 
fort potentiel de desserte

 Densifier les axes de transports collectifs

Intensité à moduler

selon les contextes

urbains.



7

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes = Cap sur 2030 

Les TC dans le SCoT
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Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes = Cap sur 2030 

Des axes stratégiques
d’aménagement nécessitant
une réflexion globale et
intercommunale
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9

La carte générale du SCoT
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La carte du SCoT
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Le Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole = Cap sur 2030 

PDU 2019-2030, les enjeux futurs des mobilités métropolitaines = réduire l’usage de la voiture
solo par le biais d’un développement fort des modes actifs, des transports collectifs et du
covoiturage



12

Le Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole = Cap sur 2030 

1er axe : Renforcer l’offre en transport en commun
 2nd ligne de métro et redéploiement de l’offre de bus urbain vers l’extra urbain
 Augmentation capacité de la 1ère ligne de métro
 Réaliser 5 lignes de trambus
 Renforcer l’accessibilité ferroviaire : PEM (Rennes, Cesson, Bruz, Betton, L’Hermitage et

Chevaigné), Schéma directeur du Nœud Ferroviaire, projet 2 TMV, …

trambus

2ème axe : Objectif covoiturer
au moins 1 jour sur 5

 8 voies bus + covoiturage
et relais de mobilité en
amont

 Priorité aux déplacements
partagés
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Le Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole = Cap sur 2030 

Conception, 

Visibilité et 

Design

Performances

• Vitesse

• Fiabilité et régularité 

(priorité aux feux, site 

propre, aménagement 

des arrêts)

Attractivité de l’offre

• Fréquence

• Amplitude horaire

• Permanence d’attractivité

• Lisibilité du tracé

• Intermodalité

Confort
• Aménagement intérieur

• Capacité offerte

• Qualité de roulement

• Energie propre

• Stations équipées

• Information voyageurs

Lens

Nîmes

Bayonne

Aix en Provence

Un trambus c’est 
quoi ?
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Le Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole = Cap sur 2030 

Les études trambus 
en cours
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Le Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole = Cap sur 2030 

3ème axe : Développer les mobilités douces
 Schéma directeur vélo de 500 km dont 105 km de Réseau Express Vélo
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Le Plan de Déplacements Urbains de Rennes Métropole = Cap sur 2030 



17

Le Plan Local d’Urbanisme de Rennes Métropole = Cap sur 2035 

Document de planification permettant une mise en cohérence les différents enjeux du territoire et de
traduire règlementairement le projet métropolitain et ses déclinaisons communales

Le Projets d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD)

Partie A : Renforcer la dynamique métropolitaine au
bénéfice de son territoire et de la Bretagne

 Construire 65 000 nouveaux logements pour répondre
aux besoins

Partie B : Mettre en place une armature urbaine conciliant
attractivité, proximité et sobriété

 Assurer un développement différencié des communes

 Développer une offre de mobilité variée et performante,
au service de tous

 Faire des villes compactes / intenses pour favoriser la
proximité, la mixité, et la sobriété

Partie C : Inscrire la métropole dans une dynamique de
transition

 Construire une "métropole du bien-être" en limitant les
nuisances (bruits et pollution)

 Engager le territoire dans une dynamique de transition
pour relever les défis énergétiques et du changement
climatique
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Structure du PLUi : différentes échelles d’interventions

Échelle métropolitaine
couvrant les 43 communes

Échelle intercommunales,
sur certains secteurs

Échelle
communale

OAP métropolitaines
Les axes de 

développement 
de la Ville 
Archipel

Santé, climat, 
énergie

Projet Patrimonial, 
paysager, Trame 
Verte et Bleue

OAP intercommunales

14 secteurs d'enjeux intercommunaux

OAP communales

- Le projet communal
- Les OAP de quartiers

Échelle parcellaire Règlement littéral Règlement graphique

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
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Structure du PLUi : Les OAP métropolitaines

• Une armature urbaine 
différenciée pour structurer le 
développement de façon 
vertueuse

• Le développement de l'habitat

• Les mobilités au service du 
développement

• Le développement économique 
et commercial

• Le renforcement de 
l'enseignement supérieur et de 
la recherche

• Un maillage d'équipements 
diversifiés à l'échelle de la 
métropole

OAP métropolitaine : les axes de développement de la ville-archipel
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OAP métropolitaine : les axes de développement de la ville-archipel
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Structure du PLUi : Les OAP intercommunales

• 14 secteurs présentant des enjeux
intercommunaux

• Variétés de types d’enjeux : urbains,
déplacements, économiques, loisirs,
paysages…

OAP intercommunales
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OAP communale et de quartier

Tous les secteurs de gare sur Rennes Métropole
sont identifiés comme site de projet =
intermodalité, accessibilité, renouvellement
urbain, polarité urbaine
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OAP communale de Rennes  = Le Faisceau Ferroviaire
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Trambus = une nouvelle approche du développement urbain ?
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PLUi Rennes Métropole

Télécharger le PLUi
https://metropole.rennes.fr/consulter-les-documents-
du-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui

Carte interactive :
https://mviewer.sig.rennesmetropole.fr/?config=apps/P
LUi/PLUi.xml#

PDU Rennes Métropole
https://metropole.rennes.fr/le-plan-de-deplacements-
urbains-pdu-2019-2030

Accès aux documents de planification

SCOT
Syndicat Mixte du SCOT du Pays de Rennes :
https://www.paysderennes.fr/nos-
commissions/scot/

https://metropole.rennes.fr/consulter-les-documents-du-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui
https://mviewer.sig.rennesmetropole.fr/?config=apps/PLUi/PLUi.xml
https://metropole.rennes.fr/le-plan-de-deplacements-urbains-pdu-2019-2030
https://www.paysderennes.fr/nos-commissions/scot/

