Le contexte des transports

Le succès de la première ligne de métro, inaugurée en mars
2002, ne se dément pas. La fréquentation du réseau STAR est
en constante progression.
25 % des déplacements dans l’aire urbaine étendue de Rennes
(200 communes, 700 000 habitants) ont pour origine ou destination le corridor de la ligne a. Entre 2000 et 2007, la part de
la voiture dans les déplacements est passée de 59 % à 55 %, ce
qui correspond à une économie de 28 000 tonnes de CO2 par
an. Dans le même temps, la part des transports en commun
est passée de 10 à 13 %.
Ces tendances doivent se poursuivre pour accompagner le
développement urbain de l’agglomération : chaque année,
5 000 nouveaux habitants rejoignent Rennes Métropole.
Plan de Déplacements Urbains (PDU), Plan Local de l’Habitat
(PLH), Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : les
réflexions stratégiques de la métropole en matière d’aménagement soulignent le lien entre l’urbanisme et l’organisation
des déplacements dans une agglomération qui dépassera
demain 500 000 habitants.
Dans ce contexte, la nécessité de répondre aux défis du
développement durable renforce encore l’importance d’une
politique ambitieuse du développement des transports collectifs.
Et l’envolée du prix du pétrole pourrait même accroître
encore la demande…

Ligne b et prolongement sud ligne a : le tracé
retenu pour les études opérationnelles
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Les premières études préalables ont été lancées en 2001.
Elles ont permis, en 2003, de choisir un fuseau pour le
futur tracé et de retenir le mode métro automatique plutôt que le tramway, non adapté à la configuration du centre
de Rennes.
Les études de faisabilité ont ensuite été menées pour
aboutir, fin 2007, à un tracé.
En décembre 2007, Rennes Métropole a décidé le lancement des études de projet qui se dérouleront jusqu’aux
premiers travaux envisagés en 2013.

Pour en savoir plus...
Sur le projet de métro :
Point Info de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville
www.rennes-metropole.fr
SEMTCAR 02 99 85 85 85
- info@semtcar.fr
- www.semtcar.fr
Sur les interventions en cours dans votre
quartier :
La SEMTCAR a été chargée par Rennes Métropole de la
réalisation du projet (études et travaux). A ce titre, elle est
l’interlocuteur des riverains.
SEMTCAR 02 99 85 85 85
- info@semtcar.fr
- www.semtcar.fr

Les prochaines interventions
Les études de projet débutent en 2008 avec le lancement
de la procédure pour le choix du système métro, les premières enquêtes “caves fondations”, les premiers sondages
du sous-sol, la réalisation d’un Avant Projet Génie Civil…
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