
Enquête sur l'accessibilité au

Jardin Moderne
novembre 2014

Cette enquête a été réalisée en ligne via la liste de diffusion « tout public » de l'association entre le 3 et le 31 
octobre 2014, et compte 220 répondants. Le questionnaire était proposé par la Direction de la Culture Rennes 
Métropole, auquel l'association a ajouté deux questions supplémentaires.

1/ Le lieu

Localisation

Fonctionnement

La nature du projet implique une plage importante d'ouverture au public et une large typologie d'usagers.
Le Jardin Moderne accueille du public  du mardi au vendredi de midi à minuit, et le samedi et dimanche de 14h00 à  
20h00.
En plus du des activités habituelles sur  ces créneaux,  le  lieu accueille  une quarantaine de spectacles par  an qui 
amènent à des horaires de fermeture plus tardifs de façon irrégulière (de 1h00 du matin à 5h00 plus exceptionnellement). 
Ces événements sont programmés au plus tard 1 mois en amont.

Usagers

La  semaine  comme  le  week-end,  ce  sont  essentiellement  des  musiciens  (se  déplaçant  avec  leur  matériel)  qui 
fréquentent le lieu, ainsi que des acteurs (professionnels et amateurs utilisant lieu pour y travailler), et des personnes 
venant se restaurer ou boire un verre. On peut estimer à environ une centaine de visites par jour.
Le  soir  à  l'occasion  de  spectacles,  le  lieu  peut  accueillir  un  public  beaucoup plus  important,  allant  d'environ  100 
personnes jusqu'à un millier (2 à 3 fois par an pour ce dernier cas).
Enfin, au delà des usagers, plus de 20 personnes travaillent quotidiennement dans ces locaux.
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Le  Jardin  Moderne  est  situé  au  11 rue  du 
Manoir de Servigné, dans la Zone Industrielle 
de Lorient, sur la commune de Rennes mais 
à l'extérieur de la rocade.

Le lieu est  desservi  en bus par la ligne 11, 
arrêt  Jardin  Moderne  jusque  22h00  depuis 
septembre 2014 (20h00 auparavant) ; ou par 
la ligne 9, arrêt Centre Commercial Cleunay 
qui dispose de passages plus tardifs mais qui 
est situé à 1,4 km du lieu.



2/ Les résultats de l'enquête

A / Répartition géographique des lieux de résidence des répondants

85 % des répondants déclarent habiter la ville de Rennes, pour autant il faut préciser que sur les 676 adhérents de 
l'association en 2013, 60 % résident au sein de Rennes Métropole et 40 % au delà.

B / Mode de transport utilisé par les répondants

Le bus est le 1er mode de transport  utilisé,  suivi  de près par la voiture,  ce qui  semble logique compte-tenu de la 
localisation du lieu. Pour autant, la part cumulée des piétons et cyclistes représente 22,2 %. On note aussi une utilisation 
du covoiturage non négligeable.

D'autre part, 52,5 % des répondants ont renseigné 2 modes de transport différents comme le permettait le questionnaire 
(graphique suivant). Cela peut s'expliquer de par les nombreuses et différentes activités proposées au Jardin Moderne, 
s'adressant  à  différents  types de  publics  (porteurs  de  projets,  spectateurs...)  sur  des  horaires  différents  (journées, 
soirées, semaine et week-end...) auxquels l'offre de transport public ne répond que partiellement.
Encore une fois, le bus (combiné soit à la voiture, le vélo ou à pied) arrive en tête des 3 premières réponses.
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C / En terme de transport, est-il facile pour vous de vous rendre au Jardin Moderne?

Les répondants sont partagés quant à la qualité de l'accessibilité au Jardin Moderne, mais seulement 15 % d'entre eux 
jugent qu'il est très facile de se rendre au lieu.
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D / En terme de transport, est-il facile pour vous de revenir du Jardin Moderne?

Il en va tout autrement lorsque la question du retour est posée, à laquelle une très large majorité répond qu'il est très 
compliqué (42,2%) ou compliqué (23,6%) de revenir du lieu.

E/ Utiliseriez-vous le VéloStar si une borne existait à proximité?

42,3% des  répondants  déclarent  qu'ils  utiliseraient  le  VéloStar  si  c'était  possible,  la  plus  proche  station  existante 
aujourd'hui étant située à 1,4km du lieu.
Par ailleurs, on peut supposer qu'une station implantée à proximité pourrait aussi répondre aux besoins de personnes 
travaillant pour les nombreuses entreprises de la zone.

F/ Quelle(s) amélioration(s) attendez-vous en terme de transport public? (commentaires libres)

Il faut noter qu'il s'agissait ici de la seule question non obligatoire pour valider le questionnaire. Pour autant, 73,5 % des 
répondants ont renseigné un commentaire. Pour en tirer une analyse, nous avons relevé les récurrences en terme de 
propositions, de remarques ou de critiques.

Dans la logique des réponses apportées aux questions précédentes, 79,5 % des commentaires traitent des bus. Le plus 
souvent, les répondants demandent des passages plus tardifs et plus réguliers en semaine comme le week-end, en 
correspondance avec  les  horaires  d'ouvertures  du  lieu  (l'horaire  de  00h30 étant  indiqué à  plusieurs  reprises).  Par 
ailleurs, 11 commentaires critiquent le fait  que les bus de la ligne 11 s'arrêtent au Stade Rennais situé à plus d'un 
kilomètre du Jardin Moderne selon certaines tranches horaires difficiles à appréhender.

30,4 % des commentaires font mention du principe de navettes exceptionnelles reliant le site au centre-ville en fonction 
des soirées de spectacle.

14,9 % insistent à nouveau sur leur souhait d'accéder au lieu grâce au VéloStar.

Enfin, plusieurs points sont évoqués entre 2 et 4 fois comme notamment l'aménagement d'une piste cyclable continue 
entre le site et la place de Bretagne incluant un éclairage adéquat, la création d'une station de métro à proximité, et  
même la création d'une navette fluviale sur la Vilaine.
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Les propositions du Jardin Moderne

Ces propositions visent 3 objectifs :

− agir sur la prévention en terme de sécurité,
− faciliter l'accès à un lieu de pratiques artistiques et de spectacles,
− contribuer à l'amélioration de l'environnement

Installation d'une borne VeloStar à proximité du lieu
Cette solution est vivement souhaitée par l'association et trouve un écho important parmi les répondants.

Extension des horaires de passage de bus (ligne 11) en soirée
Étendre l'horaire de passage de bus jusque 00h30 du mardi au vendredi correspondrait à l'heure de fermeture du lieu.

Possibilité d'avoir recours ponctuellement à des navettes pour les soirées tardives
Il s'agirait de faciliter la mise en place de navettes ponctuelles adaptées aux horaires variables des sorties de spectacles. 
Ces navettes pourraient être mises en place en fonction de demandes faites en amont, et en correspondance avec les 
moyens financiers très contraints de l'association.

Une meilleure circulation de l'information entre Kéolis et le Jardin Moderne
Une personne pourrait-être identifiée au sein de Kéolis afin de recueillir les demandes de l'association et d'informer 
d'éventuels  changement  d'horaires  (ponctuels  ou  définitifs),  ainsi  que  pour  prévenir  de  toute  modification  sur  les 
modalités de circulation de transport public. L'association pourrait plus facilement s'en faire le relais auprès des publics 
et usagers (affichage, mails, site web...)
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