
Rennes, le 19 février 2020 

L’Association des Usagers des Transports en Ille et Vilaine (AUTIV) souhaite interpeller les 

futurs élus de RENNES et RENNES METROPOLE sur la mobilité qui doit faire partie de leurs 

priorités pour le mandat à venir. 

Il s’agit d’une question de santé publique, de sécurité et bien sûr de lutte, à l’échelle d’une 

métropole, contre le réchauffement climatique. 

Tout d’abord, l’AUTIV (association existante sur le territoire depuis plus de vingt ans, 

partenaire des différentes collectivités depuis 1998) estime qu’il faut mettre un terme à une 

métropolisation qui se fait au détriment de territoires qui demandent à vivre, et qui génère des 

problèmes de transport de plus en plus insolubles. 

Dans la situation actuelle, l’AUTIV demande : 

• La mise en place d’une vraie concertation sur la future desserte de bus lors de la mise 

en service de la ligne B du métro 

• Une meilleure prise en compte des demandes des usagers (Bus-Trains) 

• La mise en place d’une ligne de bus circulaire « intra-muros » (voire de deux lignes) 

• Le lancement d’une étude sur la gratuité des transports 

• L’allongement de la durée d’utilisation des tickets métro/bus 

• Le maintien d’un service public autour de la délivrance des billets SNCF 

• L’investissement en distributeurs automatiques de billets SNCF et en valideurs 

UNIPASS 

• La prise en compte de la population « non connectée » (pour multiples raisons) et de 

leurs difficultés face au tout « digital » 

• Le soutien de la Métropole au projet de ligne SNCF entre RENNES et FOUGERES 

• L'amélioration des accès des utilisateurs du réseau TER aux haltes ferroviaires de la 

métropole (parkings, liaison avec les bus) 

• La mise en place de véritables voies dédiées pour les lignes de bus express et Chronostar 

• L'amélioration du nombre de trajets en soirée, les dimanches et jours fériés, ainsi qu’en 

période de vacances scolaires 

• L'ouverture des parcs-relais le dimanche 

 

L’AUTIV est consciente que certaines demandes relèvent plus de la Région que de la 

Métropole. Cependant, il lui paraît évident que cette dernière a, si elle le veut, la possibilité de 

faire avancer les dossiers. 
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