
 Bougeons autrement ! 
Quelques éléments sur le Code de la rue,  

les déplacements et les espaces publics à Rennes.   

 

 

 
Pascale Loget  

 Rencontre «Espace public, espace à vivre» Rue de l’Avenir >14/3/2013  

 



 

Evolution des déplacements et des espaces publics  

  
 

 

 

•Visite d’étude sur les ZCA (Bienne, Berne, Chambéry, Lorient) en 2009. 

 

•Diagnostic participatif *> perceptions des pratiques de déplacements 
et de partage de l’espace public à Rennes.  

 

 

•Rédaction d’une charte « Code de la rue »  
nouvelle réglementation & priorités communes (délib.CM 7/6/2010) 
la sécurité et la prudence de chacun, le droit des personnes vulnérables,  
le partage de l'espace public, la promotion des modes de déplacements actifs/doux 
et des transports en commun.  

 

 

 
* La charte a été signée par Rayons d'action, Espace Piéton, collectif 

Handicap 35, Handistar, Observatoire et pôle d'animation des retraités 

rennais, Centre d'information sur l'énergie et l'environnement, Conseil 

local à l'énergie, l’ARS, Kéolis Rennes, Ademe, Conseil régional. 



Bougeons autrement ! 

Appel à projets « Code de la rue »   
 

Partager de nouvelles pratiques conviviales de 

déplacements. S’adresse aux particuliers, associations, 

écoles, étudiants … 

Pour soutenir des actions de sensibilisation, 

d’éducation, d’information ou d’animation.  

 

Pour les projets retenus : accompagnement technique, 

conseil, prêt de matériel, mise à disposition de locaux et 

financier. 

 

7 dossiers sur 11 retenus par le jury* en 2012,  

9 sur 11 en 2013. 

+ Appropriation du sujet par et pour de nouveaux 

acteurs. 

- Suivi des lauréats et mutualisation des connaissances. 

 



Bougeons autrement ! édition 2012 

 

La rue en commun  Aroeven Bretagne, réalisation d’une vidéo par et 

pour les collégiens. 

 

Défi rurbain destiné aux jeunes pour bien se déplacer en TC sur 

Rennes et Rennes Métropole, par Breizh Insertion Sport. 

Le code de la rue me concerne, une vraie-fausse conférence 

avec les jeunes et les adultes par la Compagnie Quidam. 

Civicarte avec l‘école élémentaire Les Clôteaux : rencontre entre les 

enfants et les jardiniers municipaux.  

Mobilité  partage sensible et sensitif de l’espace public par la marche, 

intergénérationnel, avec la Compagnie Erebe Kouliballets. 

Veloo, atelier de réparation et prêt de vélos aux étudiants étrangers sur 

le campus avec l'association Ecoo Campus. 

A dos, A pied, A vélo: la mobilité hors de France, vue par les 

lycéens avec Rayons d’Action et Espace Piéton.  

 



Zones de circulation apaisée 

Aujourd’hui  : circulation apaisée sur 30% de la voirie 



Plan de modération de la vitesse 

2020-2025 : moins de 30km/h sur 75% de la voirie rennaise. 


