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Un diagnostic sur les usages 
à RennesLe Code de la rue, 

une opportunité pour l’espace public 

Démarche intégrée et participative

Une charte pour se mettre d’accord sur les 

grandes orientations et sensibiliser.

Des aménagements cohérents

Un Schéma Zone de déplacements apaisés 

& appel à projets.



Une démarche intégrée 

• Réseau bus-métro :  50 lignes de bus régulières, 1 ligne métro.

• Vélo/marche : 190 Km de voies cyclables et 3.134 supports 
vélo sur Rennes, 80 pédibus sur RM,  VéloStar (83 stations , 
900 vélos )…

• 50 Plans Déplacements Entreprises accompagnés.

• Ville Santé de l’OMS, label Bien Vieillir. 



• Convention des Maires 

Plan Climat Energie - 20% CO2/2006

• Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et de l’Espace Public

• « Partage, Usage et Modélisation de la Donnée Publique »
= projets innovants  
infos des usagers.

• Ecocité, à travers programme ViaSilva 2040 développement 
durable et mobilité.  …



Une charte « Code de la rue »
avant - après ?



Se déplacer efficacement



En partageant l’espace public



Le droit des personnes vulnérables



Schéma des Zones de circulation apaisée

¼ de la voirie rennaise est en zone de déplacements apaisés



Expérimentation Zone de rencontre

Quai Lamartine /hypercentre



Un appel à projet « Code de la rue 
& espace public »





Photos  & documents  / Service Etudes Urbaines Rennes et RM,  

Métropole, www.rennes.fr, www.rennes-metropole.fr, 

diapo p.  Rennes, p. 10  Freiburg et Berlin, p.11 Berlin. 

Brochure  La ville, un espace à partager  

(ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie)

www.ademe.fr/bretagne, Association Handicap 35, Association Valentin 

Haüy, Agence Locale à l'Énergie (Clé), Espace piéton 

www.espacepieton.org, Handistar  www.handistar.fr, Kéolis Rennes 

www.keolis.com , Rayons d'action www.rayonsdaction.org, Réseau des 

villes françaises OMS-Santé, www.villes-sante.com, Vélostar 

www.levelostar.fr. )

Convention des maires pour une énergie locale durable www.eumayors.eu

Applications Données publiques mobilité  www.data.rennes-metropole.fr/
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