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11 OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT 
POUR UN MONTANT 

GLOBAL DE 450 000 EUROS

Les + importantes : 

     Avenue Gal Patton — section La Motte Brûlon - Duine

     Carrefour Espagne / Chatillon

     Avenue du Canada

     Rue de Nantes — section V. Rault - Pilate

     Rue de Paris — École maternelle Duchesse Anne

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT

Avenue du Canada

Avenue Général Patton

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, 
L’AFFAIRE DE TOUS ET UNE 
PRIORITÉ POUR LA VILLE

L’année 2017 aura connu une 
baisse des accidents mais 
nous déplorons toujours quatre 
décès. Ce constat nous invite à 
poursuivre nos actions.

Ainsi la réduction de la 
vitesse diminuant la gravité 

des accidents, nous continuons notre politique de 
modération des vitesses. 

 Dans le cadre du plan piéton, nos aménagements 
visant à améliorer la visibilité et la sécurité du piéton se 
déploient. Ainsi, l’expérimentation de la ligne de cédez 
le passage cinq mètres en amont des passages piétons 
sera évaluée et pérennisée si les effets s’ avèrent  
positifs. Nous verrons aussi la réalisation de nouvelles 
liaisons sécurisées piétonnes et cyclables.

Nos actions de prévention et d’éducation seront , cette 
année, renforcées avec le doublement des écoliers 
formés à la pratique du vélo et le quadruplement de 
ceux bénéficiant des séances du pass piéton !

Enfin, une grande campagne de communication sur le 
partage de la rue et le respect des espaces de chacun 
s’affichera dans quelques mois.

Favoriser le partage de l’espace public,vivre dans un 
environnement apaisé en favorisant les modes actifs de 
déplacement et ceux alternatifs à la voiture solo, est le 
projet porté par la ville de Rennes.

 La sécurité routière est un des chaînons indispensable 
à la réalisation de cette ambition.

Sylviane RAULT 
Adjointe à la Maire, 

déléguée à la Mobilité
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17 OPÉRATIONS DE PRÉVENTION

LES GRANDES OPÉRATIONS  
DE PRÉVENTION RÉALISÉES EN 2017

 Radars pédagogiques

 Pass piéton - 5e édition

  Être visible à vélo

 Cycle apprentissage vélos

  Challenge vélo - école - 4e édition

 Projets Collèges 2016 - 2017

  Formation Permis AM

  Théâtre

Radars pédagogiques

> Objectifs : Sensibiliser les usagers à la vitesse prati-
quée sur des zones particulières (zones écoles).

> Actions : Mise en place d’un équipement qui indique 
à l’usager la vitesse à laquelle il circule et/ou un mes-
sage d’alerte.

> Coût : 6 600 e.

OPÉRATIONS DE PRÉVENTION

Pass’ piéton - 5e édition

> Objectifs :
- Apprendre à se déplacer sur un trottoir, traverser 

une chaussée, reconnaître les espaces de jeux et de 
circulation ;

- Partager l’espace et prendre en compte tous les 
usagers ;

- Échanger ces acquis avec les adultes et plus parti-
culièrement les parents.

> Cibles : Élèves de CE1 au CE2 (7-8 ans).

> Actions :
- Après une présentation du circuit et de l’outil Bug-

gy Brousse, les enfants se déplacent comme piéton ou 
conducteur sur un quartier reconstitué. 

- Chaque enfant conduit 
une voiture jouet dont 
l’aspect et les réactions sont 
comparables à un véhicule 
réel.

> Partenaires :   
Police Municipale, 
Inspection Académique, 
Direction Départementale 
de l’Enseignement Catholique.

> Participation et coût : 30 classes, 
750 élèves participants, 500 e.
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Cycle apprentissage vélos

> Objectifs  : Permettre aux enfants de maîtriser la 
pratique du vélo en milieu urbain afin de développer son 
usage auprès de ce public.

> Cibles  : Élèves de cycle 3 et enfants de 8 à 
10 ans dans les centres de loisirs.

> Actions  : 
- 6 séances de 2 h permettant aux enfants d’acquérir 

les compétences nécessaires à la bonne pratique du 
vélo (règles de sécurité, équilibre, freinage,…) ;

- Animateur Roazhon Mobility apporte son aide dans 
l’élaboration et la mise en œuvre du projet.

> Participation et coût : 310 enfants participants, 5 900 e.

Challenge vélo-école - 5e édition
> Objectifs  : Permettre aux enfants de mettre en pra-

tique et de finaliser cet apprentissage en proposant des 
compléments de sécurité routière, d’entretien du vélo et 
la pratique des modes actifs.

> Cibles  : Élèves ayant participé aux séances d’ap-
prentissage du vélo.

> Actions  : Organisation d’ateliers en lien avec la thé-
matique vélo avec en toile de fond un challenge inter-
classes.

> Partenaires  : Animateur Roazhon Mobility, Préven-
tion Routière, les Petits Débrouillards, Écocentre de la 
Taupinais, Cercle Paul Bert, Destination Rennes, Service 
Santé Ville de Rennes.

> Participation : 181 enfants sur 2 journées (7 classes 
sur les 10 engagées dans le dispositif).

7

Être visible à vélo

 > Objectifs  : Sensibiliser les cyclistes sur l’importance 
d’être visible à vélo.

 > Animation : Police Municipale et bénévoles Préven-
tion Routière et Rayons d’Actions.

 > Public  : Tous cyclistes.

 > Déroulement :
Proposer un diagnostic rapide et gratuit des vélos, rappeler 
les équipements obligatoires, remise d’un pack visibilité.

 > Participation et Coût : 6 110 e.
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Projets collèges 2016 - 2017

 > Objectifs : Assurer un processus continu d’éducation 
routière, valoriser les jeunes, leur faire prendre connais-
sance des risques de la route et se préparer aux Attesta-
tions Scolaires de Sécurité (1er et 2e niveau).

 > Cibles : les classes de la 6e à la 3e des collèges.

 > Collèges concernés : Hautes Ourmes, Clotilde Vautier.

 > Actions : 
6e : rallye vélo et formation à la pratique vélo ;
5e :  rallye sécurité routière organisé dans les établissements 

avec des ateliers sur la conduite cyclo, passager auto… 
4e : formation à la pratique cyclo ;
3e : découverte de la conduite auto.

 > Participation et Coût : 900 élèves, 5 700 e.

Formation permis AM

 > Objectifs  :
- Limiter l’exposition aux risques ;

- Permettre à des adolescents de bénéficier d’une forma-
tion au permis AM (ancien BSR) ;

- Favoriser le contact entre jeunes et police.

 > Animation : Ligue Nationale des Clubs Motocyclistes 
de la Police Nationale.

 > Public  : Élèves de collèges - 4e (en particulier SEGPA).

 > Déroulement :
Partie théorique sur le permis, le permis AM, les assurances, 
les équipements, sensibilisation au partage de la voie.

Partie pratique : plateau et mise en circulation 5 heures.

 > Participation et Coût : 4 collèges, 60 élèves, 7 200 e.
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Communication

 > Objectifs :
- Sensibiliser tous les usagers au fait que la sécurité routière 
est l’affaire de tous.

- Valoriser les bonnes pratiques de la rue partagée

 > Déroulement : Conception de messages et identité 
graphique

 > Coût : 4 290 e.

Association Prévention Routière

 > Objectifs : Soutien financier des actions

 > Coût : 1 460 e.

RÉ
AL

IS
AT

IO
N

S 
20

17



10 11

RÉ
AL

IS
AT

IO
N

 2
01

4

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE

RÉ
AL

IS
AT

IO
N

 2
01

4

TRAVAUX D’INFRASTRUCTUREOPÉRATIONS DE PRÉVENTION

PR
O

GR
AM

M
E 

20
18

CRÉDIT SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
PRÉVENTION : 42 500 EUROS

ET PROMOTIONS DES MODES ACTIFS
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CRÉDIT SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
AMÉNAGEMENT : 450 000 EUROS

Autres opérations hors budget Sécurité Routière 
(programmes véos et zones de circulations apaisées)

  Le programme des aménagements vélos prévoit :
-  L’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle 

place de Bretagne
- L’aménagement du bd de Verdun 
- L’aménagement de la section sud du bd de la Tour d’Auvergne
- La poursuite des aménagements rue de  Nantes
- Le boulevard de la Duchesse Anne
- Le boulevard F. Roosevelt
- La rue d’Alsace
-  La rue de Fougères 

(section rond point gayeulles / rue Patis Tatelin)

  Le programme des zones de circulation apaisée prévoit 
l’aménagement des secteurs : 

-  Roosevelt/Vern/Grimault/Leroux
-  Sévigné/Metz/Strasbourg

Thème Pilote Opération Cibles Dates Lieu

L’éducation 
routière à 
l’école et au 
centre de 
loisirs

Ville de 
Rennes

Pass’ Piéton
6e édition

CE1 au 
CE2

Année 
scolaire

Écoles

Ville de 
Rennes

Théâtre
CP au 
CM2

Écoles - 
théâtre

L’éducation 
routière au 
collège

Ville de 
Rennes

Formation  
BSR

Club motocycliste 
Police Nationale

4e 5 mars 
au 6 avril

Esplanade 
Général de 

Gaulle

Collèges

Rallyes ASSR

Découverte 
Conduite 

Accompagnée

Formation code 
de la route

5e / 3e (subven-
tion)

Collèges

Les jeunes 
et les adultes

Ville de 
Rennes

Être visible 
à vélo

Angles morts
Cyclistes

Ville de 
Rennes

Communication 
tout modes

Tout 
public et 
public 
ciblé

Ville de 
Rennes

Radars 
pédagogiques

Tout 
public

N° de 
quartier Lieu Origine / Objet Description de 

l’aménagement


Boulevard de la 
Tour d’Auvergne

Riverains + Zone 
d’accumulation 

d’accidents

- Création et reprise de 
traversées piétonnes

- Réalisation d'une chicane 
pour modérer la vitesse en 
amont du carrefour Nitsch 


Rue du Docteur 

Joly École
- Amélioration des 
cheminements piétons et 
du double sens cyclable


Avenue Patton

Square Gal Wood
Riverains

- Création d'un plateau et 
de chicanes pour modérer 
les vitesses et sécuriser les 
traversées piétonnes


Rue Marc 
Sangnier Riverain - Réalisation îlots 

 Rue Paul Bourget Riverain - Réalisation îlots 


Rond-Point des 

Forces Françaises 
de l’ONU

Zone 
d’accumulation 

d’accident

- Sécurisation des cycles 
par la création d'une piste 
cyclable dans l'anneau du 
giratoire 


Rue Gouverneur 
Général Éboué Riverain

- Déplacement d'une 
traversée piétonne 

- Réalisation d'îlots sur deux 
traversées piétonnes 
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