
www.rennes-metropole.fr

Studios Bigot

19ème Congrès du Club des villes et territoires cyclables
Dijon, le 6 octobre 2011



www.rennes-metropole.fr

Le contexte

.Ville de Rennes :210 000 habitants

.Rennes Métropole : 400 000 habitants, 37 communes,

�part modale vélo (agglomération) : 4,1% en 2007

Les aménagements cycles (Rennes Métropole) :
.350 km de liaisons cyclables (dont 250 km sur

Rennes)

.Le véloSTAR (900 vélos ; 83 stations)

.5 500 places environ

.+de 15 magasins spécialisés (vente /location de vélos)

…mais des difficultés à bien connaître les modes actifs
dans la ville (comptages piétons et vélos, itinéraires
empruntés…)
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Le contexte

Un appel à participation lancé par l’Agence Nationale de la
Recherche (projet de recherche PUMDP)

Une dynamique locale forte qui facilite une
expérimentation “mobilités + numérique” cohérente :

_une démarche Plan Climat Energie Territorial

_des études sur le projet urbain Viasilva 2040
=> quelles mobilités dans la “ville de demain” ?

_une “Cantine numérique” à Rennes depuis fin 2010

_une intiniative d’ouverture de données publiques
=>opération “Open Data Rennes Métropole”

_des attentes fortes des associations d’usagers (cyclistes +
piétons) sur l’aménagement des itinéraires dans la ville

_une carte interactive associative en cours de déploiement
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OpérationOpération--
testtest

Les objectifs

2 thématiques de recherche retenues :
.les choix d’itinéraires liés aux infrastructures existantes
.la participation citoyenne

Un territoire d’expérimentation : le coeur d’agglomération

Les associations de cyclistesLes associations de cyclistes
et des piétonset des piétons

.améliorer les choix en matière
d’aménagements (sécurité)
.développer les pratiques, informer les
usagers
.tester de nouveaux outils

Les habitants, les usagers deLes habitants, les usagers de
la villela ville

.mieux se déplacer dans la ville en
modes actifs
.partager ses informations sur sa mobilité
.participer à la vie de la cité

La communauté des usagersLa communauté des usagers
du numériquedu numérique

.partager /ouvrir les données publiques

.aider les usagers à se déplacer
Les collectivités publiques etLes collectivités publiques et

leurs prestatairesleurs prestataires
.informer sur l’offre disponible
.collecter des informations sur les
pratiques (aide à la décision)
.encourager les pratiques modes actifs

Les expertsLes experts
. étudier le territoire et les modes de vies
associés
.tester de nouveaux outils
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Sites partenaires,
réseaux sociaux

Communication « traditionnelle »
(articles, affiches…)

2 questionnaires
en ligne

dernier itinéraire
effectué

enquête d’opinion sur
usages

recherche de
volontaires pour

collecter des
itinéraires

Ateliers
numériques

3-systèmes GPS
portatifs

(bracelets)
2-applications

mobiles munis de
systèmes GPS

1-carte interactive

Restitution des itinéraires (temps différé)

affichage

Le principe de l’expérimentation
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Maison de la Consommation et de l’Environnement de Rennes, 2011

L’opération (du 15 sept. au 14 oct. 2011)

Cantine Numérique de Rennes, 2011

Mobizel, 2011

Ouest France, 15/09/11
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Les premiers résultats : participation et taux d’équipement

450450 questionnaires remplis au 04 oct.
65%65% de réponses concernent l’usage du vélo
42%42% des répondants souhaitent participer à la collecte des itinéraires urbains

230230 itinéraires collectés (04 oct.)

Répartition de l'équipement numérique des volontaires-testeurs
déclarés dans les questionnaires

35%

10%

55%

Volontaires disant disposer
d'un Smartphone avec un
système GPS

Volontaires disant disposer
d'autres systèmes GPS

Volontaires disant ne pas
disposer de système GPS

Source : Rennes Métropole, 2011

Source : Rennes Métropole et MCE, 2011

Nombre d'utilisations du moyen de collecte pour décrire ses itinéraires (hors questionnaires)
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Les premiers enseignements

Intérêts Limites

.un échantillon enquêté encore un
peu faible…

.des manipulations d’outils
numériques peu évidentes pour
une grande part du public

.des participants finalement assez
peu équipés en Smartphones ou
bracelets GPS ; une application
sous Android qui tarde à venir…

.une dynamique partenariale locale
renforcée ; un rapprochement des
communautés d’acteurs
« mobilités » et « numérique »

.un grand intérêt d’une part de la
population pour cette démarche
participative

.une collecte d’informations
nouvelles autour des itinéraires et
un travail d’analyse à venir sur les
choix d’itinéraires
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Merci !
Service des Etudes Urbaines - Pôle Etudes de Déplacements

j.herve@agglo-rennesmetropole.fr

Maison de la consommation et de l’Environnement de Rennes, 2011


