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Mobilités 
 

       

Rennes Métropole récompensée du Pass de bronze du 
palmarès des mobilités 2022 

        

Ce mardi 6 décembre 2022, à l'occasion de la remise des prix du 31ème palmarès 
des mobilités organisée par le magazine Ville Rail & Transports, Rennes 
Métropole a été récompensée par le Pass de bronze pour les actions réalisées en 
2022 sur le territoire de la Métropole. 

Après une année 2022 riche en matières de mobilités sur le territoire métropolitain, cette 
récompense concerne l'ensemble des réalisations de l'année et vient couronner la 
politique de la collectivité, jugée comme l'une des plus méritantes à l'échelle des 
métropoles et grandes agglomérations de France. Plusieurs réalisations majeures 
marquent cette année 2022, notamment l'inauguration de la ligne b du métro, le nouveau 
réseau de bus et l'avancée du réseau express vélo. 

  
        

L'année 2022 a été une année structurante pour les transports et les mobilités dans la 
métropole rennaise, à travers un élargissement conséquent de l'offre de mobilités 
décarbonnées. Par ces investissements, Rennes Métropole franchit un cap important 
en faveur de la transition écologique et de la solidarité sociale en renforçant l'attractivité 
de son service public des mobilités et en facilitant son utilisation par les usagers, dans 
la lignée des objectifs fixés par son Plan de déplacements urbains (PDU). 

Le palmarès des mobilités reconnaît particulièrement les efforts suivants afin d'offrir une 
alternative crédible à la voiture individuelle :  

 La ligne b du métro : mise en service le 20 septembre dernier, la nouvelle 
ligne de métro connaît un niveau de fréquentation déjà élevé avec 83 000 
voyages par jour et permet une augmentation également sur la ligne a, avec 144 
000 voyages par jour ;  

 Le nouveau réseau de bus : redéployé le 24 octobre, le réseau de bus 
dessert désormais plus souvent et plus tard les communes de la Métropole et 
permet des gains de temps de parcours conséquents pour les habitants ;  

 Le Réseau express vélo (REV) : l'année 2022 est marquée par les 
travaux d'aménagement de 4 nouveaux itinéraires du REV, notamment avec la 
liaison vers Montgermont mise en service fin novembre 2022 et celles vers Le 
Rheu, Noyal-Châtillon-sur-Seiche et Chartres-de-Bretagne, qui seront finalisées 
début 2023.  

Les classements obtenus cette année sur d'autres labels, Rennes, 3ème ville cyclable et 
2ème ville marchable et Rennes Métropole, 3ème métropole pour les transports en 
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commun, viennent souligner les efforts et la politique volontariste menée sur le territoire 
pour le rendre plus accessible pour tous, dans le cadre de sa transition écologique et 
sociale.  

Rennes Métropole compte bien poursuivre cette dynamique afin d'œuvrer à un réseau 
de transport public toujours plus accessible et décarbonné, à travers plusieurs 
dispositifs : la réalisation de 4 lignes de Trambus à l'horizon 2030 desservant 
directement 200 000 habitants et 135 000 emplois, la finalisation du Réseau express 
vélo de 104 km reliant Rennes et les communes de la première couronne ou encore la 
réalisation de voies réservées aux transports en commun sur les voies pénétrantes de 
la rocade de Rennes, dans le cadre du Schéma directeur d'agglomération du trafic 
(SDAGT). 

  

Le palmarès VRT des mobilités  

Organisé par le magazine Ville Rail & Transports, le palmarès des mobilités est un 
évènement incontournable et fédérateur du secteur des transports et mobilités qui fête 
sa 31ème édition cette année. Il réunit plus de 350 représentants des pouvoirs publics, 
des exploitants, des organismes publics et privés, des constructeurs, etc.  

Cette année, le jury a décidé de récompenser également Bayonne (Communauté 
d'Agglomération Pays Basque) avec le Pass d'or et la Métropole Rouen Normandie avec 
le Pass d'argent. 

Rennes avait reçu le Pass d'or en 2017 et en 2010, le Pass d'argent en 2012 et le Pass 
de bronze en 2009. 
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