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Covoiturage de proximité

Aire de covoiturage intermodal
de Romagné en bordure de l’A84

{Le projet
Le périmètre géographique
Aire de Romagné « ZA des Estuaires » à l’échangeur
entre l’A84 et la RN12 sur l’axe Rennes – Fougères.

Le public ou les usages visés :
Les déplacements pendulaires (travail et études)
sur l’axe Rennes – Fougères pour l’ensemble des
habitants et salariés de Fougères Communauté,
voire au-delà.

Les objectifs : quels résultats attendus ?
Sécuriser la pratique spontanée puis développer
l’intermodalité avec la mise en place, lors de la
deuxième extension, d’un arrêt de car illenoo en
ligne directe Rennes – Fougères.

La description de l’action : de quoi s’agit-il ?
L’aménagement d’une aire de covoiturage et
son évolution en aire de connexion intermodale
(ACI), bénéficiant d’un arrêt de car illenoo et
d’un abri vélo.

{La mise en œuvre
Les acteurs : pilote et partenaires,
prestataires
Romagné à l’initiative de la demande et
propriétaire du terrain, Fougères Communauté
aménageur, le CD35 subventionnaire dans le
cadre de l’ACI lors de la deuxième extension.
Le calendrier : durée, grandes étapes
Premier aménagement en 2005 d’une trentaine
de places. Deux extensions nécessaires par la
suite, dont le dernier en 2014 qui intègre un
arrêt de car illenoo et fait passer à 115 places la
capacité de l’aire.

Les ressources : humaine, financière,
matérielle
Terrains communaux cédés à Fougères
Communauté pour 1 € symbolique, subventions
apportées par le CD35 dans le cadre de l’ACI.
Les modalités de mise en œuvre
Étude préalable et premiers plans réalisés
par Romagné, aménagement par Fougères
Communauté puisque l’aire allait bénéficier à
l’ensemble des habitants de la CC en plus des
habitants de Romagné, voire polariser encore
plus loin.
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Les enseignements

Les résultats : quels effets obtenus (mesurés) ?
Une aire qui fonctionne très bien et dont
l’augmentation de sa fréquentation s’est traduite
par deux extensions.
Les facteurs clé de réussite : quels conseils
donner pour dupliquer ?
• Un positionnement stratégique : proche de
l’échangeur entre l’A84 et la RN12, des voies à
fort trafic et concernées par d’importants trajets
domicile-travail.
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• Une ligne directe illenoo pour l’intermodalité
et plus de flexibilité : un jour covoiturer, l’autre
prendre le car et atteindre rapidement Rennes
ou Fougères.
Les outils créés
Une bonne visibilité de l’aire par une signalisation
en amont sur le giratoire et un totem marquant
l’entrée de l’aire.

{Contact
Fougères communauté
Tél : 02 99 94 50 34
Mail : accueil@fougeres-communaute.bzh
Information sur internet :
http://fougeres-communaute.bzh/content/les-aires-de-covoiturage-1

