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COMMUNIQUE  DE  PRESSE 
 

EXPOSITION 
VOTRE GARE DEMAIN, LE FUTUR POLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE RENNES 
EXPOSITION PRESENTEE DU 20 JUIN AU 30 NOVEMBRE 2012 EN GARE DE RENNES 

 
Mardi 19 juin 2012, à 17 heures, en gare de Rennes, l'Etat, la Région Bretagne, le Département d'Ille-et-
Vilaine, Rennes Métropole, la Ville de Rennes, le Syndicat mixte de gestion de la gare routière (SMGR), 
SNCF et RFF inaugurent l'exposition "Votre gare demain, le futur Pôle d'Echanges Multimodal 
(PEM) de Rennes", qui présente le projet global d'évolution de la gare, à l'horizon 2020. 
 
Cette exposition, située sur la dalle du premier étage de la gare de Rennes, sera ouverte au public du 
mercredi 20 juin au vendredi 30 novembre 2012 (horaires d'ouverture : tous les jours de 10 h à 14 h et 
de 16 h à 20 h ; sauf les samedis dimanches et jours fériés de 16 h à 20 h). Elle constitue la première 
étape de la concertation lancée autour du PEM. 
 
La concertation se poursuivra mardi 3 juillet 2012, par une première réunion publique organisée par 
les huit partenaires, à l'Hôtel de Rennes Métropole, dans la salle du Conseil, à partir de 20 h 30. 
 
Enfin, du mois de septembre à novembre 2012, des réunions thématiques seront organisées à 
destination de publics ciblés (habitants/riverains, usagers des transports en commun, taxis…) pour 
engager avec eux le dialogue sur l'aménagement du PEM. 
 
L'inauguration de l'exposition "Votre gare demain, le futur Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) de 
Rennes", offre aussi l'occasion aux huit partenaires de procéder à la signature officielle du Contrat de 
pôle, qui définit la contribution financière de chacun pour le projet de PEM évalué à 107 millions 
d'euros HT : 
 

Financeurs Montant en millions d'euros 
Rennes Métropole/Ville de Renn 31, dont 21 par Rennes Métropole et 10 par la Ville de Rennes 
SNCF Gares & Connexions es 31 
Conseil régional de Bretagne 25 

Etat 10 
Conseil général d'Ille-et-Vilaine 5 

Réseau Ferré de France 5 
Total du financement de projet du PEM 107 millions d'euros HT (chiffrage janvier 2009) 

 
La démarche commune qui réunit, depuis 2007, l'ensemble des signataires, vise à créer un pôle 
d'échanges performant entre les modes de transports existant autour de la gare de Rennes et à 
en assurer une intégration urbaine de qualité. Ce projet partenarial se justifie par les prévisions de 
doublement du trafic des voyageurs, du fait de la construction de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) 
Bretagne–Pays de la Loire, de l'accroissement de l'offre des Trains express régionaux (TER) et de leur 
fréquentation (+ 6 % depuis janvier 2012) et, enfin, de la réalisation de la ligne b du métro rennais. 
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FICHE TECHNIQUE 
 
 

EXPOSITION "VOTRE GARE DEMAIN, 
LE FUTUR POLE D'ECHANGES MULTIMODAL (PEM) DE RENNES" 

 
 
L'exposition "Votre gare demain, le futur Pôle d'Echanges Multimodal de Rennes (PEM)" est la première étape de 
la concertation autour du PEM, organisée par les 8 partenaires du projet (Etat, Conseil régional de Bretagne, 
Département d'Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Ville de Rennes, SNCF, RFF et SMGR). 
 
Elle est présentée du mercredi 20 juin au vendredi 30 novembre 2012, dans un local situé sur la dalle du premier 
étage de la gare de Rennes. Horaires d'ouverture : tous les jours de 10 h à 14 h et de 16 h à 20 h ; sauf les 
samedis dimanches et jours fériés de 16 h à 20 h. 
 
Supports présentés : 
 
- La maquette physique du futur PEM (à l'échelle 1/500ème), 
- La maquette virtuelle du futur PEM, au sein de laquelle les visiteurs pourront se déplacer et suivre des trajets 

virtuels, 
- 13 panneaux d'exposition présentant les enjeux auxquels répond le futur PEM (voir la reproduction des 

panneaux ci-après), 
- 6 diaporamas retraçant l'histoire du quartier de la gare depuis son origine et une bande dessinée, 
- Un film présentant des interviews d'usagers de la gare (micros-trottoirs) et des prises de parole des 

partenaires, 
- Les visuels du futur PEM. 
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Nouvelle dalle voyageurs : vue depuis l'accès Nord. 

Le nouvel espace intermodal au niveau de la salle des billets du métro. 

Calendrier du PEM 
 
 2007 : lancement par les 8 partenaires d'une étude 

prospective de programmation du Pôle d’Echanges 
Multimodal (PEM) de la gare de Rennes. 

 2009 : signature de la convention d'association par les 
8 partenaires pour l’engagement des études 
préliminaires. 

 2012 : signature du Contrat de Pôle partenarial. 
 2014 : début des travaux du PEM. 
 2017 : livraison de la première phase du PEM, en 

accompagnement de la mise en service de la LGV et 
des développements associés du TER. 

 2020 : livraison du PEM dans sa globalité, en 
accompagnement de la mise en service de la ligne B 
du métro et de l’évolution de l’offre TER. 


