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Le dynamique centre-ville de Gand en Belgique : 
une très grande partie de l’espace est désormais 
dédié aux piétons et cyclistes et aux usagers des 
transports en commun. 
© Ville de Gand – Patrick Henry
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 La très grande majorité des villes françaises sont dominées par la 
présence de l’automobile depuis des décennies. Malgré des remises en cause de 
cette adaptation à la voiture, cette prééminence de la voiture dans les dépla-
cements et dans l’espace public se fait ressentir au quotidien. Peut-on changer 
l’atmosphère et le cadre de vie de ces villes à l’aide d’un plan de circulation ? 

À cette interrogation, nous répondons par l’affirmative. Ce document veut en 
donner la démonstration au travers une proposition pour la ville de Rennes (Ille-
et-Vilaine), l’une des rares grandes villes où la part modale de la voiture est 
tombée sous le seuil des 50%. 

C’est sur le plan de circulation que tablent deux des plus grandes villes de 
Grande-Bretagne, avec des annonces récentes en la matière. Newcastle upon 
Tyne, métropole du nord-est de l’Angleterre, veut “réaffirmer la suprématie de la 
ville sur le trafic automobile” en revoyant radicalement son plan de circulation. 
Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni et dont la politique de transports 
a longtemps été dévolue entièrement à la voiture, a également voté en urgence, 
au printemps, un plan de circulation. Élaboré il y a déjà plusieurs mois, il pour-
rait empêcher totalement le trafic de transit dans le centre.

Les plans de circulation, qui ne datent pas d’hier mais ont changé de vocation au 
fil du temps, restent très négligés. En France, ils ont uniquement été mis en place 
sur des périmètres restreints, comme à Strasbourg lors de l’introduction de la 
première ligne de tramway au début des années 1990.

À quoi servent-ils ? Quels sont les bénéfices attendus ? En quoi deviennent-ils 
incontournables au regard des enjeux urbains actuels ? Comment les élaborer 
pour qu’ils portent leurs fruits et les rendre acceptables par les différents ac-
teurs concernés ? Conçu comme un ensemble de mesures concrètes, ce docu-
ment tente de répondre à ces questions par des propositions réalisables sur un 
mandat pour la métropole rennaise. 
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Un outil fondamental 
pour redonner la primauté à la marche et au vélo

 Un plan de circulation est un des 
fondamentaux d’un urbanisme orienté 
vers les modes actifs. Dissuader ou em-
pêcher les véhicules motorisés d’entrer 
dans une zone permet de favoriser les 
déplacements à pied et à vélo et d’éviter 
l’asphyxie automobile qui tue la vitalité 
d’une ville.  La modération des flux de cir-
culation automobile est un levier indis-
pensable pour révéler le potentiel de la 
marche, du vélo et de l’intermodalité.

Plus largement, elle permet le renfor-
cement des aménités urbaines, c’est-à-
dire tous les éléments qui contribuent à 
l’agrément des rues en matière de pay-
sage et d’ambiance - que ce soit pour les 
riverains, les passants ou les visiteurs. 
Un plan de circulation produit des effets 

visibles à court terme. C’est un “accélé-
rateur de transition vers une ville du-
rable», et ce, sans investissement majeur 
puisqu’il peut faire appel à l’urbanisme 
tactique considérablement médiatisé du-
rant la crise du coronavirus de 2020.

Agile, citoyen et participatif, l’urbanisme 
tactique se caractérise au sens originel 
par son portage citoyen, sa petite échelle, 
son faible coût et sa réalisation à court 
terme. Il utilise des méthodes souples, 
ingénieuses, adaptatives et réversibles : 
pose de mobilier urbain facile à installer 
et à désinstaller, création de bandes et de 
pistes cyclables provisoires séparées par 
des plots et des balisettes, élargissement 
des espaces pour les piétons, utilisation 
de matériaux récupérés et recyclés. 

Les enfants de Gand se familiarisent avec la bicyclette 
en toute sécurité, dans des vélos cargos ou sur leurs propres vélos. 
© Stad Gent – Patrick Henry
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Un plan de circulation doit s’intégrer dans 
un plan d’ensemble des mobilités (avec 
un volet stationnement, un volet modes 
actifs, un volet circulation automobile, 
etc.). Il doit aussi s’inscrire, en matière de 
déplacements, dans une vision globale 
d’un urbanisme durable orienté vers le 
vélo et la marche comme fondements de 
l’urbanité. 

Cela permet également l’émergence de 
nouveaux usages sur l’espace public et 
redonne une place à des catégories bien 
souvent délaissées / oubliées de l’aména-
gement urbain : enfants, personnes âgées 
et personnes en situation de handicap.
Ainsi, le plan de Gand (Belgique), baptisé 
"sustainable urban mobility plan" (SUMP), 
affiche une vision intégrée prenant en 
compte la réorganisation de l’offre de sta-
tionnement automobile, les itinéraires cy-
clables structurants, les magistrales pié-
tonnes etc. Il en est de même à Louvain, 

qui a aussi lancé en 2016 son nouveau plan 
de circulation avec pour principal objec-
tif de maintenir l’attractivité et l’acces-
sibilité de son centre-ville aux résidents 
et aux visiteurs. Des ajustements de ce 
plan sont toujours en cours en 2020, suite 
à l’élargissement de la zone piétonne, la 
mise en place d’une zone à trafic limité 
(ZTL) et de cinq secteurs limitrophes, avec 
des boucles de circulation dans chacun 
d’entre eux et la limitation des horaires 
de livraison. 
Les résultats sont probants : entre 2015 
et 2018, la part modale de la voiture est 
passé de 45% à 38%, celle des transports 
en commun a grimpé de 5 à 9% et celle du 
vélo a gagné 5 points, à 35%. A l’intérieur 
du R40, le boulevard circulaire de 11km 
qui ceinture le périmètre du plan de circu-
lation, le vélo est devenu en 2018 le pre-
mier mode de déplacement (36%) devant 
la voiture (28%), situation inverse à celle 
de 2015.

Une place vivante du village d’Ærøskøbing, 
sur l’île de Ærø, au Danemark. 
© Florian Le Villain
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Le centre-ville de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne : 
une rue ludique pensée à taille d’enfants. 
© Florian Le Villain



Pour assurer une accessibilité optimale, un tel plan nécessite concrète-
ment la transformation de nombreuses rues au profit des piétons et 
des cyclistes et au détriment de la circulation et du stationnement au-
tomobiles. Ce rééquilibrage permet d’implanter des espaces verts, des 
jeux pour enfants, du mobilier urbain, des espaces de stationnement 
pour les vélos et les véhicules partagés. 

Les plans de circulation conditionnent aussi l’amélioration du réseau 
cyclable, y compris par l’aménagement de passerelles et de souterrains 
pour résorber les coupures urbaines. Les rues piétonnes mises à niveau 
(sans différence de niveau entre chaussée et trottoirs), les vélorues et les 
zones de rencontre sont enfin amenées à se multiplier.

En deux ans, Gand a inauguré 10 vélorues, des rues qui donnent la pri-
mauté au vélo sur la voiture, suite au dernier plan de circulation. La 
ville compte désormais 18 aménagements de ce type. À Rennes, nous 
proposons d’intégrer une série de vélorues dans l’hypercentre, sur les 
axes est-ouest et nord-sud, afin de conserver une desserte efficace de 
cette zone à vélo et d’éviter les conflits d’usage par des zones de mixité 
qui peuvent s’avérer dysfonctionnelles en cas de flux importants de cy-
clistes. 

En termes de services et de promotion, un jalonnement et une signalé-
tique dédiés aux piétons et aux cyclistes sont recommandés. Une mai-
son du vélo peut proposer la location bon marché des vélos pour les 
visiteurs et les étudiants. Chaque quartier a besoin d’un atelier d’au-
to-réparation, de cours d’apprentissage et de remise en selle assurés par 
des vélos-écoles, ainsi que de parkings sécurisés en ouvrage facilement 
accessibles. À Gand, un espace de stationnement vélo est ainsi prévu 
pour chaque résident dans un rayon de 100 mètres depuis la porte du 
domicile. 



Une rue du centre-ville de Strasbourg dans les années 1970 : 
les automobiles deviennent omniprésentes dans le paysage urbain avec la mise 
en place de nouveaux plans de circulation pour favoriser leur circulation. 
© https://archives.strasbourg.eu

Le plan de circulation
Un outil ancien au service d’une ambition contemporaine : 
favoriser l’écomobilité et la qualité du cadre de vie

 Un plan de circulation est un do-
cument qui définit les règles de circu-
lation pour tous les modes de déplace-
ment dans un lieu donné, souvent en 
milieu urbain. L’économiste et urbaniste 
Frédéric Héran a étudié l’histoire de ces 
plans en France sur une période longue. 

Les premiers plans de circulation, sou-
vent conçus à l’échelle d’un quartier, 
datent du début du 20ème siècle, lors de 
la première phase de développement 
de l’automobile. Des sens uniques de 
circulation générale apparaissent pour 
la première fois dans l’objectif de faci-
liter le trafic. Jusque-là, ils étaient uni-
quement destinés à améliorer l’accès 
des véhicules hippomobiles et des véhi-
cules motorisés aux rues étroites pour 
éviter les difficultés de croisement ou 
les embouteillages causés par des files 
d’attente, comme à Albermale Street à 

Londres, l’une des toutes premières rues 
mises à sens unique, en 1800.

Les années 1960 et 1970 marquent une 
sorte «d’âge d’or» de la première généra-
tion de plans de circulation pour l’auto-
mobile. Ces plans se généralisent à des 
quartiers et à des villes entières partout 
en Europe. En France, par la circulaire du 
16 avril 1971, l’Etat encourage officielle-
ment la mise en place de tels plans.

Il s’agit alors de tendre vers la fluidité 
du trafic en diminuant au maximum les 
croisements et en réduisant le nombre 
de mouvements tournants (à gauche sur-
tout) et les conflits à chaque carrefour. 
La régulation du trafic par les feux de-
vient ainsi plus facile, avec des systèmes 
de feux coordonnés sur un même axe, 
appelés “ondes vertes”, qui permettent 
d’optimiser la vitesse d’écoulement du 
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trafic et par conséquent la capacité de la 
voirie à absorber des automobiles - c’est-
à-dire le flux maximal de véhicules qui peut 
s’écouler. Ces plans de circulation s’accom-
pagnent donc d’un développement specta-
culaire des carrefours gérés par feux trico-
lores.

Les sens uniques ont aussi pour avantage 
de supprimer des files de circulation, en 
particulier dans les rues étroites et/ou ré-
sidentielles, et ainsi de libérer de la place 
sur la chaussée pour créer davantage de 
places de stationnement. À première vue, 
les sens uniques semblent n’avoir pratique-
ment que des avantages puisqu’ils simpli-
fient les mouvements tournants pour les 
automobilistes et les franchissements de 
carrefours à la fois pour les automobilistes 
et pour les piétons. Leur généralisation à 
un maximum de rues apparaît logique. 

Pourtant, ces plans de circulation de pre-
mière génération ont aussi des impacts né-

gatifs non négligeables sur tous les modes 
de déplacement. Ils favorisent chez beau-
coup d’automobilistes la recherche d’iti-
néraires alternatifs pour contourner les 
feux de circulation. Rapidement, le trafic 
et le stationnement sauvage prolifèrent 
jusque dans des rues résidentielles aupa-
ravant paisibles. La voiture s’octroie tout 
l’espace qu’elle peut occuper et que les 
pouvoirs publics veulent bien lui céder. 

Outre les piétons, les plus pénalisés sont 
les cyclistes : les sens uniques provoquent 
l’allongement de leurs parcours et donc 
des durées de déplacement, la réduction 
de leurs vitesses et l’accroissement des 
risques réels d’insécurité (accidentologie) 
mais aussi de leur sentiment d’insécurité. 
Face à cette situation, la plupart délaissent 
le vélo au profit des deux-roues motorisés 
et de la voiture, ce qui entraîne un phéno-
mène de cercle vicieux : moins les cyclistes 
sont nombreux, plus leurs conditions se 
dégradent...

Article du journal Ouest-France du 15 septembre 1960 présentant 
le projet d’un architecte parisien de couverture de la Vilaine 
pour l’aménagement d’une voie rapide urbaine pour les voitures.
© Forum pss-archi/Rennes (https://www.pss-archi.eu) 
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En 1977 une révolution part d’une ville des 
Pays-Bas : Groningen. Alors que les villes 
européennes rivalisent d’investissements 
en faveur de projets autoroutiers et de par-
kings. Plutôt que de démolir des immeubles 
et quartiers entiers pour construire de nou-
velles routes ou les élargir, le jeune élu local 
Max van den Berg défend opiniâtrement 
un plan de circulation fondé sur la mise 
en place d’un plateau piétonnier interdit 
aux voitures et la division du centre-ville 
en quatre secteurs impossibles à franchir 
directement pour les automobilistes, obli-
gés d’emprunter le boulevard circulaire. 
Pour la première fois, la hiérarchisation 
des modes est inversée : la voiture indi-
viduelle est reléguée au second plan par 
rapport aux piétons, aux cyclistes et aux 
transports en commun. À cette nouvelle 
hiérarchisation des modes correspond une 
hiérarchisation du réseau viaire, avec des 
voies dominées par le transit et des rues 
destinées avant tout à la vie locale. Ce prin-
cipe de renversement de la hiérarchie des 

modes est fondamental pour comprendre 
la philosophie des concepteurs du plan de 
Groningen.

Du jour au lendemain, le temps d’installer 
de nouveaux panneaux, la voiture devient 
beaucoup moins efficace et pertinente 
pour se rendre en centre-ville sans pour 
autant être interdite. L’effet est immédiat : 
le trafic automobile diminue de moitié en 
quelques semaines. En revanche, il devient 
plus rapide et confortable de marcher et de 
pédaler avec cette forte baisse et la volon-
té de maintenir le caractère compact de la 
ville. Malgré une farouche opposition de la 
plupart des commerçants, le plan est en-
tériné et conservé par les successeurs de 
Van den Berg, qui réaménagent au fil des 
ans les rues, les places et font planter des 
arbres. En quelques années, le nombre de 
commerces augmente et la vacance com-
merciale diminue. Le plan initial, considéré 
comme anti-voiture par beaucoup, devient 
le fer de lance d’une politique de maintien 

Plan d’interdiction du transit 
à Strasbourg de 1992. 

Source : Agence de Développement 
et d’Urbanisme de l’agglomération 
Strasbourgeoise. 
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et de revitalisation d’une ville à échelle 
humaine.

En France, à l’exception notable de Stras-
bourg dans le cadre de l’arrivée de la pre-
mière ligne du tramway, il a fallu attendre 
les années 1990 pour que la plupart des 
villes restaurent progressivement la per-
méabilité de leur voirie pour l’ensemble 
des usagers, et ce principalement par 
deux moyens : la réduction du nombre de 
rues à sens unique et la généralisation des 
double-sens cyclables. Des municipalités 
affichent leur ambition de mieux séparer 
les itinéraires de transit du trafic local. 

À Strasbourg, le plan de circulation intro-
duit en février 1992 rend impossible la cir-
culation de transit des voitures au cœur 
de la Grande Île, le coeur de la ville. 

Quatre boucles de contournement sont 
instaurées, à grand renfort de communica-
tion. 
Un automobiliste qui s’engage dans le 
centre en voiture est dirigé vers les par-
kings en ouvrage et se voit forcé par le jeu 
des sens uniques, des sens interdits et des 
rues piétonisés de repartir par un autre 
axe, sans pouvoir atteindre l’hypercentre. 
Il devient ainsi impossible de traverser la 
Grande Île du nord au sud en automobile. 
Malgré les polémiques, le tram redessine 
la ville sur son parcours, réunifiant les dif-
férents secteurs piétonniers. Le centre 
élargi devient une vitrine du renouveau 
de Strasbourg et les différents quartiers 
se rapprochent du fait de la résorption des 
coupures urbaines et de l’apaisement de la 
circulation, favorisant les déplacements de 
proximité. 

Évolution des parts modales lors des quatre enquêtes mobilités dans l’agglomération Strasbourgeoise et 
évolution des pratiques modales ramenées à l’échelle d’un habitant : les pratiques de la marche, du vélo 
et des transports en commun augmentent depuis 1997, résultats de la mise en place d’un nouveau plan de 
circulation dans le centre-ville à partir de 1992 et d’une augmentation des offres alternatives à l’usage de 
la voiture individuelle. 

Source : Agence de Développement et d’Urbanisme de l’agglomération Strasbourgeoise
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C’est dans ce contexte que les plans de 
circulation trouvent timidement des fonc-
tions plus larges et globales, mais toujours 
dans une optique d’amélioration des sys-
tèmes de déplacement. Ils s’inscrivent 
désormais, la plupart du temps, dans une 
stratégie de maîtrise de la circulation au-
tomobile et de diversification des modes. 
En complexifiant les itinéraires des auto-
mobilistes et en interdisant le transit au 
coeur de centres-villes et de quartiers, ces 
plans limitent l’efficacité du recours à l’au-
tomobile au profit des autres modes, prin-
cipalement la marche, le vélo et les trans-
ports en commun. 

Ainsi, ils peuvent viser à empêcher les 
conducteurs de traverser des quartiers en 
multipliant les voies à sens sortant au dé-

triment des voies à sens entrant, mais aussi 
en mettant en tête-bêche des sens interdits 
pour couper le transit sur un axe rectiligne, 
par exemple. Les villes dotées de centres 
ou plus généralement de quartiers histo-
riques ont tendance à instaurer des zones 
piétonnes, des zones de rencontre et des 
itinéraires cyclables.

Les plans de circulation actuels tiennent 
compte de contraintes techniques et fonc-
tionnelles plus diverses qu’il y a quelques 
décennies. Ils sont théoriquement élabo-
rés à partir d’un diagnostic précis incluant 
un état des lieux des circulations, de la 
place de chaque mode, de l’offre et de la 
demande de stationnement, et d’une ana-
lyse qualitative des conditions de circula-
tion des usagers. 

Le plan de circulation de 
Groningen, mis en place en 
1977. Les pointillés repré-
sentent les limites des qua-
drants, secteurs étanches 
entre eux pour les automo-
bilistes.

Source : Ville de Groningen / 
Shinji Tsubohara



AVANT (1960)

APRÈS 
(2020)

Dominée par la Martinitoren et la mairie, la place Grote Markt constitue le centre 
névralgique de Groningen avec la place Vismarkt. Elle fut au centre des débats sur le plan 
de circulation. 
Dès les années 1960, malgré une importante place piétonne, la chaussée est nettement 
dominée par la voiture, comme le montrent ces images. 
Dès juillet 1974, un rapport suggère de rendre la place entièrement piétonne et de sup-
primer toutes les places de stationnement, propositions qui sont contestées par les or-
ganismes représentant les commerçants mais appuyées par un groupe de citoyens.

Sources : Image 1 : Google EarthPro / Image 2 : http://fotos.serc.nl
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Gand
Cas d’école en matière de plan de circulation ambitieux

 Gand est le chef-lieu de la province 
de Flandre orientale en Belgique, dont 
la population avoisine les 260 000 habi-
tants. À l’instar de Louvain, une autre 
grande ville de Flandre, Gand a mis en 
place deux plans de circulation succes-
sifs : le premier en 1997, le second vingt 
ans plus tard.

Le premier était le fruit de la création 
d’une zone piétonne de 35 hectares en 
hypercentre, qui avait mené à l’instau-
ration des premières boucles de circula-
tion. Avec l’augmentation de la popula-
tion et les limites du potentiel de report 
modal, la sollicitation piétonne et sur-
tout cycliste n’a cessé de progresser, à 
tel point que les pouvoirs publics locaux 
sont allés voir comment Utrecht, l’une 
des villes les plus cyclables des Pays-Bas, 
gérait l’augmentation des flux d’usagers 
du vélo. Dans le même temps, l’automo-
bile conservait une place prédominante 
en dehors de l’hypercentre, à la fois en 
termes d’espace et d’importance dans 
les déplacements. 

La pression automobile, qui demeurait 
forte, a conduit les décideurs locaux à 
mettre en oeuvre en 2017 un nouveau 
plan de circulation ambitieux, bapti-
sé “sustainable urban mobility plan” 
(SUMP). Ses principaux objectifs étaient 
de garder le centre accessible pour tous 
en diminuant la circulation motorisée 
(en priorité pour les piétons, les cy-
clistes et usagers des transports en com-
mun). Le centre piétonnier a été élargi, 
passant de 35 à 51 hectares, pour devenir 
le plus grand centre piétonnier commer-

cial de Flandre. Il est impossible d’entrer 
en véhicule motorisé dans la zone cen-
trale sans autorisation. 

La ville de Gand est désormais divisée 
en sept secteurs distincts “étanches”. 
Le plan a entraîné la suppression des 
liaisons directes entre ces secteurs en 
automobile : en voiture, on ne peut pas 
les traverser pour se rendre d’une zone 
à une autre, et il n’y a pas d’autre choix 
que de prendre le boulevard circulaire 
intérieur pour passer d’un secteur à un 
autre. Le trafic qui n’a pas lieu d’être dans 
la ville-centre est complètement reporté 
sur les boulevards intérieurs. Des rues 
permettant auparavant le passage direct 
d’un quartier à l’autre ont été coupées, et 
des caméras sont connectées au système 
de reconnaissance des plaques d’imma-
triculation pour repérer et verbaliser les 
contrevenant

En sept endroits, des rues à présent 
fermées au transit ont bénéficié d’une 
requalification complète afin de les 
rendre plus lisibles et attractives pour 
les riverains et les cyclistes. Leur nou-
veau design sera évalué dans cinq à dix 
ans de manière à pouvoir dresser un bi-
lan exhaustif des points positifs et néga-
tifs, avant d’évoluer vers l’aménagement 
définitif. Une démarche similaire serait 
utile à Rennes et partout en France pour 
étudier les impacts des aménagements 
provisoires qui se sont multipliés après 
le confinement du printemps 2020, en ob-
servant leur fréquentation et en recueil-
lant les avis des usagers.
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Le plan "sustainable urban mobility plan" (SUMP) de Gand, instauré en 2017, 
divise la ville flamande en sept secteurs distincts et étanches 

pour les automobilistes, mais pas pour les piétons et les cyclistes.



Ce pont de Gand a été fermé à la circulation des véhi-
cules motorisés et réservé aux piétons et aux cyclistes, 
qui peuvent ainsi bénéficier d’un itinéraire plus direct 

que les automobilistes, sans avoir à cohabiter avec eux.
© Stad Gent – Christophe Vander Eecken

Une « rue vivante » (« leefstraat ») à Gand.
© Imaginecolignon



Cyclistes et piétons investissent la chaussée récemment 
interdite au transit motorisé, dans une rue de Gand 

vidée de sa circulation automobile.
© Stad Gent – Patrick Henry

Cyclistes et bus dans les rues de Gand.
© Stad Gent – Patrick Henry
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Un plan de circulation rennais
« à la gantoise »  

Entreprendre et réussir une transition en matière de plan de circulation est à la por-
tée des villes françaises. Nous avons choisi de le démontrer en prenant une ville que 
nous connaissons très bien pour l’arpenter principalement à vélo et à pied : Rennes. 
La capitale de la Bretagne compte 217 000 habitants dans une aire urbaine de 727 000 
habitants, la 10ème de France.

Avec un solde positif de près de 6000 habitants enregistré entre 2011 et 2016 selon 
l’INSEE, Rennes Métropole se classe au quatrième rang national en matière de crois-
sance démographique. Le nombre d’habitants augmente rapidement, en particulier 
en périphérie, et le parc automobile, s’il croît moins rapidement que cette dynamique 
démographique, est en constante augmentation. 

Pour continuer à faire de Rennes une ville vivable et accessible et éviter la throm-
bose du réseau routier, il faut un électrochoc qui conduise à des ruptures en matière 
d’habitudes de déplacement.
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La place de la mairie dans les années 1960,
avant sa piétonnisation en 1982 sous la municipalité d’Edmond Hervé.
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Après trois décennies de reconstruction et 
de modernisation à marche forcée - mar-
quée par le développement de plusieurs 
zones à urbaniser en priorité, embléma-
tiques des Trente Glorieuses et conçues 
pour la voiture - Rennes a été considérée 
comme un modèle de ville cyclable en 
France dès les années 1990. La munici-
palité avait déjà élaboré un premier pro-
gramme d’aménagements embryonnaire 
au milieu des années 1970, déployé sous 
le dernier mandat d’Henri Fréville et le 
premier d’Edmond Hervé. 

Au début des années 1990, sous la pres-
sion d’usagers et d’écologistes, Rennes 
se lance dans un programme de bandes 
cyclables sur la plupart des grands axes 
dépourvus d’aménagements et com-
mence à installer des arceaux de station-
nement. En 1999, un journaliste de Libé-
ration évoque Rennes comme une « ville 
pionnière, avec Strasbourg, en matière 
d’aménagements destinés aux deux-
roues »1. Cependant, la capitale bretonne, 
qui reste aussi celle de la production au-
tomobile dans l’ouest de la France, est au-
jourd’hui beaucoup plus rarement citée 
en référence, contrairement à des agglo-
mérations comme Grenoble, Bordeaux ou 
Paris. 

Sa situation est caractéristique des mé-
tropoles dont la politique pro-vélo reste 
modeste dans les moyens mis en oeuvre, 
avec un budget faible par rapport à des 
objectifs ambitieux. Dans son plan vélo 
de 2015, Rennes s’était fixé pour objectif 

20% de déplacements réalisés à vélo en 
2020. Mais contre toute attente, selon la 
dernière enquête déplacements qui a été 
effectuée en 2018, la part modale a bais-
sé à l’échelle de la métropole, passant 
de 4,3% en 2007 à 3,7% en 2018 - et a sta-
gné dans la ville de Rennes à 5 %. Rennes 
Métropole n’a  consacré qu’entre 15 et 20 
euros par an et par habitant pour le vélo 
contre 900 euros pour les transports en 
commun, principalement pour la construc-
tion d’une seconde ligne de métro léger 
automatique, projet phare en matière de 
déplacements de ces quinze dernières an-
nées. Au registre des avancées notables, 
le service de location de vélos STAR s’est 
beaucoup étoffé ces dernières années. Il 
est en 2020 l’un des plus diversifiés et im-
portants de France. Le secteur associatif 
est aussi porteur de dynamiques, avec La 
Petite Rennes et Roazhon Mobility.

L’association des usagers du vélo, Rayons 
d’Action - dont le vice-président, Florian 
Le Villain, est le co-auteur de ce document 
- connaît une notoriété grandissante de-
puis plusieurs années. L’association, qui 
compte près de mille adhérents, n’a cessé 
d’insister sur les discontinuités du réseau 
et le traitement des points noirs. L’un de 
ses objectifs majeurs est l’augmentation 
la qualité des aménagements afin de per-
mettre à tous de se déplacer quel que 
soit l’âge, les capacités et le modèle de 
vélo utilisé. Elle a impulsé la réalisation 
d’un réseau express vélo, encore à l’état 
embryonnaire. 

Saturation du trafic motorisé 
sur la rocade rennaise 

© Ouest-France

1  ALLAIN Pierre-Henri, « Rennes fait un boulevard au vélo. Parmi les facilités offertes par la ville, 

un parc de 200 bicyclettes », Libération, 5 août 1999.
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Reste qu’au-delà des infrastructures et 
des services, la question du volume et 
de la circulation des voitures est absolu-
ment centrale. Les auteurs ont la convic-
tion profonde qu’un seul de pratique du 
vélo ne pourra être dépassé sans un auda-
cieux plan de circulation pour contraindre 
la circulation motorisée, promise à une 
augmentation certaine en coeur de ville 
si ce type de plan n’est pas mis en oeuvre. 
En effet, réduire le trafic automobile am-
plifie les effets d’une politique globale 
et cohérente de modération des vitesses 
et de réalisation d’aménagements cy-
clables en site propre, comme à Grenoble 
et Lille, deux grandes villes désormais li-
mitées à 30 km/h. 

Sans plan de circulation global ambi-
tieux, il ne peut pas y avoir de plan cré-
dible, efficace, susceptible de diversifier 
les publics du vélo et d’augmenter le 
nombre de piétons et les distances qu’ils 
parcourent. Autrement dit, pour faire de 
la marche et du vélo le socle naturel et 
évident des déplacements du quotidien, il 
n’y a pas d’autre choix que de contraindre 
beaucoup plus drastiquement l’automo-
bile. Les modes qui sont le moins “spatio-
phages”, c’est-à-dire qui consomment le 
moins d’espace par personne déplacée (la 
marche, les transports en commun et le 

vélo) sont ainsi favorisés. 

Cet enseignement, nous pouvons le tirer 
de l’initiative prise par Groningen, ville 
ancienne et compacte des Pays-Bas, com-
merçante et étudiante, qui a rendu im-
possible le trafic de transit automobile 
dès 1977 pour contrer l’invasion des véhi-
cules motorisés. Nombre d’urbanistes et 
de chercheurs spécialisés dans les dépla-
cements n’ont pas manqué de souligner 
cet enseignement. Simple et redoutable-
ment efficace, le plan de Groningen a mar-
qué un tournant aux Pays-Bas vers une 
nouvelle ère d’adaptation de la voiture 
aux villes et non plus des villes à la voi-
ture : pour la première fois, l’automobile 
était repoussée pour laisser la place aux 
piétons et aux cyclistes.

Le plan a fait des émules dans beaucoup 
de villes européennes, petites, moyennes 
et grandes et a beaucoup contribué au 
niveau de cyclabilité qu’on constate au-
jourd’hui aux Pays-Bas. Dans plus de 200 
villes néerlandaises, on compte davan-
tage de déplacements effectués à vélo 
qu’en voiture. La part modale du vélo à 
Gronigen (60% dans le centre-ville) est au-
jourd’hui l’une des plus élevées au monde 
et chaque ménage possède en moyenne 
plus de 3 vélos.

Dans de nombreuses rues de la capitale bretonne, 
la voiture occupe une place largement majoritaire laissant 

peu de chances aux autres usages de se développer.
© Ouest-France
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Nous présentons dans ce document une proposition 
de plan de circulation inspiré de plusieurs exemples 
européens, notamment Groningen (1977), Gand (1997 
et 2017) et Louvain (2016). Notre proposition consiste 
à terme à diviser Rennes en pas moins de 17 secteurs 
(différenciés en couleur sur notre carte), dont un péri-
mètre central à vocation piétonne et une large zone 
à trafic limité (ZTL), elle-même divisée en quatre par-
ties, et enfin 15 secteurs périphériques numérotés 
“en escargot” à l’instar des arrondissements pari-
siens. Aucune liaison ne permet à un automobiliste de 
passer d’un secteur à un autre autrement qu’en em-
pruntant la rocade et deux ceintures de boulevards. 
Autrement dit, le projet consiste à introduire systé-
matiquement, dans tous les secteurs, des boucles de 
circulation empêchant la perméabilité intersecteurs 
en voiture. Ces coupures de transit sont représentées 
sur la carte par des tirets rouges. Les axes circulés par 
le transit restent en blanc. 

Ce plan permettrait de faire s’évaporer des dizaines 
de milliers de déplacements en voiture, et de laisser 
le champ libre aux piétons et aux cyclistes. À Gand, 
dans les rues résidentielles des secteurs concernés 
par le plan de circulation, le nombre de déplacements 
en automobile a chuté de 58% en un an, et le trafic sur 
les grands boulevards de 29%. Le transit représentait 
en effet encore 40% de la circulation avant le plan de 
2017. Globalement, le trafic automobile à Gand a dimi-
nué de 12%, tandis que les déplacements à vélo ont 
connu une progression de 25% et les transports en 
commun ont vu leur fréquentation gagner 8%.

Le principe
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En revanche, à pied, à vélo ou en trans-
ports en commun, il devient possible de 
se déplacer partout et de manière beau-
coup plus directe et sûre après la mise en 
place du plan. La circulation en automo-
bile n’est en aucun cas interdite ; elle est 
seulement rendue beaucoup moins com-
pétitive que les autres modes. Son usage 
est donc dissuadé.

Le plan de circulation ne bloque pas les 
services de livraison, mais des mesures de 
soutien à la transition vers la logistique 
décarbonée allant de pair doivent être 
mises en place. Il ne pénalise pas non plus 
les véhicules d’intérêt général (de police, 
de pompiers ou hospitaliers), de service 
(camions poubelle, véhicules des CCAS, 
des services techniques et des services gé-
néraux…) qui peuvent emprunter entre les 
secteurs les mêmes itinéraires que les bus. 
Les véhicules personnels de personnes en 
situation de handicap bénéficient aussi 
d’une dérogation pour circuler dans la ZTL 
et emprunter des voies de bus là où il n’y a 
plus de voies de circulation générale.
Globalement, le plan améliore même la 
circulation de tous ces véhicules, notam-
ment des bus pour lesquels la réduction 
du nombre de véhicules sur les sections 
où il ne circule pas en site propre et dans 
les intersections améliore grandement 
leur efficacité et leur fiabilité.

Les parkings relais des pôles intermo-
daux et les parkings en ouvrage, le long 
de la rocade comme à l’intérieur des sec-
teurs, peuvent être développés et opti-
misés pour offrir des solutions intermo-
dales aux automobilistes. L’un des buts 
est aussi de diminuer la pression automo-
bile en diminuant le taux d’équipement 
des ménages et par conséquent le parc 
de voitures. Ce processus entraîne un 
cercle vertueux : les parents conçoivent 
mieux qu’il est facile de se passer d’une 
voiture à la fois en termes d’usage et de 
possession, et se mettent à familiari-
ser leurs enfants à l’idée qu’elle sera de 
moins en moins nécessaire à l’avenir.

En rendant le transit en voiture impos-
sible entre les quartiers, l’accessibilité, 
la sécurité et le confort des autres usa-
gers (piétons, usagers du vélo, usagers 
des transports en commun) sont renfor-
cés. Le centre-ville peut être lui-même di-
visé en différentes zones, dont une zone 
centrale très nettement dominée par les 
déplacements à pied. C’est l’option que 
nous avons retenue, en figurant un hy-
percentre essentiellement constitué de 
rues piétonnes, flanqué de zones à trafic 
limité et parcouru par plusieurs vélorues.
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Les zones à trafic limité (ZTL) ne sont 
accessibles que par un axe de contour-
nement du centre. L’étanchéité et la 
perméabilité filtrée sont assurées par 
des fermetures physiques (potelets, bar-
rières, jardinières, plantes en pot, mo-
bilier urbain, parterres et arbres) mais 
peuvent l’être aussi par des dispositifs 
de surveillance et de contrôle (caméras 
et système informatique de reconnais-
sance de plaques, barrières ou bornes 
avec système de badge d’accès).

Des boucles de circulation pour accéder 
et quitter les parkings souterrains sont 
évidemment maintenues. Ces boucles 

doivent être les plus courtes possibles et 
couplées à une politique de suppression  
et de découragement du stationnement 
sur voirie. Les riverains se voient dotés 
d’une carte de stationnement pour une 
place dans un parking en ouvrage proche 
de leur domicile, ou à défaut d’une place 
sur voirie. À Gand, en raison de l’impact 
important sur la circulation dans l’en-
semble de la ville, des mesures d’accom-
pagnement majeures ont été décidées 
en matière de stationnement, la plus no-
table étant le doublement du nombre de 
parkings relais (de 7 à 16 parkings, soit 
2440 places au total).
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Nous imaginons deux étapes distinctes pour l’implantation de ce plan de circulation de 
Rennes. Cette temporalité particulière est importante à nos yeux car elle favorise l’adapta-
tion progressive des comportements et une meilleure acceptabilité du plan. 

La première étape, d’ici 2022, consiste à étendre la zone 30 à l’ensemble de la ville, sauf 
axes structurants qui restent en grande partie à 50 km/h : les boulevards circulaires inté-
rieurs et les grands axes en radiale reliant ces boulevards. Plusieurs mois se seront écoulés 
depuis la mise en service de la ligne B du métro, entraînant un report modal supplémen-
taire depuis la voiture. De nombreux ménages habitant dans le corridor de la nouvelle ligne 
pourront se passer de leur voiture grâce à la desserte offerte par le réseau de transports en 
commun. Sur le corridor de la ligne A, 30% des ménages n’ont pas de voiture.

La zone piétonne est élargie, la zone à trafic limité (ZTL) instituée ainsi que quatre pre-
mières zones à ses abords, devenues étanches entre elles au transit automobile. Ces zones 
sont ceinturées par les boulevards intérieurs. La baisse généralisée des vitesses est un pré-
requis à la limitation du volume de véhicules et à l’instauration d’un nouvel équilibre entre 
les différents modes. 

En parallèle, un plan de mobilité est activé. Il s’adresse en priorité aux principaux em-
ployeurs publics et privés ainsi qu’aux grands équipements accueillant du public, et intègre 
une palette de solutions co-construites (offre d’autopartage, location de vélos, transforma-
tion du stationnement, navettes desservant le secteur piétonnier et la ZTL). Une structure 
de type agence de la mobilité permet d’accompagner les entreprises et les grands établis-
sements publics dans cette transition en promouvant les solutions autres que l’automo-
bile individuelle. 

phase 1 
2020-2022

Deux grandes étapes dans la mise en place 



AVANT

APRÈS

Trottoirs élargis, arbres, terrasses : la rue de l’Horloge, 
transformée en vélorue, sera beaucoup plus attrayante.
© Florian Le Villain
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AVANT

APRÈS

Aménagement du boulevard de la Tour d’Auvergne à Rennes :
la réduction de la place accordée à la voiture permet de libérer de l’espace 
pour réaliser des aménagements cyclables de qualité (en site propre) 
et de créer un nouveau lieu de vie devant l’école Louise Michel, 
lieu où les enfants peuvent jouer en sécurité et les riverains se rencontrer.
© Florian Le Villain



AVANT

APRÈS

Aménagement de l’intersection de la rue de Nantes : 
plusieurs pistes bidirectionnelles viennent se croiser dont 
le réseau express vélo nord-sud (signalé par des panneaux 
directionnels et des marquages de chevrons bleus). Les 
angles rendent difficile la prise de vitesse par les automobi-
listes. Les terre-pleins viennent accueillir des plantes.
© Florian Le Villain
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Dans un deuxième temps, entre 2022 et 2026, la limitation à 30 km/h est étendue à un maximum 
de communes périphériques, et la diminution de la vitesse sur la rocade est aussi actée afin de 
diminuer l’accessibilité en voiture, et réduire les nuisances liées à son usage. 

Entre la première ceinture de boulevards intérieurs et la rocade, onze secteurs supplémentaires 
(numérotés de 5 à 15) deviennent progressivement infranchissables au transit automobile, sur 
la même période, excepté sur les boulevards circulaires intérieurs et sur des axes dits “péné-
trants” qui permettent de relier la rocade aux deux ceintures de boulevards intérieurs. 
L’extension de la zone de stationnement payant à l’ensemble de la ville et des quelques communes 
au bâti continu à Rennes est à mettre en oeuvre en même temps que l’augmentation de ces tarifs 
(en plusieurs étapes). La règle générale veut que plus les parkings sont près du centre, plus les 
tarifs sont élevés (sauf pour les résidents bénéficiant d’un abonnement), ce qui profite à l’usage 
des transports en commun. Une politique coordonnée des tarifs entre offre en surface et en ou-
vrage s’avère indispensable pour éviter le trafic induit par la recherche des places de stationne-
ment les moins chères. L’offre de stationnement en ouvrage est souvent mal connue et il importe 
de la faire connaître par de l’information dynamique de disponibilité en temps réel des places, 
de la signalisation et des campagnes de communication. Il peut être nécessaire d’augmenter la 
capacité des parkings relais existants voire de trouver des accords avec des acteurs privés qui 
disposent d’espace de stationnement.

Toujours à ce stade de la deuxième étape, il est nécessaire de mettre à disposition les tronçons 
du réseau cyclable à haut niveau de service desservant les grands équipements, les pôles mul-
timodaux et les zones d’emploi au moins jusqu’en première couronne. Ces lieux doivent être 
dotés d’une offre de stationnement vélo sécurisée gratuite ou à des tarifs attractifs. Ce réseau 
doit être en site propre (sauf pour les tronçons aménagés en vélorues) et séparé du réseau routier 
pour permettre les meilleures conditions de circulation. Il est plus facile de trouver des emprises 
le long de rivières, canaux, voies ferrées (à l’instar du réseau express vélo dans l’exemple du quar-
tier Saint-Martin, voir pp.32-33) et éventuellement de voies rapides, si la colonne vertébrale de ce 
réseau n’existe pas déjà. 

phase 2 
2022-2026



AVANT

APRÈS

L’avenue des Monts d’Arrée permet de connecter les quartiers 
de La Bellangerais et de Saint-Laurent (faisant parties des zones 5 et 6 
du plan de circulation). Demain, une perméabilité filtrée 
autorise seulement les bus, vélos et piétons à emprunter cet axe. 
Des pistes cyclables unidirectionnelles sont aménagées.
© Florian Le Villain
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Exemple de mise en place 
d’un nouveau plan de circulation 

dans le quartier Saint-Martin

Le mot d’ordre ? 
«Mon quartier n’est pas un raccourci !»

La première étape de mise en place du plan concerne le centre-ville mais aussi les 
quartiers les plus proches, comme Saint-Martin. Une fois parvenus à la première cein-
ture de boulevards intérieurs, les automobilistes venant de l’extérieur et arrivant par 
l’avenue Gros Malhon ou la rue de Saint-Malo ne peuvent s’approcher du centre qu’en 
suivant une boucle de circulation, par la rue de Saint-Malo dans le sens rentrant, par 
l’avenue Gros Malhon dans le sens sortant. Au niveau du pont de la rue de Saint-Malo, 
ils ne peuvent pénétrer dans Rennes, la section sud de la rue de Saint-Malo étant en 
sens unique (sortant). Ils sont alors obligés soit de prendre le boulevard Maréchal de 
Lattre de Tassigny, section de la petite ceinture pour contourner le centre par l’ouest, 
soit de repartir vers l’extérieur par l’avenue Gros Malhon. Le boulevard de Verdun et la 
rue Vaneau sont mis à sens unique pour la circulation générale et ces sens sont alter-
nés suivant les sections, ce qui permet de libérer de l’espace pour élargir les trottoirs, 
aménager des pistes cyclables et favoriser les autres usages de la rue. Le transit auto-
mobile est aussi complètement rendu impossible dans les rues résidentielles par la 
mise en place de sens interdits en tête-bêche. 

En revanche, les cyclistes peuvent traverser le quartier du nord au sud et inversement 
par la rue de Saint-Malo, le boulevard de Verdun et la rue Vaneau, et d’est en ouest par 
le réseau express vélo empruntant la rue Legraverend, la rue du 41e régiment d’in-
fanterie, la promenade de la Chênaie et la passerelle Pontchaillou. Le pont Legrave-
rend n’assure la liaison entre le centre et quartier Saint-Martin que pour les piétons, 
les cyclistes et les bus, le pont étant fermé aux voitures. Une succession de vélorues 
offre par ailleurs une alternative à ce réseau express et dessert des zones à dominante 
résidentielle. Des axes du réseau express vélo nord-sud bordent la zone, à l’ouest le 
long de la voie ferrée et à l’est le long de la Vilaine.
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Zone 4 - Quartier Saint-Martin - Détail du plan de circulation
© Florian Le Villain
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AVANT

APRÈS

Avec la fermeture du pont Legraverend aux véhicules motorisés individuels, 
des voies de circulation générale dominées par l’automobile 

deviennent un axe accueillant pour les piétons, les cyclistes et les bus. 
© Florian Le Villain

1



AVANT

APRÈS

La rue Anatole France à Rennes : en supprimant le trafic de 
transit automobile, le nouveau plan de circulation dans le 
quartier Saint-Martin permet de créer un itinéraire 
structurant pour le vélo, matérialisé ici par une vélorue. 
© Florian Le Villain

2
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AVANT

APRÈS

Une nouvelle place pour le quartier Saint-Martin !
Grâce au nouveau plan de circulation, le giratoire se situant au croisement des rues 

Anatole France, Dr Delacour et Bourgault Ducoudray laisse place à un nouvel 
espace convivial et à un dispositif de « perméabilité filtrée » : seuls piétons et cyclistes 

peuvent traverser la place, les voitures empruntent des boucles de contournement .
© Florian Le Villain

3



AVANT

APRÈS

La rue de la Pompe : les habitants peuvent désormais 
se réapproprier la rue grâce à une mise en impasse pour les 
voitures (dispositif de « perméabilité filtrée »). 
© Florian Le Villain

4
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La mise en place d’un plan de circulation 
peut entrainer des rumeurs de fermeture 
totale du centre-ville aux voitures qu’il 
est nécessaire de déconstruire métho-
diquement. Il faut donc convaincre lar-
gement en amont des bénéfices du plan. 
Un plan de circulation est une aubaine 
pour les médias et l’opposition politique 
locale, qui s’en saisissent pour susciter 
des controverses. L’exercice est facile, 
puisque les détracteurs ne manquent gé-
néralement pas - un plan de circulation 
bouleverse des habitudes bien ancrées - 
et ils peuvent disposer d’instances repré-
sentatives bien organisées : associations 
de commerçants, chambres de com-
merce et d’industrie, syndicats etc.

Changer de plan de circulation

c’est changer de cadre de vie 
Ainsi, à Gand, l’annonce du dernier plan 
a entraîné une levée de boucliers de la 
part de commerçants, de professions li-
bérales et de riverains, à laquelle les par-
tis d’opposition se sont joints. Les médias 
belges nationaux ont suivi avec atten-
tion son élaboration et son lancement 
en avril 2017, alors que la population se 
montrait largement favorable à l’idée et 
avait adopté le plan. 
Le maire adjoint en charge du dossier, 
Filip Watteeuw, a pourtant reçu des me-
naces de mort. Des urbanistes ont même 
qualifié le projet de “suicide politique”. 
En 1997, la création de la zone piétonne et 
la mise en place de premières boucles de 
circulation à proximité de l’hypercentre 
avaient déjà suscité des polémiques. 

Le nouveau piétonnier de Bruxelles entre la place Fontainas et De 
Brouckère (le plus grand d’Europe). Jusqu’en 2015, cet espace 
était largement dominé par l’usage des véhicules motorisés. 

© Bxl.blog 
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Comment procéder ? 

La priorité est de rendre visibles les bé-
néfices du plan, quasi immédiats et me-
surés par des indicateurs fiables. Ainsi, 
Gand a connu une augmentation du 
nombre de touristes (c’est une ville re-
marquable de l’architecture flamande, 
mais encore bien moins connue que 
Bruges) suite à son dernier plan. Son 
dynamisme démographique s’est égale-
ment accéléré : la ville a gagné plus de 
5000 habitants depuis 2017. 

Les 35% d’objectif de part modale vélo 
fixés pour 2030 ont d’ores et déjà été 
atteints... en 2019, deux ans après la 
mise en place du plan de circulation. Le 
nombre d’accidents de la route a dimi-
nué de 25% selon la police. Last but not 
least à l’heure de l’urgence climatique : 
les émissions de CO2 en ville ont baissé 
de 18 % en un an. En revanche, les habi-
tants de la grande périphérie semblent  
se rendre moins souvent dans le centre 

de Gand. En effet, les distances peuvent 
être trop importantes pour être parcou-
rues à vélo et les transports en commun 
ne desservent pas avec efficacité tous les 
territoires. 

Cette conséquence peut être contre-
balancée par un réseau à haut niveau 
de service à l’échelle métropolitaine, 
capable d’attirer de nouveaux publics 
vers le vélo, des mesures ambitieuses de 
modération de circulation en périphé-
rie et d’une optimisation de l’offre en 
parcs relais. Gand a ainsi inauguré une 
nouvelle piste cyclable intégrant un sou-
terrain sous une ligne de chemin de fer 
dans le quartier de Dampoort, pour per-
mettre une bonne liaison entre le centre 
et l’est de la ville. Globalement, lorsque 
l’on constate que le plan de circulation 
fait ses preuves, la majorité susceptible 
de l’apprécier se fait davantage entendre 
et il devient impopulaire et donc diffici-
lement assumable de revenir en arrière, 
même suite à une alternance politique.

Dans de nombreuses villes d’Europe du nord, comme ici à 
Copenhague, le stationnement de véhicules motorisés per-

sonnels laisse désormais plus de place à un lieu récréatif pour 
les enfants, donnant au quartier un cadre de vie plus agréable. 

© Florian Le Villain
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Comme à Gand, il est bien entendu néces-
saire de mettre en place ce plan de circu-
lation en s’appuyant sur des compromis 
élaborés avec les habitants, les com-
merçants, les usagers de l’espace public, 
les représentants des entreprises et les 
établissements publics. Pour assurer le 
succès rapide de son plan, Gand a ainsi 
eu l’idée de faire remonter les problé-
matiques soulevées par chacun via des 
conseils d’habitants par secteur. On 
peut imaginer un processus analogue de 
concertation à Rennes, en se reposant 
sur les conseils de quartier et sur les as-
sociations représentant les intérêts des 
piétons et des cyclistes, mais aussi les 
associations de commerçants et de rive-
rains. 

Reste qu’à Gand, le nouveau plan a tout 
de même nécessité deux ans d’efforts de 
la part de la majorité dirigée par Daniël 
Termont pour expliquer, détailler, écou-

ter les doléances et préparer la popula-
tion au changement. 

Manière d’enfoncer le clou, Gand a mon-
tré qu’elle pouvait, avec un budget mo-
deste, devenir l’une des villes les plus 
agréables d’Europe pour les piétons 
et les cyclistes : la municipalité a eu la 
bonne idée d’expérimenter des « rues 
vivantes » (leeftstraaten), qui redonnent 
ses lettres de noblesse à la vie locale et 
de la place aux enfants. En 2016, on comp-
tait 18 rues de ce type, réparties dans dif-
férents quartiers résidentiels.

En s’appuyant sur un plan cohérent, 
complet, assumé et expliqué, Gand a 
réussi à bouleverser les comportements 
et à transformer son système de mobi-
lités. Rien ne justifie que les villes fran-
çaises ne puissent pas suivre cette voie, 
avec Rennes en figure de proue.

Une rue vivante pour les petits ... « et les Gand » !
© vrijstraat.nl
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Le quartier Vauban à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne. 
Les mobilités actives sont largement favorisées et l’usage de la voiture 
pour de courtes et moyennes distances plus contraint. 
© Florian Le Villain



Concrètement, que change le plan de circulation ?

Nous sommes en 2023. Béatrice habite dans le quartier sud-gare, rue de Riaval. 
Elle travaille dans le secteur informatique, pour une entreprise localisée dans le nord du 
quartier Saint-Martin. Ancienne automobiliste, opposée au plan de circulation, elle a changé 
d’opinion après être passée au vélo. Le plan a certes perturbé ses habitudes, mais elle n’a mis 
que quelques mois pour apprécier ce changement : moins stressée, Béatrice met désormais 
toujours le même temps pour faire ses trajets et pédaler lui permet une coupure bénéfique 
entre la maison et le travail. 

Jusqu’en 2022, Béatrice a l’habitude de se rendre au 
travail seule dans sa voiture. Depuis la mise en place 
du plan de circulation, c’est devenu beaucoup plus 
dissuasif puisqu’il faut en moyenne une trentaine de 
minutes en heure de pointe contre 15 auparavant... 

En plus du développement des zones de rencontre, les 
rues du quartier sud-gare ont vu fleurir les sens inter-
dits en tête-bêche (rues de Riaval, Bigot de Préameneu, 
Albert de Mun...) , à tel point qu’il faut cinq bonnes mi-
nutes pour s’y retrouver et sortir du quartier ! En voi-
ture, elle ne peut rejoindre la rue de Vern ou la rue de 
l’Alma que par une succession de rues résidentielles, 
fréquentées de plus en plus par des piétons et des cy-
clistes, en particulier la rue de Riaval où elle habite. 

En revanche, elle ne peut pas emprunter les 
quais pour traverser l’hypercentre : les quais 
sud sont réservés aux bus et aux cyclistes, et 
les quais nord sont devenus une vélorue lors 
du déconfinement en 2020. Elle peut encore 
rejoindre la rue de Nantes pour remonter 
vers la place de Bretagne et les quais de l’Ille, 
même si c’est moins facile qu’avant. 

Mais si elle choisit cet itinéraire, elle ne peut plus emprunter le boulevard de Chézy 
pour se diriger vers le nord comme auparavant : le boulevard est désormais réservé 
aux piétons et aux cyclistes, en attendant des travaux de réaménagement des berges de 
l’Ille pour en faire un espace public plus convivial. Il n’est plus possible non plus de filer au 
nord directement par la rue de Châteaudun et le boulevard de la Duchesse Anne, la section 
de ce dernier le long du parc du Thabor étant intégrée à la ZTL et réservée aux riverains et 
véhicules d’urgence. En voiture, elle est contrainte de repartir vers l’est, par le boulevard 
Laënnec, l’avenue Sergent Maginot, les boulevards de Strasbourg et de Metz : les boule-
vards intérieurs forment ainsi une boucle de circulation majoritairement à sens unique.



Au début, Béatrice est opposée à la mise en place du plan de circulation qu’elle juge 
comme une source supplémentaire de stress dans ses déplacements du quotidien. 
Les premières semaines, elle continue de prendre sa voiture comme de nombreux 
habitants mais elle se heurte chaque matin et chaque soir à des embouteillages sur 
les boulevards Emile Combes, Villebois-Mareuil et de Metz, l’itinéraire désormais le 
plus direct pour se rendre au nord. Elle s’est alors souvent retrouvée engagée dans 
les carrefours sans pouvoir avancer. 

Un soir, Béatrice tombe sur son voisin Naël à qui elle raconte son quasi-accident 
du jour, lorsqu’un automobiliste a failli l’emboutir en démarrant trop rapidement 
à une intersection d’où elle ne pouvait pas se dégager. Naël, enseignant au lycée 
Saint-Martin, utilise le vélo tous les jours. Il lui propose de l’accompagner cer-
tains jours de la semaine si Béatrice veut bien dénicher un vélo et essayer. Il lui 
conseille d’en louer un à assistance électrique à la Maison du vélo.

Béatrice récupère le vélo après quelques jours d’attente seulement, Rennes 
Métropole proposant davantage de vélos en location dans le cadre du plan de 
circulation. La location du modèle premium coûte 20 euros par mois, et il y a une 
option d’achat possible si elle loue le vélo pendant deux ans.

Béatrice pense déjà au moment où elle pourra 
le racheter, car elle a rapidement adopté la solution 
vélo : en effet, en roulant avec son voisin, elle s’aper-
çoit rapidement qu’il lui suffit d’un peu moins de 20 
minutes pour atteindre son lieu de travail à 4,6 km de 
distance à vélo. À vélo, elle peut en effet emprunter 
dans les deux sens toutes les rues du quartier sud-
gare, devenu très apaisé, et profiter des pistes cy-
clables de la rue de Nantes et du boulevard de la Tour 
d’Auvergne, en franchissant sans risque l’intersection 

Le boulevard de Chézy, où ne subsistent que de rares 
voitures (riverains et ayants droits, livreurs, véhicules 
prioritaires), est un vrai bonheur à parcourir ! Ne reste  
ensuite plus qu’à franchir le pont Saint-Martin, qui ne 
laisse plus passer que les automobilistes sortant du 
centre de Rennes, pour remonter la rue de Saint-Malo, 
où le trafic automobile a été réduit de moitié. 

Quant à Thomas, le mari de Béatrice, il est en train de 
comparer les modèles de vélos-cargos pour conduire 
leurs deux enfants à l’école plutôt que de prendre le 
bus ou la voiture. Pour déposer les enfants, aller au 
travail et faire quelques courses sur le chemin, 
le vélo-cargo est de loin la solution la plus efficace et 
la plus confortable ! 
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Les superblocks barcelonais, 
un modèle transférable à Rennes ?

Sitôt élue, la nouvelle municipalité de Lyon a fait connaître son ambition de laisser plus de 
place à la convivialité, aux enfants et à la qualité de vie au quotidien dans la ville. Elle envisage 
la mise en place d’îlots urbains dans lesquels sont aménagés des espaces pour les piétons, les 
cyclistes, les loisirs, les activités sportives et culturelles, les jeux, les marchés... 

Donner la primauté à la vie sociale de proximité plutôt qu’à la circulation et permettre la re-
conquête et l’appropriation de la rue par les habitants : l’idée n’est pas lyonnaise, ni même seu-
lement néerlandaise. Elle est portée depuis des décennies par Salvador Rueda, le fondateur 
de l’Agence d’écologie urbaine de Barcelone. L’attention internationale portée sur la planifica-
tion urbaine et les espaces publics de Barcelone doit beaucoup à son concept de “superblock”. 

 Les superblocks définissent un 
modèle urbain global constitué de re-
groupements d’îlots dont les contours 
sont destinés en majeure partie à la cir-
culation. À l’intérieur de cette membrane 
de boulevards, l’espace favorise le reste 
des fonctions urbaines. Des boucles de 
circulation permettent l’accessibilité à 
tous les immeubles tout en interdisant 
le transit automobile, sauf si les super-
blocks sont réservés aux seuls automo-
bilistes riverains. Piétons et cyclistes 
peuvent traverser les îlots de part en 
part, dans n’importe quelle direction. 
Pour Rueda, le superblock un modèle 
performant puisqu’il libère plus de 70% 
de l’espace public et permet de réduire 
fortement les déplacements en voiture. 
Les automobilistes s’adaptent à la mor-
phologie urbaine, et non l’inverse comme 
dans la ville fonctionnaliste.

Les dimensions idéales d’un superblock 
sont liées au temps psychologique ac-
ceptable qu’il faut pour contourner le 
block à pied et en voiture. Dans l’esprit 
de son concepteur, le superblock est dé-

mocratique et participatif : l’ancienne 
chaussée devient un espace public plus 
résilient, diversifié dans ses usages et en 
fonction de l’heure et de la saison. Les 
superblocks sont transposables dans 
toutes les trames urbaines serrées, en 
particulier si cette trame est régulière et 
orthogonale et si les boulevards entou-
rant les ensembles d’îlots sont suffisam-
ment larges pour concentrer la circula-
tion de transit. 

Mais comme le rappelle Salvador Rueda, 
toutes les villes ont des blocs. Concept 
souple et évolutif, le superblock peut 
donc apporter une même qualité urbaine 
dans des morphologies très différentes, 
à condition d’adopter une vision globale 
afin d’éviter les ségrégations socio-spa-
tiales. Le modèle peut inspirer Rennes 
pour apaiser la circulation automobile 
résiduelle dans la trame orthogonale de 
la ville reconstruite après l’incendie de 
1720, mais aussi dans des quartiers péri-
phériques aux trames moins régulières 
(Villeneuve, lotissement de la Binque-
nais, triangle d’or, Saint-Martin).

Pour alle
r 

+ 

loin



Dans le quartier de Poblenou reconverti en superblock, au nord-est 
de Barcelone, les anciennes intersections sont devenus 
des espaces publics nourris d’urbanisme tactique.

Situation classique 

Situation courante 
Priorité à la circulation 

motorisée

Situation avec les « superblocks »
De mutliples usages et fonctions

Situation avec les « superblocks »



46      Changer la circulation pour changer la ville 

 L’origine de ce projet présenté dans ce document remonte à la concertation organisée en 
2018 pour imaginer les futurs espaces publics du centre-ville, intitulée “Rennes 2030”. Les initia-
teurs du projet et auteurs de ce document, Florian Le Villain et Sébastien Marrec, ont proposé à 
cette occasion la création de deux vélorues dans le centre-ville de Rennes pour assurer confort et 
sécurité aux usagers du vélo, en alternative à la piétonisation intégrale susceptible d’entraîner 
un manque de lisibilité et la multiplication des conflits d’usage. Cette proposition a été le point 
de départ d’une réflexion plus globale sur la modération de la circulation dans l’ensemble de la 
ville, aboutissant à un modèle de refonte de plan de circulation inédit en France.  

Ce projet n’aurait pas été possible sans de nombreux échanges et rencontres partout en Europe 
avec des urbanistes, des experts de questions de mobilités et des espaces publics mais aussi 
des citoyens agissant en faveur de villes à échelle humaine. Et bien sûr, nous sommes infiniment 
redevables à des pionniers comme Jan Gehl, Max van den Berg, Nicolas Soulier, Frédéric Héran ou 
encore Filip Watteeuw de l’inspiration et de l’enthousiasme soulevés par leurs propres projets.

Lors de l’élaboration de ce document, les auteurs ont été rejoints par Cité Inspirée, une associa-
tion rennaise qui promeut de nouvelles manières d’aménager la ville. Au sein de Cité Inspirée, 
Mathieu Morillon participe à la valorisation de ce plan de circulation auprès de tous les interlocu-
teurs locaux concernés (parents d’élèves, associations d’usagers, conseils de quartiers et riverains, 
élus, agents des collectivités, etc.), de la presse mais aussi de toutes les personnes intéressées ex-
térieures à Rennes, qui souhaiteraient s’inspirer du modèle proposé ici pour leur propre ville.
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Ce projet est un travail collaboratif qui dépasse largement ses initiateurs. Il a été soigneusement relu 
par une dizaine de personnes dont la plupart travaillent dans le domaine de l’urbanisme et des mobi-
lités, ou des citoyens acteurs du changement pour des villes orientées vers les besoins des habitants. 
Nous tenons particulièrement à remercier pour leurs conseils, leurs avis et corrections à : 

• Nicolas Bourgeais (étudiant en master d’aménagement de l’espace à l’Université Rennes 2) ; 

• Vincent Briot (ingénieur énergie-climat à l’Agence de la transition écologique Bretagne) ; 

• Emmanuel Colin de Verdière (président de l’ADTC à Grenoble) ; 

• Séraphin Elie (vice-président de la FUB, chargé de mission à Lisieux) ; 

• Justine Guérin (collaboratrice de cabinet à la mairie du 13e arrondissement de Paris) ; 

• Nicolas Guilmain (rédacteur du blog Jeanne à vélo à Orléans) ; 

• Priscilla Janot (administratrice de la FUB et membre de Vélo-Utile à Saint-Brieuc) ; 

• Héloïse Poëy-Noguez (fondatrice présidente de Solimobi, plateforme de cotrajets 
   en modes alternatifs à la voiture et cabinet-conseil en écomobilité). 

 Les auteurs ont souhaité que toutes les personnes qui partagent le souci de l’amélioration du 
cadre de vie et du rééquilibrage de l’espace public à Rennes et ailleurs en France puissent s’approprier 
ce projet, s’en servir pour leurs propres aspirations et idées, et rechercher la cohérence avec d’autres 
propositions individuelles et collectives à l’échelle d’un quartier, d’une ville de la métropole, de la mé-
tropole entière. C’est pourquoi ce document a été mis en libre accès et va être largement diffusé.
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 La très grande majorité des villes françaises sont dominées 
par la présence de l’automobile depuis des décennies. Malgré des 
remises en cause de cette adaptation à la voiture, les nuisances de 
cette prééminence dans les déplacements et dans l’espace public 
se fait ressentir au quotidien. Peut-on changer l’atmosphère et le 
cadre de vie de ces villes à l’aide d’un plan de circulation ? 

À cette interrogation, nous répondons par l’affirmative. Ce docu-
ment veut en donner la démonstration à travers une proposition 
pour la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), l’une des rares grandes villes 
où la part modale de la voiture est tombée sous le seuil des 40%. 

C’est cet outil du plan de circulation sur lequel tablent deux des plus 
grandes villes de Grande-Bretagne, avec des annonces récentes en 
la matière. Newcastle upon Tyne, métropole du nord-est de l’Angle-
terre, veut “réaffirmer la suprématie de la ville sur le trafic automo-
bile” en revoyant radicalement son plan de circulation. Birmingham, 
deuxième ville du Royaume-Uni et dont la politique de transports a 
longtemps été dévolue entièrement à la voiture, a également voté 
en urgence, au printemps 2020, un plan de circulation. Élaboré il y 
a déjà plusieurs mois, il pourrait empêcher totalement le trafic de 
transit dans le centre.

Les plans de circulation, qui ne datent pas d’hier mais ont changé 
de vocation à travers le temps, restent très négligés en France et 
uniquement mis en place sur des périmètres restreints, comme à 
Strasbourg lors de l’introduction de la première ligne de tramway 
au début des années 1990.

À quoi servent-ils ? Quels sont ses bénéfices attendus, en quoi de-
viennent-ils incontournable au regard des enjeux urbains actuels ? 
Comment les instaurer pour qu’ils portent leurs fruits et les rendre 
acceptables par les différents acteurs concernés ? Ce document 
tente de répondre à ses questions en se fondant sur une proposition 
globale et étalée sur le temps d’un mandat pour la ville de Rennes.

_

Sébastien Marrec est chercheur en aménagement de l’espace, doctorant 
à l’Université de Rennes 2. Sa thèse, co-financée par la Ville de Paris, compare 
l’urbanisme cyclable en Île-de-France et aux Pays-Bas, considéré comme le pays 
par excellence du vélo au quotidien.

Florian Le Villain est architecte-urbaniste rennais, directeur de l’association Team 
Solar Bretagne qui a pour objectif de fédérer les établissements d’enseignement 
supérieur et technique autour des fabriques du territoire et de l’habitat durable. 
Il est aussi vice-président de l’association Rayons d’Action qui vise à promouvoir 
l’usage du vélo au quotidien dans la métropole rennaise. 
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