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Une enquête réalisée auprès des 
habitants pour connaitre leurs 
pratiques et leurs besoins de 
déplacements sur la commune

Une enquête plus spécifiquement 
orientée sur la connaissance de 
l’usage de la marche et du vélo, et 
sur la sensibilité au changement de 
comportement par rapport à la 
voiture

Un outil précieux pour comprendre 
les spécificités du territoire
Qui s’inscrit dans le cadre de la 
réalisation d’un Plan Communal de 
Déplacements (PCD)

—Document de planification des 
orientations et actions en matière de 
mobilité à l’échelle communale, à 
horizon 2030

Démarrage de l’enquête fin 2021
170 personnes enquêtées 
Un intérêt des personnes interrogées 
pour la thématique des modes actifs
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Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 
Rennes Métropole fixe les objectifs et 
définit les actions à mettre en œuvre en 
matière de mobilité pour 2019 – 2030 

—Répondre aux besoins de mobilité de la 
population

—Provoquer un changement de comportement, 
vers une mobilité plus durable

Le PDU défini un objectif ambitieux 
d’augmentation des parts modales des 
déplacements à pied et à vélo 
Le PCD : une échelle pertinente pour 
travailler sur les modes actifs

Part modale : part prise par les différents modes dans la mobilité
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60% des déplacements réalisés par 
les habitants de Rennes Métropole 
font moins de 3 km

—La marche est privilégiée pour ces 
déplacements

—Marge de progression pour le vélo
—La voiture reste présente (notamment si 

le déplacement s’inscrit dans une 
chaine de déplacements)

Le développement des modes actifs : 
un enjeu majeur, à l’échelle 
communale

27,3% 31,3% 12,5% 15,0% 13,9%

Déplacements internes des métropolitains selon la 

distance parcourue 

- 1 km 1 à 3 km 3 à 5 km 5 à 10 km + 10 km
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78,3%
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3,9%

81,1%

39,7%
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- 1 km 1 à 3 km 3 à 5 km 5 à 10 km + 10 km

Selon la distance et le mode

voiture + autres motorisés transports collectifs vélo + autres actifs marche
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Personnes  à enquêter sélectionnées 
par la commune à partir du fichier des 
listes électorales, par tirage aléatoire

170 personnes enquêtées (3,6% de la 
population) par des habitants 
volontaires, en face à face

Représentativité de la population à 
l’échelle des 4 secteurs électoraux , 
par sexe et par âge

Questionnaires et traitements 
anonymisés

Découpage de la 
commune en secteurs 
pour l’enquête
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160

134

96
86

67

42

16 13

Commerce Promenade Visite Loisirs Accès

 Bus

Ecole Autres Travail

Les habitants se déplacent sur la 
commune pour : 

—Les achats, promenades 
—Les loisirs et les visites
—L’accès au réseau de bus
—Aller à l’école

Le motif travail est peu représenté 
(déplacements vers l’extérieur)
Sur les 2 100 actifs ayant un emploi 
en 2019

—12% travaillent sur la commune
—41% à Rennes
—7% à Saint-Grégoire
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29% des ménages ont 
plus de 2 voitures, mais 
14% n’en ont aucune

12% des ménages n’ont 
pas de vélo, 
49% ont plus de 2 vélos

o Nombre de vélo par ménageo Nombre de voitures par ménage

11 – 18 ans

< 18 
ans
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14%
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4 ou plus
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La marche est le moyen de 
transport privilégié, loin devant 
les autres modes

Le vélo est également bien 
utilisé pour les déplacements 
communaux : une spécificité 
locale

Les modes motorisés restent 
aussi beaucoup utilisés 

20,1%

1,0%

1,9%

22,9%

54,1%

Voiture

2 roues motorisées

Bus

Vélo

Marche



8 décembre 2022

Un usage régulier de la marche à 
pied

Un usage moyen du vélo et des 
transports en commun

Une pratique plus occasionnelle du 
covoiturage, dont près de 40% 
pour des déplacements domicile-
travail

63%

16%

16%

5%

A pied

21%

31%21%

27%

A vélo

21%

6%

39%

34%

En transports en commun

14%

12%

25%

49%

En covoiturant
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Un retour détaillé des enquêtés sur 
les dysfonctionnements perçus
Les problèmes qui ressortent le plus :

—Protection / sécurisation des modes 
actifs sur les axes à trafic élevés 

—Trottoirs trop étroits 
—Vitesse sur les axes structurants, en 

traversée de hameau et sur des voies 
résidentielles

—Manque d’espace pour le piéton en 
centre-bourg

—Problème de priorité, visibilité, 
sécurisation des modes actifs aux 
carrefours
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Le réseau structurant concentre le plus 
de dysfonctionnements : 
Rue des Carlets : vitesse, trottoirs étroits et traversées 
piétonnes, conflit le matin (école)

Rue de la Rivière : visibilité dans les virages, vitesse, 
stationnement sur trottoirs

Boulevard du Grand Bois : vitesse, visibilité au carrefour 
route du Meuble (végétation)

Rue de Rennes : vitesse, traversées piétonnes devant 
l’école, sécurisation du carrefour Rennes / Longrais

Longrais : trafic élevé, aménagement piéton/cycle 
manquant 

Senestrais : vitesse, discontinuité piétonne

Route du Meuble : aménagement piéton/cycle manquant, 
trafic, amélioration des traversées (arrêt bus), vitesse en 
entrée d’agglomération
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Sur le centre-bourg, des conflits piéton / 
voiture (rue de la Mairie, Matelon et Métairie)

—Trottoirs étroits, stationnement anarchique, 
voiture trop présente (école)

Sur les voies de desserte, des 
dysfonctionnements surtout pour les piétons

—Trottoirs étroits, conflit stationnement
—Sécurité des traversées notamment dans les 

carrefours
—Vitesse excessive sur certains axes : rue du 

Val, Plessix Carrel 

Revêtement et entretien des végétaux

Trottoir déformé

Traversées à 

renforcer

stationnement 

anarchique

Trottoirs étroits

Abord école non protégé

Virage dangereux (visibilité)

Trottoir étroit

Haies mal taillées

Intersection dangereuse

Trottoir étroit ou inexistant

Vitesse rue du Val

Revêtement

stationnement  gênant 

Priorités peu claires

Traversée piétonne 

manquante vers stade

Stationnement gênant 

Vitesse et manque de 

passages piétons sur 

Plessix Carrel
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Sur les chemins :
—Un manque de signalétique et 

d’information
—Des ruptures lors des traversées de 

voirie, une gêne liée aux barrières en 
entrée de chemin 

—Entretien (végétaux, propreté)
—Revêtement et éclairage

Chemins boueux

Chemins boueux

Barrières gênantes

Jalonnement

Entretien

Entretien des végétaux

Revêtement boueux

Entretien des 

végétaux

Entretien des végétaux

Revêtement boueux
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Hors agglomération : insécurité en 
traversée des hameaux (vitesse, visibilité) 

—RD231 : des carrefours insécures (visibilité, 
vitesse), accès piéton à l’arrêt bus scolaire 
peu visible 

—VC201 Rue de Pacé – Quatre Vents : 
Absence de chemin piéton et piste cycle

—VC 201 La Bouetelais : Route étroite sans 
aménagement cycle ni piéton

—VC2 le Plessis et VC8 Danté : Vitesse et 
visibilité 

↑
N

Le Plessis

Danté

La 

Bouetelais
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65% des propositions concernent la sécurisation 
des modes actifs

—Aménagement cycle Route de Saint-Malo
—Liaison cycle avec Pacé (accès école, activités 

sportives…)
—Sécurisation des cycles sur la commune 
—Amélioration de l’éclairage publique 
—Réfection des trottoirs abimés 
—Liaison vers les communes alentours et vers 

Rennes
—Visibilité des passages piétons

Réduire les vitesses, contraindre la voiture
—Réduire la vitesse notamment dans les rues 

étroites
—Piétonniser le centre-bourg
—Ajout d’un ralentisseur rue du Val dans la descente

Animations et communication
—Communiquer sur les chemins et pistes cyclables 

existants (jalonnement, cartes etc.)
—Animations vélo (ballades, évènements etc.)
—Actions dans les écoles

Services vélo
—Pédibus/Vélibus scolaires
—Stationnement vélo
—Mise à disposition ou prêt de vélos

Autres
—Diminuer le prix des TC 
—Réduire le nombre d’arrêts du bus 52
—Développer les services de proximité
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69% des enquêtés se disent prêts à 
moins utiliser leur voiture, à condition : 

—De sécuriser les déplacements à pied et 
à vélos (29%)

—De trouver la motivation personnelle 
(6%)

—D’améliorer l’offre et le coût des TC (4%)
—De réduire les vitesses (3%)
—50% déclarent limiter déjà leur usage

31% des enquêtés ne sont pas prêts à 
réduire leur usage de la voiture, en 
raison de :

—Les conditions météo (32%)
—Le manque de temps (17%)
—Des courses à transporter (15%)
—L’éloignement du lieu de travail ou du 

domicile (9%)
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