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2020, des mobilités bouleversées... en synthèse



2020, des mobilités bouleversées
L’avenir des mobilités, la poursuite accélérée des évolutions récentes ? 



Le Havre 

Expérimentation d’un carrefour “à la 
néerlandaise” avec création d’îlots 
protecteurs pour les cyclistes permettant 
d’améliorer la covisibilité au niveau des 
croisements. 

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



Dinan 

Aménagement d’une piste cyclable 
bidirectionnelle dans un site patrimonial 
remarquable

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



Nantes

Création d’une vélorue et d’une zone 
piétonne dans une rue résidentielle 
permettant de créer une centralité de 
quartier animée

Dynamique renforcée et accélérée avec la crise sanitaire 



… et à Rennes aussi ! 

Carte des aménagements 
transitoires mis en place à 
Rennes à partir du 2 juin

(Rennes Métropole) 



Bd de la Tour d’Auvergne 

Aménagement de 2 pistes unidirectionnelles 
(pérennisées depuis avec du marquage et des plots blancs)  

Rue de l’Hôtel Dieu 

Aménagement d’une piste unidirectionnelle 
(effacée durant l’été 2020 au profit d’une voie mixte bus/vélos) 

… et à Rennes aussi ! 



Avenue Aristide Briand 

Aménagement d’une piste unidirectionnelle - réduction de 
la largeur de la chaussée pour les véhicules motorisés

Quartier Sud-gare 

Expérimentation d’un plan de circulation visant à réduire 
le trafic de transit pour les véhicules motorisés 

… et à Rennes aussi ! 



Quais nord - centre-ville

Création d’une vélorue visant à réduire 
le trafic de transit pour les véhicules 
motorisés et à offrir un itinéraire plus 
sécurisé pour les cyclistes 

Trafic cycliste : 
- 1500 cyclistes / jour avant la vélorue
- 4000 à 5000 cyclistes / jour après la 
mise en place de la vélorue 

+ 150% de trafic 
et une inversion 
du rapport vélos/VL

… et à Rennes aussi ! 



Des contraintes intrinsèques à Rennes  



Des menaces...



Des menaces...

● 60 à 80% de l’espace public est encore aujourd’hui destiné à la voiture

● La mobilité est le premier secteur d’émissions de GES dans la métropole rennaise (27%)
● Dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie Territorial, 

les émissions de chaque habitant doivent baisser de pas moins de 38% d’ici 2026 / 2010
⇨ Une forte augmentation de l’usage des modes actifs 
et une forte réduction de la voiture individuelle sont indispensables

● Le nombre moyen de jours dépassant le seuil pour les PM2,5 
(particules fines et ultrafines) est de 11 à 15 jours chaque année à Rennes, 
contre 3 recommandés par l’OMS

● Chaque année, des piétons et des cyclistes se font tuer ou sont gravement blessés,
quasi systématiquement par des véhiculs motorisés



...mais aussi des opportunités 



...mais aussi des opportunités 



...mais aussi des opportunités 



...mais aussi des opportunités 



...mais aussi des opportunités 

chronovélo,
le réseau express vélo pionnier 

de Grenoble-Alpes Métropole

Le RCHNS de Rennes, boulevard de Chézy





































Merci de votre attention 


