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Etude d’opportunité pour la mise en place de Transports
Collectifs en Site Propre (TCSP)
Présentation finale – Synthèse

Contexte de l’étude

▪ révision du SCOT du Pays de Fougères et l’élaboration du SRADDET de la Région
Bretagne,

▪ Fougères seul chef-lieu d’arrondissement à ne pas être doté d’une liaison ferrée
vers la capitale régionale.
▪ Acteurs à l’initiative du projet : le syndicat mixte du SCOT du Pays de Fougères, Fougères
Agglomération, Couesnon Marches de Bretagne et la ville de Fougères. Mission confiée au
bureau d’études TRANSAMO.
▪ Type d’étude engagée : Etude prospective sur le retour du train et la structuration d’autres
modèles de transport collectif en site propre (TCSP) pour le Pays de Fougères à l’échelle
départementale, régionale et nationale à la demande de la Région.
▪ Action multipartenariale : Etat, région, département, acteurs socio-économiques (SNCF,
SNCF réseau, CCI…), territoires voisins (SCOT de Rennes…), Liffré-Cormier communauté,
Rennes Métropole…).
▪ Etude en 2 Phases :
▪ 1ère phase « analyse prospective » de l’émergence du retour du train et autres
solutions TCSP resituée en février 2020
▪ 2ème phase « études techniques et partenariales » pour la réalisation du projet
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Contexte de l’étude
Financement de l’étude
L’étude est financée par des fonds propres (20%)
et FEADER LEADER dans le cadre du contrat de partenariat Europe Région Pays (80%)

Horizons de planification
Trois horizons de planification sont considérés notamment lors de la détermination
du potentiel de trafic dans le cadre de la révision du SCoT du Pays de Fougères :
▪ court (2030), moyen (2040), long terme (2050).
3 Priorités
• Mettre en œuvre un axe ferroviaire entre Fougères et Rennes, avec la mise en
place de solutions provisoires de transport en site propre (Bus à Haut Niveau de
Service - BHNS),
• Inscription des études et des travaux dans le futur contrat de plan Etat/Région
et autres contrats régionaux et nationaux,
• Formaliser des actions interterritoriales (SCOT, EPCI, communes) entre les
bassins de Fougères et de Rennes par la création d’un groupement d’acteurs
publics pour la réalisation du projet.
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Brève synthèse des éléments de diagnostic
Diagnostic de l’offre de transport
•

La fréquentation de la ligne 9A (Rennes/Fougères) est supérieure à celle des autres lignes BreizhGo
(env. 410 000 validations (commerciaux + scolaires) (contre 100 000 à 300 000 validations pour les
autres lignes régionales), malgré une ligne expresse à 70 minutes.

Flux domicile-travail et domicile-étude :
Les principaux flux domicile-travail et domicile-étude sont réalisés entre Fougères agglomération <>
Couesnon Marches de Bretagne (3500 navettes/jours) et Fougères agglomération <> Rennes
Métropole (3500 navettes/jours).

Trafic routier aux heures de pointe
• Ralentissement au départ de Fougères, rocade Sud.
• Ralentissements à partir des échangeurs de Liffré-Cormier et augmentés en s’approchant de la
rocade Nord de Rennes.
• Rocade Nord de Rennes congestionnée.
Fréquentation potentielle du Train et autres TCSP
• En cumulant les fréquentations des lignes 9A (Fougères-> Rennes) et 9B (La Bouëxière -> Rennes), il
existe un fort potentiel si la ligne de TCSP emprunte les mêmes itinéraires.
• Les flux vers Rennes seront exponentiels si le temps de parcours diminue significativement.
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TCSP Rennes - Fougères
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Scénarios Trains

22 février 2022

01 Scénarios train 1
Priorité : Le Train :
• Inscrire le Pays de Fougères dans le
réseau ferroviaire de la région Bretagne,
maillon manquant vers la capitale
régionale, puis vers Paris.
• Une potentialité acquise et croissante
des usages des transports collectifs sur le
Pays de Fougères et des territoires
voisins.

• Un temps de parcours compétitif et fiable • Transport réduisant les émissions de gaz
à effet de serre.
à toute période de la journée.
• fréquence de passage moyenne à • Image attractive : bonne image auprès du
corréler avec la capacité d’accueil de la public
gare de Rennes
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01 Scénarios train 1

Scénario 1
Fougères / Rennes via Liffré
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01 Scénarios train 1
Scénario n°1 – Tracé Rennes / Fougères via Liffré
Tracé le long de l’A84
Fougères :
- 4 tracés possibles en
fonction de la localisation
de la gare.
- Emplacement des gares :
plusieurs choix possible (Est
ou Ouest du centre-ville)
Rennes :
- 3 tracés possibles en
fonction du raccordement
et des zones protégées
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01 Scénarios train 1
Choix techniques scénario 1

Infrastructure
➢ Voie unique avec voies d’évitement
➢ Vitesse de ligne de 140 km/h (courbe avec rayon > 1 km réalisable et type de
MR 140 km/h adapté)

➢ Raccordement au réseau ferroviaire existant en sortie de Rennes, soit entre
Pontchaillou et Chevaigné (tracé R1 et R2) ligne Rennes-St Malo, soit entre
Cesson Sévigné et Noyal-Acigné (tracé R3)ligne Le Mans-Laval-Rennes.
Matériel Roulant

➢ Train de type X73500 de 120 places en UM2,
➢ Motorisation au choix : diesel, électrique
ou innovant (hydrogène)
Offre de transport
➢ Offre de transport théorique : 1 train/heure aux heures creuses, 1 train toutes
les demi-heures aux heures de pointe.
➢ Desserte intermédiaire systématique de Liffré, St Aubin et Romagné.
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01 Scénarios train 2

Scénario 2
Fougères / Rennes via raccordement Les Lacs
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01 Scénarios train 2
Scénario n°2 - Tracé Rennes / Fougères via Les Lacs

Tracé déjà défini
▪ Réhabilitation de la
voie verte entre
Gérard et Fougères
▪ Shunt de 4 kms
entre Gérard et Les
Lacs
▪ Circulation
sur
ligne
RennesLaval-Le Mans
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01 Scénarios train 2
Choix techniques scénario 2
Infrastructure
➢ Réhabilitation voie verte Fougères-Vitré (Gerard) : voie unique avec voie
d’évitement,

➢ Vitesse de ligne de 80 km/h (contre 60 km/h sur la ligne d’origine),
➢ Raccordement au réseau ferroviaire au niveau de la gare des Lacs jusqu’à
Rennes, vitesse de 140 km/h sur cette section (limité par capacité du matériel
roulant),

Offre de transport
➢ Offre de transport : 1 train/heure toute la journée,
➢ Desserte intermédiaire systématique de Balazé (croisement nécessaire) +
(Chatillon en Vendelais en option).
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TCSP Rennes - Fougères
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Scénario CHNS

22 février 2022

02 Scénario CHNS
Les opportunités
Importante fréquentation ligne 9a
L’axe Rennes – Fougères est un axe majeur notamment
grâce à l’A84. Il dessert de grands bassins de population.
Cet axe est desservi par 2 lignes de car BreizhGo 9a et 9b
parmi les plus fréquentées de la région :
Une ligne 9a première ligne interurbaine du réseau
départemental avec 550 000 voyageurs annuels dont
400 000 voyageurs commerciaux et la ligne 9b avec 400
000 voyageurs.

Réseau de Pôles d’Echange Multimodaux entre
Fougères et Rennes existants ou en cours de
réalisation le long de la ligne 9a :
Fougères/Romagné/Saint-Aubin du Cormier/ Liffré/
« Via-Silva »

Ligne B métro Rennais
Ouverture de ligne b du métro de Rennes prévue
en 2022. Une nouvelle desserte sera possible
grâce à la tête de métro de ViaSilva permettant
un accès plus efficace à Rennes
15
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02 Scénario CHNS
Une solution alternative au
train : le Car à Haut Niveau de
Service (CHNS)
• Temps de parcours plus rapide que le car
traditionnel et plus fiable grâce à des
aménagements
spécifiques
pour
améliorer le temps de parcours
• Une potentialité des fréquentations
voyageurs acquise et croissante assurée.
• fréquence de passage élevée
• Insertion en tissu urbain (trame viaire)
simplifiée avec des aménagements
spécifiques
• Le coût faible
- Coût d’exploitation faible
- Coût du matériel roulant faible
- Coût de l’infrastructure modeste

• Réflexion en cours par la DIRO dans le
cadre du SDAGT.

• Capacité par véhicule faible (60 à 80
places)
• Vitesse réduite (90-100 km/h maximum sur
A84)
• Pollution en CO2, si transport carboné
• Image à redorer par le marketing, le
design ou encore le confort et les
services proposés aux usagers
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02 Scénario CHNS

Le projet : un tracé intégrateur

Le projet du CHNS est
un projet intégrateur
reliant l’ensemble des
infrastructures
de
transports du territoire
traversé en reliant
notamment les PEM
entre eux de Fougères
jusqu'à Via Silva.
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02 Scénario CHNS
Le système de voies réservées

Création voies réservées exclusivement pour TC sur bande d’arrêt d’urgence élargie à
3,50 m, création refuges tous les 500 m. Vitesse limitée à 70 km/h
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02 Scénario CHNS
Aménagements sur l’A84
Voies réservées à partir de Thorigné-Fouillard / Voie réservée sur N136 (Rocade)

Vers Fougères

Vers Rennes

Vers A84

Vers Porte de Long champs

Positionner ces extraits sur une carte
22/02/2022
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02 Scénario CHNS
Offre de transport
> En considérant la fréquentation potentielle avec un objectif d’offre attractive
• 1 départ toutes les 10 min aux heures de pointe
• 1 départ toutes les 20 min aux heures creuses
Les dessertes sont réparties comme suit :

Via Silva en 50 min - toutes les 20 min
1 car sur 3 (soit toutes les 60 min)
prolongé jusqu’à la gare de Rennes
(temps de parcours 1h05)
Aux heures de pointe : ajout de trajet
Fougères-Via Silva direct (en 40 min)
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Quelles suites à donner à l’étude d’opportunité
« TCSP, retour du train » ?
• Résultats à soumettre au débat du comité syndical du SCOT du Pays de Fougères
dans le cadre du volet « mobilité » de la révision du SCOT du Pays de Fougères
• Partage des résultats avec la population (conseils de développement, réunions
publiques organisées dans le cadre de la révision du SCOT du Pays de Fougères).
• Transmission des conclusions aux AOM compétentes (conventions de mobilité avec
les AOM, plan de mobilité simplifié, schéma de mobilités, SRADDET, Grand projet de
ligne ferroviaire pour l’ouest –LNOBPL …) et aux gestionnaires de voirie (communale,
départementale et nationale).
• Poursuivre le travail avec le groupe d’acteurs publics formalisés en 2020 (Etat, DIRO,
SNCF réseau, Région, Conseil départemental, Rennes Métropole, Liffré-Cormier
Communauté, Fougères Agglomération, Couesnon Marches de Bretagne, territoires
voisins …) pour le portage et les suites à donner aux solutions de mobilité à court,
moyen et long termes.
• Inscription des projets au contrat de Plan Etat/Région, volet transport.
• Identification du CHNS « Fougères/Rennes » au réflexion de la phase 2 du SDAGT
(Métropole/région), sur l’axe routier A 84.
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SCOT PAYS de Fougères
Contact technique

David SORO,
Directeur SCOT Pays de Fougères

0772459383

dsoro.scot@pays-fougeres,org
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