(Inauguré le jeudi 25 août 2016)

PÔLE D’ÉCHANGE
MULTIMODAL

/ DOSSIER DE PRESSE
VILLE DE VITRÉ /

/ Réalisation dossier : service Communication - Ville de Vitré. Textes : Marianne RUFET. Photos : D.R.
/ CONTACT PRESSE : Service Communication - Ville de Vitré. Tel. 02 99 75 05 21.

Vitré en Bretagne
En 2017
Ligne à Grande Vitesse (LGV)

CIRCULATIONS FACILITÉES

En 2017, la ligne ferroviaire à grande vitesse
permettra d’effectuer le trajet RennesParis en moins d’1h30. Le chantier LGV
est aujourd’hui en phase d’achèvement ;
l’étape actuellement engagée consistant
à mettre la ligne sous tension de 25 000 V.
et de procéder aux essais de montée en
vitesse afin de permettre une mise en
service en toute sécurité en 2017.

Le Pays de Vitré bénéficie d’un positionnement
stratégique aux portes de la Bretagne. Une chance
et un formidable enjeu en termes d’organisation
des transports.
• par avion, aéroport de Rennes Saint-Jacques,
aéroport de Dinard-Pleurtuit - Saint-Malo, aéroport
de Nantes Atlantique…
• par la route (proximité des autoroutes et voies
express).
• par le train : 55 TGV et 261 TER* circulent
chaque jour sur le territoire breton. 3 600
agents SNCF.
* depuis 2002, le Conseil régional a la responsabilité d’organiser
le transport régional de voyageurs sur son territoire.

AUX PORTES DE LA BRETAGNE
UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE
• Premier pays industriel de Bretagne :
44 % d’emplois industriels (moyenne
nationale : 13 %).
• Plus faible taux de chômage en Bretagne :
autour de 5 %.
• 2ème pays le plus jeune (des 21 pays de
Bretagne).
• Bassin qui reste dynamique et créateur
d’emploi malgré la crise.
• Tissu économique innovant avec plusieurs
entreprises spécialisées dans la RFID (Radio
fréquence identification).

La mise en service prochaine de Bretagne
à Grande Vitesse est la concrétisation
d’un projet engagé depuis plus de 25 ans.
L’approche bretonne est inédite : il ne
s’agit pas d’une nouvelle infrastructure
qui s’arrête à la porte de la Bretagne
mais d’une ambition beaucoup plus forte
pour que chaque territoire bénéficie de
la grande vitesse et d’une offre régionale
encore plus performante. L’attractivité
de la Bretagne est étroitement liée à
son accessibilité. Il s’agit à la fois de
rapprocher la pointe bretonne de Paris
pour favoriser le rayonnement économique
et touristique de toute la Bretagne et de
renforcer le maillage infra-régional pour
assurer un développement équilibré de
son territoire.

UN PROJET URBAIN AMBITIEUX…

(Source : transports.bretagne.bzh)

DÉFINITION

« Le Pôle d’échange multimodal de Vitré : un
équipement structurant qui accompagne et anticipe
nos comportements mais aussi l’attractivité du
cœur de ville par une insertion harmonieuse dans
le paysage urbain ».

FONCTIONNALITÉS

Un projet d’envergure réunissant aux côtés
de la Ville de Vitré : l’État, la Région Bretagne
(FEDER, subventionTransport, Contrat de Pays), le
Département d’Ille-et-Vilaine (Contrat de Territoire),
Vitré Communauté, SNCF Réseau, SNCF Gares
& Connexions.

• Améliorer les services à la population, qu’il
s’agisse des résidents de la commune et des
communes environnantes, des visiteurs, des
touristes en favorisant les transports collectifs
et les «liaisons douces».

« Lieu ou espace d’articulation des réseaux,
un Pôle d’échange multimodal (PEM) vise à
faciliter les pratiques entre différents modes de
transport ».
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La Gare et son environnement apparaissent
en effet aujourd’hui comme un espace clé de
la multimodalité, où convergent tous les modes
de déplacement : trains, bus, cycles mais aussi
voitures, taxis, marche à pied.
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À Vitré, le Pôle d’échange multimodal assurera par
son insertion urbaine, un rôle d’interface entre
la ville et son réseau.
Ce nouvel équipement s’intègre dans le
schéma global de transports en commun (Vitré
Communauté) qui permet la fluidité des réseaux
sur le plan économique et l’accès pour tous aux
services, aux activités sportives, culturelles, de
loisirs.

S’inscrivant dans un projet global de valorisation du
quartier de la Gare, le Pôle d’échange multimodal
répond à 3 objectifs majeurs :

• Faciliter la liaison des quartiers Sud avec la
Gare et le centre-ville historique. Une passerelle
a été construite au-dessus des voies ferrées
pour une traversée sécurisée des piétons,
des cyclistes et des personnes à mobilité
réduite (avec accès direct aux quais grâce aux
ascenseurs). Une nouvelle voie routière permet
de desservir le site Gare Sud et la place de la
Victoire.
• Accompagner les mutations urbaines par une
mise en valeur du patrimoine architectural
et historique. Point de convergence appelé à
se renforcer, entre la ville Nord et la ville Sud, le
Pôle d’échange multimodal constitue un site de
qualité environnementale, tel un belvédère pour
contempler le Château et plus généralement la
silhouette préservée du centre ancien.
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/ PRÉSENTATION DU PROJET
ET DES TRAVAUX

FUTUR
IMMEUBLE
DE BUREAUX

LA LIAISON
PIÉTONNE

LA PASSERELLE

LE PARKING
607 PLACES

/ PROGRAMME GÉNÉRAL
DES INFRASTRUCTURES
• Passerelle piétonne accessible aux personnes à
mobilité réduite permettant un accès direct aux quais de
la Gare SNCF. Véritable trait d’union entre les quartiers
situés au Sud et le centre historique au Nord des voies
ferrées. Tous les accès à la passerrelle sont possibles
par ascenseurs et escaliers. Structure métallique d’acier
peint habillée de bois qui est construite à 7,50 mètres
au-dessus des voies ferrées.
• Voirie (véhicules, cycles, piétons) reliant la place de la
Victoire, la Gare Sud et la rue Pierre Lemaître.
• Parking à étages (site Gare Sud) qui propose 607
places.
• Immeuble de bureaux d’une superficie de 3 000 m² qui
sera construit sur la partie Est du site (réalisation par un
promoteur privé, ce bâtiment est destiné à accueillir des
entreprises de services).
Le projet vitréen de Pôle d’échange multimodal a été
élaboré par le cabinet d’architectes Tetrarc (Nantes)
dans le respect de la sensibilité du site protégé au titre
des Monuments Historiques et a, dans ce contexte, été
validé par l’architecte des Bâtiments de France.
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/ TRAVAUX
UN VASTE CHANTIER
PLUSIEURS PHASES
1/ Construction de la passerelle au-dessus
des voies ferrées en 2013-2014.
2/ Parking 1ère tranche (347 places) et voies
de liaison avec la place de la Victoire
en 2014/2015.
3/ Parking 2e tranche (260 places)
en 2015/2016.

/ PLAN DE FINANCEMENT CONSTRUCTION
COÛT TOTAL : 21 720 000 € TTC
État (DREAL Bretagne) : 1 000 000 €
SNCF Réseau : 172 800 €
Région Bretagne (subvention et contrat de Pays) :
2 500 000 €
Europe FEDER (Fonds européen de développement
économique et régional) :
1 000 000 €
Département Ille-et-Vilaine (contrat de Territoire) :
1 200 000 €
Vitré Communauté : 3 172 583 €
Solde à la charge de la Ville après opérations de TVA :
9 054 617 €.
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/ PARKING SÉCURISÉ DU PEM
/ 607 PLACES DISPONIBLES

/ AUTRES SERVICES

- Parking ouvert 7 jours/7 de 5h à 23h.

Le Pôle d’échange multimodal de Vitré, c’est aussi :
• 7 places (dont 1 réservée aux personnes handicapées)
équipées de bornes de recharge pour les véhicules
électriques.

• TARIFS
Les premières 24 heures sont gratuites.
De 24 heures à 7 jours : 0,50€/heure.
Au-delà de 7 jours : 1€/heure.
Abonnements : 45€/mois ou 600€/an. Renseignements
quant aux abonnements auprès du Point formalités de la Ville de
Vitré, 1 place Notre-Dame. Vitré.
Service municipal ouvert en continu, du lundi au vendredi inclus, de
9h à 17h, samedi, de 9h à 12h, 02 99 75 54 19.
Bon à savoir
Avec l’ouverture du parking PEM, les modalités du
stationnement aux abords de la Gare ont été modifiées
avec une extension de la zone payante :
- au parking Gare Nord (de l’office de tourisme à la
médiathèque) et au parking Pierre Lemaître.
- Gratuit entre 12h et 14h.
Pour faciliter les achats rapides, les places en zone rouge
(stationnement 10 min) sont maintenues à proximité des
commerces.

• Spécial vélos
> un abri 2 roues avec contrôle d’accès (intérieur et
extérieur) par la carte KorriGo*. 20 places.
> un parking vélos en libre accès aux horaires d’ouverture
du parking du PEM (5h à 23h). 20 places.
> un parking motos indépendant, en libre accès.
*KorriGo facilite l’utilisation des transports collectifs en Bretagne et propose
bien des services (SNCF TER Bretagne et Région Bretagne : www.ter.sncf.com
et transports.bretagne.bzh).

+

Un immeuble de bureaux
Sur la partie Est du Pôle d’échange multimodal, Eiffage Construction
(projet privé) réalise actuellement (2016-2017) un immeuble d’une
superfice de 3 000 m2. Ce bâtiment est destiné à accueilllir des
entreprises de services, des professions médicales et paramédicales
ainsi que l’espace de coworking-Fablab (créé par des entreprises du
territoire, la Chambre de Commerce et d’Industrie et Vitré Communauté).

5

/ CONTACT PRESSE : Service communication - Ville de Vitré. Tel. 02 99 75 05 21.

