
Dans le cadre du projet EuroRennes, Rennes 
Métropole et son aménageur Territoires 
réaménagent les espaces publics de la rue de l’Alma 
situés entre le pont de l’Alma et la rue Ginguené. 

Ce réaménagement consiste à  sécuriser les 
cheminements cyclables par la création de pistes 
séparées de la chaussée dotées d’un revêtement 
distinctif et consituant un maillon du Réseau 
Express Vélo, ainsi qu’à élargir et végétaliser les 
trottoirs.

démarrage des travaux le 30 août 2021

Après les travaux préparatoires actuellement en 
cours consistant à mettre en place la déviation et à 
réaliser la voirie provisoire, la première phase de 
l’opération débutera le 30 août 2021. 

Cette phase consistera à viabiliser l’ensemble de la 
rue en vue de son réamanégaement dé�nitif. Des 
interventions sur les réseaux d’eau, 
d’assainissement et de chau�age urbain puis sur 
les réseaux souples se dérouleront ainsi jusqu’en 
mars 2022.

aménagement définitif en deux temps

Le long du centre pénientiaire (de la rue de 
Châtillon à la rue Ginguené), les travaux de 
voirie, d’éclairage et d’espaces verts ainsi que la 
pose du mobilier urbain se dérouleront de mars 
à �n 2022.

info

riverains

août 2021

L’aménagement de surface de la section nord (du 
pont de l'Alma au carrefour avec les rues Féval et 
Châtillon) sera réalisé dans un second temps, en 
2024-2025, a�n d’accompagner la livraison des 
programmes immobiliers. 

mise en place d'un plan de circulation 
provisoire pendant les travaux

Ces travaux nécessiteront de dévier le sens de 
circulation  sud>nord dès le 30 août 2021 (voir 
plan au verso) jusqu’à �n 2022.

Le plan de circulation provisoire prévoit toutefois le 
maintien des cheminements piétons et vélo rue de 
l'Alma, dans les deux sens .

L’impact sur les transports collectifs sera également 
réduit : seul l'arrêt Gare Sud Féval dans le sens 
sud>nord sera reporté.

Une présentation détaillée du projet vous sera 
distribuée courant septembre.

Nous vous remercions par avance de votre 
compréhension et vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour ces désagréments.

réaménagement de la rue de l'alma
plus de confort et de sécurité pour les cheminements piétons et vélos

renseignements
Un médiateur est à votre disposition

pour tout renseignement
au 06 24 13 60 95 ou par mail à

comtravaux@rennesmetropole.fr 
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Entrée et sortie vers le 
parking Gare Sud

Mise en place d’un 
giratoire provisoire

Circulation dans le sens nord>sud 
sur une voie provisoire limitée à 
30km/h entre la rue Châtillon et la 
rue Ginguéné

Circulation des piétons et des vélos 
maintenue dans les deux sens de part 
et d’autre de la rue tout au long des 
travaux. Les voies cyclables sont 
séparée de la chaussée par des balises.

Déviation de la circulation dans le 
sens sud>nord par la rue de Ginguéné 
et la rue de Châtillon

Circulation à double sens sur des 
voies provisoires limitées à 
30km/h entre le pont de l’Alma 
et la rue de Châtillon

Rue de Châtillon

Rue de Ginguéné

Rue de l’A
lm

a

Boulevard de Beaumont

Rue Paul Féval

A compter du 30 août, le sens entrant (sud>nord) passera par la rue Ginguené et la rue de 
Châtillon et contournera ainsi la prison des femmes. Le sens de circulation de la rue de 
Châtillon au droit de la prison sera donc inversé et passera dans le sens sud>nord.

Le sens sortant du centre-ville (nord>sud) sera quant à lui maintenu.

Un giratoire provisoire sera aménagé au carrefour des rues de l'Alma, de Châtillon et Paul 
Féval pour permettre l’accès au parking Gare-Sud pour les véhicules venant du sud. Le 
fonctionnement en sortie du parking restera inchangé.

plan de circulation pendant
les travaux du 30 août 2021 à fin 2022

Nouvel emplacement de 
l’arrêt de bus Gare Sud Féval


