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Ils témoignent…
« Je viens pratiquement tous les jours à vélo.
D’abord, cela m’apporte un véritable bien-être
physique et c’est bien plus pratique : je gagne
vraiment du temps par rapport à un déplacement
en voiture et c’est économique. »
Françoise Tasson
Sage-femme - Hôpital Sud

« J'habite à 20 mn à pied de mon travail ; la
marche m'a semblé rapidement une évidence :
20 min aller et 20 min retour, c'est le temps
idéal pour déconnecter ou se mettre en "réflexion"
pour le travail. Cela me permet d'écouter de la
musique et d'observer aussi la ville et ses habitants. »
Déborah Turquetil
Ingénieur travaux à la direction de
l'ingénierie - Pontchaillou

« Pour me rendre à Pontchaillou, je dois
effectuer 4 km environ en ville. Parmi les
différentes solutions, je choisis en fonction de
mon humeur et de la météo. Je privilégie
les modes de déplacement actifs (marche,
vélo) ; le vélo constitue le meilleur compromis
coût - temps de trajet - calories dépensées
(150) - émission de CO2 (zéro). »
Dr Philippe Rault
Responsable du centre d’évaluation
et de traitement de la douleur - Pontchaillou

Le plan de déplacement
en 9 axes
Promouvoir l’usage des transports en commun
Faire connaître les aides financières apportées par le CHU pour les
remboursements des abonnements aux transports en commun.
n Simplifier les modalités de remboursement aux frais d’abonnements SNCF
et Illenoo.
n Poursuivre la communication sur les modalités d’accès aux différents sites,
y compris en bus.
n

Favoriser la venue des salariés à vélo
Installer des parcs et des arceaux vélos complémentaires sur les différents
sites du CHU, en particulier à Pontchaillou.
n Réfléchir, matérialiser et faire respecter la circulation des vélos à l’intérieur
des sites du CHU en particulier à Pontchaillou.
n Proposer la remise d’un kit vélo sécurité lors de la semaine de la mobilité.
n

Améliorer les modalités d’accès aux parkings
n

Réétudier l’organisation du covoiturage au sein du CHU
n

n

Corinne Renard
Secrétaire imagerie thoracique - Pontchaillou
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Mener une réflexion commune avec d’autres établissements hospitaliers
ayant obtenu des résultats.
Relancer la communication sur le covoiturage.

Engager une réflexion avec les différentes autorités
organisatrices de transport pour identifier les possibilités
de modification de l’offre
Améliorer la sécurité routière sur les sites
n

n

Aménager la circulation devant l’internat et à la sortie de la station de
métro Pontchaillou.
Faire respecter les limitations de vitesse et le stationnement.

Favoriser la mobilité alternative à la voiture pour
les déplacements professionnels
n
n
n

« Je covoiture depuis quelques années pour
plusieurs raisons. D’abord pour limiter les
impacts de la circulation automobile (pollution,
bruit, consommation d’espace…), cela contribue
à protéger l’environnement. Mais covoiturer,
c’est aussi rencontrer d’autres personnes,
communiquer, échanger, et pouvoir faire des
économies. »

Mettre en place un stationnement différencié à l’hôpital Sud, avec des
places réservées pour le personnel et pour les visiteurs.

Favoriser l’utilisation du métro pour les déplacements entre les sites.
Promouvoir l’utilisation du vélo pour les déplacements entre les sites.
Communiquer de façon systématique sur les temps d’accès entre les
différents sites du CHU en transports en commun et en vélo.
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INFORMATION MOBILITÉ
Nos partenaires Kéolis, SNCF,
Illenoo et le site de covoiturage “Ehop” seront
présents dans le hall du bloc
hôpital de Pontchaillou de 9h
à 17h. Au programme des
stands : présentation des lignes
de transports, des gammes
tarifaires, des abonnements,
coaching mobilité. Possibilité
de réaliser ou renouveler son
abonnement, recharger sa
carte Korrigo. Se munir d’un
moyen de paiement (chèque /
espèces / RIB).

RETROUVEZ DE NOMBREUSES ANIMATIONS DU MARDI

16

AU VENDREDI

19 SEPTEMBRE 2014 SUR LES SITES DE PONTCHAILLOU ET DE L’HÔPITAL SUD
[PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR INTRANET ET SUR LES STANDS]

Animations vélo
Présentation et essais de vélos (classiques, électriques, pliables), animés par des
revendeurs rennais ; circuit vélo - apprenez à circuler à vélo en ville en toute sécurité ;
marquage de vélo ; information sécurité ; kits vélo offerts par le CHU sur tirage au sort.
Du mardi 16 au vendredi 19 septembre :
■ Pontchaillou : de 11h 30 à 14h 30 - devant le bâtiment des écoles.
■ Hôpital Sud : de 11h à 14h 30 - devant l’entrée de l’hôpital face à la guérite.

Initiation à la marche nordique
Pontchaillou : mardi 16 septembre de 12h 30 à 13h 30 - rendez-vous devant le bâtiment
des écoles.
■ Hôpital Sud : jeudi 18 septembre de 12h 30 à 13h 30 - rendez-vous devant l’entrée
de l’hôpital face à la guérite.
■

Défi escaliers
« Évitez l’ascenseur et prenez les escaliers, c’est bon pour la santé et pour la
planète ! »
Jeudi 18 septembre toute la journée - Pontchaillou (escaliers bloc hôpital, centre cardiopneumologique, bâtiment des écoles) et hôpital Sud [escaliers principaux de l’hôpital] ;
suivre les affiches.

Informer et sensibiliser les salariés sur les actions
menées par le CHU

CONTACT

Inciter les visiteurs à utiliser toutes les solutions de
mobilité disponibles

Vous avez des questions sur les modalités
de remboursement des abonnements, l’accès
aux parkings voitures et vélos sécurisés ?
Contactez Manon Froc à la direction des
ressources humaines :
Poste 89230 – manon.froc@chu-rennes.fr
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2014 › 6

© : C. Com. studio graphique CHU Rennes - 2364-14 • août 2014 - Photographies Keolis - Impression TPI

”

Notre objectif : réduire de 10 %
la part de la voiture solo et
obtenir le label ”développement
durable” Rennes Métropole,
qui valorise les établissements
les plus volontaires en matière
d’écomobilité.

Agenda
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Votre mobilité,
une préoccupation
de longue date
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SITES, L’ACTIVITÉ DU CHU

GÉNÈRE UN FLUX TRÈS IMPORTANT DE DÉPLACEMENTS.
L’ACCESSIBILITÉ DE SES SITES ET LA NÉCESSITÉ
D’AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE SONT AU

DÈS

DES

PRÉOCCUPATIONS

DU

CHU,

DEPUIS

2008, L’ÉTABLISSEMENT S’EST

ENGAGÉ DANS

UNE DÉMARCHE DE PLAN DE DÉPLACEMENT. ELLE S’EST
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CONCRÉTISÉE PAR LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE

5

OU L’AMÉNAGEMENT D’ABRIS POUR LES VÉLOS, MAIS

LE PLAN D’ACTIONS
page

COLLABORATEURS, PLUSIEURS

PLUSIEURS ANNÉES.

L’ACCESSIBILITÉ DES SITES
page
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L’ENQUÊTE

PRÈS DE

CENTAINES DE PASSAGES PAR JOUR (PATIENTS, VISITEURS,
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D’ACTIONS INCITATIVES COMME UNE AIDE FINANCIÈRE
POUR LES SALARIÉS ADEPTES DES TRANSPORTS EN COMMUN,
AUSSI DES RÈGLES D’ACCÈS AUX PARKINGS, NOTAMMENT
À PONTCHAILLOU.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
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Enquête mobilité 2013 :
votre vécu au cœur des décisions

Toutefois, ces moyennes
cachent de grandes disparités entre les sites

L’ACCESSIBILITÉ DE NOS SITES
En 2012, le CHU a décidé d’aller plus loin dans sa
démarche de plan de déplacement en réalisant,
pour la première fois, un diagnostic mobilité
sur l’ensemble de ses sites, orchestré par le service
conseil en mobilité de Rennes Métropole. L’étude
détaillée de l’accessibilité des sites (conditions de
circulation, stationnement, dessertes…) s’est
enrichie, au printemps 2013, d’une enquête
mobilité auprès des salariés.

1 612 collaborateurs
(20 % de l’effectif) ont répondu à cette enquête
mobilité qui a permis de récolter de précieuses
informations sur leurs pratiques de déplacements
domicile-travail, leurs expériences et leurs contraintes
mais aussi sur leurs souhaits d’amélioration.

LES DIFFÉRENTS SITES DU CHU ONT DES CONDITIONS

Écomobilité :
évolution de vos pratiques depuis
2008

D’ACCESSIBILITÉ
REGROUPÉES EN

DIFFÉRENTES

QUI

PEUVENT

ÊTRE

2 GRANDES CATÉGORIES :

Les sites de centre-ville

Parmi les personnels interrogés qui étaient déjà
présents en 2008 (75 % de l’effectif actuel),
indiquent dans l’enquête mobilité 2013 avoir changé
de pratiques de déplacement depuis la mise en place
du Plan de Déplacement. Parmi eux, 60 % sont passés
de la voiture solo à un mode alternatif (covoiturage,
transports en commun, vélo, marche) mais, dans le
même temps, 15 % ont fait l’inverse. Soit un solde
positif en faveur des modes alternatifs de 9 % (6 %
de l’effectif global).

La voiture prédominante, pourquoi ?

19 %

L’utilisation de la voiture est majoritaire sur tous
les sites excentrés, ainsi qu’à Pontchaillou pourtant
très bien desservi par les transports en commun.
La difficulté d’accès en centre-ville rend par contre
son usage plus limité pour l’Hôtel-Dieu et le Centre
de soins dentaires.

Grâce à cette forte contribution, l’étude a abouti à
un plan d’actions mis en œuvre sur plusieurs
années à compter du second semestre 2014. Les
actions proposées vont permettre de réduire
significativement la part de l’automobile dans
les déplacements, en privilégiant des moyens de
transports écologiquement doux et responsables.

Les horaires décalés des personnels sont certainement
le facteur le plus limitant pour une mobilité alternative
à la voiture solo. Les déplacements professionnels
réguliers concernent 12 % des salariés et se font
pour 40 % en véhicule personnel, ce qui peut
expliquer l’usage de la voiture pour les déplacements
domicile-travail. Enfin, le fait que 23 % des salariés
aient à déposer leurs enfants sur leur trajet influe
en faveur de la voiture.

L’Hôtel-Dieu et le Centre de soins dentaires situés en
plein centre-ville ne sont pas aisément accessibles
en voiture. De plus, les capacités de stationnement
y sont très réduites.
Par contre, ils bénéficient tous les deux d’une excellente
desserte en transports en commun.

Les sites excentrés
Le point commun entre les sites de Pontchaillou, de
l’hôpital Sud et de La Tauvrais est qu’ils sont tous
situés à proximité de la rocade et donc aisément
accessibles en voiture.

40 %

Vos habitudes de déplacements révélées
par l’enquête mobilité 2013
La grande majorité des collaborateurs du CHU habite
Rennes et sa Métropole, pourtant l’automobile en
solo reste très largement en tête des modes de
déplacement privilégiés…
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En moyenne,
des salariés sont déjà écomobiles
et le resteront. 8 % d’entre eux utilisent la voiture
et souhaiteraient changer mais ne savent
majoritairement pas comment faire. Un peu plus
de la moitié vient en voiture et ne peut ou ne
veut pas changer de pratiques ; cette proportion
est plus faible pour les sites de centre-ville mais
plus importante à l’hôpital Sud et à La Tauvrais.

En moyenne, 58 % des salariés font le trajet domiciletravail seuls dans leur voiture. Les transports en commun
totalisent 28 % de parts de marché, avec une
prévalence du métro (17 %), et une utilisation
assez importante du train (8 %). Avec 7 %, la part
du vélo n’est pas négligeable, en revanche celle de
la marche à pied reste modeste : 4 %. Le covoiturage
n’en est lui qu’à ses balbutiements, 2 % seulement
du personnel l’utilisent comme mode majoritaire.
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En centre-ville : l’accessibilité en vélo est
favorisée par des axes équipés de bandes cyclables
ou des zones de circulation apaisée bordant les
sites. Des stations de Vélo Star sont installées sur
l’Hôtel-Dieu et le Centre de soins dentaires.
Pour les sites excentrés : l’accès en vélo, à partir
de la ville, est également facilité par un grand
nombre de voies équipées d’aménagements
cyclables. En revanche, la rocade reste un obstacle
à la pratique du vélo pour les personnes venant de
l’extérieur même si certains franchissements existent.
Rappelons que deux stations Vélo Star sont à
disposition sur Pontchaillou.

Où habitez-vous ?
Les collaborateurs du CHU sont dispersés sur 271
communes de résidence différentes même si la
grande majorité (63 %) se concentre sur Rennes
Métropole.

Votre aptitude au changement
Prêts à passer du “tout voiture” à d’autres
modes de déplacements ?

Quid de l’accessibilité en vélo ?

Si les possibilités de stationnement peuvent, à certaines
heures, être restreintes à Pontchaillou (2 000 places)
et à l’hôpital Sud (700 places), elles restent toujours
confortables à La Tauvrais (100 places) où, de plus, il
est très facile de stationner dans le quartier
(stationnement gratuit).
C’est en terme de desserte en transports en commun
que la différence entre ces sites est la plus flagrante.
L’hôpital Sud est desservi par 2 lignes de bus et le
métro, La Tauvrais par seulement 4 lignes de bus. Le
site de Pontchaillou est lui accessible par métro, par
bus (12 lignes), par car et TER (ligne Rennes/St-Malo).
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