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Préambule 
 
 
Le terme « développement durable », sur toutes les bouches il y a encore quelques années, laisse 
peu à peu la place à des notions plus précises et plus concrètes telles que l’évolution des modes de 
consommation, des modèles économiques, la croissance verte. 
 
L’heure n’est plus à la prise de conscience, mais à la recherche de nouveaux modèles. L’urgence 
n’est plus à démontrer. Nous n’avons plus de pressentiments, mais des connaissances réelles. Des 
diagnostics et états des lieux sont conduits dans tous les secteurs, sur les territoires, mettant des 
chiffres et des images sur l’incontournable évolution que notre société et notre économie doivent 
engager. 
 
En France, notre urbanisation s’est développée autour et le long des infrastructures routières. 
L’automobile a conditionné nos modes et lieux de vie, de travail, de consommation, nos 
comportements de mobilité et d’échange… Notre société s’est construite autour de la voiture. Nous 
en sommes complètement dépendants. 
 
Un modèle ni viable, ni durable 
Aujourd’hui « les émissions de gaz à effet de serre ont diminué dans tous les secteurs ; elles ont 
augmenté de 20 % dans les transports, tandis que le parc automobile a doublé en une trentaine 
d'années, de même que le nombre de déplacements en voiture ». Certes « les voitures sont de 
plus en plus efficaces, on commence même à disposer de véhicules électriques et hybrides, mais 
cela ne suffit pas à compenser l'accroissement du nombre des déplacements »1. 

 
Notre trajectoire actuelle en matière de déplacement n’est ni viable ni 
durable, tant pour l’environnement que pour la société. Alors vers 
quel modèle s’orienter ?  
Il ne s’agit pas d’imaginer, de créer, d’inventer… Il s’agit de 
comprendre les besoins de notre territoire, voire de notre planète à 
moyen et long terme, de trouver la tendance naturelle et logique qui 
nous mènerait vers une nouvelle façon de faire, d’utiliser, de se 
déplacer, de vivre. 
 

Changer de modèle… 
L’évolution est engagée. Nous nous éloignons du modèle de la propriété des biens pour aller vers 
un modèle d’utilisation de services : « aujourd'hui, on achète une voiture, demain on achètera de 
la mobilité, la disponibilité d'un véhicule à un moment donné. » 
Les jeunes générations participent au glissement progressif de la «voiture objet et patrimoine» 
vers la «voiture service». 
 
… en ville… et en milieu rural ? 
De nombreuses réflexions, recherches, et solutions émergent.  
Mais elles sont focalisées sur les agglomérations, voire à moindre 
échelle sur les villes moyennes. La (r)évolution partirait des villes.  
Mais qu’en est-il en zone rurale ? 
La mobilité ne concerne évidemment pas exclusivement les zones 
urbaines. Elle est bel et bien une réalité quotidienne pour tous, et 
pose d’autant plus problème là où la densité de la population est 
aussi faible que la dispersion de l’habitat est forte ! 
 
Le contexte des territoires ruraux 
Certaines politiques et expérimentations lancées ont du mal à être assimilées sur le terrain rural.  
Exemple des éco-quartiers : le ministère chargé du logement a lancé des appels à projets pour que 
les communes de 1 000 à 2 000 habitants soient également concernées. Mais comment satisfaire 
tous les critères d'éligibilité dans un éco territoire rural, notamment l’accessibilité des transports à 
toute heure et tous les jours ?  
Un autre exemple : l’autopartage.  Manifestement, nouveau système de mobilité incontournable 
dans les agglomérations, il semble difficile, aujourd’hui, d’imaginer un modèle économiquement 
viable de cette solution en milieu rural. 

                                                 
1 Assemblée Nationale - Commission du développement durable - 09/02/2011 – Compte-rendu n° 29. Audition 
de M. Vincent Chriqui, directeur général du Centre d’analyse stratégique (CAS). 

« L'évolution passera 
d'abord par les villes, 
avec davantage de 

partage, une nouvelle 
génération de véhicules 

et des initiatives des 
collectivités locales en 
faveur de schémas de 

déplacements » 

« L’exigence du 
développement durable et 
la prise de conscience des 

coûts liés à la mobilité 
individuelle imposent de 

revisiter les stratégies, les 
modèles, les pratiques 

territoriales. » 1 

1 
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Le Pays de Redon - Bretagne Sud, territoire d’expérimentation ? 
Si les solutions ne sont pas encore définies ou inventées, les territoires ruraux, en tant que terrain 
de réflexion, ne manquent pas de « prétendants ». 
Des acteurs locaux, nationaux ou européens travaillent à intégrer les espaces ruraux à ces 
dynamiques de réflexion. 
Les collectivités locales, par exemple à travers les Assises des Territoires Ruraux, les institutions 
nationales, par exemple le Conseil d’Analyse Stratégique, les projets européens, par exemple le 
programme InterReg IVB, sont autant de lieux et d’opportunités de faire avancer les idées, 
notamment par l’échange d’expériences, de savoirs. 
 
Proposer le Pays de Redon - Bretagne Sud comme terrain d’expérimentation, comme territoire 
pilote d’une nouvelle approche partenariale et durable des mobilités ? 
Cette étude a, d’abord, vocation d’apporter des pistes, idées, angles de vision pour permettre aux 
acteurs du territoire de se saisir de l’approche « mobilités » dans les orientations de 
développement du Pays. 
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Introduction 
 
 

Quelle mobilité durable pour le Pays de Redon - Bretagne Sud ? 
 
La notion de mobilité touche à l’ensemble des déplacements et non-déplacements des personnes, 
un déplacement se définissant par le changement de lieu pour un motif donné. La notion des 
mobilités dépasse donc la question des transports et de leur organisation. 
 
En observant l’arborescence ci-contre (ill.1) des représentations sociales du terme « mobilités », il 
apparaît qu’il s’agit d’une notion complexe qui a vocation à élargir le champ de réflexion, mais 
aussi le champ de l’action. 
En ce qui concerne l’étude, elle se concentre prioritairement sur les mobilités locales et 
quotidiennes (ill.2). 
 

 
 
Poser la question de la mobilité durable, c’est aborder la question des mobilités sous le filtre du 
développement durable, concept défini dans le rapport Brundtland de 1987. 
 
illustration 3 Le schéma du développement durable 

 
La mobilité durable implique-t-elle d’appréhender les trois 
piliers du développement durable et leur confluence (ill.3): 
équitable, viable, vivable à travers une approche 
environnementale, économique et sociale ? 
 
Elle implique avant tout une vision globale, et une vision de 
territoire sous-jacente. La mobilité durable ne s’appréhende 
qu’à travers un territoire de vie ; non plus uniquement sous 
l’angle du déplacement, du transport, mais aussi et surtout 
par les usages et besoins des habitants du territoire. 
 
 
 
 

Comment comprendre les termes du schéma du développement durable ? 
Equitable (équité)= entre durabilité économique et durabilité sociale / entre insertion, 
accessibilité, intégration, et lien social / c’est la réduction des inéquités, voire des inégalités 
Viable = entre durabilité économique et durabilité écologique / entre développement économique,  
maintien de l’économie, et respect-protection-préservation-amélioration de l’environnement 
Vivable = entre durabilité écologique et durabilité sociale / entre protection de l’environnement et 
solution accessible à tous, pour l’épanouissement de tous 
 
 
 

illustration 2 Définition de la mobilité locale 
La mobilité locale représente l’ensemble des déplacements que les individus réalisent dans un rayon de 80 
kilomètres autour de leur domicile et sur le territoire national. Elle concerne essentiellement les 
déplacements quotidiens pour aller travailler, étudier, faire ses courses, ses démarches administratives, 
accompagner quelqu’un, se rendre sur un lieu de loisir, etc. Avec 98 % des déplacements des personnes 
résidant habituellement en France, la mobilité locale représente en volume l’essentiel des déplacements. 
 
Source : Commissariat général au Développement Durable, Service de l’observation et des statistiques, La 
mobilité des Français. Panorama issu de l’enquête nationale transports et déplacements 2008, La Revue du 
CGDD, décembre 2010, 224 p. 
 

Une mobilité durable pour le territoire, c’est donc une mobilité possible pour tous, compatible 
avec la fragilité écologique, permettant le développement économique par l’augmentation de 
l’attractivité du territoire et enfin, une mobilité qui prend en compte les spécificités sociales, 
géographiques, urbanistiques et économiques du territoire. 
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illustration 1 « Arborescence des « mobilités »2 
 

                                                 
2 Arborescence construite à partir des termes relevés lors de l’atelier PCET « Mobilités et aménagement » - Session 1 – 10 février 2011 
Les annotations « x2 » donnent le nombre d’occurrences du mot cité lors de l’atelier 
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I – Contexte du stage et cadre de la réflexion 
 
 
Contexte du stage 
 
Le stage réalisé au sein de la MEDEFI, Maison de l’Emploi, du Développement, de la Formation et de 
l’Insertion, entre novembre 2010 et mars 2011 s’inscrit dans une démarche de reconversion 
professionnelle  en aménagement du territoire, et plus précisément dans le cadre du master 2 
Développement Durable des Territoires de l’Université de Savoie à Chambéry. 
 
 
Contexte de la MEDEFI 
 
La collaboration s’est concrétisée autour d’une rencontre, celle d’une structure en effervescence sur 
plusieurs sujets relatifs à la mobilité, pressentant un besoin de liant entre les différentes démarches 
engagées ou à venir, et mon souhait d’orienter mon sujet de stage sur la problématique du 
développement et de l’attractivité d’un territoire. 
 
La MEDEFI, dans son rôle d’instrument du développement économique, de l’emploi et de l’insertion, 
est un lieu privilégié pour adopter une approche globale et interdisciplinaire de la question du 
développement du territoire. 
 
 
Emergence de la réflexion sur « les mobilités » 
 
… à la rencontre de démarches naissantes ou affirmées au sein de la MEDEFI :  

o le projet de Pôle Social de Mobilité copiloté avec Aide Emploi Services (ill.4) ;  
o la réflexion menée en ligne de fond  dans le cadre de l’accompagnement des mutations 
industrielles sur la filière automobile, ainsi que sur le projet Véhicule Vert en Bretagne (en 
partenariat avec l’Agence Economique de Bretagne et la CCI – NOVINCIE) (ill.5) ; 
o la candidature au projet européen InterReg (ill.6) 

… à la rencontre de démarches naissantes ou affirmées au niveau régional et national : 
o l’étude du Centre d’Analyse stratégique (ill.7) 
o le projet Véhicule Vert en Bretagne (ill.5) 

… à la rencontre d’études et préconisations sur le devenir du territoire : 
o la Charte de Territoire du Pays de Redon et Vilaine (2006-2012) 
o L’étude « Accès aux services en Pays de Redon et Vilaine (2007) 
o Le SCOT (2010) 
o Le Pôle d’Echange Multimodal 
o Le Plan Climat Energie Territorial (Diagnostic achevé en 2010, Phase de concertation 
commencée en 2011) 

 
 
L’objectif de l’étude est  

o d’agréger toutes ces démarches, et réflexions pour en faire émerger le plus petit dénominateur 
commun ; 
o de proposer des outils pour appréhender la question des mobilités ; 
o d’alimenter un nouveau positionnement du territoire quant à cette problématique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

illustration 4 Le pôle social Mobilité 
 

Partenaires : AIDE Emploi Service / MEDEFI 
 
Un projet en direction des personnes fragilisées du territoire du Pays. 
Pour faire face à des constats = dépendance à la voiture / difficultés financières / aisance sociale 
 
Actions : 
- Développement des modes de déplacement pour permettre l'accès de tous à la mobilité 
- Coordonner les acteurs et les actions sur le territoire 
- Donner une dimension entrepreneuriale au projet, créatrice d'emplois 
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illustration 7 Démarche du CAS : Innover dans les mobilités, les modes de vie et les services dans les 
territoires périurbains et ruraux. 

 

Une démarche initiée par l’Audiar, ITS Bretagne, Novincie et le Laureps en partenariat avec le Centre d’Analyse 
Stratégique (CAS) 
Rencontre des territoires de mobilité pour le lancement de la démarche le 17 janvier 2011. 
 

Le CAS propose aux territoires volontaires une méthodologie d’approche de la question des mobilités. Trois étapes sont 
identifiées, susceptibles d’être ajustées en fonction des contextes de chaque territoire : 

1. La description du système de mobilité et des activités qui lui sont associées ; 
2. Un état des lieux des modalités d’adaptation du système de mobilité et des trajectoires envisagées de son 

évolution ; 
3. Un séminaire participatif impliquant les parties prenantes de la mobilité du territoire, qui partant de la 

description du système de mobilité dans son évolution, situerait des solutions nouvelles de mobilité pouvant apparaître 
pertinentes. 

 

« Notre ambition sera de susciter une dynamique de réflexion et d’échanges d’expérience entre les participants au service 
de chacun des territoires. » 

illustration 5 Mobilité « décarbonée » ou « moins carbonée » 
Une nouvelle ère commence-t-elle ? Une question à la croisée des techniques et des cultures. 

 

Plan de développement des véhicules électriques et hybrides, suite au Grenelle de l’environnement, présenté par 
Messieurs Borloo et Estrosi en avril 2010 : 

 

Ce plan encadre le lancement du véhicule décarboné par les grands constructeurs. Aussi confusément appelé « véhicule 
vert », il est positionné comme un moteur de la croissance verte, c'est-à-dire une croissance durable génératrice 
d’emplois. 
 

La recherche sur différentes technologies est ainsi confirmée :  
o sur les véhicules électriques,  
o sur les véhicules à batteries de Lithium Métal Polymère, 
o sur les différentes solutions de batteries,  
o sur les bornes de rechargement (lentes ou semi-rapides) de celles-ci, 
o sur la fin de vie des batteries (valorisation des déchets, dépollution, éco conception du produit), 
o sur les nouvelles règles de sécurité inhérentes à ces nouvelles technologies. 

 

Le plan de développement positionne les véhicules électriques comme un nouveau mode de mobilité. Il serait en effet 
susceptible de porter le développement de l’auto partage, des véhicules en libre service, des navettes intermodales. 
 

La réflexion prend également en compte la façon dont le développement de ce nouveau type de véhicule impactera sur le 
territoire : 
Comment les infrastructures de recharge peuvent se déployer dans la sphère privée (copropriétés / immeubles/ et toute 
construction nouvelles à partir de 2012 / domicile – travail) ? Sur les lieux publics (grandes emprises de stationnement 
privilégiées / prévoir place de stationnement…) ? 
Une coordination nécessaire des collectivités pour le déploiement des bornes est d’ors et déjà précisée. 
 

« Soyons lucide sur le temps nécessaire à cette évolution/révolution : le véhicule à moteur thermique restera largement 
majoritaire dans les années à venir (85% ou 90%). Le véhicule électrique pénètrera petit à petit le marché, et ce plus 
facilement sur des flottes captives de centre urbain ou périurbain. » L. Nègre 
 

Au niveau régional, le Plan Véhicule Vert Bretagne. 
 

La réflexion et les démarches engagées s’appuie sur un constat de remise en cause du système actuel : l’automobile a pris 
une place prépondérante dans la mobilité des personnes. En parallèle 60 % des habitants de notre pays sont « hors du 
transport collectif » engendrant ainsi un vrai problème social. Le véhicule de demain devra correspondre à l’organisation 
des territoires… à moins que les territoires ne se réorganisent ! 
A court terme, le choix des mobilités devra être élargit, permettant l’accès aux services, les leviers d’actions étant le 
développement des véhicules décarbonés combiné au partage de la voirie, à l’auto partagée, et aux possibilités du 
numérique. 
 

A travers le Plan Véhicule Vert Bretagne, la région, avec la main de la CCI et de l’agence de développement économique 
Novincie se positionne comme précurseur de ce nouveau standard de mobilité, mettant en ordre de marche projets et 
réflexions pour aller vers le tout électrique, le tout composite, le tout communiquant. 

illustration 6 Projet INTERREG IVB 
 

Objectif 4.3 : promouvoir des réponses transnationales aux impacts des changements démographiques et des migrations 
dans les territoires du Nord Ouest de l’Europe 
Nom du projet : ECARR (Alliances Entreprises Communautés pour la Résurgence Rurale) / Rural Alliances 
Dépôt du dossier en mars/avril 2011 pour un démarrage opérationnel du projet en 2012 (éventuellement fin 2011), 
réalisation jusqu’en 2015. 
 

Objectif : contribuer à la résurgence des territoires ruraux au travers de coopérations (alliances) entreprises / 
communautés (collectivités, associations, organisations d’usagers, etc.) – favoriser l’innovation sous toutes ses formes. 
 

Thématique retenue par les partenaires pour le Pays : mobilité au sens large (physique, psychologique, 
professionnelle, culturelle…) et/ou soutien aux démarches de coopération associant entreprises et communautés au 
service du développement du Pays. L’approche économique étant essentielle, il ne s’agit pas d’un projet de développement 
local sans dimension économique. 
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II - Méthodologie 
 
Une méthodologie guidée par la nécessité de s’imprégner du territoire, de ses problématiques, de sa 
situation. 
 
 
Comprendre et connaître le pays et les systèmes de mobilité 
 
Rencontre des acteurs du territoire 
Rencontre des développeurs économiques de chaque communauté de communes pour jauger leur 
approche de la question des mobilités : aucune n’ayant acquis la compétence transport, la question 
n’est pas soulevée dans sa vision globale, mais toutes sont sensibles et concernées par la 
problématique (expériences de questionnaire, de mise en place de navette, de Transport à la 
Demande). Ces entretiens soulèvent davantage la question des moyens qu’elles ont ou qu’elles 
mettent à leur disposition pour s’emparer de ce volet. Certaines se sont engagées sur la couverture 
numérique du territoire.  
Rencontre d’un type de public, les personnes éloignées de l’emploi à travers le groupe de parole 
« Chercheurs d’emploi ». 
Rencontre des partenaires tels que l’Antenne du CG 35 à Redon, la Chambre de commerce et 
d’Industrie (CCI), le GIP Pays de Redon - Bretagne Sud, le Conseil de Développement, l’Espace Info 
Energie. 
 
Etape bibliographique 
Lecture et synthèse des études réalisées sur le Pays de Redon - Bretagne Sud (PRBS). 
 
Traitement de données et cartographie 
Cartographie des flux domicile-travail afin de faire ressortir une structure du territoire. 
 
 
Comprendre et connaître l’environnement territorial du PRBS 
 
Etape bibliographique 
Lecture et synthèse d’études menées par les régions Bretagne et Pays de la Loire sur les 
déplacements, les mobilités, l’évolution de la société… 
 
Recensement des politiques de transport départementales de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan 
et de la Loire-Atlantique 
Synthèse des informations issues des sites internet des Conseils Généraux, et des différents 
documents de diagnostics, études, et préconisations. 
 
Enquête auprès des intercommunalités et pays périphériques  
Enquête auprès des intercommunalités périphériques au PRBS sur leur appréhension de la question / 
comment s’emparent-ils de la question ? Le PRBS a des frontières virtuelles pour ses habitants, il est 
nécessaire de s’inscrire dans une logique territoriale globale… Comment le PRBS est-il relié à son 
environnement ? Comment peut-il s’y relier ? 
 
 
Comprendre et connaître l’état de la réflexion sur les mobilités 
 
Etape bibliographie 
Lecture et synthèse de monographies sur : 

Les mobilités et l’aménagement du territoire 
Les mobilités et les évolutions sociales 
Les mobilités et l’évolution des filières économiques 

 
 
Recenser et décrire différentes réponses de mobilité 
 
Benchmarcking 
Recherche d’initiatives expérimentales ou non, mises en place sur d’autres territoires avec des 
problématiques de milieu peu dense. 
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Fiches-outils 
Élaboration de fiches-outils sur : l’intermodalité, le transport à la demande, l’autopartage, le 
covoiturage, le vélo et le partage de la voirie, les pédibus, les centrales de mobilité, les plans de 
déplacement d’établissements scolaires, les plans de déplacement entreprises ou interentreprises. 
 
 
Elaborer des scénarii de mobilité 
 
Elaboration de scénarii de déplacements à partir de trois hypothèses de résidence : 

o j’habite Redon centre,  
o j’habite dans le Grand Redon, à Bains-sur-Oust dans le centre bourg 
o j’habite à Pipriac, commune identifiée comme pôle relais par le SCOT 

 
Etapes d’élaboration des scénarii : 
1. Visites de terrain 
…et prises de vue 
 
2. Construction des parcours selon la destination et le mode de transport utilisé 
Destinations envisagées : 

o Redon centre 
o la gare de Nantes 
o la gare de Rennes 

 
3. Evaluation des différentes solutions de déplacements à travers une grille de critères 
Définition de critères et d’une échelle de valeur. 
Construction des diagrammes d’évaluation. 
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III – Les grandes lignes de connaissance sur les mobilités 
aujourd’hui 

 
Avant de décrire les principales caractéristiques des mobilités aujourd’hui (le rapport au déplacement, 
à la voiture individuelle, les conséquences du modèle automobile, les facteurs de mobilité), il est 
important d’observer deux aspects sociétaux qui ont un impact fort sur cette mobilité : les choix de 
localisation résidentielle et le rapport des habitants à leur territoire. 
 
 
Localisation résidentielle et rapport au territoire, deux aspects impactant les mobilités 
 
a. Les arbitrages dans les choix de localisation résidentielle varient en fonction du niveau 
de vie des ménages.  
On retrouve le plus souvent : 

o l’accession à la propriété et en particulier à la maison individuelle avec jardin 
o la recherche d’un lieu de résidence à mi-distance des lieux de travail des deux conjoints 
o le réinvestissement des secteurs à forte valeur patrimoniale (centre-ville mais aussi 

campagne résidentielle avec une demande d’un niveau d’équipement proche de celui des 
agglomérations de la part des habitants) 

 
b. Le lien de l’habitant au territoire évolue, les rapports au territoire se modifient 
Les Français souhaitent bénéficier des « qualités d’espace, de lumière, d’accès à la nature, qui sont 
autant de traits types de la maison ». Mais, parallèlement s’exprime « une forte demande de services 
urbains, de proximité et de mouvement qui caractérise plutôt le tissu urbain dense ».3 
Le territoire n’est pas seulement le lieu des migrations pendulaires domicile-travail (notion utilisée par 
l’INSEE pour définir les aires urbaines), car apparaissent les notions de « territoire vécu » et de 
« bassin de vie » avec : 

o des rythmes de travail différenciés (multiplication des temps partiels, horaires décalés…)  
o une place accrue du temps libre, des loisirs, des vacances qui génère une mobilité du 

temps libre indépendante de la mobilité domicile travail. 
o une augmentation de la bi activité (travail des deux conjoints) pouvant conduire à la 

recherche d’une commune de résidence permettant de minimiser le temps de transport de 
chacun des conjoints. 

o un phénomène de multi-résidence vécu comme un avantage pour ceux qui le choisissent 
et disposent des moyens économiques en conséquence (ex : transformation des 
résidences secondaires en résidences semi permanentes) ou vécu comme une dépense 
imposée (deux emplois, deux lieux de résidence). 

o mais aussi l’augmentation des logiques « d’entre soi » et de mise à distance volontaire 
avec le lieu de travail. 

 
 
Une mobilité toujours plus élevée, en Bretagne comme ailleurs 
 
Il y a 50 ans, 90% des Bretons travaillaient et résidaient dans la même commune. Aujourd’hui, deux 
sur trois effectuent un trajet quotidien pour aller travailler à l’extérieur. 
Le temps de trajet domicile-travail ne cesse d’augmenter (moyenne entre 16 et 23 mn). 
En Ille-et-Vilaine, près d’un travailleur sur deux dépasse les 10 km de trajet.4 
 
a. L’utilisation de la voiture largement majoritaire pour ces trajets domicile-travail 
Huit Bretons sur dix utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Six sur dix utilisent leur voiture 
quand ils travaillent et vivent dans la même commune. 
En 1999, seuls 17,3% des Bretons ne possédaient pas de voiture (contre 20,9% en France). 
 
b. L’évolution du rapport des français à leur voiture 
65% des Français affirment ne pas pouvoir se passer de leur voiture en 2010. 
Un tiers des Français envisagent d’abandonner la propriété d’un véhicule individuel pour des solutions 
partagées (évolution de quatre points par rapport au « Baromètre de l’opinion des Français sur la 
mobilité durable » de 2009). 

                                                 
3 ADDRN, Carene, Cap Atlantique, Vues d’Estuaire. Dynamiques territoriales et pratiques de mobilité, 2010. 
4 Ballu T., « Les trajets domicile-travail s’allongent partout », In Ouest France, 20 janvier 2011. 
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Ils attendent des solutions alternatives, le développement de nouveaux services, et une meilleure 
complémentarité entre modes de transport. 
A l’horizon 2030, les Français pensent qu’ils se déplaceront plus qu’aujourd’hui. Ils se projettent plus 
dans des véhicules partagés. 
Les cartes (ill.8) placent la Bretagne comme l’une des Régions où la part des déplacements en voiture 
est la plus importante, et où la part des déplacements en transport collectif est la plus faible. 
 
illustration 8 Données des mobilités en France et par Région 

 
Source : Commissariat général au Développement Durable (CGDD), Service de l’observation et des statistiques, La 
mobilité des Français. Panorama issu de l’enquête nationale transports et déplacements 2008, La Revue du CGDD, 
décembre 2010, 224 p. 
 
 
c. Le modèle automobile a des conséquences à la fois5… 

o Spatiales, en favorisant l’étalement urbain et en consommant beaucoup d’espace (d’après 
l’IFEN, les infrastructures de transport occupent 40% des surfaces artificialisées en France) 

o Sociales, liées au coût du foncier (les plus modestes sont rejetés loin des centres-villes) et au 
poids toujours croissant des dépenses de transport  (plus les salaires sont modestes, plus le temps 
domicile travail est long… et coûteux / la part du budget transport moyen des ménages en 2004, selon 
l’INSEE, est de 15%) 

o Environnementales, en alimentant pollutions atmosphériques, nuisances sonores, 
déshumanisation des paysages urbains conçus pour la voiture) 
 

                                                 
5 CAUE 56, L’aménagement durable en questions ; comment gérer la mobilité et les déplacements ? Fiche 
thématique, 2010. 
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d. Les facteurs de cette mobilité en Bretagne 
 

* Concentration croissante des activités économiques dans les pôles urbains (58% des 
emplois bretons se situent dans des agglomérations qui ne regroupent que 40% de la 
population) Localisation des 

activités 
économiques 

* Localisation des zones d’activités en périphérie de villes où le foncier est plus accessible, et 
le long des axes routiers pour bénéficier des effets de vitrine et d’un meilleur accès en 
voiture (accentue davantage l’étalement) 
 
 
* Un développement urbain influencé par les axes de communication, et principalement les 
réseaux routiers (les communes situées à moins de 10 minutes d’un échangeur ont une 
croissance de leurs résidences principales de 92,4% contre 75,4% pour la moyenne 
régionale). 
* Des communes étendues (21,4km² en moyenne contre 14,9km² en moyenne nationale) et 
l’habitat éloigné des zones d’activités. 
* Coût du foncier en centre des pôles urbains / accessibilité du foncier pour la construction 
de maison individuelle en périurbain, voire en zone rurale 
* Une urbanisation concentrée sur les littoraux et sur Rennes 
* La maison individuelle, modèle d’habitat dominant (70% du parc de logement breton est 
constitué des maisons individuelle contre 55,9% pour le reste de la France) qui accentue la 
croissance des communes périurbaines 

Logique 
d’urbanisation 

* Réseau routier accessible 
 
 
* Gratuité du réseau routier en Bretagne Réseau routier 
* Configuration péninsulaire de la région Bretagne 
 

Géographie 
 
* Multiplication des motifs de déplacement (domicile-travail = 1/5éme des motifs) 
 
 
* Accroissement des migrations résidentielles impactant les pratiques sur le territoire Social 
* Accroissement de la population 
 

 
 

 
 
 
 

Zoom sur… 
En Allemagne, une densification urbaine a été privilégiée autour des points bien desservis par les 
transports en commun comme les gares (composant ainsi une urbanisation en grappe), alors qu’en France, 
une urbanisation autour et le long des axes de déplacement s’est généralisée. 
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Zoom sur… 
Une réflexion sur les mobilités résidentielles en Bretagne confirme les enjeux 

de territoire à saisir pour les politiques publiques. 
 

Les mobilités liées au changement de résidence concernent toutes les personnes 
déménageant d’un point à un autre de la Bretagne, ainsi que les personnes quittant la 
région, ou, au contraire, venant s’y installer. Les soldes migratoires ont, ces dernières 
années, étaient d’environ + 20 000 personnes par an.  
La mobilité résidentielle des actifs montrent l’importance du brassage existant entre la 
région et les autres régions. Elle montre également que la Bretagne perd des actifs 
diplômés. Le solde migratoire positif des retraités confirme l’attractivité du territoire sur 
cette partie de la population dont l’origine est souvent l’Ile de France ; quant au solde 
migratoire des étudiants, il enregistre un déficit qui s’amplifie avec le niveau de diplôme, 
en faveur de l’Ile-de-France. 
 
Cette étude propose une vision prospective de ces migrations et de leurs 
impacts sur l’avenir du territoire à l’horizon 2030 : quatre scénarii sont proposés. 
 
*La Bretagne convoitée 
Renchérissement des prix du foncier, notamment sur le littoral, qui chasse les jeunes 
ménages vers les « villes-nature ». C’est un renouveau du Centre-Bretagne favorisé avec 
les 4 voies Sud-Nord. 
 
* La Bretagne en pointe 
Polarisation des activités autour des grandes villes et métropoles avec le puissant essor 
des « activités métropolitaines supérieures », relative fluidité de la circulation auto = 
densification des peuplements le long des axes routiers et diffusion de la ville = forces 
contre-polarisantes et redéploiement des activités vers les zones rurales = renouveau du 
Centre-Bretagne 
 
* La Bretagne performante 
Dynamisme productif mais pas de préservation ni de valorisation de son cadre de vie, 
patrimoine, environnement, littoral, diversité des paysages… 
Absence d’économie résidentielle… 
 
* La Bretagne délaissée 
Replis sur des petites communautés et des villages en autarcie. 
 
Ces scénarii sont à appréhender avec la conscience que tous les territoires de la 
région sont interdépendants : « l’essor des pays serait de plus en plus lié les uns aux 
autres, dans la mesure, par exemple, où des excédents de populations de certains 
territoires (littoraux, villes…) entraîneraient des occupations de territoires de zones 
rurales ou suburbaines. De la sorte, le devenir de chaque territoire ne pourrait plus 
être envisagé sans considérer celui des territoires limitrophes ». 
 
En préparation de ces changements, des axes de politiques publiques régionales 
pourraient s’imposer… Ils confirment notamment : 

o Le maintien et le développement d’une structure urbaine « équilibrée » 
entre grandes villes, villes moyennes et intercommunalités. 

o Le développement de chaque territoire ET la coordination des stratégies de 
chacun d’eux. 

o L’organisation et la coordination des mobilités dans le sens de 
« déplacements » (offre de TC, infrastructures, mais surtout complémentarité 
modales et de services) 

o L’accroissement et la diversification de l’offre de logement ; 
o Le renforcement des services aux personnes et leur accessibilité 
o La place que les politiques d’urbanisme des territoires et leurs 

préconisations doivent faire aux réductions des déplacements, au 
développement des politiques de transports collectifs, aux modes de 
circulation alternatifs… tant du point de vue de l’accès aux services, de 
l’aménagement du territoire que de l’énergie et de l’environnement. 

 
Source : Morvan Y., Vighetti J-B., Mobilité des populations et territoires de Bretagne, à 
l’horizon 2030, Réflexions prospectives, CESR de Bretagne - Section prospective, 
Septembre 2007, 264 p. 
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IV – Le système des mobilités sur le Pays de Redon - 
Bretagne Sud 

 
 

« C’est l’organisation des mobilités qui fixe la localisation des villes. C’est le parcours à pied en une journée, qui 
déterminait la paroisse et la commune. C’est le parcours à cheval qui délimitait le périmètre des départements ». 

Bruno Marzloff, sociologue et directeur du cabinet Media Mundi 
 
 
Après un siècle d’automobile, il est nécessaire de comprendre comment la mobilité actuelle redéfinit le 
territoire. 
Définir le système des mobilités sur le Pays de Redon - Bretagne Sud consiste à identifier : 

o les motifs et usages à l’origine de cette mobilité  
o les zones de flux, c'est-à-dire, les espaces qui diffusent et/ou créent de la mobilité 
o les outils actuellement supports de cette mobilité 

 
 
Les facteurs de structuration du système des mobilités 
 
a. Structuration des mobilités par la forte dispersion de l’habitat 
 
L’urbanisation du Pays se définit majoritairement par une forte dispersion de l’habitat. Les bourgs sont 
constitués d’un grand nombre de hameaux relativement éloignés les uns des autres (ill.9). 
Ce type d’urbanisation influence considérablement les habitudes de déplacement, mais également les 
solutions d’offre de transport envisageables. 
 

illustration 9 Espace urbanisé par le bâti 

 
 
 
b. Structuration des mobilités par les pôles relais (voir la carte outil à déplier) 
 
Le SCOT propose une structure de Pays composée de cinq territoires de proximité, définis autour des 
communes identifiées comme pôles relais (ill.10). 
Ces territoires correspondent aux « micro polarités locales » exercées par ces pôles relais pour 
répondre aux besoins quotidiens de leurs habitants. 
Cette attractivité est mesurée par l’enregistrement du nombre de déplacements des habitants pour 
fréquenter l’offre de ces pôles. 
L’accès aux équipements (ill.11), aux services et aux commerces définit en partie les territoires de 
mobilité.  
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illustration 10 Les territoires de proximité définis autour des pôles relais 
 

 
Source : GIP Pays de Redon - Bretagne Sud 

 
 
 

illustration 11 Les équipements des pôles relais 

 
Source : GIP Pays de Redon - Bretagne Sud 



 18 

c. Structuration des mobilités par les axes de développement 
 
Le Pays se trouve au centre du triangle Vannes / Nantes / Rennes en terme de réseaux routiers. L’enjeu est 
bien de pouvoir raccrocher le territoire à cette triangulaire. 
 
Le dynamisme des pôles économiques hors Pays (Vannes, Rennes, Nantes, Saint-Nazaire) est un atout dans 
la mesure où ils contribuent : 

o pour partie, à l’emploi des actifs du Pays ; 
o à dynamiser de nombreuses filières économiques du Pays ; 
o au développement de parcs d’activités. 

Outre l’économie productive, la présence de ces grands pôles contribue également à favoriser le 
développement de l’économie résidentielle notamment au nord du Pays. 
Mais cette dynamique exogène peut générer des effets pervers avec notamment le risque non négligeable 
de voir se développer des « territoires dortoirs ». 
 
Les axes de développement stratégiques identifiés par le Scot sont les axes : 

o Redon / Rennes s’appuyant sur Maure-de-Bretagne, Pipriac et Guipry et les gares SNCF de 
Massérac, Langon, Beslé et Messac - Guipry ;  

o L’axe Morbihannais Nord-Sud s’appuyant sur La Gacilly, Carentoir et la route Redon - Guer ;  
o L’axe Redon / Saint Nazaire ;  
o L’axe Morbihannais Ouest s’appuyant sur Allaire ;  
o L’axe Redon / Guémené – Penfao / Grand Fougeray ; 
o L’axe Sud Redon / Plessé / Blain ;  
o L’axe Guer / Maure de Bretagne / Châteaubriant 

La carte suivante superpose ces axes de développement avec la densité des flux routiers (ill.12). 
 

illustration 12 Principaux flux routiers en 2004 

 
 
 
 
Source : Scot du Pays de Redon et Vilaine, 2010- Traitement : MEDEFI 

 

ST NAZAIRE 

CHATEAUBRIANT 

Axes de développement  
préconisés par le SCOT 
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Clefs de lecture 
Flux entrants 
6172 personnes vivant hors de la commune de Redon viennent travailler à Redon. 
2674 personnes vivant hors de la commune de La Gacilly viennent travailler à La Gacilly. 
 
Flux sortants 
944 personnes vivant à Guipry travaillent sur une autre commune… 
 
Flux internes 
880 personnes résident et travaillent sur la commune de Guémené-Penfao 
 
Les communes de Grand Fougeray, La Gacilly, Redon et Saint-Nicolas-de-Redon ont un flux domicile-
travail entrant plus important que le flux sortant (ex : il y a 7 fois plus de personnes venant travailler à 
La Gacilly que de personnes qui en sortent pour aller travailler sur une autre commune). 

 
d. Structuration de l’espace par les flux domicile-travail 
 
Le travail est un motif structurant de la mobilité. 
Il est le premier motif de déplacement des personnes. Le déplacement domicile-travail structure et 
conditionne un quotidien, un lieu de vie, des habitudes de consommation, mais aussi les accès aux services.  
 
L’approche des systèmes de mobilité par les flux domicile-travail permet de faire émerger les pôles 
d’attractivité, ainsi que les axes forts de flux. 
 
Un ensemble de cartes se propose d’illustrer les flux domicile-travail des pôles relais, ainsi que de 
l’ensemble urbain (appelé pôle central) Redon / Saint Nicolas de Redon à partir des données du 
recensement de la population 2007 (ill.13). 
 

illustration 13 Chiffres des flux internes, entrants et sortants 
des pôles relais et du pôle central du PRBS 

 Entrants Sortants Flux internes 
Carentoir 496 640 452 
Grand Fougeray 843 556 420 
Guémené-Penfao 441 988 880 
Guipry 524 944 488 
La Gacilly 2674 368 468 
Maure de Bretagne 635 712 364 
Pipriac 429 768 460 
Plessé 286 868 488 
Redon 6172 1096 2412 
Saint-Nicolas-de-Redon 989 707 273 

 
 

 Entrants Sortants Flux internes 
Redon 6172 1096 2412 
Saint-Nicolas-de-Redon 989 707 273 
Total 7161 1803 2685 

Source : INSEE RP 2007 – Traitement : MEDEFI 2011 
 

Zoom sur… 
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Les flux domicile-travail internes  
 
Les flux internes domicile-travail (ill.14) représentent des flux intra urbains de déplacement. Dans cette 
observation, il faut garder à l’esprit que les communes du Pays sont particulièrement étendues, que l’habitat 
y est très dispersé. 
 
illustration 14 Flux domicile-travail internes sur les pôles relais et sur le pôle central du PRBS 

 
 
 
Les flux domicile-travail entrants  
 
Cartographier les flux domicile-travail entrants offre une visualisation particulièrement éclairante de 
l’attractivité d’une commune sous l’angle « emploi », mais aussi de la distance des rayons d’attractivité. 
 
Au fur et à mesure que l’on rajoute les calques (ill.15 calques 1 à 7), on voit se densifier les flux entrants 
venant de Rennes Métropole. 
On observe également l’attractivité des pôles relais sur les communes situées en étoile. Peut-on parler pour 
autant d’une attractivité en étoile ? 
 
 

Clefs de lecture 
2412 personnes vivent et 
travaillent à Redon 
880 personnes vivent et 
travaillent à Guémené-
Penfao 
273 personnes vivent et 
travaillent à St Nicolas de 
Redon 
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illustration 15 calque 2 S’y ajoutent les flux entrants sur Grand-Fougeray… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…où se dessinent 
l’attractivité de la ZA 
des « Quatre routes ». 

illustration 15 calque 1 Flux domicile-travail entrants venants travailler sur Plessé et Guémené-Penfao 

…où apparait 
l’attractivité de 
Guémené-Penfao sur 
Avessac 

Clef de lecture 
Les traits matérialisant les flux 
entrants venant de Rennes et 
Nantes additionnent tous les 
flux entrants venant de 
l’ensemble des communes de 
Rennes Métropole et de 
l’Agglomération de Nantes. 
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illustration 15 calque 4 S’y ajoutent les flux entrants sur Maure de Bretagne et Carentoir… 

illustration 15 calque 3 S’y ajoutent les flux entrants sur Guipry et Pipriac… 

… où commence à 
se dessiner une 
certaine attractivité 
des communes du 
PRBS sur celles de 
Rennes Métropole 
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… qui apparaît 
distinctement 
comme pôle 
d’attractivité sur les 
autres communes 
du pays, ainsi qu’à 
l’extérieur du Pays. 
Pour rappel, cela 
représente 2674 
entrants. 

illustration 15 calque 6 S’y ajoutent les flux entrants sur Redon et Saint Nicolas de Redon… 

illustration 15 calque 5 S’y ajoutent les flux entrants sur La Gacilly… 
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illustration 15 calque 7 Zoom sur Redon et Saint Nicolas de Redon… 

 
 
 
Ce zoom montre que les actifs de Redon et Saint- Nicolas-de-Redon viennent des communes du potentiel 
« Grand Redon » (identifié par le SCOT et correspondant à l’Aire urbaine de Redon telle que l’INSEE la 
définit), des communes périphériques, de Rennes Métropole et de l’agglomération de Nantes. 
La densité des flux dessine une étoile se superposant avec le périmètre du « Grand Redon ». Cette densité 
exige une réflexion sur le réseau de transport urbain envisageable. 
 
En outre, il est important de corréler l’attractivité du pôle central exercé sur les communes de Rennes 
Métropole avec la présence de la voie SNCF et de la ligne TGV. 
 
 
Les flux domicile-travail sortants  
 
Les flux sortants correspondent aux personnes vivant dans la commune et allant travailler dans une autre 
commune (ill.16). 
Contrairement aux flux entrants, chaque commune de Rennes Métropole et de l’agglomération de Nantes 
est identifiée (détaillée) comme commune de destination des flux sortants. 
 
La densité des flux allant vers Rennes et sa périphérie place la métropole comme pôle d’attractivité des 
habitants du PRBS, particulièrement ceux du nord du Pays. 
L’attractivité, de l’agglomération de Nantes, plus mesurée celle-ci, est évoquée par une convergence des 
flux sortants des communes du Sud-Est du PRBS. 
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illustration 16 Flux domicile-travail sortants sur les communes pôles relais et pôle central 

  
 
 
Il est important de noter la différence évidente de longueurs des rayons de flux entre les cartes des flux 
entrants et celle des flux sortants. 
Alors que les flux entrants montrent une densité certaine dans un rayon relativement court illustrant une 
attractivité de proximité, les flux sortants et la longueur des rayons montrent qu’une grande proportion des 
personnes, ne travaillant pas dans leur commune de résidence, travaille « loin » (terme volontairement 
subjectif pour marquer la différence du rayonnement en étoile des flux entrants). 
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Les zones de flux / les zones diffusant ou créant de la mobilité 
 
L’observation de la structuration du PRBS permet d’identifier différentes zones de flux : 
 

Zones Activités créant et diffusant de la 
mobilité 

Rappel des flux domicile-Travail 

« Grand Redon » 
 
Population du Grand 
Redon = 
32 829 habitants (voir 
le détail en annexe) 
 
Population de Redon =  
9 616 habitants* 
 

 
Redon et Saint-Nicolas-de-Redon sont 
identifiés comme pôle central du Pays en 
termes d’attractivité, d’offres de services, 
d’offres commerciales… 
 
Pôle commercial 
 
Principales zones d’activités 
 

 
Flux Domicile-Travail : 
Entrants Redon + St Nicolas de 
Redon = 7 161 personnes 
Sur place Redon + St Nicolas de 
Redon = 2 864 personnes 
Sortants Redon + St Nicolas de 
Redon = 1 803 personnes 
 

La Gacilly 
 
Population =  
2 250 habitants 

 
Groupe Yves Rocher 
 
Site touristique 
 

 
Flux Domicile-Travail : 
Flux entrants = 2 674 
Sur place = 468 
Sortants = 368 
 

 
Grand Fougeray 
 
Population = 
2 210 habitants 
 

 
Zone d’activités des « Quatre Routes » 
 

 
Flux Domicile-Travail : 
Flux entrants = 843 
Sur place = 420 
Sortants = 556 
 

Les pôles relais 

 
Communes du PRBS structurant le 
territoire par l’offre de service et de 
commerces en centre bourg 
 

 

Attraction des 
agglomérations 

 
 
 

 
Flux Domicile Travail sortant du 
PRBS vers : 
- Rennes Métropole =3 820 
- Nantes Métropole = 740 
- CARENE = 340 
- Pays de Vannes = 260 
 

Source des chiffres : Recensement de la population INSEE 2006 
 
 
Les réponses actuelles en termes d’offre de transport 
 
Le système des mobilités actuel sur le PRBS est principalement construit sur l’usage de la voiture. Les 
réseaux de transport en commun (ill.17) proposés par les trois Conseils Généraux illustrent le peu de 
coordination et de logique de territoire de vie appliquées du point de vue de la mobilité. Seule la ligne SNCF 
se propose comme réelle offre alternative à la voiture individuelle par sa fréquence. 
En offre complémentaire, on peut citer le système de Transport à la Demande mis en place sur les 
communes de Loire-Atlantique. 
Citons également les initiatives avortées, naissantes ou existantes mais non suffisantes, qui peuvent servir 
de leviers à une future politique globale de la mobilité : 

o les tentatives non abouties de mise en place d’une navette de rabattement entre centres-bourgs 
et gares à Pipriac, ainsi qu’à Grand Fougeray. 

o la navette intraurbaine entre Saint-Nicolas-de-Redon et Redon 
o le réseau des pistes cyclables et voies vertes, notamment grâce à l’exploitation des chemins de 

halage 
o quelques initiatives de Pédibus, notamment à Allaire et à Guipry 
o l’approche sociale de la question avec le prêt de deux roues par la Mission Locale et le projet de 

Pôle Social Mobilité, un partenariat Aide Emploi Service et MEDEFI 
o l’existence de sites internet de covoiturage et d’aires de covoiturage sur les trois départements 
o le développement des centrales de mobilité (Breizhgo en Bretagne et Destineo en Pays de la 

Loire) 
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illustration 17 Les lignes de bus des Conseils Généraux : un réseau inadapté à la logique « Pays » 
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Scénarii des mobilités 
 
Les scénarii se proposent d’étudier certains déplacements tels qu’ils sont réalisables aujourd’hui, 
avec l’offre existante de modes de transport, puis d’évaluer ces solutions de déplacements. 
 
Ils permettent une évaluation non exhaustive mais pour autant concrète du système, et ouvrent 
naturellement des portes vers des pistes d’action pour un système plus durable. 
 
Trois approches spatiales différentes… pour un état des lieux comparable : 
 

o Scénario 1 (S1) j’habite à Redon, proche du centre (rue de la Guichardaie) et… 
S1.1 … je dois me rendre à la Zone d’activités de La Porte au Nord de Redon 
S1.2 … je dois me rendre à la gare de Nantes 
S1.3 … je dois me rendre à la gare de Rennes 
 

o Scénario 2 (S2) j’habite une commune du « Grand Redon »  (Bains sur Oust) et … 
S2.1 … je dois me rendre à la gare de Redon 
S2.2 … je dois me rendre à la gare de Nantes 
S2.3 … je dois me rendre à la gare de Rennes 
 

o Scénario 3 (S3) j’habite dans le centre bourg d’un pôle relais (Pipriac) et… 
S3.1 … je dois me rendre à la gare de Redon 
S3.2 … je dois me rendre à la gare de Nantes 
S3.3 … je dois me rendre à la gare de Rennes 
(Scénario également étudié en passant par la gare de Messac-Guipry) 
 
L’objectif est de comparer le coût, le temps de déplacement, la fréquence des possibilités offertes 
des différentes solutions de modes de transport, tout en proposant un certain nombre de critères 
d’évaluation (ill.18) à classer en force ou en faiblesse de la solution (voir les tableaux de scénario en 
Annexe 4). 
 
Pour une mise en graphique et un comparatif visuel des différentes solutions de déplacement, un 
regroupement des critères prioritaires permet de mettre en exergue le coût de la solution, sa 
souplesse d’usage, son impact sur l’environnement, et son temps de parcours (ill.19). 
 

 
 
 
La majorité de ces comparatifs montre que la voiture est la solution la plus soule d’usage et la plus 
rapide en terme de temps de parcours, deux critères les plus usuellement prioritaires dans les 
ressentis collectifs. Cependant, les solutions intermodales examinées, notamment celles utilisant le 
car en complément du train, sont pour l’instant peu concurrentielles avec la voiture sur ces deux 
critères, mais pourraient le devenir grâce à une politique publique forte allant dans le sens de 
l’intermodalité. 
Le comparatif des critères d’évaluation des modes de transport incite donc à trouver des avantages 
aux autres modes pour faire face aux facilités d’usage de la voiture. 
Le critère « coût » deviendra vraiment déterminant dans un choix modal uniquement si les critères 
« souplesse d’usage » et « temps de parcours » sont réellement satisfaisants.  
Quant au critère « impact sur l’environnement », ne nous leurrons pas, il ne servira d’arbitrage entre 
différentes solutions de déplacement que si les trois autres critères sont à égalité dans l’évaluation. 

illustration 19 Critères regroupés pour la mise en graphique 
• Coût (coût global + souplesse tarifaire) 
• Souplesse d’usage (modifier le motif du déplacement + 

choisir le moment du déplacement + transporter des choses 
encombrantes + fréquence)) 

• Impact sur l’environnement (environnement + santé) 
• Temps de parcours 
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illustration 18 Proposition de Critères d’évaluation des solutions de déplacement 

Temps de parcours 

Durée du déplacement du point de départ au point d’arrivée 
Les 5mn de battements nécessaires pour passer d’un mode de 
transport à l’autre et comptabilisé au même titre que la recherche de 
stationnement pour une voiture ou pour un vélo. 

Temps « vide » Attente entre deux modes de transport (correspondances) 

Temps disponible Pour lire, travailler, téléphoner… 

Certitude du service 
Suis-je sûre d’arriver chez moi / correspondance / grève / météo / 
retard 

Aléa Trafic Embouteillage / Météo (neige, verglas) 

Aléa Recherche de stationnement Vais-je trouver à me garer, et en combien de temps ? 

Coût 

Combien coûte ce déplacement : 
Les coûts des transports en commun (train, car, navette) ne tiennent 
pas compte des réductions tarifaires possibles 
Le coût de la voiture est calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne 
des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
Le coût du vélo est estimé à 0 euro, c'est-à-dire à un coût 
négligeable (amortissement de l’achat du vélo et coût d’entretien) 

Offre tarifaire adaptée Tarification adaptée aux différents cas sociaux, familiaux et de santé 

Coût du stationnement à rajouter  

Sécurité pour la personne 

A différentes échelles =  
- fatigue impactant sur la sécurité des trajets longs effectués en 
voiture 
- longueur du trajet ou lieux de circulation non sécurisant 
- circulation de nuit 
- circulation en ville ou en campagne… 

Sécurité pour les tiers Pour toute autre  personne que le conducteur 

Risque Fatigue Impact de la fatigue sur les trajets longs effectués en voiture 

Santé pour la personne Sport… oui mais plus exposée aux pots d’échappement… 

Impact sur l’environnement En termes d’émissions de Gaz à Effet de Serre 

Transports de paquets / objets 
encombrants / enfants en bas âge 

La solution de déplacement permet-elle de transporter des objets 
encombrants ? Est-elle envisageable avec des enfants en bas âge ? 

Souplesse d’usage Je peux ou non modifier le motif de mon déplacement 

Souplesse dans le choix du 
moment de déplacement 

Fréquence, disponibilité de la solution de transport 

« Porte à porte » Facilité à relier le lieu exact visé par le déplacement 

Effort physique Nécessite une forme physique / Transpiration 

Stationnement du vélo 
Puis-je garer mon vélo en toute sécurité (vol) ? 
Mon stationnement vélo gêne-t-il la circulation des piétons ? Ai-je le 
choix ? 

Vélo dans le train 
Aléa. Je ne suis pas sûr de pouvoir mettre mon vélo dans tous les 
trains 

Circulation de nuit Visibilité 
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(S1) j’habite à Redon, proche du centre (rue de la Guichardaie) et… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S1.1 … je dois me rendre à la Zone d’activités de La Porte au Nord de Redon 
 
Le vélo est le plus intéressant en termes de coût (il coûte le moins cher) et d’impact sur 
l’environnement (il pollue le moins), mais il est le moins intéressant en temps de parcours. Il est 
noté 2 en souplesse d’usage (note intermédiaire) car il a l’avantage de pouvoir être utilisé à tout 
moment  (la nuit et la météo étant cependant un frein), et peut, dans une certaine mesure, avec un 
équipement adapté permettre le transport de courses ou d’enfants. 
La voiture reste la solution la plus rapide et la plus souple, et, sur une si courte distance, son coût 
n’est pas un frein à son utilisation. 
La navette, quant à elle, est la moins bien notée en souplesse d’usage du fait de sa fréquence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S1.1 – L’utilisation de la navette pourrait concurrencer l’usage de la voiture individuelle (dans des 
situations de déplacement telles qu’aller au travail ou aller repérer un produit pour se le faire livrer) 
si la fréquence de passage et l’ouverture des jours de passage étaient repensées. 
 

Clefs de lecture = 
Chaque critère est placé sur une échelle de valeur comparée entre les 
solutions de transport. 1 étant le moins bien noté ; 3 étant le mieux noté 
Exemple = pour faire le trajet entre Rue de la Guichardaie à Redon et la ZA de 
La Porte (à l'aller comme au retour), la voiture est la mieux notée en termes 
de souplesse d'usage et de temps de parcours, le vélo est le mieux noté en 
termes de coût et d'impact sur l'environnement, et le car apparaît comme une 
solution intermédiaire sur la plupart des critères. 

Source : site internet Mappy 

Rue de la Guichardaie, Redon – ZA de La Porte, Redon = 4,8 km
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Source : MEDEFI 
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S1.2 … je dois me rendre à la gare de Nantes 
 
La solution vélo / train consiste à aller à la gare de Redon en vélo et soit, à laisser le vélo en gare, 
soit, selon les possibilités, à le prendre dans le train. 
La solution navette / train consiste à prendre la navette jusqu’à la gare, puis à prendre le train en 
correspondance. 
Ces deux solutions intermodales sont très intéressantes en termes de coût (elles coûtent beaucoup 
moins cher que l’utilisation de la voiture), de temps de parcours et d’impact sur l’environnement. 
Mais leur souplesse d’usage est aujourd’hui rédhibitoire : la fréquence de passage de la navette et le 
fait qu’elle ne desserve pas le point de départ au retour car elle a un circuit en boucle, ne permettent 
pas de généraliser la solution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S1.3 … je dois me rendre à la gare de Rennes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S1.2 et S1.3 – Pour que le report modal de la voiture sur la solution « vélo/train » soit favorisé, il 
serait nécessaire de renforcer l’intermodalité, notamment en identifiant les points de blocage 
résolvables. Par exemple, assurer à l’usager qu’il pourra mettre son vélo dans le train, ou qu’il 
trouvera un vélo à louer à son arrivée à Nantes (information et réservation qu’il pourrait obtenir 
grâce à une centrale de mobilité…) 
 

Rue de la Guichardaie, Redon – Nantes Gare = 79 km
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Source : site internet Mappy 

Rue de la Guichardaie, Redon – Rennes Gare = 65 km

0

1

2

3
Coût

Temps de parcours

Souplesse d'usage

Impact sur l'environnement

Vélo / Train

Car (navette) / Train

Voiture

Source : site internet Mappy 

Attention ! 
L'utilisation de la 
navette n'est 
possible qu'à l'aller. 

Attention ! 
L'utilisation de la 
navette n'est 
possible qu'à l'aller. 

Source : MEDEFI 

Source : MEDEFI 
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(S2) j’habite une commune du « Grand Redon »  (Bains sur Oust) et … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2.1 … je dois me rendre à la gare de Redon 

  
 
 
 
S2.1 – Cette situation illustre de façon intéressante la situation du territoire : 
Des modes doux, tels que le vélo, non généralisables du fait des distances entre les villages et de la 
topographie (il y a de bonnes côtes entre Redon Centre et Bains sur Oust) ; et des transports 
publics, tels que le car, qui défient les lois de la viabilité économique du fait du peu de densité des 
zones desservies…  
Comment concurrencer la voiture dans un tel contexte ? Avant tout en se tournant vers une 
réflexion sur l’alternative à la voiture individuelle, et de ce fait, imaginer des solutions de 
mutualisation telle que le TAD ou l’autopartage. 

Bains sur Oust Centre / Redon Centre  = 7,2 km
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Clefs de lecture = 
Pour faire le trajet entre Bains sur Oust Centre et Redon Centre (à l'aller 
comme au retour), la voiture est la mieux notée en termes de souplesse 
d'usage et de temps de parcours, le vélo est le mieux noté en termes de 
coût et d'impact sur l'environnement, et le car apparaît comme une 
solution intermédiaire sur la plupart des critères, mais pour autant peu 
concurrentiel par rapport à l’utilisation de la voiture. 

Source : MEDEFI 
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S2.2 … je dois me rendre à la gare de Nantes 
 
La solution vélo / train consiste à aller à la gare de Redon en vélo puis à prendre le train en 
correspondance (avec ou sans le vélo). Elle est la moins intéressante en terme de temps de 
parcours, et n’est pas souple d’usage du fait de la distance à parcourir et de la côte à monter au 
retour. 
La solution car / train consiste à prendre le car du Conseil Général du Morbihan. Cette solution est la 
moins souple d’usage du fait du peu de possibilités en termes d’horaires. Alors que, lorsque la 
solution est possible selon certains horaires, elle est la plus intéressante en termes de temps de 
parcours et reste la moins chère après la solution vélo / train. 
 
 

 
 
 
 
 
S2.3 … je dois me rendre à la gare de Rennes 

 
 
 
S2.2 et S2.3 – La solution car/train peut être très concurrentielle à l’utilisation de la voiture dans 
l’hypothèse d’une adaptation des horaires de car aux horaires de train. Se pose alors la question de 
la viabilité économique d’une telle ligne de car renforcée en fréquence sur un territoire peu dense… 
La solution voiture/train est une combinaison intermodale alternative au « tout voiture ». Pour 
autant, il faudra veiller à ce que la gare de Redon et le centre ville ne deviennent pas un grand 
parking intermodal !  
C’est pourquoi, il est nécessaire d’approfondir les deux autres solutions intermodales, à savoir, le 
vélo/train et le car/train. Et pourquoi ne pas, également, trouver d’autres solutions telles que le TAD 
ou l’autopartage associatif ou privé… 
 
 

Bains sur Oust Centre / Nantes Gare = 85 km
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Source : site internet Mappy 

Bains sur Oust Centre / Rennes Gare = 60 km
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Les solutions 
envisageant le train 
s’organisent en 
prenant le train à la 
gare de Redon. 

Les solutions 
envisageant le train 
s’organisent en 
prenant le train à la 
gare de Redon. 

Source : MEDEFI 

Source : MEDEFI 
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(S3) j’habite dans le centre bourg d’un pôle relais (Pipriac) et… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3.1 … je dois me rendre à la gare de Redon 
 
 
 
 

   

Pipriac Centre – Redon Gare = 24 km
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S3.2 … je dois me rendre à la gare de Nantes 

   

Pipriac Centre – Nantes Gare = 80 km
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Source : site internet Mappy 

Source : site internet Mappy 

Clefs de lecture = 
Pour faire le trajet entre Pipriac Centre et Redon Gare (à l'aller comme au retour), la 
voiture est la mieux notée en termes de souplesse d'usage et de temps de parcours, le vélo 
est le mieux noté en termes de coût et d'impact sur l'environnement.  
La solution Voiture/Train est proposée en laissant la voiture à la gare de Messac-Guipry. 

Les solutions 
envisageant le train 
s'organisent à partir 
de la gare de 
Messac-Guipry. 

Les solutions 
envisageant le train 
s'organisent à partir 
de la gare de 
Messac-Guipry. 

Source : MEDEFI 

Source : MEDEFI 
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S3.3 … je dois me rendre à la gare de Rennes 

   

Pipriac Centre – Rennes Gare = 42 km
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S3.1, S3.2 et S3.3 - Les solutions envisageant le vélo sont étudiées car elles restent « faisables » 
(Pipriac-Redon = 24 km ; Pipriac-Gare de Messac Guipry = 11 km). Mais elles ne sont évidemment 
pas généralisables et restent bien l’exclusivité de quelques cyclistes convaincus. 
Cependant, les faire apparaître pousse davantage à la provocation pour montrer qu’il est important 
d’être imaginatif, voire utopiste, pour trouver des solutions alternatives… Et si le vélo électrique se 
popularisait, et se généralisait… 
D’autre part, ces solutions un peu « extrêmes » permettent d’ouvrir la porte aux alternatives 
intermodales aujourd’hui inexistantes au « tout voiture », par exemple en confirmant l’utilité d’une 
navette de rabattement entre Pipriac et la gare de Messac-Guipry. 
 
 
 
Synthèse du système des mobilités observé 
 
Les zones de flux et le système de mobilité qui en découle répondent à une concordance des motifs 
de déplacement travail, santé, services, consommation, loisirs. 
 
Voici les grandes lignes de ce système des mobilités : 

o Un Pays situé au cœur d’un triangle de voies express nationales reliant les 4 grands pôles 
d’activités : Rennes, Nantes, St-Nazaire et Vannes 
o Un pôle central, Redon, carrefour routier des principaux axes du Pays menant à ces 4 villes 
o Une dispersion de l’habitat particulièrement forte 
o Un axe ferroviaire Redon-Rennes porteur, avec la nécessité de développer les axes Redon-
St Nazaire et Redon-Nantes 
o Quatre gares TER desservant le Pays à Redon, Massérac, Beslé, Langon et Messac (hors du 
Pays mais proche de Guipry) 
o Un réseau de Transports en Commun faible en fréquence et en ligne, ne permettant pas le 
maillage du territoire = en moyenne deux voyages par jour sur les lignes existantes 
o Une navette intraurbaine à fort potentiel mais encore sous exploitée = trois jours par 
semaine / horaires déconnectés des flux domicile-travail 
o Un trafic routier important sur les réseaux du Pays, notamment sur les axes qui le relient 
aux grands pôles, d’où la nécessité de sécuriser ces routes (projets de 2*2 voies). 
o Une multimodalité aujourd’hui invisible = arrivé à la gare de Redon, que puis-je prendre 
comme mode de transport pour relier la périphérie ?  
o Un système qui se repose pour une grande part sur les sociétés de taxi 
o Des transports scolaires saturés 
o Une forte dépendance à la voiture individuelle 

 

Source : site internet Mappy 

Les solutions 
envisageant le train 
s'organisent à partir 
de la gare de 
Messac-Guipry. 

Source : MEDEFI 
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V – Des enjeux aux propositions 
 
 
Enjeux de la mobilité pour le Pays de Redon – Bretagne Sud 
 
Au regard du développement durable, pourquoi le système actuel n’est-il ni viable, ni vivable, ni 
équitable ? 
 

 
 
Compte tenu de l’état actuel de la mobilité, de l’organisation des flux, de l’espace, de l’offre de 
services, de la situation économique du Pays et de son attractivité ou non attractivité… voici les 
enjeux identifiés pour aborder une nouvelle mobilité qui soit durable (ill.20). 
 
 
 

Quel territoire voulons-nous pour demain ? 
 
 
 
Une mobilité respectueuse de l’environnement = Enjeu environnemental, énergétique  
Il s’agit avant tout de réduire nos émissions de gaz à effets de serre, d’améliorer la qualité de l’air , 
mais aussi, d’agir sur les nuisances sonores et la consommation de l’espace. 
 
Une mobilité facteur d’équité sociale = Enjeu social et sociétal  
Il s’agit de permettre l’accès aux déplacements pour tous dans une logique de solidarité,  
d’intégration, d’échange. Pour cela, les différents publics et les différents motifs doivent être pris en 
compte de façon globale pour agir aussi bien sur l’accès à l’emploi, que sur l’accès aux équipements, 
aux services, et aux loisirs. 
Le coût des transports dans les budgets des ménages et des collectivités locales devient une donnée 
prioritaire au regard de cet enjeu. 
 
Une mobilité source de développement économique = Enjeu économique 
La mobilité est un levier fort de développement économique en tant que : nouvelle filière industrielle 
(construction, équipement, réseaux) ; axe de diversification économique pour les SIAE (structures 
d’insertion par l’activité économique) du territoire ; facteur d’accès et de maintien dans l’emploi et la 
formation ; facteur de compétitivité des entreprises… 
En servant le développement économique, l’emploi, le tourisme, la mobilité devient simplement 
facteur d’attractivité du territoire. 
La mobilité est également un enjeu économique dans ce qu’elle touche de la sécurité économique 
des ménages, mais aussi, de ce fait, des entreprises et des collectivités locales. Un nouveau modèle 
de mobilité notamment basé sur des solutions alternatives à la voiture devra aussi être assuré de 
cette sécurité économique… 
 
Une mobilité au cœur des préoccupations politiques = Enjeu de gouvernance 
Les mobilités doivent être portées par une véritable gouvernance de territoire qui coordonne les 
politiques et qui place le sujet au cœur des différentes politiques d’aménagement. 
L’enjeu est bien d’adopter une politique globale au niveau Pays, de renforcer le partenariat et la 
mise en réseau. 
 
A la rencontre de ces quatre enjeux, il s’agit bien de répondre à l’enjeu primaire, l’enjeu 
de territoire : un territoire de services ; un territoire de vie et non un territoire « dortoir » 
(multifonctionnalité du territoire) ; un territoire accessible / connecté ; un territoire attractif ; un 
territoire de développement ; un territoire désenclavé ; un territoire d’innovation, de créativité et 
d’anticipation. 
 
 

Rappel de l’introduction 
Une mobilité durable pour le territoire, c’est une mobilité possible pour tous, compatible avec la fragilité 
écologique, permettant le développement économique par l’augmentation de l’attractivité du territoire, prenant 
en compte ses spécificités sociales, géographiques, urbanistiques et économiques. 
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illustration 20 Les enjeux croisés et inter-reliés de la mobilité pour l’avenir du 
territoire du Pays de Redon – Bretagne Sud 

 
 
 
 
 
 
 

Source : MEDEFI 
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Pour construire ce système de mobilité durable, deux axes d’entrée et d’actions sont à mener 
parallèlement. Une confrontation systématique et permanente de ces actions avec les postulats du 
système est indispensable. En outre, l’efficacité de ce dernier est conditionnée par une 
incontournable gouvernance de territoire et une politique de communication confortant la 
coopération et le partenariat. 
 
En préalable, cependant, il est nécessaire de s’attarder sur une étape indispensable à ce 
plan d’action : identifier les freins à ce système de mobilité durable 
 
Cette étude permet de consolider et d’actualiser les réflexions sur la mobilité. Mais il met également 
en lumière que la réflexion est déjà bien avancée, dans le Pays comme dans d’autres régions, mais 
que l’action ne suit pas. Pourquoi ? Quels sont les freins qui empêchent ou ralentissent l’émergence 
d’un système de mobilité durable ? 
Pour donner une base solide à tout plan d’actions à venir, il semble important de ne pas oublier 
d’identifier ces freins. 
Définir les typologies des blocages permet de les anticiper, et de leur opposer une solution, un 
contournement, un accompagnement adapté :  

o De quels types sont les freins au changement, les freins aux alternatives à la voiture 
individuelle, les freins à l’action, à l’expérimentation ? Sont-ils culturels, psychologiques, 
sociaux, institutionnels, fonctionnels, organisationnels ? 

o Par qui sont-ils vécus ? Par les usagers, par les politiques, par les techniciens… ? 
 
Axe 1 – Légitimer les besoins de déplacement et de « non-déplacement » 
 
 
En identifiant les motifs de déplacement des personnes aujourd’hui, il s’agit de chercher, non 
seulement, comment réduire les besoins de déplacement, mais aussi, comment permettre de se 
déplacer moins loin. 
 
 
1) Intégrer les « non-déplacements » dans le système de mobilité 
 
Le « non-déplacement » pourrait être défini de la façon suivante : tout déplacement autrefois réalisé 
d’un point A vers un point B pour un motif précis et pour lequel l’évolution des technologies, mais 
aussi des mentalités, des services, des habitudes de consommation a permis de trouver une solution 
pour ne pas avoir à se déplacer. 
 
Ex1 = la mère de famille qui autrefois prenait sa voiture pour conduire son enfant à l’école puis aller 
au travail, n’a plus, grâce au Pédibus, à effectuer le déplacement domicile-école (l’enfant fait 
toujours ce déplacement, mais pour la mère, il devient un « non-déplacement). 
Ex2 = le déplacement pour motif de course de ravitaillement peut devenir un « non-déplacement » 
par le développement des commandes via internet et des livraisons mutualisées. 
 
Dans cet axe, il s’agit donc de définir les besoins de déplacements, les repenser, les appréhender 
sous l’angle d’un nouveau modèle : de la couverture numérique du territoire à la couverture 
« mobile » ; du développement des services embarqués (dans les véhicules) au développement des 
services en magasins… 
 
Ex3 = localisation sur l’iphone des produits disponibles dans les commerces alentours, au cours de 
ma visite dans une zone commerciale,  
Ex4 = aménagement de véritables parcours de déambulation dans des zones où il n’est plus 
nécessaire de venir en voiture car on se fait livrer à domicile. 
Ex5 = possibilité de se connecter à une imprimante dans toute administration pour ne plus devoir 
aller chercher le papier manquant chez soi… 
 
 
2) Aménager un territoire pour favoriser la proximité et permettre de se déplacer « moins 
loin ». 
 
Il s’agit principalement de prendre en compte cette mobilité durable dans l’évolution qu’on va 
engager du point de vue de l’aménagement du territoire. 
 
La mobilité et les déplacements sont liés aux différentes activités qui rythment notre quotidien : 
logement, travail, école… génèrent des déplacements et nécessitent une mobilité (capacité à accéder 
à…) plus ou moins grande selon leur lieu d’implantation. 
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Un urbanisme durable doit être un urbanisme qui prend en compte cette réflexion sur les formes 
urbaines, leur organisation. 
Il rompt avec le cercle vicieux dans lequel la voiture renforce la périurbanisation qui elle-même 
renforce l’usage de la voiture. 
 

 tendre vers les circuits courts et rapprocher notamment les emplois des habitants, mais 
aussi les services, les loisirs  

 encourager un quotidien à distance, valoriser les espaces publics comme espaces de vie 
 développer l’utilisation des systèmes d’information  
 utiliser la « couverture numérique » du territoire dans l’appréhension des systèmes de 

mobilité 
 
Déclinaison 
- urbanisation tournée vers le rail = renouvellement et densification de l’habitat et des activités 
autour des gares, amélioration de la qualité du service rendu aux usagers dans les quartiers gare, 
optimisation des conditions d’accessibilité aux gares… 
- rabattement sur les pôles relais 
- rabattement sur les gares du PRBS 
- recherche des ancrages forts qui encouragent la fréquentation, donc les échanges et le commerce 
- éviter l’implantation de l’habitat et de l’emploi dans des espaces qui ne peuvent pas être desservis 
par les transports collectifs ; 
 
Le SCOT et le PLU seront les outils privilégiés (cf. annexe 10) de cet axe qui se nourrit pour autant 
également des autres axes d’actions. 
Le SCOT du Pays de Redon – Bretagne Sud approuvé en décembre 2010 offre un premier cadre à 
ces actions (ill.21). 
 
Ex6 = combiner aménagement du territoire et étude des besoins de déplacement… 
Des lignes de bus départementales centralisées sur Redon sont-elles systématiquement les plus 
adéquates aux besoins de déplacement des habitants du PRBS ? 
Pour y répondre, il est nécessaire de prendre en compte les éléments structurants du PRBS et des 
mobilités, les pôles relais, et les gares, les solutions d’intermodalité, les besoins réels des habitants. 
Et pour confirmer la vision prospective d’un Pays au développement équilibré où chaque bassin de 
vie est pris en compte, le financement d’une navette de rabattement sur certaines gares peut peut-
être apparaître plus légitime. 
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illustration 21 Lecture des orientations du SCOT sous l’angle de la mobilité 

Source : MEDEFI 
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Axe 2 – Adopter une approche multimodale et intermodale des solutions de déplacements 
 
 
1) Développer les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle (multimodalité 
et modularité) 
 
Il s’agit de lutter contre le « tout-voiture » et de repenser un nouvel usage de la voiture. Celle-ci 
devient « servicielle » : elle est un outil comme un autre dans la chaîne des déplacements. 
 
Pour cela, plusieurs leviers d’action doivent être combinés : 

o donner le choix… Il ne s’agit pas d’imposer un nouveau mode de déplacement et de 
diaboliser l’utilisation de la voiture individuelle, mais il s’agit bien de permettre à l’usager de moduler 
ses usages : se déplacer pour faire ses courses ou utiliser internet ; se déplacer en voiture pour aller 
au travail, mais pouvoir prendre son vélo de façon sécurisée quand il fait beau... ?  

o construire une organisation cohérente de la circulation pour permettre de favoriser les 
différents modes de déplacement sur de plus longues distances : covoiturage, autopartage, le 
Transport à la Demande (TAD), marche à pied, taxis collectifs, vélo…. 

o contraindre le mode « voiture » pour rééquilibrer le partage de la voirie et baisser la part 
modale de la voiture individuelle en faveur des autres modes.  

o Développer des solutions économiquement viables : l’objectif étant le report modal vers 
des solutions alternatives à la voiture individuelle, il est toutefois prioritaire d’adapter l’offre de 
transports aux réalités sociales, économiques, territoriales du territoire (par exemple, le TAD permet 
de desservir les zones d’habitat peu denses, là où les TP ne seraient pas économiquement viables) 
 
 

 
 
 
2) Connecter les différents modes de transport (intermodalité) 
 
Il s’agit de permettre à l’usager de se déplacer en combinant plusieurs modes de transport en un 
minimum de temps et un maximum de confort, de façon à favoriser le report modal de la voiture 
aux autres modes de transport. 
 

 Corréler les solutions pour plus d’efficacité = un habitant ne fera le choix de laisser sa 
voiture au garage en faveur du train que s’il est assuré d’avoir un moyen de transport « porte à 
porte » à son arrivée en gare. Selon les cas, il peut s’agir de louer un vélo, une voiture, prendre une 
navette… 
 

 Définir un schéma de déplacement adapté aux différents territoires (quartier ; commune ; 
aire urbaine ; Communauté de Communes ; Pays ; Périphérie du Pays et grands pôles). 
Le Schéma de déplacement permet : 

o De hiérarchiser les axes de circulation par vocation et type de trafic 
o De favoriser un partage de la voirie et des espaces publics 
o D’établir un plan de circulation 
o De favoriser la connexion « physique » des modes de transports au sein d’un même espace 

 
 Confirmer le rôle structurant des gares, et notamment du PEM, mais aussi de toute station 

de bus susceptible d’être un lieu d’intermodalité. 
Les points clés du développement d’une gare sont la facilité d’accès aux modes de transport 
(informations sur les trains, articulation des centrales d’information) ; le confort et la qualité 
(sécurité, température, propreté) des zones d’attente et des zones de passages (sous-terrain, 
quais) ; la qualité des correspondances avec les autres modes de transports, autrement dit, la mise 
en relation de la face modale de la gare (les trains) avec sa face urbaine (les autres modes). 
 

Panel d’outils : 
o réduire le nombre de places de stationnement,  
o créer des voies réservées,  
o mettre en place un stationnement payant,  
o sécuriser les modes doux et modes actifs (marche, vélo, trottinette, rollers) 
o prendre en compte l’autopartage dans les futurs projets immobiliers (moins de places de parking / 

plus de connexions avec les autres modes, bornes de recharge électrique) 
o favoriser le rabattement vers les gares et centres-bourgs (par navette, bus, ou TAD) 
o soutenir les initiatives d’autopartage associatif 
o … 



 42 

 Donner toutes ses chances à l’intermodalité par une tarification simplifiée et une billettique 
unique. 
Un ticket unique pour prendre le train, puis la navette ; un abonnement global incluant parking en 
gare et ticket du train ; un tarif unique de TAD quelque soit le lieu de résidence… sont autant de 
critères de lisibilité, simplicité et d’accessibilité au service de l’usager. 
 
 
3) Coordonner les différentes solutions de déplacements par une centrale de mobilité 
 
Plateforme de mobilité physique et virtuelle, il s’agit d’un espace ressource et référent dont les 
missions sont aussi bien l’information, la communication que la réservation. 

 
 

 
 
 
 
Postulats d’un système de mobilité durable… vers une grille évaluative des actions 

Comment penser les mobilités ? 
 
 
En termes de consommation d’énergie et d’impact sur l’environnement 

o Le nouveau système est moins consommateur d’énergie : les alternatives à la voiture 
individuelle thermique sont développées (mutualisation des déplacements par des transports en 
commun (publics ou non) ; développement des modes doux…). 

o Le nouveau système est moins émetteur de CO2 : il repense le non-déplacement (ex : 
consommation en ligne et livraisons mutualisées) et favorise le transfert modal de la voiture 
individuelle vers d’autres modes de transport moins émetteurs. 

 
En termes d’usagers / de publics 

o Aucun public n’est enclavé : « je n’ai plus de frein à ma mobilité » 
o Salariés, personnes âgées, jeunes, personnes à mobilité réduite, public en insertion…, 

chaque type de public a la possibilité et la capacité de trouver une solution de déplacement selon ses 
problématiques : possibilité de moduler ses moyens de déplacement ou de non déplacement (ex : la 
couverture numérique du territoire et les tarifs d’accès aux services internet sont adaptés / une 
centrale de mobilité permet de s’informer, de préparer et de réserver son déplacement). 
 
En termes de sécurité économique 

o Le budget des ménages est moins impacté par le poste « déplacement », le budget est 
maîtrisé 

o La maîtrise du coût des déplacements individuels pour les entreprises est objectivée. 
o La maîtrise du coût des déplacements individuels pour la collectivité locale (coût 

environnemental, coût social, attractivité) est identifié et objectivée. 
o Le nouveau système est économiquement viable et pérenne 
o Le nouveau système impacte positivement l’économie locale : les activités économiques 

susceptibles d’être impactées par le système sont identifiées, définies et intégrées. 
 
En termes d’innovation 

o Le nouveau système intègre une vision prospective sur les modes de vie et les usages. 
o La recherche et l’innovation en NTIC font partie intégrante de la construction du système de 

mobilité : développement des services de communication embarqués dans les véhicules, accessibilité 
accrue aux services de téléphonie mobile… 

o Le Pays se positionne comme territoire d’expérimentation et d’innovation. 
 

L’intermodalité implique à la fois une approche globale des mobilités, nécessitant une large coopération des 
acteurs, l’optimisation des pôles d’échanges et la mise en œuvre des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication.  
Colloque Châlons-en-Champagne - GART 
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Conditions de réussite 
 
 
1) Une gouvernance de territoire porteuse du système 
 
L’offre de transport est organisée sur des périmètres institutionnels qui correspondent très rarement 
aux territoires vécus. Un premier travail de définition commune de cette dernière notion serait 
d’ailleurs primordial de façon à baser tout système de mobilité sur un territoire pertinent (clarifier les 
notions de bassin de vie, bassin d’emploi, territoire de proximité…) ; 
L’enjeu consiste donc à connecter entre eux les différents modes de transport de manière à rendre 
performante la chaîne des déplacements aux différentes échelles de territoire vécu (du quartier au 
bassin de vie). 
 

 Développer un projet intercommunautaire de mobilité dont le socle sera une 
concertation menée par territoire de proximité du Pays 

Les ateliers de concertation proposés par le point Info Energie dans le cadre du Plan Climat Energie 
Territorial sont une base incontournable d’un travail à approfondir. 
L’objectif = élaborer un Schéma des mobilités (au-delà du schéma de déplacement ou du schéma de 
transport) 
 

 Coordonner les réflexions, actions et initiatives au sein d’une plateforme de 
mobilité 

Cette plateforme ou conseil en mobilité associe les divers acteurs de la mobilité. A savoir : les 
différentes AOT, les chambres consulaires, les entreprises du transport (taxis et transporteurs), les 
entreprises de l’automobile, les organismes, associations, institutions porte-parole des différents 
publics (établissements scolaires, PMR, personnes âgées, intégration, insertion, entreprises et 
commerces…) 
 

 Définir une Autorité Organisatrice de Transport fédératrice des différentes AOT 
agissant sur le Pays pour : 

o Clarifier le pouvoir donné aux autorités organisatrices de transport, même si des 
regroupements sont à prévoir dans la perspective de la réforme des collectivités territoriales ; 

o Coordonner les différents niveaux décisionnels ; 
o Soutenir et coordonner les initiatives communales, intercommunales, associatives ou privées 

 

 
 
 
2) Une communication organisée pour mobiliser 
 
Informer, sensibiliser, mais surtout mobiliser le plus de monde à la réflexion et à l’action, tel est 
l’objectif d’une communication qui doit être : 

o maîtrisée = dans le temps, le contenu, les publics cibles, les objectifs… La communication 
est adaptée aux différentes étapes de l’action, et respecte les différentes compétences mises à 
contribution. 

o coordonnée = dans une logique de partenariat et d’articulation entre les différents 
intervenants. 

o pédagogique et illustrée = dans une logique de communication positive qui mette en avant 
les solutions et les expérimentations plutôt que les freins et les peurs. 
 

Pour illustrer la complexité du montage d’une action sur les déplacements 
Exemple d’une action favorisant le rabattement des actifs pendulaires vers les gares 

 
Il faudrait agir sur : 

o L’offre au départ de la gare (compétence Région) 
o Le rabattement en Transports en Commun routiers vers la gare (compétence Département et 

Communauté d’agglomération) 
o Le stationnement au niveau de la gare (compétence Région, Communauté d’agglomération, Commune 

selon le foncier) 
o Mettre en place un jeu de contraintes pour favoriser le déplacement en train (par exemple faire 

pression sur le stationnement de compétence Ville) 
 
Source : Item études et conseil, Réseau des développeurs économiques d’Ille-et-Vilaine. Comment 
appréhender les problématiques de mobilité à l’échelle d’un territoire ? Méthodologie, outils, exemples 
d’actions, IDEA 35, Rencontre du 27 avril 2010, 50 p. 
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Conclusion 
 
 
Se questionner sur quelle mobilité durable pour le Pays de Redon – Bretagne Sud c’est dans un 
premier temps, reconnaître et identifier en quoi la mobilité actuelle n’est ni viable, ni durable. Elle 
est construite sur une utilisation presque exclusive de la voiture, voire de la voiture individuelle. Et 
même si le train, le covoiturage, le TAD ou le vélo (pour ne citer que ces modes de transport) 
existent sur le territoire, ils sont loin de constituer un système viable, vivable et équitable de 
mobilité. En effet, les habitants du Pays ont besoin d’être mobiles, et ils le sont tant qu’ils peuvent. 
Mais leurs solutions de déplacement sont alors limitées et pénalisent autant leur budget, que leur 
environnement, et de ce fait, le développement du territoire. 
 
En comprenant les facteurs de notre mobilité aujourd’hui, nous avançons vers une nouvelle vision 
des déplacements. Pourquoi, je me déplace ? Comment ? Pour aller où ? Comment ces déplacements 
et ces motifs vont-ils ou peuvent-ils évoluer dans le temps ? Quels seront mes non-déplacements ? 
Quels sont les freins rencontrés aujourd’hui et quels sont les freins d’une évolution future ? Quelles 
sont les contraintes qu’un nouveau système de mobilité va rencontrer ? 
Ces questions ne sont pas sans réponse, elles doivent simplement être en alerte dans toute réflexion 
à venir. 
 
La mobilité durable pourrait être alors illustrée par une éolienne à quatre pales : la pale de 
l’environnement, celle de l’économie, celle de l’équité sociale, et celle de la gouvernance, le tout 
reposant sur un socle-pilier, l’homme, et tournant dans un mouvement perpétuel, grâce au vent, 
celui qui nous souffle les idées, qui nous réveille l’esprit et nous permet une remise en question 
productive. 
L’image de l’éolienne est issue d’une réflexion universitaire 6 et mérite d’être largement diffusée. En 
plus de l’interrelation des trois piliers du développement durable, elle apporte une dimension de 
mouvement : le développement durable, c’est avant tout un système mouvant, évoluant, imbriquant 
différentes dimensions, différentes approches, dans une logique de questionnement, de recherche 
d’amélioration, d’adaptation, dans un mouvement perpétuel, le tout servant notre avenir et celui de 
nos descendants. 
 
Viser la « qualité du processus autant que la qualité du produit »… c’était la conclusion d’un travail 
effectué sur l’évaluation de l’agriculture durable. 
Cette phrase convient bien en conclusion de cette étude : la mobilité durable n’est pas une liste à la 
Prévert de solutions de transport « vert ». Il s’agit bien d’un système au sens propre du terme : des 
acteurs, des usagers, des besoins, et des moyens, des contraintes, un territoire, des réalités… le 
tout en interrelation de façon à construire la mobilité de demain. 
 
En espérant que cette étude ne soit pas la énième réflexion « bien pensante » symbole d’une vraie 
volonté de changement, sans concrétisation… je vous souhaite à tous, lecteurs, quelque soit votre 
fonction, votre rôle, votre étiquette dans ce système de rester un « Homme mobile ». 
 

Fanny Michaud pour la MEDEFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Laetitia Guth-Brault. Le cluster habitat durable, un outil de développement éconmique au service du 
développement durable ? Mémoire de fin d’études. Institut d’Economie et de Management de Nantes – IAE, 
2009, 85 p. 
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Lexique 
 
ADDRN : Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne 

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

AOT : Autorité Organisatrice de Transport 

AOTU : Autorité Organisatrice de Transport Urbain 

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

CAS : Conseil d’Analyse Stratégique (ancien Commissariat au Plan) 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CERTU : Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques 

CETE : Centre d’Études Techniques de l’Équipement 

CG : Conseil Général 

CGDD : Commissariat Général au Développement Durable 

DOG : Document d’Orientation générale (Scot) 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GIP : Groupement d’Intérêt Public 

IFEN : Institut Français de l’Environnement 

INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 

INSEE : Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques 

INTERREG : Coopération transfrontalière européenne 

Loi LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 

Loi LOTI : Loi d’Orientation des Transports Intérieurs 

Loi SRU : Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 

NOVINCIE : Institut pour la Pratique de l’Innovation et l’Intelligence Economique d’Entreprise 

NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (Scot) 

PCET : Plan Climat Energie Territorial 

PDU : Plan de Déplacement Urbain 

PLU : Plan Local d’urbanisme 

PRBS : Pays de Redon - Bretagne Sud 

PTU : Périmètre de Transport Urbain 

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 

TAD : Transport à la Demande 

TC : Transport en Commun 

VT : Versement Transport 
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Définitions / Glossaire 
 
Aire urbaine : Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne 
périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou 
dans des communes attirées par celui-ci. 

Covoiturage : il consiste à optimiser le transport en voiture particulière en diminuant le nombre de 
voitures en circulation pour un même déplacement. Il vise à mettre en relation des individus 
effectuant tout ou partie d’un même trajet et souhaitant partager un véhicule en tant que 
conducteur ou passager, en partageant les frais, au lieu de faire le déplacement seul. Dans le cadre 
d’un covoiturage, les trajets peuvent être de tous types : domicile-travail, domicile-étude, longue 
distance, loisirs… 

Déplacement : mouvement d’une personne, effectué pour un certain motif, sur une voie publique, 
entre une origine et une destination, selon une heure de départ et une heure d’arrivée, à l’aide d’un 
ou plusieurs moyens de transport. 

Intermodalité : L’intermodalité est un concept qui permet à l’usager de se déplacer en utilisant 
plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement en lieu et place du «tout 
automobile», et ce en un minimum de temps et un maximum de confort. Par exemple : 

o Vélo + transports publics 
o Voiture + parking relais + transports publics 
o Voiture + parking + vélostation 
o TER + tramway (ou métro) 

Mobilité : nombre moyen de déplacements effectués par une personne quotidiennement (y compris 
les enfants de plus de 5 ans). 

Modes : Le ou les moyens de transport utilisés pour réaliser un déplacement (marche, deux-roues, 
transports en commun, voiture). 

Mode alternatif : Ce sont les modes de déplacements qui constituent une alternative à l’utilisation 
d’une voiture par un seul individu. 

Les modes alternatifs sont : la marche à pied, les rollers et les deux roues non motorisés (vélo, 
trottinette, etc.) ; les transports publics (bus, car, tram, train, métro, etc…) ; les taxis, le 
covoiturage, l’autopartage, le transport de personnel organisé par les employeurs (navettes, 
véhicules de services propres, etc..) 

Motif : raison pour laquelle est effectué le déplacement (loisirs, travail, commerce…). 

Multimodalité : existence en un même lieu de plusieurs moyens de transport, sans qu’ils soient 
forcément combinés lors d’un même déplacement.  

Pôles relais : communes définies par le SCOT du PRBS, disposant d’une offre en services, 
équipements, commerces intermédiaires, c'est-à-dire de proximité. 

Report modal ou transfert modal : C’est le résultat du changement d’un mode de déplacement 
vers un autre.  

Schéma de déplacement : En tant que schéma, il s’agit d’un outil de planification à travers lequel 
la collectivité s’engage à mener une réflexion globale sur les flux, les déplacements, la circulation. 

Taux de motorisation : taux d’équipement en véhicules motorisés (moto, voiture…) des ménages. 

Vélostation : Une vélostation est un service de promotion et d’accompagnement de la pratique du 
vélo, qui comprend 3 offres complémentaires :  

o la location de longue durée qui fidélise l’utilisateur et génère par conséquent un impact 
environnemental ;  

o le gardiennage de vélos ; 
o des services connexes : vente de cartes, d’accessoires, petites réparations, informations. 

Installé en gare, le service permet notamment un transfert modal de la voiture vers le train+vélo 
pour les trajets de longues distances ; un service de location de courte durée concernant surtout les 
trajets utilitaires (33 % des locations) mais qui draine aussi une forte clientèle de loisirs. En outre, il 
permet d’assurer une grande partie des recettes commerciales d’une vélostation. 
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Mémento juridique et fiscal 
 
La loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI), n° 82-1153 du 30 décembre 1982 
Fondatrice de la politique et de l’organisation des services publics de transport en France, la LOTI 
affirme un droit au transport devant permettre de se déplacer « dans des conditions raisonnables 
d’accès, de qualité et de prix ainsi que de coûts pour la collectivité ». 
 
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE), n° 96-1236 du 30 décembre 
1996 
Elle prescrit notamment, pour les agglomérations de plus de 100.000 habitants, l’élaboration d'un 
Plan de Déplacement Urbain (PDU). 
 
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 
La loi SRU a eu un impact dans cinq domaines, dont notamment, le droit de l’urbanisme, la mixité 
sociale, et les transports avec une philosophie tendant à réduire l’ « invasion » de l’automobile. 
 
Le PDU - Plan de déplacements urbain 
Les PDU ont été formalisés pour la première fois dans la loi LOTI. Ils prennent un caractère 
obligatoire avec la loi LAURE. La loi SRU renforce encore leur rôle. 
Le PDU vise à développer les transports collectifs et les modes de transport propres, à organiser 
le stationnement et à aménager la voirie. Des itinéraires cyclables devront être réalisés à 
l'occasion de réalisation ou de rénovation de voirie. 
Ces plans déterminent, dans le cadre d’un périmètre de transport urbain (PTU), l’organisation du 
transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement. Tous les modes 
de transports sont concernés, ce qui se traduit par la mise en place d’actions en faveur des 
modes de transports alternatifs à la voiture particulière (VP) : les transports publics (TP), les 
deux roues, la marche… 
L'élaboration d'un PDU est obligatoire, dans les périmètres de transports urbains inclus dans les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci.  
Élaborés par l’autorité organisatrice de transport urbain (AOTU), les PDU s’intègrent dans une 
logique urbaine globale.  
La loi SRU insiste sur la cohérence territoriale, donc sur l’articulation entre la planification urbaine 
et les politiques de déplacements. Les documents d’urbanisme doivent désormais tenir compte 
des conséquences de l’urbanisation sur les trafics et donner la priorité au développement des 
zones desservies par les transports publics. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être 
compatibles avec les PDU, qui eux-mêmes doivent être compatibles avec les schémas de 
cohérence territoriaux (SCOT) lorsqu’ils existent. 
 
Le versement transport (VT) 
Impôt assis sur la masse salariale des entreprises de plus de neuf salariés. Le produit, d’abord 
consacré au financement des transports publics (investissement et fonctionnement), est peu à peu 
affecté pour couvrir des dépenses d’exploitation 
Le taux du versement transport est variable en fonction de la population du périmètre de transport 
urbain. Il est limité à 0,5 % pour les PTU de moins de 100 000 habitants, avec une majoration 
possible de 0,05 % lorsque l’autorité organisatrice est une Communauté de Communes, une 
Communauté d’Agglomération ou une communauté urbaine.  
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Annexe 1 – Suivi des rencontres et entretiens 
 

Organisme Personnes Date Contenu de la rencontre 

27ème Région Romain Thévenet / Charlotte Rautureau octobre 2010 
Présentation de la démarche 27ème Région = laboratoire des politiques 
publiques / Territoire en résidence 

Conseil de Développement du PRBS Pierre COSNET 15 novembre 2010 Travail du groupe mobilité en 2006-2007 

IGR JL Hannequin et les étudiants de l'IGR 18 novembre 2010 Démarche du Conseil d'Analyse Stratégique 

Mairie de Redon M. Bailleul (Adj. Urbanisme) 26 novembre 2010 
Projet pont tournant repoussé à 2nd semestre 2011 / pas de réflexion 
globale pistes cyclables 

Groupe chercheur d'emploi Denis PROST / Caroline Le Neures 7 décembre 2010 Organisation d'une rencontre avec le groupe des chercheurs d'emplois 

GIP PRBS Christophe BIDAUD 10 décembre 2010 
Scot / Réflexion sur la connexion de tout Bretagne Sud à l'axe Rennes-
Nantes / Projet PEM 

Comité de défense du quartier de la 
gare et du projet PEM 

Laëtitia PONDARD 14 décembre 2010 
Présentation de l'action de l'association auprès du comité technique / 
Vision du groupe sur la notion d'intermodalité 

Communauté de communes Canton 
de Pipriac 

Laurent Collot (Pdt) / Pauline Lanoix-Suda 
(DGS) / Daniel Lecomte (Elu Dev Eco) / 
Laetitia Guth 

15 décembre 2010 Prendre connaissance de la réalité du territoire 

Cc Grand Fougeray Stéphanie Courteille (Dév local) 15 décembre 2010 Prendre connaissance de la réalité du territoire 

AUDIAR / CAS 
JL Hannequin / étudiants de l'IGR / Bruno 
Le Corre / Laëtitia Guth 

16 décembre 2010 Système de mobilité d'un territoire 

Antenne Redon CG 35 
JL Hannequin / étudiant de l'IGR / Joël 
Debroize (Directeur Agence) / M. Merrer 
(en charge de la construction) 

17 décembre 2010 Définition du systéme des mobilités du territoire 

Cc Pays de Redon Sylvie Freuchet 20 décembre 2010 Prendre connaissance de la réalité du territoire 

Mission Energie du GIP Samuel TIGER 21 décembre 2010 
Présentation de la démarche Medefi et de la démarche "Plan Climat 
Energie". Co-organisation du groupe de travail "mobilité" 

Pays Vallons de Vilaine 
Tiphaine Gicquel (Dév Eco) / Jean-François 
Herbinot (Dir) 

21 décembre 2010 Les mobilités sur les intercommunalités périphériques 

Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne M. Martin (DGS) / M. Hochet 
(Développement local) 

22 décembre 2010 
Les mobilités sur les intercommunalités périphériques 

Cc Guer (Pays de Ploërmel CB) Françoise Louis (DGS) 22 décembre 2010 Les mobilités sur les intercommunalités périphériques 
Cc Val d'Oust et de Lanvaux (Pays 
de Ploërmel CB) Sophie Guillemot 22 décembre 2010 Les mobilités sur les intercommunalités périphériques 

RV téléphonique 
Rencontres 
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Organisme Personnes Date Contenu de la rencontre 

Cc Région de Blain 
Hélène DUFY (Développement économique) 

22 décembre 2010 
Les mobilités sur les intercommunalités périphériques 

Cc de la Gacilly 
Luc PHILLIPE (Dir) / Catherine NIOL (Dév 
Eco) 

23 décembre 2010 Prendre connaissance de la réalité du territoire 

CODELA 
Jean-Luc TIJOU (pôle Conseil de 
Développement) 

23 décembre 2010 Travail du Codela sur la mobilité durable 

IDEA 35 Adrien SAVARY 23 décembre 2010 Rencontres organisées sur les mobilités 
St Malo Agglomération Maxime Escan (technicien sce Transport) 03 janvier 2011 Description de leurs différents types de TAD 

Pays Centre Ouest Bretagne Geneviève Le Meur (Dir du GIP) 03 janvier 2011 
Réflexion interdépartementale pour renforcer lignes régulières. TAD géré 
au niveau de chaque Cc. 

Cc Ponchâteau Mme Stervinou (Dév Eco) 03 janvier 2011 Les mobilités sur les intercommunalités périphériques 

Pays de Châteaubriant 
M. Evain (Coordinateur Syndicat mixte du 
Pays) 

03 janvier 2011 Les mobilités sur les intercommunalités périphériques 

Pays de Vannes Nina Trallero (Programme Leader +) 03 janvier 2011 Les mobilités sur les intercommunalités périphériques 

Espace Info Energie Samuel TIGER 04 janvier 2011 
Atelier de cocnertation "mobilités et aménagement"  dans le cadre du Plan 
Climat Energie Territorial 

ADPE (CCI) Christine Legaud 04 janvier 2011 
Thème de la mobilité prévu en 2011 dans réunions ADPE ? Travail sur 
mutualisation des transports de marchandises avec LESLI / ID de mettre 
en place une démarche de Pdi sur Cap Nord et Gd Fougeray 

Allaire / Pedibus 
Mme Thomas (secrétariat général) / Mme 
Cogrel (élue référente) 

04 janvier 2011 Pédibus mis en place depuis 2009 

Questembert / Pedibus Mme Launay (Adj à la jeunesse) 04 janvier 2011 Pédibus 

Cc Pays du Gd Fougeray / Pédibus   04 janvier 2011 Pédibus 

Bain de Bretagne / Pedibus 
Mme Bertau (Adj Pte Enfance) / Clotilde 
Moschetti (ancienne Pdte de l'asso) / Gaël 
Le Bohec 

04 janvier 2011 Association "le1000pattesdebain" 

GIP PRBS / CAS C. Bidaud / JL Hannequin 06 janvier 2011 Définition du systéme des mobilités du territoire 

Interreg Medefi 06 janvier 2011 Présentation de la démarche en interne 

AIDE Emploi Service Gp Chercheurs d'emplois 07 janvier 2011 Groupe de parole des chercheurs d'emplois / leur mobilité 

Guipry / Pedibus Florence Ethève (Adj à la Jeunesse) 13 janvier 2011 2 circuits / 2 écoles / à l'initiative partagée directeurs d'écoles + mairie 

Interreg Medefi et partenaires potentiels 14 janvier 2011 
AIDE Emploi Service ; CCPR ; 27éme Région / CR Bretagne ; Conseil de 
Dév ; CADES ; DIRECCT 

Espace Info Energie 
Samuel TIGER 21 janvier 2011 Prépa atelier de concertaiton "Mobilités et aménagement" pour le PCET 

RV téléphonique 
Rencontres 
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Organisme Personnes Date Contenu de la rencontre 

Espace Info Energie Samuel TIGER 24 janvier 2011 Prépa atelier de concertaiton "Mobilités et aménagement" pour le PCET 

Maure de Bretagne PIJ / Emmanuelle VEDEAU 28 janvier 2011 
rencontre à la Medefi / me transmet l'étude sur la jeunesse de la 
comcom… / est en cours de proposition d'une note sur le covoiturage pour 
ses élus… 

Interreg Medefi 28 janvier 2011 Scéance de travail /logival framework 

Antenne Redon CG 35 M. Debroize 04 février 2011 
Comité de coordination Interdépartemental du Pays de Redon - Bretagne 
Sud 

Espace Info Energie Atelier co-animé EIE / MEDEFI 10 février 2011 
Atelier de concertation PCET "Mobilités et aménagements" Session 1 : du 
diagnostic aux enjeux 

Groupe "Auto-Mobile" Mrs FOUGERE, MARSAC, GUERIN, L. GUTH 18 mars 2011 
Comité de coordination Interdépartemental du Pays de Redon - Bretagne 
Sud 

Direction Régionale SNCF 

Mme. PUJO (Directrice des  Affaires 
Territoriales et de la Communication) ; Mrs 
DUPONT (Directeur Régional SNCF), 
FOUGERE, AULNETTE, L. GUTH 

25 mars 2011 La Mobilité en PRBS et le rôle de la SNCF et de Gares et Connexions 

Espace Info Energie Atelier co-animé EIE / MEDEFI 29 mars 2011 
Atelier de concertation PCET "Mobilités et aménagements" Session 2 : des 
enjeux aux actions 

 
 
 
 
 
 
 
 

RV téléphonique 
Rencontres 
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Annexe 2 - Compte-rendu de la rencontre du groupe « Chercheurs d’emploi » 
 

 
Conseil consultatif  

Groupe de travail « Chercheurs d’emploi et Partenaires » 
 

Synthèse de la réunion 
du 7 janvier 2011 à 14h30 

 
Lieu : MEDEFI  
 
Objet : travailler sur la mobilité avec les chercheurs d’emploi  
 
Participants :  

MEDEFI : Fanny Michaud 
Groupe de chercheurs d’emploi « Rebond-dire à Redon » : André Meneuvrier (Redon), 

Martine Lorthiois (Saint-Jean La Poterie), Frédéric Lox (Redon), Denis Prost (animateur 
du groupe « Rebond-dire à Redon »).  

 
 

1) Contexte de la réunion 
 
Dans le cadre d’un travail de réflexion sur l’ensemble des problématiques de mobilité sur le Pays de 
Redon - Bretagne Sud, le groupe « chercheurs d’emploi » apporte son avis et son vécu quotidien en 
termes de déplacements, de transport, et d’accès aux services. 
 

2) Etat des lieux du vécu des participants 
 
1 participante a une voiture avec laquelle le risque de panne est une réalité quotidienne 
1 participant a un vélo et se déplace principalement avec ce mode (pas de voiture) 
1 participant est en attente d’un scooter et se déplace essentiellement à pied ou en train pour aller à 
Rennes (pas de voiture) 
 
Les thèmes et problématiques soulevées 
 
Lieu de résidence et impact sur les modes de transport et l’accessibilité des services 
Le lieu de résidence est à la rencontre du choix de se rapprocher du centre de Redon et donc des 
services et la réalité de l’accessibilité du marché immobilier de la location. 
Conséquence = éloignement du bourg, et donc, dépendance à la voiture, qui devient nécessaire. 
 
Accès à internet et ainsi, à des services en lignes = l’accès est conditionné par les possibilités 
financières des personnes. Mais c’est un service qui permet d’accéder à tant d’autres : déclarations en 
ligne, accès aux organismes tels que CAF, Sécurité Sociale Pôle Emploi, envoi de CV, consultation 
d’offres et réponses à des annonces… 
 
Thème de la santé : santé et précarité. Il ne suffit pas d’avoir la CMU, il faut pouvoir accéder aux 
médecins et aux structures de soins appropriés. Où sont les spécialistes ? Où sont les appareils 
spécialisés pour des traitements ou examens précis ? (sur Rennes ou Nantes) 
Suis-je mobile à pied, à vélo, en scooter, en voiture, ou est-ce que je dépends des solutions mises en 
place par les structures de soin ou municipalité (ex : le taxi) ? 
 
Thème de la dépendance financière = être sous curatelle / devoir passer par un tuteur pour prendre des 
décisions d’équipement : Puis-je avoir des moyens de communication chez moi (téléphone, internet) ? 
Puis-je avoir un moyen de locomotion (scooter) ? 
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Thème de l’isolement = quel lien (physique ou éloigné) avec le voisinage, la famille, les amis, la vie 
sociale / l’envie ou le besoin de sortir au moins trois fois de chez soi par semaine... Rencontrer des 
gens... 
 
Solutions financières actuelles d’aide à la mobilité = carte de transport Actuël, gratuité pour la navette 
(Redon-St Nicolas), taxi mis à disposition par la mairie de Redon pour 1 euro…/ les conditions 
d’attribution d’une voiture en cas d’intérim rend la solution inefficace 
 
Thème de l’accès à l’information = où est-on informé des tarifs préférentiels sur la navette ? Manque 
d’information transparente sur les conditions d’accès à ces tarifs. Manque d’information sur les offres de 
transport existantes et accessibles (où sont les arrêts de la navette / pas d’information sur une ligne du 
Morbihan quand on appelle une commune d’Ille-et-Vilaine qui bénéficie de cette ligne…) 
 
Thème de la navette de Redon-St Nicolas de Redon : du fait des horaires (tranches horaires, jours 
concernés, cadencement inexistant, horaires variables), du trajet (en boucle et non pendulaire), du 
manque d’information, cette navette s’adresse à des usages de consommation et non à des flux 
domicile travail, ou a des trajets pour aller à des rdv, alors que la demande existe… 
 
La sensibilité aux TC (transports en commun) : l’argument financier n’est plus à démontrer… mais ils ne 
sont pas une solution sur le pays car trop peu développés. 
 
Parking à vélo anecdotiques sur Redon. 
 
Problématique de la réticence de l’employeur face au vélo… 
 
Thème de l’information et de la centralisation de l’offre de transport et sur les réservations. 
 
Thème de l’accès au loisir et culture = horaires des navettes pas adaptés au cinéma ; existence d’une 
navette proposée par les discothèques. 
 
 

3) Propositions 
 
Les solutions envisagées sont très proches de la réalité du quotidien. Martine pense au garage social 
qui pourra lui apporter outils, pièces d’occasion, et machines pour réparer sa voiture elle-même (ou par 
son fils), et n’envisage pas de se séparer de sa voiture : signe d’indépendance. 

 
La centralisation de l’information = aller au-delà de la juxtaposition de trois départements et de leurs 
offres déconnectées de transport… Nécessité d’une centrale de mobilité qui réunisse, coordonne, et 
rende pertinente l’offre de transport. 
 
La navette St-Nicolas de Redon – Redon = une navette qui fonctionne tous les jours, le matin et le 
soir, idéalement comme un transport en commun dans une agglomération, que le dernier soit au 
moins à 22 heures (cf cinéma). 
 
Garage social et futur pôle mobilité social = Avoir la garantie de disposer d’un véhicule pour la durée de 
la période d’essai lors d’une embauche… cette garantie aiderait à l’obtention d’un emploi, puis à 
l’obtention d’un prêt pour l’achat définitif d’un véhicule. 
 



 60 

Annexe 3 - Fiches récapitulatives des démarches « mobilités » des communautés de communes périphériques 
 

Les intercommunalités périphériques au Pays de Redon - Bretagne Sud  
et leur approche de la problématique « mobilités » 

 
 
 

Pays des Vallons de Vilaine 
 
Communauté de communes Bain de Bretagne – 02 99 43 70 80 
Communauté de communes Guichen (Acsor) – 02 99 57 03 80 
 
http://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/accueil.php 
 
Développement économique : Tiphaine GICQUEL 
Directeur du pays : Jean-François HERBINOT  
 
→Clef d’entrée = le SCOT 
Rôle structurant des gares 
Mettre en place des lignes de rabattement vers les gares / du TAD 
→ Communauté de communes Acsor plus avancée = mais dossier ligne de 
rabattement refusé par le CG 35 / TAD à partir de mars ou avril (voir DGS) / 
aménagement des espaces de stationnement autour des gares 
→ Pas d’entrée « entreprises / ZA / Développement économique 
→ Programme européen SMOOTH sur la mobilité durable 
→ Les deux Communautés de communes sont adhérentes à Covoiturage + 
→ Réflexion insertion professionnelle = mise à disposition de voiturettes 

Pays des Vallons de Vilaine 

 
Source : http://insee.fr 

http://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/accueil.php�
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Pays de Brocéliande 
 
 
La Maison de Pays  
La Ville Cotterel - 48, rue de Saint-Malo - BP 86048 
35360 Montauban de Bretagne 
Tél : 02 99 06 32 45 
 
http://www.pays-broceliande.com 
 
Présidente : Annie DAVY 
Directrice Générale et Conseil de Développement : Sylvia 
CROIX-MARIE 
Directeur Adjoint chargé du SCOT : Pierrick ALLARD 
 
→ Etude sur les mobilités en Pays de Brocéliande dans le cadre 
du Scot, 2009 

 
Source : http://insee.fr 

Communauté de 
communes de 
Brocéliande 
(Pays de Brocéliande) 
 
1, rue des Korrigans  
35380 Plélan Le Grand 
Tél. 02 99 06 84 45 
 
www.cc-broceliande.fr  
 
Développement Economique : 
Aurélie GUINARD 
Directrice des Services : 
Laurence LOISEL 

 
 

 
 

 

 

Pays de Brocéliande 

http://www.pays-broceliande.com/�
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Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne 
 
 
Centre d'Activités de Ronsouze – BP 30555 
56 805 Ploërmel Cedex 
Tél. 02 97 74 04 37 
 
http://www.paysdeploermel-coeurdebretagne.fr/structure-pays/ 
 
Directeur Général des Services : M. Martin 
Développement local : M. Hochet 
 
→ Diagnostic mobilité fait en 2009 par la chargée de mission et animatrice 
territoriale Santé dans le cadre du Conseil de Développement 
Rapport sur le schéma de déplacement des populations 
Clef d’entrée = « rompre l’isolement » 
http://www.paysdeploermel-
coeurdebretagne.fr/media/rapport__038737000_0924_07042010.pdf 
 

 
Source : http://insee.fr 

 
 

Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne 

http://www.paysdeploermel-coeurdebretagne.fr/structure-pays/�
http://www.paysdeploermel-coeurdebretagne.fr/media/rapport__038737000_0924_07042010.pdf�
http://www.paysdeploermel-coeurdebretagne.fr/media/rapport__038737000_0924_07042010.pdf�
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Communauté de communes Pays de Guer 
(Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne) 
 
 
14, rue Clairefontaine 
Guer 
Tel. 02 97 22 50 74 
 
http://www.cc-paysdeguer.fr/html/ 
 
 
Président : Jean-Luc BLEHER 
Directrice Générale des Services : Françoise LOUIS 
Développement Economique : Valéry LELIEVRE 
Responsable des services à la population et transport (chiffres TAD) : Céline TINCHON (Tel. 02 97 22 59 30) 
 
Projet de territoire 2005 
Faciliter l’accès aux équipements, aux services et aux activités  
Constats : 
- Des problèmes de mobilité sur le territoire qui se posent dans des termes différents (adolescents, personnes âgées…) 
- Des services insuffisamment décentralisés. 
Objectif 1 : 
Faciliter les déplacements sur le territoire communautaire et depuis le territoire communautaire. 
Actions : Navette communautaire / Acquisition d'un minibus / Convention avec les taxis 
Objectif 2 : 
Rendre les services plus accessibles. 
Actions : Décentralisation de certaines actions ou de certains services, mise en place d'un système de transport (cf ci-dessus), mise en place 
d'une politique tarifaire adaptée. 
 
→ Taxi à la Demande = pour relier les usagers à la station de bus de la Communauté de communes 
→ Ti’Bus = navette pour les enfants dans le cadre des activités du mercredi et les vacances 
 

http://www.cc-paysdeguer.fr/html/�
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Communauté de communes du Val 
d’Oust et de Lanvaux 
(Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne) 
 
 
7 fbg Madeleine  
56140 MALESTROIT 
Tel. 02 97 75 01 02 
 
http://www.ccvol.com 
 
Déplacements et enquête : Sophie GUILLEMOT 
 
Projet de territoire commencé en 2008, fini en 2009 ? 
→ réflexion prévue sur la mobilité 
 
 

Communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux 
 

 
Source : http://www.ccvol.com/ 

http://www.ccvol.com/�
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Pays de Vannes 
 
 
14, Boulevard de la Paix 
56000 VANNES 
Tél : 02 97 47 07 09 
 
http://www.pays-vannes.fr 
 
Président : Jean THOMAS 
Programme Leader + : Nina TRALLERO 
 
Intercommunalités périphériques : 

o Communauté de communes du Pays de la Roche-Bernard 
En fusion avec la Communauté de communes de Muzillac 

o Sivom de Questembert et de Rochefort-en-Terre 
o Communauté de communes du Pays de Questembert 

 
→ Programme Leader + en cours pour 2011 : 
Entrée Qualité de vie, avec une approche particulière sur la mobilité. Mise 
en place d’un groupe de travail « Mobilité » 
Volonté d’une cohérence littoral / arrière pays ; urbain/rural 
Mise en place d’un Transport à la Demande sur l’agglomération de 
Vannes 
Recherche de coopération 
→ Approche sociale par la Maison de l’Emploi avec un projet de création 
d’un garage social 

 

 
Source : http://www.pays-vannes.fr/ 

 
 

http://www.pays-vannes.fr/�
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Pays de Châteaubriant 
 
 
5 rue Gabriel Delatour - BP 203 
44146 CHATEAUBRIANT Cedex 
Tel. 02 40 81 84 09 

 
http://www.pays-chateaubriant.fr/ 
 
Regroupe les Communautés de communes du Castelbriantais, du 
Secteur de Derval, et de la Région de Nozay 
 
Coordinateur Syndicat mixte du Pays : M. EVAIN 
 
→ Scot lancé en 2009 (périmètre défini, mais travail non engagé… réforme 
des collectivités !!) 
→ Beaucoup de mesures prises en main par le CG44 = TAD, renforcement 
des lignes régulières, baisse du prix du ticket…. 
→ TAD géré par le Syndicat de Transport Scolaire du Pays (cf. 
Communauté de communes Pontchâteau) 
→ TAD sur périmètre du pays (sur périmètre du Syndicat de Transport 
Scolaire) et sur communes limitrophes… 
 

 
Source : http://www.pays-chateaubriant.fr/ 

 

 
 

Pays de Châteaubriand 

http://www.pays-chateaubriant.fr/�
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Communauté de communes de la région de Blain 
 
 
1, avenue de la gare - B.P 29 
44130 BLAIN  
Tel. 02 40 79 09 92 
 
http://www.ville-
blain.fr/blain/menu_principal/bienvenue_a_blain/le_territoire/intercommunalite___canton 
 
→ Réseau Lila 
→ Lila Covoiturage 
→ Lila à la demande 
→ Lila Scolaire 
 
Développement économique : Hélène DUFY (02 40 79 96 70) 
 
→ Rapport du CG44 sur la mobilité sur lequel toute Communauté de communes doit se 
prononcer. 
 
→ Démarche débutée d’enquête auprès des foyers de la Communauté de communes sur leurs 
déplacements 
(Cf. Conseil de Développement de la Communauté de communes) 
 

Communauté de communes de la région de Blain 
 

 
Source : http://www.ville-blain.fr/ 

 

http://www.ville-blain.fr/blain/menu_principal/bienvenue_a_blain/le_territoire/intercommunalite___canton�
http://www.ville-blain.fr/blain/menu_principal/bienvenue_a_blain/le_territoire/intercommunalite___canton�


 68 

 

Communauté de communes de Pont-Château St 
Gildas des Bois 
 
 
7 place de l'église BP 97 
44160 PONT-CHÂTEAU 
Tél. 02.40.45.07.94 
 
Président : Bernard CLOUET 
Développement économique : Mme STERVINOU 
 
http://www.cc-paysdepontchateau.fr/ 
 
 
→ Réseau Lila 
→ Lila à la demande 
→ Lila Scolaire 
 
→ Etude faite sur l'opportunité du covoiturage et aménagements.  
Interrelation avec d’autres modes de transport ?  
Question du lien entre la gare et la ZA de Pont-Château ?  
Pas de rencontres avec usagers ou entreprises… 

Communauté de communes de Pont-Château St Gildas des Bois 
 

 
Source : http://www.cc-paysdepontchateau.fr/ 

 

http://www.cc-paysdepontchateau.fr/�
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Annexe 4 - Population des communes du « Grand Redon » 
 
Allaire 3490 
Avessac 2360 
Bain sur Oust 3320 
Fégréac 2130 
Redon 9600 
Rieux 2760 
Saint Jean La Poterie 1460 
Saint Nicolas de Redon 2940 
Saint Perreaux 1120 
Saint Vincent sur Oust 1260 
Sainte Marie 2100 

Total 32540 
Source : RP Insee 2006  
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Annexe 5 - Fiches descriptives des scénarii de déplacement - S1. J’habite à Redon 
 
 

 
S1.1 Rue de la Guichardaie, Redon – ZA de La Porte, Redon = 4,8 km 

 
 

Mode 
Tarif Temps de 

parcours 
Nombre de 

possibilités par jour 
Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Vélo 0 € **** 16 mn*** Illimité Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Coût 
Souplesse 
Pas d’attente 
Impact sur l’environnement 
Santé pour la personne 
Certitude du service 
« Porte à porte » 

Sécurité pour la personne 
Stationnement du vélo 
Souplesse d’usage 
Temps disponible 
Effort physique 
Circulation de nuit 

Car 
(navette) 

2 €* 21 mn 8 allers entre 8h10 et 
17h10 les LMeV 

Temps de parcours 
Sécurité 
Impact sur l’environnement 
Offre tarifaire adaptée 
Temps disponible 
 

Coût 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Souplesse d’usage 
Transport de paquets, objets encombrants, enfants 
en bas âge 
Certitude du service 
« Porte à porte » 

Voiture 
individuelle 

2,76 €** 11 mn Illimité dans la mesure 
où la voiture est en 
état de marche 

Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Temps de parcours 
Pas d’attente 
Transport de paquets, objets encombrants, enfants 
en bas âge 
Souplesse d’usage 
Certitude du service 
« Porte à porte » 

Pollution 
Coût 
Aléa Recherche de stationnement 
Impact sur l’environnement 
Sécurité pour les tiers 
Sécurité pour la personne 
Temps disponible 
 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
*** à 18 km/h de moyenne 
**** Coût négligeable = amortissement de l’achat du vélo et coût d’entretien 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S1.1 ZA de La Porte, Redon - Rue de la Guichardaie, Redon = 4,8 km 

 
Mode Tarif Temps de 

parcours 
Nombre de possibilités 

par jour 
Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Vélo 0 € **** 16 mn*** Illimité Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Santé 
Coût 
Souplesse 
Pas d’attente 
Impact sur l’environnement 
Santé pour la personne 
Certitude du service 
« Porte à porte » 

Sécurité pour la personne 
Stationnement du vélo 
Souplesse d’usage 
Temps disponible 
Effort physique 
Circulation de nuit 

Car 
(navette) 

2 €* 15 mn + 5 mn 
de marche = 
20 mn 

8 allers entre 8h35 et 
17h35 les LMeV 
Arrivée au Parc Anger 
(marche jusqu’à la 
Guichardaie) 

Temps de parcours 
Sécurité 
Impact sur l’environnement 
Offre tarifaire adaptée 
Temps disponible 
 

Coût 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Souplesse d’usage 
Transport de paquets, objets encombrants, 
enfants en bas âge 
Certitude du service 
« Porte à porte » 

Voiture 
individuelle 

2,76 €** 11 mn Illimité dans la mesure 
où la voiture est en état 
de marche 

Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Temps de parcours 
Pas d’attente 
Transport de paquets, objets encombrants, enfants 
en bas âge 
Souplesse d’usage 
Certitude du service 
« Porte à porte » 

Coût 
Aléa Recherche de stationnement 
Impact sur l’environnement 
Sécurité pour les tiers 
Sécurité pour la personne 
Temps disponible 
 
 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
*** à 18 km/h de moyenne 
**** Coût négligeable = amortissement de l’achat du vélo et coût d’entretien 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S1.2 Rue de la Guichardaie, Redon – Nantes Gare = 79 km 
 

Mode Tarif Temps de 
parcours 

Nombre de possibilités 
par jour 

Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

45,425 €** 1h12 mn Illimité dans la mesure où 
la voiture est en état de 
marche 

Temps de parcours 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Souplesse d’usage 
« Porte à porte » 
Transport de paquets, objets encombrants, 
enfants en bas âge 

Aléa Trafic 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Aléa Recherche de stationnement 
Coût du stationnement à rajouter 
Coût 

Car 
(navette) 
puis Train 

2 € + 12,90 
€* de train 
= 14,90 € 

Entre  
53 mn et 2h10 

5 allers possibles avec les 
correspondances, 
uniquement les LMeV 

Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Coût 
Temps disponible 
Offre tarifaire adaptée 
Impact sur l’environnement 

Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Temps de parcours 
Souplesse d’usage 
« Porte à porte » 
Fréquence 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 

Marche + 
train 

12,90 €* de 
train 

10 mn de marche 
+ entre 48 mn et 
1h18 de train = 
entre 58 mn et 
1h28 

12 allers de moins de 
1h18 

Offre tarifaire adaptée 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Temps disponible 
Temps de parcours 
Impact sur l’environnement 
Santé pour la personne 
Coût 

Temps de parcours 
« Porte à porte » 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 

Vélo + 
train 
Ou  
Vélo puis 
train 

12,90 €* de 
train 

5 mn  de vélo + 
entre 48 mn et 
1h18 de train 
=entre  
53 mn et 1h1h23 

12 allers en train de 
moins de 1h18 

Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Vélo + train = « Porte à porte » 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement  
Temps de parcours 
Temps disponible 
Coût 

Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Effort physique 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit  
Vélo puis train = Stationnement du vélo 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S1.2 Nantes Gare - Rue de la Guichardaie, Redon = 79 km 

 
Mode Tarif Temps de 

parcours 
Nombre de 

possibilités par jour 
Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

45,425 €** 1h12 mn Illimité dans la mesure 
où la voiture est en état 
de marche 

Temps de parcours 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Souplesse d’usage 
« Porte à porte » 
Transport de paquets, objets encombrants, 
enfants en bas âge 

Aléa Trafic 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement  
Coût 
Coût du stationnement à rajouter 
 

Car 
(navette) 
puis Train 

Non étudié car la navette ne s’arrête ni à la gare, ni à la Guichardaie dans ce sens (circuit en boucle !) 

Train + 
marche 

12,90 €* de train entre 42 mn 
et 1h10 de 
train + 10 mn 
de marche = 
entre 52 mn 
et 1h20 

11 allers en train de 
moins de 1h10 

Offre tarifaire adaptée 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Temps disponible 
Temps de parcours 
Santé pour la personne 
Coût 

Temps de parcours 
« Porte à porte » 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Transports de paquets / objets 
encombrants / enfants en bas âge 

Train + 
vélo  
Ou  
Train puis 
vélo 

12,90 €* de train entre 42 mn 
et 1h10 de 
train + 5 mn 
de vélo = 
entre  
47 mn et 
1h15 

11 allers en train de 
moins de 1h10 

Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Vélo + train = « Porte à porte » 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement  
Temps de parcours  
Temps disponible 
Coût 

Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets 
encombrants / enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Effort physique 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit  
Vélo puis train = Stationnement du vélo 
 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S1.3 Rue de la Guichardaie, Redon – Rennes Gare = 65 km 

 
Mode Tarif Temps de 

parcours 
Nombre de 

possibilités par 
jour 

Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

37,375 €** 1h07 Illimité dans la 
mesure où la voiture 
est en état de 
marche 

Temps de parcours 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Souplesse d’usage 
« Porte à porte » 
Transport de paquets, objets encombrants, 
enfants en bas âge 

Aléa Trafic 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Aléa Recherche de stationnement  
Coût 
Coût du stationnement à rajouter 

Car (navette) 
puis Train 

2 € + Entre 11,90 € 
et 13,90 €* de train 
= entre 13,90 € et 
15, 90 € 

Entre  
45 mn et 1h17 

5 allers possibles 
avec les 
correspondances, 
uniquement les LMeV 

Temps de parcours 
Coût 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Temps disponible 
Offre tarifaire adaptée 
 

Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Fréquence 
Souplesse d’usage 
« Porte à porte » 
Transport de paquets, objets encombrants, 
enfants en bas âge 
 

Marche + 
train 

Entre 11,90 € et 
13,90 €* de train 

10 mn de 
marche + entre 
33 mn et 1h16 
de train = entre 
43 mn et 1h26 

20 allers en train de 
moins de 1h16 

Offre tarifaire adaptée 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Temps disponible 
Temps de parcours 
Santé pour la personne 
Coût 

« Porte à porte » 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Transports de paquets / objets 
encombrants / enfants en bas âge 

Vélo + train 
Ou  
Vélo puis 
train 

Entre 11,90 € et 
13,90 €* de train 

5 mn + entre 33 
mn et 1h16 de 
train = entre  
38 mn et 1h21 

20 allers en train de 
moins de 1h16 

Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Vélo + train = « Porte à porte » 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement  
Temps de parcours 
Temps disponible 
Coût 

Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets 
encombrants / enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Effort physique 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit  
Vélo puis train = Stationnement du vélo 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 



 75 

 
S1.3 Rennes Gare - Rue de la Guichardaie, Redon = 65 km 

 
Mode Tarif Temps de 

parcours 
Nombre de 

possibilités par jour 
Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

37,375 €** 1h07 mn Illimité dans la mesure 
où la voiture est en état 
de marche 

Temps de parcours 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Souplesse d’usage 
« Porte à porte » 
Transport de paquets, objets encombrants, enfants en 
bas âge 

Aléa Trafic 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Coût 
Coût du stationnement à rajouter 

Car (navette) 
puis Train 

Non étudié car la navette ne s’arrête ni à la gare, ni à la Guichardaie dans ce sens (circuit en boucle !) 

Train + 
marche 

Entre 
11,90 € et 
13,90 €* de 
train 

entre 34 mn et 
1h02 de train 
+ 10 mn de 
marche = 
entre 44 mn 
et 1h12 

19 allers en train de 
moins de 1h02 

Offre tarifaire adaptée 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Temps disponible 
Temps de parcours 
Santé pour la personne 
Coût 

Temps de parcours 
« Porte à porte » 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Transports de paquets / objets 
encombrants / enfants en bas âge 

Train + vélo 
Ou  
Train puis 
vélo 

Entre 
11,90 € et 
13,90 €* de 
train 

entre 34 mn et 
1h02 de train 
+ 5 mn de 
vélo = entre  
39 mn et 
1h07 

19 allers en train de 
moins de 1h02 

Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Vélo + train = « Porte à porte » 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement  
Temps de parcours 
Temps disponible 
Coût 

Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets 
encombrants / enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Effort physique 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit  
Vélo puis train = Stationnement du vélo 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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Source : Fanny Michaud pour la MEDEFI, le 25.01.2001 à Redon 

Rue des Douves 

Gare de Redon 

Bd de la Liberté 

Bd de la Liberté 

ZA de La Porte 

Bd de la Liberté 

Avenue Joseph Ricordel Avenue Joseph Ricordel 

ZA de La Porte 
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Annexe 5 - Fiches descriptives des scénarii de déplacement – S2. J’habite à Bains sur Oust 
 

S2.1 Bain sur Oust centre – Redon centre (gare ou Parc Anger) = 7,2 km 
 

Mode Tarif Temps de 
parcours 

Nombre de 
possibilités par 

jour 

Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Vélo 0 €**** 24 mn*** Illimité Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Coût 
Souplesse 
Pas d’attente 
Impact sur l’environnement 
Santé pour la personne 
Certitude du service 
« Porte à porte » 

Sécurité pour la personne 
Temps de parcours 
Stationnement du vélo  
Souplesse d’usage 
Temps disponible 
Effort physique 
Circulation de nuit 

Car 2 €* Entre 
12 et 14 mn 

Un aller le L matin 
à 9h 

Temps de parcours 
Sécurité 
Impact sur l’environnement 
Offre tarifaire adaptée 
Temps disponible 
Coût 

Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Souplesse d’usage 
Transport de paquets, objets encombrants, enfants en 
bas âge 
Certitude du service 
« Porte à porte » 

Voiture 
individuelle 

4,14 € ** 11 mn Illimité Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Temps de parcours 
Pas d’attente 
Transport de paquets, objets encombrants, enfants 
en bas âge 
Souplesse d’usage 
Certitude du service 
« Porte à porte » 

Coût 
Aléa Recherche de stationnement 
Impact sur l’environnement 
Sécurité pour les tiers 
Sécurité pour la personne 
Temps disponible 
 
 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
*** à 18 km/h de moyenne 
**** Coût négligeable = amortissement de l’achat du vélo et coût d’entretien 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S2.1 Redon centre (gare ou Parc Anger) – Bain sur Oust centre = 7,2 km 

 
Mode Tarif Temps de 

parcours 
Nombre de 

possibilités par 
jour 

Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Vélo 0 €**** 24 mn*** Illimité Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Coût 
Souplesse 
Pas d’attente 
Impact sur l’environnement 
Santé pour la personne 
Certitude du service 
Stationnement du vélo 

Sécurité pour la personne 
Temps de parcours 
Stationnement du vélo  
Souplesse d’usage 
Temps disponible 
Effort physique 
Circulation de nuit 

Car 2 €* Entre  
7 et 10 mn 

Deux allers le L 
à 12h50 et 18h ;  
Un aller le LMJV 
à 18h 

Temps de parcours 
Sécurité 
Impact sur l’environnement 
Offre tarifaire adaptée 
Temps disponible 
Coût 

Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Souplesse d’usage 
Transport de paquets, objets encombrants, enfants en bas 
âge 
Certitude du service  

Voiture 
individuelle 

4,14 €** 11 mn Illimité Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Temps de parcours 
Pas d’attente 
Transport de paquets, objets encombrants, enfants 
en bas âge 
Souplesse d’usage 
Certitude du service 

Coût 
Aléa Recherche de stationnement 
Impact sur l’environnement 
Sécurité pour les tiers 
Sécurité pour la personne 
Temps disponible 
 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
*** à 18 km/h de moyenne 
**** Coût négligeable = amortissement de l’achat du vélo et coût d’entretien 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S2.2 Bain sur Oust Centre – Nantes Gare = 85 km 

 
Mode Tarif Temps de 

parcours 
Nombre de 

possibilités par jour 
Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

48,875 €** 1h14 Illimité Temps de parcours 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement  
Souplesse d’usage  
« Porte à porte » 
Transport de paquets, objets encombrants, enfants 
en bas âge 

Aléa Trafic 
Sécurité pour la personne 
Aléa Recherche de stationnement 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Coût 
Coût du stationnement à rajouter 

Voiture 
puis train 

4,14 €** + 
12,90 €* de 
train = 
17,04 € 

Entre  
1h et 1h20 

12 allers en train de 
moins d’une heure du L 
au V 
6 allers le S 
10 allers le D 

Offre tarifaire adaptée 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement  
Temps disponible 
Coût 
 

Temps de parcours 
« Porte à porte » 
Aléa Recherche de stationnement 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Transports de paquets / objets encombrants / enfants 
en bas âge 

Car puis 
train 

14,90 €* 1h03 Possible uniquement 
le lundi 
Départ en car à 9h de 
BsO / Arrivée à 9h14 à 
Redon Gare 
Départ à 9h20 en TER 
de Redon / Arrivée 
à10h03 à Nantes Gare 

Temps de parcours 
Sécurité pour la personne 
Offre tarifaire adaptée 
Impact sur l’environnement 
Temps disponible 
Coût 

 « Porte à porte » 
Certitude du service  
 
Transports de paquets / objets encombrants / enfants 
en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement  
Temps « vide » 

Vélo + 
train 
Ou Vélo 
puis train 

12,90 € de 
train* 

Entre  
1h10 et 
1h30 

12 allers en train de 
moins d’une heure du L 
au V 
6 allers le S 
10 allers le D 

Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Vélo + train = « Porte à porte » 
Vélo puis train = Stationnement du vélo 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Coût 
 

Temps de parcours 
Temps disponible 
Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / enfants 
en bas âge 
Souplesse d’usage 
Effort physique 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S2.2 Nantes Gare - Bain sur Oust Centre = 85 km 

 
Mode Tarif Temps 

de 
parcours 

Nombre de possibilités par jour Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

48,875 €** 1h14 Illimité Temps de parcours 
Souplesse dans le choix du moment 
de déplacement  
Souplesse d’usage  
« Porte à porte » 
Transport de paquets, objets 
encombrants, enfants en bas âge 

Aléa Trafic 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Coût 
 

Train puis 
voiture 

4,14 €** + 
12,90 €* de 
train = 
17,04 € 

Entre  
1h et 
1h30 

11 allers en train d’une heure en moyenne du L 
au V 
9 allers les S et D 

Offre tarifaire adaptée 
Souplesse dans le choix du moment 
de déplacement  
Coût 
 
 

Temps de parcours 
« Porte à porte » 
Aléa Recherche de stationnement 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 

Train puis 
car 

14,90 €* Entre  
1h25 et 
2h40 

Le lundi (2 possibilités) 
● Départ à 10h20 de Nantes /Arrivée à 11h06 à 
Redon 
Bus à 12h50 à Redon / Arrivée à BsO à 13h 
● Départ à 16h44 (correspondance à Savenay) / 
Arrivée à 17h 54  
Courir jusqu’au Parc Anger ! 
Bus à 18h de Redon / Arrivée à 18h07 à BsO 
Les MJV (1 possibilité) 
● Départ à 16h44 (correspondance à Savenay) / 
Arrivée à 17h 54  
Courir jusqu’au Parc Anger ! 
Bus à 18h de Redon / Arrivée à 18h07 à BsO 

Sécurité pour la personne 
Offre tarifaire adaptée 
Impact sur l’environnement 
Temps disponible 
Coût 
 

 « Porte à porte » 
Temps de parcours 
Certitude du service  
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement  
Temps « vide » 
 

Train puis 
vélo 
Ou 
Train + 
vélo 

12,90 €* de 
train 

Entre 
1h10 et 
1h40 

11 allers en train d’une heure en moyenne du L 
au V 
9 allers les S et D 

Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Vélo + train = « Porte à porte » 
Souplesse dans le choix du moment 
de déplacement  
Temps de parcours 
Coût 

Temps disponible 
Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Effort physique 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S2.3 Bain sur Oust Centre – Rennes Gare = 60 km 

 
Mode Tarif Temps 

de 
parcours 

Nombre de possibilités par 
jour 

Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

34,5 €**  59 mn Illimité Temps de parcours 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement  
Souplesse d’usage  
« Porte à porte » 
Transport de paquets, objets encombrants, enfants 
en bas âge 
 

Aléa Trafic 
Sécurité pour la personne 
Aléa Recherche de stationnement 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Coût du stationnement à rajouter  
Coût 

Voiture 
puis train 

4,14 €** 
+ entre 
10€ et 
11,90 €* 
de train = 
entre 
14,14 € 
et 16,04 
€ 

Entre  
45 mn et 
1h30 

21 allers en train de 50 mn en 
moyenne du L au V 
16 allers le S 
19 allers le D 

Offre tarifaire adaptée 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement  
Temps disponible 
 

Temps de parcours 
« Porte à porte » 
Aléa Recherche de stationnement 
Coût 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 

Car puis 
train 

Entre 
12,90 € 
et 13,90 
€* 

1h52 Possible uniquement le 
lundi 
Départ en car à 9h de BsO / 
Arrivée à 9h14 à Redon Gare 
Départ à 10h15 de Redon / 
Arrivée à 10h52 à Rennes 

Sécurité pour la personne 
Offre tarifaire adaptée 
Impact sur l’environnement 
Temps disponible 
Coût 
 

 « Porte à porte » 
Certitude du service  
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement  
Temps « vide » 
Temps de parcours 

Vélo + 
train 
Ou Vélo 
puis train 

Entre  
10€ et 
11,90 € 
de train* 

Entre  
1h et 
1h40 

21 allers en train de 50 mn en 
moyenne du L au V 
16 allers le S 
19 allers le D 

Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Vélo + train = « Porte à porte » 
Vélo puis train = Stationnement du vélo 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement  
Coût 
 

Temps de parcours 
Temps disponible 
Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Effort physique 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S2.3 Rennes Gare - Bain sur Oust Centre = 60 km 

 
Mode Tarif Temps de 

parcours 
Nombre de possibilités par jour Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

34,5 €** 59 mn Illimité Temps de parcours 
Souplesse dans le choix du moment 
de déplacement 
Souplesse d’usage 
« Porte à porte » 
Transport de paquets, objets 
encombrants, enfants en bas âge 

Aléa Trafic 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement  
Coût 

Train puis 
voiture 

4,14 €** + 
entre 10€ et 
11,90 €* de 
train = 
entre 
14,14 € et 
16,04 € 

Entre  
45 mn et 
1h30 

19 allers en train de 50 mn en moyenne du L 
au V 
17 allers le S 
15 allers le D 

Offre tarifaire adaptée 
Souplesse dans le choix du moment 
de déplacement 
Temps disponible 
Temps de parcours 
Coût 
 
 

Temps de parcours 
« Porte à porte » 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 

Train puis 
car 

Entre 
12,90 € et 
13,90 €* 

Entre  
50 mn et 
2h30 

Le lundi (2 possibilités) 
● Départ à 10h30 de Rennes /Arrivée à 11h12 
à Redon 
Bus à 12h50 à Redon / Arrivée à BsO à 13h 
● Départ à 12h12 de Rennes /Arrivée à 12h47 
à Redon 
Courir très vite jusqu’au Parc Anger 
Bus à 12h50 à Redon / Arrivée à BsO à 13h 
● Départ à 16h48 de Rennes / Arrivée à 
17h38 à Redon 
Bus à 18h de Redon / Arrivée à 18h07 à BsO 
Les MJV (1 possibilité) 
● Départ à 16h48 de Rennes / Arrivée à 
17h38 à Redon 
Bus à 18h de Redon / Arrivée à 18h07 à BsO 

Sécurité pour la personne 
Offre tarifaire adaptée 
Impact sur l’environnement 
Temps disponible 
Coût 
 

 « Porte à porte » 
Certitude du service 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement  
Temps « vide » 
Temps de parcours 
 

Train + 
vélo 
 Ou 
Train puis 
vélo 

Entre 10€ 
et 11,90 €* 
de train 

Entre  
1h et 1h40 

19 allers en train de 50 mn en moyenne du L 
au V 
17 allers le S 
15 allers le D 

Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Vélo + train = « Porte à porte » 
Vélo puis train = Stationnement du 
vélo 
Souplesse dans le choix du moment 
de déplacement  
Coût 

Temps de parcours 
Temps disponible 
Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Effort physique 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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….  ..   
 

 …..   
 Source : Fanny Michaud pour la MEDEFI, le 25.01.2001 à Bains-sur-Oust 

Centre Bourg 

Centre Bourg Centre Bourg 

Rue du Plessis Colomel 
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Annexe 5 - Fiches descriptives des scénarii de déplacement – S3. J’habite à Pipriac 
 
 

S3.1 Pipriac Centre – Redon Gare = 24 km (Pipriac centre – Gare de Messac Guipry = 11 km) 
 

Mode Tarif Temps de 
parcours 

Nombre de 
possibilités par 

jour 

Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Vélo 0 € **** 1h20*** Illimité Certitude du service 
Coût 
Impact sur l’environnement 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
« Porte à porte » 
Santé pour la personne 
 

Temps de parcours 
Temps disponible 
Stationnement du vélo 
Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / enfants 
en bas âge 
Souplesse d’usage 
Effort physique 
Circulation de nuit 

Voiture 
individuelle 

13,8 €** 24 mn Illimité Temps de parcours 
Certitude du service 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
« Porte à porte » 

Coût 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Aléa Recherche de stationnement 
 

Voiture 
puis train 

6,335 €** 
de voiture 
+ 6,60 €* 
de train = 
12,935 € 

11mn  de 
voiture + 
entre 16 et 25 
mn de train = 
entre  
27 et 36 mn 

11 allers du L au V 
entre 6h50 et 
20h47 
8 allers le S 
7 allers le D 

Temps disponible 
Offre tarifaire adaptée 
Impact sur l’environnement 

Certitude du service 
Coût 
Transports de paquets / objets encombrants / enfants 
en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement 

Vélo puis 
train 

6,60 €* 37 mn*** de 
vélo + entre 
16 et 25 mn 
de train = 
entre  
53 mn et 
1h002 

11 allers du L au V 
entre 6h50 et 
20h47 
8 allers le S 
7 allers le D 

Temps disponible 
Coût 
Offre tarifaire adaptée 
Impact sur l’environnement 
Stationnement du vélo 
Sécurité pour la personne 
Santé pour la personne 
 

Temps de parcours 
Certitude du service 
Transports de paquets / objets encombrants / enfants 
en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Effort physique 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
*** à 18 km/h de moyenne 
**** Coût négligeable = amortissement de l’achat du vélo et coût d’entretien 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S3.1 Redon Gare - Pipriac Centre= 24 km (Pipriac centre – Gare de Messac Guipry = 11 km) 

 
Mode Tarif Temps de 

parcours 
Nombre de 

possibilités par 
jour 

Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Vélo 0 €**** 1h20*** Illimité Certitude du service 
Coût 
Impact sur l’environnement 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
« Porte à porte » 
Santé pour la personne 
 

Temps de parcours 
Temps disponible 
Stationnement « sauvage » 
Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / enfants en 
bas âge 
Souplesse d’usage 
Effort physique 
Circulation de nuit 

Voiture 
individuelle 

13,8 €** 24 mn Illimité Temps de parcours 
Certitude du service 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
« Porte à porte » 

Coût 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Aléa Recherche de stationnement 
 

Train puis 
voiture  

6,60 €* de 
train + 6,335 
€** de 
voiture = 
12,935 € 

entre 16 et 25 
mn de train + 
11 mn de 
voiture = 
entre  
27 et 36 mn 

11 allers du L au 
V entre 6h50 et 
20h47 
8 allers le S 
7 allers le D 

Temps disponible 
Offre tarifaire adaptée 
Impact sur l’environnement 
Temps de parcours 
 

Certitude du service 
Coût 
Transports de paquets / objets encombrants / enfants en 
bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement 

Train puis 
vélo 

6,60 €* entre 16 et 25 
mn de train + 
37 mn*** de 
vélo = entre  
53 mn et 
1h02 

11 allers du L au 
V entre 6h50 et 
20h47 
8 allers le S 
7 allers le D 

Temps disponible 
Coût 
Offre tarifaire adaptée 
Impact sur l’environnement 
Stationnement du vélo 
Santé pour la personne 
 

Temps de parcours 
Certitude du service 
Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / enfants en 
bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de déplacement 
Effort physique 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
*** à 18 km/h de moyenne 
**** Coût négligeable = amortissement de l’achat du vélo et coût d’entretien 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S3.2 Pipriac Centre – Nantes Gare = 80 km (Pipriac centre – Gare de Messac Guipry = 11 km) 
 

Mode Tarif Temps de 
parcours 

Nombre de 
possibilités par 

jour 

Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

46 €** 1h14 Illimité dans la 
mesure où la voiture 
est en état de 
marche 

Temps de parcours 
Certitude du service 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
« Porte à porte » 

Coût 
Aléa Trafic 
Aléa Recherche de stationnement 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Coût du stationnement à rajouter 

Voiture 
puis train  

6,335 €** de 
voiture + 
entre 17,80 € 
et 26,80 €* 
de train = 
entre 
24,135 € et 
33,135 € 

11 mn de 
voiture + 
entre 1h14 et 
3h03 de train 
= entre  
1h25 et 3h14 

10 allers du L au V 
entre 6h24 et 20h 
5 allers les S et D 
 

Coût 
Temps disponible 
Offre tarifaire adaptée 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
 
 

Temps de parcours 
Certitude du service 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
« Porte à porte » 

Vélo puis 
train 
Ou 
Train + 
vélo 

entre 17,80 
€ et 26,80 
de train €* 

37 mn*** de 
vélo + entre 
1h14 et 3h03 
de train = 
entre  
1h51 et 3h40 

10 allers du L au V 
entre 6h24 et 20h 
5 allers les S et D 
 

Coût 
Temps disponible 
Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Train + vélo = « Porte à porte » 
 

Temps de parcours 
Certitude du service 
Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Effort physique 
Stationnement du vélo 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
*** à 18 km/h de moyenne 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S3.2 Nantes Gare - Pipriac Centre = 80 km (Pipriac centre – Gare de Messac Guipry = 11 km) 

 
Mode Tarif Temps de 

parcours 
Nombre de 

possibilités par 
jour 

Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

46 €** 1h14 Illimité dans la 
mesure où la 
voiture est en état 
de marche 

Temps de parcours 
Certitude du service 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
« Porte à porte » 

Coût 
Aléa Trafic 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
 
 

Train puis 
voiture  

entre 17,80 € 
et 26,80 €* de 
train + 6,335 
€** de voiture 
= entre 
24,135 € et 
33,135 € 

entre 1h10 et 
3h11 de train 
+ 11 mn de 
voiture = 
entre  
1h21 et 3h22 

11 allers du L au V 
entre 6h12 et 
19h44 
7 allers le S 
6 allers le D 
 

Temps disponible 
Aléa Trafic 
Offre tarifaire adaptée 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
 

Temps de parcours 
Certitude du service 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
« Porte à porte » 

Train puis 
vélo 
Ou 
Train + 
vélo 

entre 17,80 € 
et 26,80 de 
train €* 

entre 1h10 et 
3h11 de train 
+ 37 mn*** 
de vélo = 
entre  
1h47 et 3h58 

11 allers du L au V 
entre 6h12 et 
19h44 
7 allers le S 
6 allers le D 
 

Temps disponible 
Aléa Trafic 
Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Train + vélo = « Porte à porte » 
 
 

Temps de parcours 
Certitude du service 
Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
Effort physique 
Stationnement du vélo 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
*** à 18 km/h de moyenne 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S3.3 Pipriac Centre – Rennes Gare = 42 km (Pipriac centre – Gare de Messac Guipry = 11 km) 
 

Mode Tarif Temps de 
parcours 

Nombre de 
possibilités par 

jour 

Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

24,15 €** 42 mn Illimité dans la 
mesure où la voiture 
est en état de 
marche 

Temps de parcours 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
« Porte à porte » 

Aléa Trafic 
Aléa Recherche de stationnement 
Coût 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
Coût du stationnement à rajouter 

Voiture 
puis train  

6,335 €** 
de voiture 
+ 7,10 €* 
de train = 
13,435 € 

11 mn de 
voiture + entre 
18 mn et 39 mn 
= entre 39 et 
50 mn 

17 allers du L au V 
entre 6h24 et 22h55 
9 allers le S 
7 allers le D 

Temps de parcours 
Temps disponible 
Aléa Trafic 
Coût 
Offre tarifaire adaptée 
Sécurité pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 

Certitude du service 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
« Porte à porte » 

Vélo puis 
train 
Ou 
Vélo + 
train 

7,10 €* de 
train 

37 mn*** de 
vélo + entre 18 
mn et 39 mn = 
entre  
55 mn et 1h16 

17 allers du L au V 
entre 6h24 et 22h55 
9 allers le S 
7 allers le D 

Temps disponible 
Aléa Trafic 
Coût 
Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 

Temps de parcours 
Certitude du service 
Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
« Porte à porte » 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit 
Effort physique 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
*** à 18 km/h de moyenne 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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S3.3 Rennes Gare - Pipriac Centre = 42 km (Pipriac centre – Gare de Messac Guipry = 11 km) 

 
Mode Tarif Temps de 

parcours 
Nombre de possibilités 

par jour 
Forces de la solution Faiblesses de la solution 

Voiture 
individuelle 

24,15 €** 42 mn Illimité dans la mesure 
où la voiture est en état 
de marche 

Temps de parcours 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
« Porte à porte » 

Aléa Trafic 
Coût 
Sécurité pour la personne 
Sécurité pour les tiers 
Impact sur l’environnement 
 

Train puis 
voiture  

7,10 €* de 
train + 6,335 
€** de 
voiture = 
13,435 € 

entre 20 mn 
et 38 mn + 
11 mn de 
voiture = 
entre  
31 et 49 
mn 

17 allers du L au V entre 
6h246 et 20h20 
11 allers le S 
7 allers le D 

Temps de parcours 
Temps disponible 
Aléa Trafic 
Coût 
Offre tarifaire adaptée 
Sécurité pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 

Certitude du service 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
« Porte à porte » 

Train puis 
vélo 
Ou 
Train et 
vélo 

7,10 €* de 
train 

entre 20 mn 
et 38 mn + 
37 mn*** 
de vélo = 
entre  
57 mn et 
1h15 

17 allers du L au V entre 
6h246 et 20h20 
11 allers le S 
7 allers le D 

Temps disponible 
Aléa Trafic 
Coût 
Offre tarifaire adaptée 
Santé pour la personne 
Impact sur l’environnement 
Souplesse dans le choix du moment de 
déplacement 
 
 

Temps de parcours 
Certitude du service 
Sécurité pour la personne 
Transports de paquets / objets encombrants / 
enfants en bas âge 
Souplesse d’usage 
« Porte à porte » 
Effort physique 
Vélo dans le train 
Circulation de nuit 

* Sans tenir compte des réductions tarifaires 
**Tarif calculé sur la base de km* 0,575 (moyenne des barèmes kilométriques 2010 jusqu’à 5000 km) 
*** à 18 km/h de moyenne 
L lundi ; M Mardi ; Me Mercredi… 
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Annexe 6 - Fiches descriptives de dispositifs et modes de déplacement  
 

Solution de déplacement Auto Partage 

 
Description de la solution 

 
 

 
 

 
► service de gestion de flotte de véhicules, qui permet leur utilisation 

successivement par plusieurs personnes. 
► souplesse de service proche de la voiture particulière : 
- avoir une voiture près de chez soi, grâce à un réseau de stations au cœur 

des quartiers d'habitation ou d'activité. 
- pouvoir y accéder en libre-service, 24h/24 et 7j/7, avec une réservation par 

internet ou téléphone et une carte à puce. 
- effectuer des trajets de courte durée, 1h ou plus jusqu'à 1 ou 2 jours. 
► L'autopartage permet de se passer des contraintes de la possession d'une 

voiture : 
- l'opérateur gère les voitures : achat, assurance, entretien, réparations, 

carburant, etc. 
- l'utilisateur a le choix entre plusieurs types de véhicules adaptés à ses 

besoins du moment (citadine, berline, break...). 
- les utilisations sont facturées à l'heure et au kilomètre : on ne paye que ce 
que l'on utilise. 
A l'inverse, le propriétaire d'une voiture individuelle supporte une part de coûts 
fixes (prêt, perte de valeur, assurance, stationnement...) bien plus importante 
que les coûts variables (carburant, péages...). Le coût annuel moyen d'un 
véhicule personnel s'élève ainsi à 5800 euros (source : Automobile Club). 
 

Autres déclinaisons : Location de voitures entre particulier avec assurance / 
Location de voitures « low cost » par une association 
 

Types de déplacement 

 
► Accès aux services 
► Consommation 
► Santé 
► Compatibilité avec les trajets domicile-travail ? Peut-on partager sa 

voiture, une fois arrivé sur le lieu de travail… ? 
 

Quel public 

 
► les particuliers 
► les entreprises 

 

Freins 

 
► ampleur de l’investissement initial et importance des frais fixes 
► trouver un modèle économique viable 
► nécessité d’atteindre une taille critique en termes d’abonnés 
► questionnement du modèle économique en milieu rural.  
Cette activité semble plus rentable dans des zones denses en population, et 
plus légitime en synergie avec les transports publics. 

Pourtant, elle est une solution aux problèmes de mobilité géographique, sociale 
et professionnelle que rencontrent certaines populations des zones rurales. 
 

Conditions de réussite 

 
► S’appuyer sur des garagistes 
► Identifier l’étendue du réseau nécessaire / le seuil de viabilité 
► Favoriser le développement des locations low-cost 

 
Technologies en lien et 

Questions en cours d’étude 
 
 

Expériences réussies / 
expériences ressources 

 
L’autopartage en Bretagne 
http://www.cityroul.com/ 
 
Location de voitures entre particulier avec assurance 
http://www.voiturelib.com/ 
 

http://www.cityroul.com/�
http://www.voiturelib.com/�
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Ardèche Transport Insertion 
http://www.toutpourlesassociations.com/association/asso.php?id_asso=824200 
Association qui propose une combinaison de l’auto-partage et du covoiturage, 
puisqu’un véhicule doit être utilisé par au moins trois passagers sur un même 
parcours. 
 
Association Papa Charlie 
http://www.papa-charlie.com/STATUTS_ET_MISSIONS.html 
 
Créé en 1997 par ADP, Papa - Charlie est une entreprise non commerciale 
sous statut associatif (loi 1901) conventionnée par l'Europe, l'Etat, les 
Collectivités territoriales et subventionnée par des Entreprises telles : ADP, 
FedEX, Air France, TCR, Alyzia… 
Sa vocation est de faciliter l'accès à l'emploi de personnes 
économiquement en difficulté, dépourvues de moyens de transport 
collectif et individuel, en mettant à leur disposition un véhicule pour une 
contribution modique. (127 € /mois). 

 

Sources et ressources 

 
France-Autopartage = réseau coopératif d'entreprises d'autopartage, qui 
permet de mutualiser les investissements et de favoriser l'échange 
d'expériences. Il soutient les porteurs de projets dans de nouvelles villes. 
http://www.franceautopartage.com/ 
 
Ademe 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=16314 
 
ADETEC / Bureau d’étude au service des politiques alternatives de 
déplacements 
http://www.adetec-deplacements.com/autopartage.htm 
 
L’autopartage, transport solidaire ? 
http://econokoi.org/Auto-partage-transport-solidaire 
 

 

http://www.toutpourlesassociations.com/association/asso.php?id_asso=824200�
http://www.papa-charlie.com/STATUTS_ET_MISSIONS.html�
http://www.franceautopartage.com/�
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=16314�
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=16314�
http://www.adetec-deplacements.com/autopartage.htm�
http://econokoi.org/Auto-partage-transport-solidaire�
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Annexe 6 - Fiches descriptives de dispositifs et modes de déplacement – (Suite) 

 
 

Solution de déplacement Centrale de mobilité 

Description de la solution 
 

 
Offre de services diversifiés, destinés à répondre à l’ensemble des besoins 
de transport. Elles se développent dans des agglomérations de taille variée 
et même en milieu rural.  
Articulation de l’offre autour de : 
► informations sur l’offre de transport,  
► prêt ou location de véhicules (vélos, mobylettes, scooters ou voitures),  
► covoiturage,  
► autopartage 
► lignes régulières de transport public 
► TAD et/ou des lignes virtuelles 
► des informations multimodales sur les transports (plan des pistes cyclables 

et des parkings à vélo / fiches horaires et plan des TC / réservation de TAD 
/ centralisation des demandes de covoiturage / autopartage privé…) 

 
Pour organiser la réflexion sur le montage d’un tel projet : 
► quelle échelle territoriale ?  
► quels services pour quels publics cibles ?  
► quelles modalités de fonctionnement ?  
► quel coût ?  
► quel montage institutionnel, partenarial  et financier ?  

 

Types de déplacement 

 
Tout type de déplacement. 
Un outil au service de l’intermodalité. 
 

Quel public 

 
Tout public si l’offre est complète et adaptée à tous et que son accès est multiple 
(point d’accueil, internet, téléphone) 
 

Freins  

Conditions de réussite 

 
Offrir la complémentarité entre les modes de déplacements, les services 
(information / réservation / mutualisation). 
 
Etre réfléchie à l’échelle des territoires vécus (échelle des bassins de vie). 
 
Etre portée par les Communautés de communes, les Communautés 
d’agglomération ou les Pays, appuyés si nécessaire par le ou les Conseils 
généraux et régionaux concernés. 
 
Bénéficier d’un financement sûr et pérenne (prise en charge par les collectivités 
locales). 
 

Technologies en lien et 
Questions en cours d’étude 

 
Développement des NTIC / recherche sur les Système de transports intelligents 
(ITS) 
Accès à la centrale de mobilité avec son téléphone portable 
 

Expériences réussies / 
expériences ressources 

 
Ti’bus 
Le réseau des transports intraurbain des Côtes d’Armor 
http://www.tibus.fr/ 
 

Sources et ressources 
 
 

Contacts locaux 

 
Breizhgo (Bretagne) = http://www.breizhgo.com/index.php/bretagne/ 
Destineo (Pays de la Loire) = http://www.destineo.fr/index.php/destineo2/ 
 

 
 
 
 

http://www.tibus.fr/�
http://www.breizhgo.com/index.php/bretagne/�
http://www.destineo.fr/index.php/destineo2/�
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Annexe 6 - Fiches descriptives de dispositifs et modes de déplacement - (Suite) 
 

Solution de déplacement Covoiturage 
Description de la solution 

 

 
Plusieurs types de covoiturage : 
► Celui organisé par l’entreprise, ou par le biais de l’entreprise = 
Constitution d’un réseau interentreprises ; recueil des besoins des salariés ; 
constitution d’équipages ; suivi des équipages 
► Celui organisé par les individus = 
Inscription sur un site internet ; description de son besoin ; mise en contact 
avec un équipage ; organisation de l’équipage 
 

Types de déplacement 

 
Trajets réguliers type « domicile-travail » 
Efficacité dans le cadre de trajet exceptionnel ? 
Coupler aires de covoiturage et aires d’autostop organisé ? 
 

Quel public 

 
Salariés 
Public en insertion 
 

Freins 

 
Peur d’être bloqué au bureau / Besoin du retour garanti / Besoin d’auto-mobilité 
Peur de l’inconnu / Besoin sécuritaire 
Mise en relation entre offreur et demandeur 
 

Conditions de réussite 

 
Homogénéiser le service et l’offre par la mutualisation au niveau du Pays, voire 
au niveau national ! 
Repérer les points stratégiques pour des aires de covoiturage, les cartographier, 
les multiplier. 
Faciliter l’interaction entre les transports en commun et le covoiturage pour 
mailler l’ensemble des pratiques de mobilité. 
 

Technologies en lien et 
Questions en cours d’étude 

 
● Les opérateurs de télécommunication recherchent une solution, via les 
téléphones mobiles de dernière génération pour permettre une géolocalisation et 
donc une parfaite synchronisation entre l’emploi du temps de l’usager et l’offre 
de trajet. 
● Le moyen de rémunération du conducteur fera l’objet d’une étude de faisabilité 
à grande échelle en Isère. 
● La création des voies spécifiques à la mobilité écologique (covoiturage, 
véhicule électrique) est sans doute une mesure fortement incitative car 
permettant de réduire le temps de trajet.  
 

Expériences réussies / 
expériences ressources 

 
■ Agglomération de Grenoble sur financement du CG 38 sur l’ « e-covoiturage » 
et la rémunération du conducteur. 
■ Covoiturage + 
 

Sources et ressources 

 
http://www.themavision.fr/jcms/c_210837/mobilite-le-smartphone-au-secours-
du-covoiturage-la-bretagne-precuseur-dans-ce-
domaine?cid=c_83294&portal=c_58092&newsletterId=c_219592 
 
Covoiturage + (service individualisé) 
20, rue d’Isly 35000 Rennes 
02 99 35 10 77 
e-mail = covoiturageplus@covoiturage.asso.fr 
site internet = www.covoiturage.asso.fr 
 
Covoiturage Lila (service internet) 
http://covoiturage.loire-atlantique.fr/ 
 
Covoiturage Morbihan (service internet) 
http://covoiturage.morbihan.fr/ 
 

Contacts locaux Covoiturage + / Covoiturage Lila / Covoiturage Morbihan 
 
 
 

http://www.themavision.fr/jcms/c_210837/mobilite-le-smartphone-au-secours-du-covoiturage-la-bretagne-precuseur-dans-ce-domaine?cid=c_83294&portal=c_58092&newsletterId=c_219592�
http://www.themavision.fr/jcms/c_210837/mobilite-le-smartphone-au-secours-du-covoiturage-la-bretagne-precuseur-dans-ce-domaine?cid=c_83294&portal=c_58092&newsletterId=c_219592�
http://www.themavision.fr/jcms/c_210837/mobilite-le-smartphone-au-secours-du-covoiturage-la-bretagne-precuseur-dans-ce-domaine?cid=c_83294&portal=c_58092&newsletterId=c_219592�
mailto:covoiturageplus@covoiturage.asso.fr�
http://www.covoiturage.asso.fr/�
http://covoiturage.loire-atlantique.fr/�
http://covoiturage.morbihan.fr/�
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Aires de covoiturage – Loire-Atlantique 

 
Source : http://covoiturage.loire-atlantique.fr/trajets/CartoByLocal/aires-covoiturage-loire-atlantique 
 
 
Aires de covoiturage - Morbihan 

  
Source : http://www.covoiturage.morbihan.fr/trajets/CartoByLocal/aires-covoiturage-morbihan 
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Annexe 6 - Fiches descriptives de dispositifs et modes de déplacement - (Suite) 
 

Solution de déplacement Intermodalité 

Description de la solution 
 

 

 
Intermodalité = permettre à l’usager de se déplacer en combinant plusieurs 
modes de transport en un minimum de temps et un maximum de confort, de 
façon à favoriser le report modal de la voiture aux autres modes de transport. 
 

Multimodalité = existence en un même lieu de plusieurs moyens de transport, sans 
qu’ils soient forcément combinés lors d’un même déplacement.  

 
Evolution des politiques publiques au niveau national : 

- d’une politique de transport particulier et personnel (années 1960-1970),  
- via une politique de transport public organisé (années 1980 et les lois 

Defferre) où des lignes de TC étaient mises en place sans réflexion 
particulière sur les interconnexions, 

- à une politique de mobilité durable (depuis les années 2000) où l’ensemble 
des services liés aux déplacements sont envisagés, et coordonnés pour 
dépasser le « tout voiture ». 

 
Gares ou stations de bus, les lieux de l’intermodalité 
La qualité du service en gare conditionne la performance du système de 
transport et la satisfaction de l’usager. 
 
Les trois fonctions de l’espace d’intermodalité : 
 
Fonction ferroviaire (Services de base) = transport, information, signalétique, 
facilité d’usage pour le client 
Plan du réseau ferroviaire / panneaux d’informations horaires et tarifaires / 
installer plus de consignes, de toilettes, de salles d’attente, et de cheminements 
compréhensibles par le voyageur / offrir du confort et de la qualité (sécurité, 
température, propreté) 
 
Fonction d’accueil des services et petits commerces (Services annexes) = 
animation de la gare, aménagement du parvis, commerces,  
services de dépannage (bureau de poste, distributeur de timbres, brasserie,  
accès Internet, espace pour petites annonces, monnayeur,  
Photomaton, antenne administrative, photocopieuse...) 
 
Fonction intermodale (Accessibilité de la gare et son intermodalité) =  qualité 
des correspondances avec les autres modes de transports (bus, TAD, 
autopartage, location de voiture, covoiturage, vélo, marche…) 
Améliorer et développer les combinaisons de modes de transport disponibles en 
gare : 
•Train-marche- y-a-t-il un plan de ville dans le hall de gare ? 
•Train-vélo : y-a-t-il un parking à vélo sécurisé, facile d’accès, avec 
suffisamment de places… ? 
•Train-transports collectifs : le fléchage est-il  lisible ?  
 

Types de déplacement Tout déplacement 
Quel public Tout public 

Freins 
Gérer les ruptures de charge (intermodalité physique = passer d’un mode de 
transport à l’autre). 
Gérer la multiplicité des systèmes de tarification et billettique. 

Conditions de réussite 

 
L’animation de la gare est capitale pour les usagers car c’est d’elle que dépend 
leur confort et la minimisation du temps perçu (celui du voyage), à 
différencier du temps réel (celui de l’horloge). 
 
Adopter une approche globale des mobilités. 
 
L’information multimodale = 
Mutualisation et mise en cohérence de l’information et de la communication 
concernant les mobilités sur l’ensemble du territoire. 
 
La billettique =  
Une tarification coordonnée et une billettique unique. 
 
Définition transparente et partenariale de la gouvernance =  
Un aspect opérationnel (organiser des lieux de passage) avec de fortes 
contraintes (exploitation, sécurité) / nécessité d’un gestionnaire performant 
(ex : la SNCF) 
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Un aspect stratégique (articuler les différentes politiques de transport). La SNCF 
n’a pas cette vocation mais elle doit permettre aux AOT de s’organiser entre 
elles. 
Besoin de lieux d’échange structurés juridiquement, nécessité d’une large 
coopération des acteurs. 
 
Le financement et le partenariat entre AOT = 
Définir les modalités de financement de tous ces projets. 
Le recours au versement transport. 

Technologies en lien et 
Questions en cours d’étude 

 
Développer les nouvelles technologies de l’information et de la communication = 
pour développer des systèmes de billettique uniformisé, centrale d’information, 
calculateur intégré d’itinéraire de porte à porte, système d’information des 
voyageurs… 
 

Expériences réussies / 
expériences ressources 

 
Centrales de mobilité (non efficientes sur le Pays à ce jour) 
Breizhgo (Bretagne) = http://www.breizhgo.com/index.php/bretagne/ 
Destineo (Pays de la Loire) = http://www.destineo.fr/index.php/destineo2/ 
 

Sources et ressources 

Groupement des Autorités Responsables des Transports 
www.gart.org 
Aide à l’identification des AOT ? A la prise de compétences ? Quelle forme 
juridique et/ou organisationnelle (Syndicat Mixte, Comité de coordination des 
AOT…) 
Quel financement (Versement Transport Urbain, Versement Transport 
Additionnel…) 

 
 

  
 

http://www.breizhgo.com/index.php/bretagne/�
http://www.destineo.fr/index.php/destineo2/�
http://www.gart.org/�
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Annexe 6 - Fiches descriptives de dispositifs et modes de déplacement - (Suite) 
 

Solution de déplacement Vélo et modes doux 

Description de la solution 
 

Une véloroute =itinéraire cyclable de moyenne ou longue distance, continu (sans 
interruption, y compris dans les villes), jalonné et sécurisé.  
Les véloroutes empruntent tous types de voies sécurisées dont les voies vertes. 
 
 
La voie verte = «route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non 
motorisés, des piétons et des cavaliers » (code de la route) / aménagées en site 
propre sur les emprises des voies de chemin de fer désaffectées, de berges des 
voies d’eau, de pistes forestières, de chemins ruraux... 
 
Vélostation = Service de promotion et d'accompagnement de la pratique de la 
bicyclette, qui comprend 3 offres complémentaires :  

- location de longue durée qui fidélise l'utilisateur et génère par conséquent 
un impact environnemental,  

- gardiennage de vélo et  
- service de location de courte durée concernant surtout les trajets utilitaires 

mais qui draine aussi une forte clientèle de loisir.  
Installé en gare, le vélostation permet notamment un transfert modal de la voiture 
vers le train+vélo pour les trajets de longues distances. 
 
Piste cyclable = La piste cyclable est une chaussée physiquement séparée de la 
circulation motorisée et dont l’usage est exclusivement réservé aux cyclistes. 
 
Bande cyclable = Sur une chaussée empruntée par le trafic général, la bande 
cyclable consiste en une voie exclusivement réservée aux cyclistes. Elle est délimitée 
sur la partie droite de la chaussée par une ligne discontinue. 
 
Espace partagé = Il s’agit d’un espace mixte où se côtoient piétons et cyclistes. 
Aucun marquage au sol ne délimitant le cheminement des uns ou des autres, les 
cyclistes ont obligation de circuler au pas et il leur est recommandé de mettre pied à 
terre en cas de forte affluence. 
 
Les « sas vélo » = marquage au sol qui permet le changement de direction 
: la continuité des itinéraires cyclables n’étant pas systématiquement 
assurée ; accéder ou quitter une piste et bande cyclable nécessite un 
changement de file parfois périlleux.  
Le sas donne priorité et sécurité au vélo : il permet au cycliste, à partir 
d'une voie normale ou d'une piste et bande cyclable, de remonter la file 
des véhicules et de se positionner devant celles-ci. Ils deviennent visibles 
et devancent les véhicules lors du passage au vert.  
Ce marquage au sol à aussi un but de sensibilisation : “Automobilistes, les vélos 
existent !” 

Les itinéraires de liaison = cheminements discrètement signalés sur les 
chaussées courantes afin de proposer une "possibilité" de continuité entre les 
pistes/bandes cyclables existantes. Composés de logos accompagnés d'une flèche 
directionnelle, ils sont régulièrement matérialisés et offrent une solution 
alternative en l'absence de voies spécifiques. 

Types de déplacement Trajets intra-urbains et trajets de rabattement sur les centres-bourgs 
Quel public Public conditionné aux capacités physiques 

Freins 

 
Source : Commissariat général au Développement Durable, Service de l’observation 
et des statistiques, La mobilité des Français. Panorama issu de l’enquête nationale 
transports et déplacements 2008, La Revue du CGDD, décembre 2010, 224 p. 
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Conditions de réussite 

 
Une voirie pour tous 
Stationnement et habitat 
Stationnement et voirie 
Intermodalité (train + vélo ou train puis vélo) 
Sécurité, linéarité et continuité des aménagements pour modes doux 
Equipement du cycliste (transport d’enfants, météo, transports de courses…) 
 

Technologies en lien et 
Questions en cours 

d’étude 

 
Vélo électrique (coût d’achat et d’entretien) 
Véloroute ou vélotoroute 
 

Expériences réussies / 
expériences ressources 

 

Sources et ressources 

 
Club des villes et territoires cyclables 
http://www.villes-cyclables.org/ 
 
Départements et régions cyclables 
http://www.departements-cyclables.org/accueil.phtml 
 
Ademe 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96 
 

 

 

    
Véloroute     Vélo électrique 
 

    
Vélostation électrique    Vélostation – Gare de Chambéry 

http://www.villes-cyclables.org/�
http://www.departements-cyclables.org/accueil.phtml�
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96�
http://www.maisonsaintanthelme.com/media/img/Velo route 1 (Medium).JPG�
http://www.eco-importateur-magasin-quad-scooter-motocross.fr/�
http://www.maisonsaintanthelme.com/media/img/Velo route 1 (Medium).JPG�
http://www.eco-importateur-magasin-quad-scooter-motocross.fr/�
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Annexe 6 - Fiches descriptives de dispositifs et modes de déplacement - (Suite) 
 

Solution de déplacement PEDIBUS 

Description de la solution 

 
 

 
Répondre aux problèmes de : stationnement ; circulation aux abords des 
écoles et de sécurité routière pour les écoliers sur le trajet vers l’école. 
 
► C’est un groupe d’écoliers, conduit par des adultes (souvent des parents) 

bénévoles, qui suit un itinéraire précis pour conduire les enfants en toute 
sécurité et à l’heure à l’école.  

► Comme pour le bus scolaire, il existe des lignes (des circuits 
prédéterminés), des arrêts et des horaires de passage pour accueillir 
l’enfant au plus près de son domicile…(En France, les distances des lignes 
vont de 250 m à 1700 m). 

► Création d’une signalétique dans les centres-bourgs et organisation des 
tournées après enquête auprès des parents. 

 

Types de déplacement 
 

► Domicile-Ecole 
 

Quel public 
 
Enfants (et répercussions sur les déplacements des parents) 
 

Freins 

 
► Trouver les accompagnateurs bénévoles 
► Réticences liées à la météo / à la sécurité (confiance en l’accompagnant) 
► Clarifier les notions de responsabilité des accompagnants et des parents 

 

Conditions de réussite 

 
► trajet de moins d’1.5 km 
► soumis à un Plan de Déplacements d'Ecoles élaboré en concertation avec 

la ville, la communauté éducative et les parents.  
Examiner les conditions de sécurité routière avant que les itinéraires ne 
soient validés. 

► Les mairies ainsi que l'ADEME soutiennent ces initiatives en fournissant du 
matériel de sécurité (gilets, brassards de couleur…) et en balisant les 
parcours de panneaux de signalisation. 

► Ex de Bain de Bretagne où la mairie (à l’initiative du projet) continue à 
porter les nouvelles lignes (voirie, trottoirs, passages piétons, 
signalisation…) 

 
Technologies en lien et 

Questions en cours d’étude 
 
 

Expériences réussies / 
expériences ressources 

 
► Bain de Bretagne (association) 
► Questembert 
► Allaire (sur initiative municipale) 
► Guipry 

 

Sources et ressources 

 
Carapatte et Caracycle de l’ADEME 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=17411 
 

Contacts locaux 

 
Association « Le 1000 pattes » à Bain de Bretagne 
http://www.le1000pattesdebain.fr 
 
Guipry 
Florence Ethéve, adjointe à la jeunesse – 06 99 19 84 64 
 

 
 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cavil.fr/photos/panneau_pedibus_web.jpg&imgrefurl=http://www.cavil.fr/index.php%3Frubrique%3D662&usg=__ceyTrED-ZYkiJiKgm1qQFSMUPJs=&h=317&w=448&sz=24&hl=fr&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=e5DZeWEYWlyYrM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Darr%25C3%25AAt%2Bp%25C3%25A9dibus%2Bscolaire%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26tbs%3Disch:1�
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=17411�
http://www.le1000pattesdebain.fr/�
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cavil.fr/photos/panneau_pedibus_web.jpg&imgrefurl=http://www.cavil.fr/index.php%3Frubrique%3D662&usg=__ceyTrED-ZYkiJiKgm1qQFSMUPJs=&h=317&w=448&sz=24&hl=fr&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=e5DZeWEYWlyYrM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Darr%25C3%25AAt%2Bp%25C3%25A9dibus%2Bscolaire%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26tbs%3Disch:1�
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Annexe 6 - Fiches descriptives de dispositifs et modes de déplacement – (Suite) 
 
 

Solution de déplacement 
Plan de Déplacement d’Entreprises (PDE), 
Plan de Déplacement Interentreprises (PDI),  
Plan de Déplacement d’Administration (PDA) 

Description de la solution 

 

 
Ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements liés aux activités 
professionnelles en favorisant l'usage des modes de transport alternatifs à la 
voiture individuelle. 
 

Les PDE, PDI et PDA permettent ainsi la réduction des coûts de déplacement, la 
mutualisation des moyens et une meilleure valorisation du foncier de l’entreprise 
(gestion du stationnement). 
 

 
► mise en œuvre encouragée par les autorités publiques 

 
► présente de nombreux avantages pour les entreprises, les salariés et la 

collectivité 
 

► projet d'entreprise qui peut s'inscrire dans une démarche « Qualité » ou dans un 
système de management environnemental 
 

► déplacements concernant les trajets domicile/travail mais aussi les déplacements 
professionnels des collaborateurs, des clients et des partenaires 

 
► Mesures pouvant entrer dans un PDE 

- la promotion du vélo (mise en place d'un stationnement sécurisé, diffusion 
d'un «kit vélo», mise à disposition d'un local vélo proposant quelques outils et services 
ainsi que des douches pour les cyclistes) 

- l'amélioration de l'accès des bâtiments par les piétons (mise en place 
d'entrées plus directes...) 

- l'encouragement à l'utilisation des transports publics (adaptation, en 
partenariat avec les opérateurs de transport, de l'offre existante en termes de dessertes 
et de fréquences, participation financière aux abonnements, création d'une navette 
d'entreprise pour quelques destinations très fréquentées) 

- l'aménagement des horaires de travail (répartition des heures d'arrivée et 
de départ des salariés en fonction de leurs souhaits et des besoins de l'entreprise) 

- l'accompagnement et l'encouragement à habiter à proximité du lieu de 
travail ou sur le réseau de transport en commun 

- la garantie du retour à domicile pour les circonstances exceptionnelles 
pour les « alternatifs » (cheque taxi, utilisation de voitures de services) 

- la mise en place d'un service d'autopartage, permettant de mieux gérer les 
déplacements professionnels et pouvant offrir un service de mobilité ponctuel 
complémentaire hors horaires de travail 

- l'incitation au covoiturage (développement d'un service de mise en relation, 
instauration de places réservées aux « covoitureurs », création d'un service de 
dépannage en cas d'indisponibilité exceptionnelle d'un conducteur) 

► Avantages / bénéfices 
- économique, car le PDE permet à l'entreprise de diminuer les coûts imputés 

aux transports et d'optimiser son fonctionnement à travers ses déplacements, donc 
d'augmenter sa productivité. Une telle démarche, responsable et citoyenne, est 
également un « plus » en termes d'image. 

- social, car le PDE entraîne une diminution des frais de déplacements 
domicile/travail des salariés et améliore leurs conditions de travail et de transport 
(moins de stress et de perte de temps, plus de confort). Le PDE est aussi un outil de 
dialogue social dans l'entreprise. 

- environnemental, car le PDE, en favorisant les solutions alternatives à la 
voiture individuelle et en maîtrisant les déplacements, permet de limiter les nuisances 
correspondantes (pollution atmosphérique, bruit?), de réduire la demande énergétique 
et de récupérer des espaces publics notamment en diminuant le stationnement sur la 
voie publique. 
 

Types de déplacement 
 
Déplacements professionnels (trajets domicile-travail et trajets professionnels) 
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Quel public 
 
Entreprises / salariés / clients / fournisseurs / partenaires / usagers… 
 

Freins  

Conditions de réussite 

 
La mise en œuvre d'un plan de déplacements d'entreprise peut se faire en interne ou 
avec l'aide de consultants extérieurs spécialisés.  
Quatre grandes étapes : 
► Première étape : évaluer l'intérêt des différents partenaires à s'engager dans 

cette démarche et leur capacité à s'investir dans le projet.  
► Deuxième étape : faire un bilan de l'existant et, sur cette base, concevoir les 

méthodes et moyens nécessaires à l'optimisation qualitative des déplacements 
des personnels. Le PDE passe par l'élaboration d'un catalogue d'actions et de 
mesures assorti d'un budget et d'un calendrier. 

► Troisième étape : accompagner la mise en œuvre du plan, d'une communication 
et d'une concertation volontaristes en interne (autour d'une personne 
coordonnant le projet), afin de convaincre chacun de l'intérêt de la démarche et 
ainsi pérenniser les actions dans un processus d'évolution continue. 

► Quatrième étape : évaluer la perception par les salariés ainsi que la mise en 
œuvre du PDE, afin de cerner les besoins d'ajustement éventuels et les 
possibilités d'extension de certaines actions. 

S’appuyer sur… 
► La Délégation Régionale de l'ADEME (aide technique et financière) 
► Le «Conseil en Mobilité» de votre collectivité locale (autorité organisatrice des 

transports) aide la mise en place des PDE, en facilitant les aménagements et en 
améliorant l'offre de mobilité alternative. 

► La CCI joue un rôle de conseil et d'animation et peut favoriser le regroupement 
pour des PDE interentreprises 

► La Chambre des Métiers 
► Réunir les entreprises 

 
Technologies en lien et 

Questions en cours d’étude 
 

Expériences réussies / 
expériences ressources 

 
Association Place au Vélo (Nantes) 
http://www.fubicy.org/nantes/accueil.htm 
 

Sources et ressources 

 
ADEME 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=14263 
 
PDIE des zones d’activités de la Basse Zorn 
http://www.cc-basse-zorn.fr/mobilite.asp 
 

Contacts locaux 
 
Covoiturage + 
http://www.covoiturage.asso.fr/ 
 

 

http://www.fubicy.org/nantes/accueil.htm�
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=14263�
http://www.cc-basse-zorn.fr/mobilite.asp�
http://www.covoiturage.asso.fr/�
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Annexe 6 - Fiches descriptives de dispositifs et modes de déplacement – (Suite) 
 

Solution de déplacement 
PLAN DE DEPLACEMENT 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

Description de la solution 
 

 

 
Outil de connaissance et d’action qui consiste à : 

► réaliser, pour chaque établissement scolaire, un diagnostic de la mobilité 
et des déplacements des enfants et des parents entre le domicile et 
l’école, en examinant les modes de transport, les conditions de circulation 
et de sécurité, ainsi que les itinéraires les plus utilisés.  

► proposer des actions et, éventuellement, des aménagements adaptés, 
encourageant un report modal vers la marche à pied, le vélo, les 
transports publics, le covoiturage.  

► Il sert à mettre en lumière les freins aux changements d’habitudes et les 
opportunités liées à la configuration des lieux et aux équipements 
existants qui peuvent favoriser une évolution des comportements. 

► Il permet également d’identifier les solutions pour réduire, aux abords des 
écoles, le trafic automobile quotidien de transit.  

► Et enfin il aide à discerner, puis à mettre en place, les meilleures 
alternatives à la voiture, les systèmes d’accompagnement collectif les 
mieux adaptés. 

Types de déplacement 
 
Déplacements domicile-école / influence sur les déplacements domicile-travail 
 

Quel public 

 
Tous les scolaires du primaire au secondaire, voir au post-bac / tout 
établissement scolaire. 
 

Freins  

Conditions de réussite 

 
La mise en œuvre d'un Plan de Déplacements Etablissement Scolaire passe 
par plusieurs étapes : 

► Constitution d'un groupe de travail piloté par le porteur du projet, qui 
réunit tous les acteurs concernés (mairie, représentants de l'école et des 
parents d'élèves, associations, transporteurs, riverains…)  

► Réalisation d'une étude préalable sur l'accessibilité de l'établissement 
scolaire et les pratiques de déplacements domicile/école  

► Fixation d'objectifs (sécuriser les abords de l'école, accroître la pratique 
de la marche à pied…)  

► Elaboration d'un plan d'action et d'un calendrier  
► Sensibilisation et communication autour du projet  
► Lancement d'une phase de test destinée à valider le projet initial  
► Lancement des opérations (par exemple, à l’occasion d’opérations 

existantes comme la semaine internationale « Marchons vers l'école » 
organisée la première semaine d'octobre, ou bien la "Semaine 
européenne de la mobilité", du 16 au 22 septembre)  

► Evaluation et suivi visant à pérenniser les actions mises en œuvre 
► Et enfin, réévaluation des objectifs, construction d’un nouveau plan 

d’action et de son calendrier, etc 

Technologies en lien et 
Questions en cours d’étude 

 
► Réflexion sur les parcs de véhicules électriques ou à énergie solaire / 

vélo, scooter, voiturette / bornes de recharge / stationnement… 
► Autobus pédestre / autobus cycliste / Covoiturage / Transport public / 

Aménagements de voirie 
 

Expériences réussies / 
expériences ressources 

 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), par 
l'intermédiaire de ses 26 délégations régionales propose son expertise et son 
apport technique pour accompagner les PDES, elle soutient financièrement les 
projets qui s'inscrivent dans cette démarche. 
 

Sources et ressources 
ADEME 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=20808 

 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=20808�
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En 1970, 70% des enfants marchaient. Aujourd’hui, 70% des enfants sont conduits en voiture. 
 
 

D’un cercle vicieux…     A un cercle vertueux ! 

    
Source : Agence Écomobilité - Chambéry 

 
 
 

Pédibus en ville…     Comme en milieu rural ! 

       
Source : Agence Écomobilité - Chambéry 

 
 

Se familiariser avec des solutions alternatives 
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Annexe 6 - Fiches descriptives de dispositifs et modes de déplacement - (Suite) 
 

Solution de 
déplacement Transport à la Demande 

Description de la 
solution 

 
 

 
► Le « porte à porte » 
Service de taxis qui vient chercher la personne demandeuse chez elle et la transporte à 
la destination de son choix. 
Les jours et horaires de services sont à définir en fonction des usages actuels et des 
volontés de favoriser ou d’aider tel ou tel type de déplacement… 
L’usager réserve son aller jusqu’à une heure avant son départ via la centrale de 
mobilité. 
TAD de proximité = proposer aux habitants des zones rurales un mode adapté de 
transport vers le centre de vie le plus proche (commerces, services...). La prise en 
charge s'effectue au domicile de l'usager, et la dépose à l'arrêt central de la commune 
de destination. Les communes de destination sont définies par bassin de vie. 
 
► La « ligne régulière » 
1er type : Ligne qui relie les communes à un arrêt de train (ou de bus) = ligne de 
rabattement / les jours et horaires sont organisés en fonction des horaires de train à 
cette gare… 
Etudier cette possibilité de rabattement sur les gares de Redon, Messac-Guipry, Beslé, 
Langon et Masserac / envisager le service en flux « domicile-travail » ? 
2nd type : Des lignes de services sont tracées à travers tout le pays en fonction des 
pôles relais, des zones d’attractivité et des horaires des usagers ; l’usager réserve son 
aller jusqu’à une heure avant son départ via la centrale de mobilité. 
3ème type : La ligne TAD vient en complément des lignes de bus déjà existantes mais à 
des horaires complémentaires. 
4ème type : une ligne virtuelle du centre bourg au centre de la grande ville, déclenchée si 
réservation. 
 
Conventionnement et acteurs : 
Ce système peut être issu d’un conventionnement entre CG et AOT locale 
Ce service est généralement mis en place à l’échelle d’une communauté de communes. 
Taxi ou minibus… 
 
Système de tarification et de billettique : 
Se munir d’une carte de circulant disponible à différents points (à définir : mairie, 
préfecture, tabac…) 
Tarification unique pour un aller-retour (de 2 à 4 euros dans les expériences 
observées) ;  
Réductions pour les personnes qui regroupent leur trajet (cas du TAD « porte à porte) ;  
Réduction pour les jeunes (âges ?) le mercredi et en vacances scolaires. 
Les tickets s'achètent à bord du véhicule, ou par carnet, possibilité de les acheter chez 
des commerçants partenaires. 

 

Types de 
déplacement 

 
► Déplacements occasionnels (rdv médecin, marché, démarches administratives) 
► Efficacité pour les transports loisirs ? (une sortie à la piscine, au parc animalier, au 

cinéma en journée…) 
► A développer sur des déplacements de « rabattement » 

 

Quel public 
 
Tout public concerné par ces déplacements réguliers 
 

Freins 
 
Le coût = le chauffeur est payé qu’il conduise ou non. 
 

Conditions de 
réussite 

► Mettre en place un Point Info Mobilité = une centrale d’appel et/ou un site internet pour 
centraliser les réservations. 

► Généraliser le système à l’échelle du pays et penser aux connexions avec l’extérieur du 
pays : nécessité d’une convention interdépartementale et d’une clarification dans les 
AOT. 

► Mettre en place une communication transparente et accessible sur l’offre, la tarification, 
les arrêts… 

► Mettre en place un système billettique favorisant l’intermodalité avec les autres 
réseaux de transport. 

► Desservir des points clefs = gares, piscine, cinéma, centres-bourgs et centre-ville, aires 
de covoiturage, marchés, PA et ZA… 

Technologies en 
lien et 

Questions en cours 
d’étude 

 
► Convention avec les sociétés de taxis = quel autre acteur peut proposer ce service ? 
► Partage du marché entre sociétés de taxis et transporteurs. 

 



 107 

Expériences 
réussies / 

expériences 
ressources 

 
► « Lila à la demande » sur l’intercommunalité de Châteaubriant. 
► Cc Pays de Guer 
► St Malo Agglomération et le réseau de bus KSMA (TAD de proximité et TAD ligne 

régulière) 
► Lamballe Communauté = le Distribus (une navette vers la gare SNCF ; une navette 

urbaine ; une desserte des espaces d’activités depuis la gare) 
 

Sources et 
ressources 

 
St Malo Agglomération 
Service transport = Maxime Escan (technicien) 02 23 15 14 15 
http://www.stmalo-agglomeration.fr/transport-a-la-demande.html 
 
Le CG 56, prêt à financer du TAD ?? 
 
Lila à la demande 
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/sri_5097/lila-a-la-demande 
 
Le Distribus de Lamballe Communauté 
http://www.lamballe-communaute.com/Le-territoire_231.html 
 
Réseau TAD du CG22 / décliné sur Lamballe Communauté et Guingamp Communauté 
http://www.tibus.fr/ 
 
Pays Centre Ouest Bretagne = un système de TAD sur tout le pays mais géré par chaque Cc 
et chaque Dpt. 
http://www.centre-ouest-
bretagne.org/vivre_en_cob/se_deplacer/services_de_transports/services_de_transports_coll
ectifs 
 

Contacts locaux 
 
 
 

 
Bilan de l’expérience du Pays de Guer : 
 
Transport à la demande des communes de la Communauté de Communes de Guer en correspondance vers la 
ligne régionale Pontivy – Rennes à l’arrêt du Val Cloric. 
Transporteur : Taxi Lemaux 
Fonctionnement : Du lundi au vendredi – 2 allers et 1 retour vers Rennes : 7H05 et 10H40 vers Rennes et en 
provenance de Rennes : 18H15. 
Sur réservation directement auprès du taxi la veille avant 17H au plus tard. 
Tarif : 2€ le billet unitaire 
Fréquentation (2008) : 780 courses possibles – 405 courses réalisées (52%) = 553 voyages /an soit 1,36 
pers/course 
La majorité€ des utilisateurs viennent de Guer (235 utilisateurs), de Porcaro (150 utilisateurs) et de St Malo de 
Beignon (118 utilisateurs). 
Coût de fonctionnement : 4 604.5 €/an 
Recettes : 1 106 €/an 
Déficit : 3 498.5 €/an soit 6.56 €/voyage 
Financement : 30% CG56 – 70% Communauté€ de communes 

 
 

http://www.stmalo-agglomeration.fr/transport-a-la-demande.html�
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/sri_5097/lila-a-la-demande�
http://www.lamballe-communaute.com/Le-territoire_231.html�
http://www.tibus.fr/�
http://www.centre-ouest-bretagne.org/vivre_en_cob/se_deplacer/services_de_transports/services_de_transports_collectifs�
http://www.centre-ouest-bretagne.org/vivre_en_cob/se_deplacer/services_de_transports/services_de_transports_collectifs�
http://www.centre-ouest-bretagne.org/vivre_en_cob/se_deplacer/services_de_transports/services_de_transports_collectifs�
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Annexe 7 - Méthodologie de projet d’un Plan de déplacement 
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Annexe 8 – Identification des partenaires potentiels (liste non exhaustive) 
 
Conseil / Réflexion 
ADEME - Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
BRUDED – Bretagne Rurale et Rurbaine pour un Développement Durable 
CAUE – Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement  
CAS – Conseil d’Analyse Stratégique 
CERTU - Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques 
CETE de l’Ouest – Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (Division Ville et territoire / Groupe 
intermodalité) 
INRETS – Institut National de la Recherche sur les Transports et leur sécurité 
Observatoire régional des Transports en Bretagne 
 
Concertation 
CODELA 44 – Conseil de Développement de Loire-Atlantique 
Conseil de Développement du Pays de Redon - Bretagne Sud 
 
AOT / Financements / Leviers d’action 
Etat 
Communautés de communes du PRBS 
Conseils Généraux 
DDTM – Direction Départementale des Territoire et de la Mer  
Régions 
 
Partenaires d’action / transversalité de la réflexion 
Maison du tourisme du PRBS 
GIP Pays de Redon - Bretagne Sud 
CCI – Chambre de Commerce et d’Industrie 
CMA - Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Chambre d’agriculture 
Les acteurs de l’insertion 
Les acteurs de l’emploi 
Les entreprises du transport 
Les entreprises de l’industrie automobile 
Les commerces 
Les entreprises des parcs d’activité 
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Annexe 9 - Les Autorités Organisatrices de Transport (AOT) 
 
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-organisation-des-transports,3591.html 
 
L’organisation des services publics que sont les services réguliers et à la demande est 
confiée aux autorités organisatrices de transport par l’article 7 II de la LOTI aux termes 
duquel : "L’État et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements organisent les transports publics réguliers de personnes et peuvent organiser des 
services de transport à la demande ". Ces services sont donc décentralisés. 
 
Les services réguliers non urbains d’intérêt national font l’objet de conventions à durée déterminée 
entre l’Etat et le transporteur après avis des régions et départements concernés (article 29 alinéa 8 
de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs). 
 
A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l’Etat peut 
leur faire assurer tout ou partie de l’organisation et de la mise en œuvre d’un service d’intérêt 
national sous réserve, le cas échéant, de l’accord des régions ou des départements concernés. 
 
La localisation et le rayonnement géographique des services réguliers de transport déterminent, 
conformément aux articles 27 et 29 de la LOTI, la répartition des compétences entre les différents 
collectivités locales : régions, départements et communes. 
 
Les transports collectifs urbains 
 
Les autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains sont les communes ou les 
groupements de communes, qui organisent leurs transports collectifs, y compris scolaires, dans 
la limite de leur compétence territoriale fixée par un périmètre de transports urbains (PTU). 
 
Prévu à l’article 27 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), le 
PTU comprend le territoire d’une commune ou le ressort territorial d’un établissement public ayant 
reçu mission d’organiser les transports publics de personnes. 
 
Créé par délibération du Conseil municipal de la commune ou de l’établissement public chargé de 
cette mission par plusieurs communes, le PTU est approuvé par arrêté du préfet après avis du 
Conseil général. 
 
Les communautés urbaines et les communautés d’agglomération sont dans une situation 
particulière : l’arrêté préfectoral de création de ces établissements publics vaut établissement d’un 
PTU (article 72 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale). 
 
Le versement de transport peut être prélevé sur décision de l’autorité organisatrice des transports 
urbains lorsque le PTU regroupe plus de 10 000 habitants. 
 
Le plan de déplacements urbains (PDU) est prévu à l’article 28 de la loi du 30 décembre 1982 
d’orientation des transports intérieurs (LOTI). Il définit les principes généraux de l’organisation des 
transports, de la circulation et du stationnement afin de promouvoir un usage plus rationnel des 
transports individuels et collectifs. Elaboré par l’autorité compétente pour l’organisation des 
transports publics urbains, après avis des Conseils municipaux, généraux et régionaux concernés, il 
est soumis à enquête publique. 
 
Le PDU est approuvé et mis en œuvre par l’autorité organisatrice de transports, aux termes de 
l’article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI). 
 
Les transports collectifs non urbains 
 
Les transports collectifs non urbains dits également interurbains sont prévus à l’article 29 de la loi 
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI). 
Le département (le Conseil général) est l’autorité organisatrice compétente pour organiser les 
transports dans la limite territoriale du département. 
 
Seul le département est autorité organisatrice compétente pour les transports scolaires, sauf en 
Ile-de-France, où c’est le STIF qui les organise. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-organisation-des-transports,3591.html�
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A la demande des communes ou des groupements de communes, il peut leur faire assurer tout ou 
partie de l’organisation et de la mise en œuvre d’un service. Ces communes deviennent alors 
autorités organisatrices secondaires, par délégation du département. 
La région est autorité organisatrice compétente pour organiser les services d’intérêt régional 
qui concernent au moins deux départements à l’intérieur d’une même région. 
Elle est également en charge des services routiers effectués en substitution des services 
ferroviaires (art. 21-1 alinéa 3 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports 
intérieurs (LOTI). 
Par ailleurs, le décret n° 85-891 du 16 août 1985 (article 29) dispose que "Peuvent avoir le 
caractère de services d’intérêt régional les services routiers de substitution des services ferroviaires 
régionaux effectués sur le réseau ferré national à l’intérieur d’un département". 
 
Les relations contractuelles entre les autorités organisatrices en Province et leurs 
exploitants de transports collectifs 
 
L’article 7-II de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI) définit les 
modalités d’exécution du service de transports publics réguliers de personnes : 

• Exploitation directe : les régies 
• Conventionnement 

 
Exploitation directe : les régies 

 
Réglementées par l’article 12 du décret N°85-691 du 16 août 1985, les régies de transport ont pour 
objet d’exploiter des services de transports publics de personnes et, à titre accessoire, toutes 
activités de transport ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l’accord de l’autorité 
organisatrice. Visées à l’article 7-II de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports 
intérieurs (LOTI), les régies sont soit des établissements publics à caractère industriel et 
commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière. Elles sont créées par l’organe 
délibérant de l’autorité organisatrice : délibération du Conseil municipal ou général. 
 

Conventionnement 
 
La convention a pour but de fixer la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement 
et de financement du service. 
Seules les entreprises satisfaisant les conditions définies dans le décret n° 85-891 du 16 août 1985 
relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes 
peuvent signer une convention avec une autorité organisatrice de transport. 
 
Les contrats de transports peuvent relever :  
 soit des marchés de service public soumis au code des marchés publics ;  
 soit des délégations de service public soumis aux dispositions de l’article L.1411-1 du code général 

des collectivités territoriales (codifiant la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de 
la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dite loi Sapin). 
 
Deux questions conditionnent le choix de l’une de ces procédures :  
 qui de l’usager ou de l’autorité organisatrice paie le service ? 
 quel degré de maîtrise l’autorité organisatrice entend exercer sur le fonctionnement du service ? 

 
 

 
 

Pour résumer : 
 
L’Etat a compétence sur le réseau viaire autoroutier et national. 
La Région a compétence sur l’offre régionale de transports collectifs, les TER. 
Le Département a compétence sur l’offre départementale de transports collectifs et doit également 
acheminer les scolaires s’ils habitent dans une commune qui n’est pas rattachée à un Périmètre de Transport 
Urbain (PTU).  
Le département a également compétence sur toutes les voiries départementales. 
La Communauté d’Agglomération a compétence sur l’offre de transports collectifs à l’échelle du PTU et 
dispose également de compétence sur les voiries d’ordre communautaire et matière de stationnement (parcs 
relais) à l’échelle de l’agglomération. 
La Ville dispose de compétence sur le réseau viaire communal et sur le stationnement. 
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Annexe 10 - Les outils de l’aménagement du territoire au service des mobilités 
 
 

 
 
 

 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), le plus apte pour agir sur une politique de déplacement : il 
détermine « l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la 
nature des activités qui peuvent y être exercées ». Il permet de : 

o lutter contre l’étalement urbain ; 
o subordonner l’urbanisation de zones à la présence de TC   ; 
o restreindre les places de stationnement (la présence ou l’absence de places de 

stationnement sur le lieu de travail étant le premier facteur qui influe réellement sur 
l’utilisation de la voiture). 

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), partie intégrante du PLU 
et du SCOT oblige les communes à prendre en compte les déplacements dans leur stratégie 
de développement durable (enjeux de cohésion sociale et de qualité de vie). 
Le PLU intercommunal peut être un outil efficace pour éviter le positionnement 
concurrentiel des communes et pour prendre en compte la réalité des flux domicile-travail. 
 
Le PDU (Plan de Déplacement Urbain), obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 
000 habitants, il peut aussi être imaginé pour un « grand Redon » sous une vision et une 
version réglementaire plus souples (Ex. St Malo et son PDU, Vitré et le volet déplacement au 
PADD de son PLU, Lannion et son étude déplacement ou plan global de déplacement, plan de 
déplacement communal). 
Les points obligatoires du PDU (article 28-1 de la LOTI – Loi d’Orientation des Transports 
Intérieurs) = 

o amélioration de la sécurité routière 
o diminution du trafic automobile 
o développement des modes doux 
o gestion de la oirie pour favoriser le partage de la circulation 
o organisation du stationnement 
o gestion du transport et livraison de marchandises 
o encouragement à la création de plan de mobilité par les entreprises et incitation au 

covoiturage 
o mise en place d’une tarification et d’une billettique globale pour les transports en 

commun et le stationnement 
 
Le Plan de déplacement Communal (dans le cadre du Projet de Développement 
Communal, préalable au PLU) a pour objectifs de : 

o hiérarchiser et structurer le réseau viaire 
o favoriser l’intermodalité et les modes de déplacement alternatifs 
o penser l’urbanisation 
o adapter le stationnement aux besoins 
o faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite 
o sécuriser les conditions de circulation autour des principaux équipements et 

notamment des écoles 
 
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial), un document global, au niveau supérieur, dans 
l’esprit duquel les autres documents doivent s’intégrer/coller. 
La Loi SRU du 13 décembre 2000 (Art. L 122-1) définit : 
« Les SCOT présentent le projet d’aménagement retenu, qui fixe les objectifs des politiques 
publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de 
déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement, des véhicules et des 
régulation du trafic automobile. » 
!! le volet déplacement des SCOT peut permettre à des villes de moins de 100 000 habitants 
de se doter d’une politique volontariste en matière de maîtrise de déplacements sans passer 
par la mise en place d’un PDU très lourd. 
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