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ZAC MULTISITE – ÉTUDE CIRCULATION 

Ville de SAINT-GRÉGOIRE  
REUNION PUBLIQUE / 22 septembre 2017 

mandataire du groupement de maitrise d’oeuvre 
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Objectifs 

 Soucieuse depuis longtemps de disposer d’infrastructures 

compatibles avec son développement, la ville a souhaité 

actualiser l’étude déplacements de 2010 
 

 L’étude vise à analyser les conditions de circulation pour 

l’ensemble des modes de déplacement en présence : 
► Les véhicules motorisés individuels 

► Les transports collectifs 

► Les modes actifs : la marche et le vélo 

 

-> Objectiver le fonctionnement sur les différentes voiries 
 

 L’étude doit permettre d’évaluer les impacts du projet de la 

ZAC multisite afin d’avoir des infrastructures compatibles 

avec l’évolution des flux de circulation  
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Expertises 

 L’organisation multipolaire et les projets d’urbanisation 

 

 La trame viaire 

 

 Le trafic routier 

 

 Les transports collectifs 

 

 Les Modes Actifs 

 

 L’évolution des trafics à l’horizon 2027 
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Périmètre d’étude : la zone agglomérée 
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Les pôles majeurs 

 Un nombre d’emplois important (6500) générateur de 

déplacements internes et externes 

 

 Des entrées de ville dédiées 

    aux activités 

 

 Le centre-ville avec ses commerces 

     et équipements 

 

 Les quartiers résidentiels 

     (9500 logements) 
 

Une organisation en îlots qui 

génère de nombreux échanges 
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Les projets d’urbanisation 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes 

prévoit une croissance dynamique de la population de l’ordre 

de +1% par an jusqu’en 2030 (570 000 habitants en 2027 

pour 485 000 habitants aujourd’hui) 

 
 Le Programme Local de l’Habitat de Rennes Métropole 

s’appuie sur une stratégie de développement de l’offre 

sociale sur l’ensemble de l’agglomération et oblige à 

construire environ 4400 logements par an sur la période 

2018-2020 et 4380 de 2021 à 2023 
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Les projets d’urbanisation 

 Dans chaque commune les projets d’urbanisation, à vocation 

de logement ou d’activités se multiplient. Voici quelques 

exemples significatifs pour les dix prochaines années  : 
► Betton : près de 2000 logements 

► Melesse : près de 500 logements 

► La Mézière : près de 300 logements 

► ViaSilva : Le projet prévoit une urbanisation mixte de bureaux, 

logements (5000) et équipements 

► Maurepas/ Gayeulles : le projet vise à requalifier et redynamiser le 

quartier avec notamment la création de 300 logements 
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Les projets d’urbanisation sur Saint-Grégoire 

 Autour de la ZAC multisite les principaux projets 

d’urbanisation identifiés sont les suivants : 

► Continuité de l’urbanisation de Maison Blanche 

(réalisation d'environ 430 logements)  

► Évolution de la ZA Nord : adaptation des parcelles 

commerciales, devenir du secteur Eternit, valorisation de 

la zone Sud,…  

► Réserve sur le sud-est de Maison Blanche pour une ZA 

 

Ces fortes évolutions, à l’extérieur et à l’intérieur de la 

commune, impacteront le fonctionnement des voiries 

communales et seront intégrées dans les calculs 

d’évolution de trafic 
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La trame viaire 

 La commune est constituée d’espaces ruraux au Nord et à 

l’Est. Au Nord ces espaces présentent de faibles 

dynamiques au regard de la dynamique du secteur Est 

(urbanisation de Champ Daguet et de Maison Blanche) 

 

 La trame viaire est clairement  

     identifiable et hiérarchisée 

 

 Les voiries de desserte du Champ 

    Daguet et de Maison Blanche 

    connaissent une évolution de leurs 

    trafics, liée à l’urbanisation et à la 

    multiplication des échanges avec 

    les autres secteurs de la commune 
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La trame viaire 

 La commune est ceinturée 

par des axes majeurs de la 

métropole, qui sont utilisés 

pour les circulations 

d’échanges entre les 

communes 
 

 La période de pointe du matin 

est contenue dans la plage 

7h00-9h30, la période de 

pointe du soir est contenue 

dans la plage 16h30-19h00 
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Le trafic routier - Journalier 

 Les comptages ont été installés du lundi 29 mai au lundi 5 juin 

(hors vacances scolaires pour obtenir des données 

représentatives), les sections oranges sont les plus chargées 
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Le trafic routier – Heure de pointe (8h-9h)  
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Enquête Origine / Destination 

 L’enquête a été réalisée le jeudi 1er juin (hors vacances 

scolaires pour obtenir des données représentatives) par 

relevé de plaques minéralogiques sur 8 points stratégiques 

30% de transit 

Alphasis 

1087 
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Enquête Origine / Destination 

40% de transit 80% de transit 

Melesse 

775 

Maison  

Blanche 

357 
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Enquête Origine / Destination 

Champ 

Daguet 

(307) 

13% 

19% 

47% 

3% 
11% 

7% 
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Enquête Origine / Destination 

 Les flux de circulation, concentrés aux heures de pointes, 

entraînent des saturations localisées principalement sur les 

axes d’entrées/sorties de la zone agglomérée, et accentuées 

par les limites de capacité des voiries structurantes (exRD, 

rocade) 

 

 Afin de limiter les flux de transit la commune a mis en œuvre 

différentes mesures (zones 30, adaptation de sens de 

circulation,…) qui ont permis de contenir cette inflation 

 

 La problématique de gestion des flux sur les voiries 

structurantes (exRD et rocade) est étudiée actuellement par 

les services gestionnaires, dans le cadre des réflexions en 

cours sur le SDAGT et la révision du PDU 
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Enquête rotation stationnement 

 L’enquête a été réalisée le mardi 30 mai, sur 575 places 

entre 7h et 18h 

 

 575 places : 
► 242 gratuites 

► 284 zone bleue 

► 45 handicapés 

► 4 livraisons 
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Enquête rotation stationnement 

Évolution de l’occupation et mouvements :  

              Évolution suivant la structure des usages : 

 

 

Rue Milon : 
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Enquête rotation stationnement 

 Les réglementations de stationnement sont respectées 

(8% de stationnement illicite) et le taux de rotation est 

élevé (70%) 

 

 La réserve de stationnement est comprise entre 20 et 40 

% de l’offre totale 

 

 Il reste également une réserve de capacité sur le 

stationnement qui n’est pas soumis à une limitation de 

durée 
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Les transports collectifs 

               Évolution de la desserte :  

                              Accessibilité du réseau : 

 

 

 Depuis 2008 la desserte s’est étoffée, en passant d’une à 3 lignes (78 en 

2009, 36 en 2015) 
 

 La desserte actuelle est adaptée pour répondre aux besoins des usagers 
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Les transports collectifs 

               Fréquentation janvier 2016 :  

 

        

  

 

 La fréquentation est 

en augmentation 

constante 

 

 Les modes d’accès 

aux arrêts : 
- Piéton : 95% 

- Dépose véhicule : 5% 
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Les transports collectifs 
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Les transports collectifs 
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Les transports collectifs 
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Parcs-Relais et stationnement covoiture 

 Le réseau STAR compte aujourd’hui 5 parcs totalisant 1 900 

places, globalement saturés. Dans le cadre du projet de la 

ligne b, il est prévu la création de 3 parcs supplémentaires : 
► St Jacques Gaité : 800 places voitures et 200 places vélo  

► Gayeulles : 400 places voitures  

► Cesson-Viasilva : 800 places voitures et 200 places vélo 

 

 Une expérimentation de 20 places réservées au covoiturage 

dans les 5 parcs relais du métro est en cours 

 

 Dans la zone agglomérée de Saint Grégoire du 

stationnement dédié au co-voiturage a été observé sur les 

parkings des centres commerciaux 
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Réseau Illenoo 

 Il n’y a pas d’arrêt ou 

 d’interconnexion possible 

 sur la commune 

 

 Il n’est pas attendu  

    d’évolution structurante de l’offre avant 2019  

 

 Des réflexions/études sur la RD29 et la RD137 

 

 Des correspondances avec le réseau STAR permettraient 

d’étoffer le maillage TC de la commune 
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Les modes actifs (vélo et marche) 

 La zone agglomérée bénéficie de dimensions propices à 

l’usage du vélo (20min) et de la marche (20min inter-

quartiers)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur le terrain il manque l’identification de ces itinéraires, et 

éventuellement les temps de parcours pour inciter au report 

modal 
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Les modes actifs (vélo et marche) 

 L’offre de stationnement dédiée est adaptée à la demande 
► Majoritairement des arceaux (vélo correctement positionné et 

meilleure fixation)  

► Positionnement adapté  

► Prévoir un abri pour un usage >1h  

► Prévoir un local pour un usage >24h 
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Les modes actifs (vélo et marche) 

 Pour les piétons et Personnes à Mobilité Réduite un audit de 

la voirie a été réalisé en 2010 dans le cadre du Plan de mise 

en Accessibilité de la Voirie  

 Les problèmes identifiés sont traités 

progressivement : 
► Sécurisation des traversées (co-visibilité, 

adaptation des îlots, création ou 

suppression si nécessaire…)  

► Adaptation des largeurs de 

cheminements  

► Traitement des obstacles 
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L’évolution des trafics à l’horizon 2027 

 
Trafic actuel (Juin 2017) 

Évolution 2017-2027 du trafic de fond (1 à 1,5%/an) 

Circulations générées par le ZAC multisite 

Évolution totale 

Dont trafic de 

fond 

Dont ZAC 

+401 

41 

360 

+740 

20 

720 

+455 

335 

120 +678 

388 

290 

+660 

350 

310 

+407 

207 

200 
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Optimisations possibles 

Afin d’atténuer les contraintes sur les axes les plus chargés, voici plusieurs 

optimisations envisageables : 
 

 

1/ Pour limiter la saturation en centre-ville, création d’une voie 

complémentaire pour relier la ZAC Bout du Monde à la rue de la Duchesse 

Anne  

 

Point de vigilance :  

► Créer des contraintes de circulation (alternats, plateaux,...) pour éviter le 

transit 

► Adapter les carrefours de l’avenue Wood (giratoires) 
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Optimisations possibles 

 
 

2/ Pour atténuer le flux sortant de la ZAC en direction du Nord/Ouest, 

ou arrivant du Nord/Ouest et transitant par le centre-ville : 

► Mise en œuvre de zones apaisées (limitations de vitesses sur les 

axes empruntés) 

► Jalonnement pour le rabattement vers le Sud ou vers le giratoire 

Nord et la RD 29 
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Optimisations possibles 
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Synthèse 

 Pour les véhicules motorisés : 
► Accès Sud à la ZAC Bout du Monde 

► Adaptations ponctuelles de voiries en centre-ville 

► Gestion des carrefours périphériques 

► Adaptation possible de l’offre de stationnement 

 

 Pour les modes actifs 
► Identification plus forte des itinéraires existants et des temps de 

parcours 

► Adaptation et compléments ponctuels du stationnement 

 

 Pour les TC : optimisation de la desserte (lignes et arrêts) 
 


