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La future piste cyclable aménagée en rive ouest de la RD82 au niveau de la sortie de Noyal-Châtillon-sur-Seiche

réseau express vélo
aménagement de la liaison
noyal-châtillon-sur-seiche

rennes

-

Le Réseau Express Vélo est un projet métropolitain reliant Rennes et les communes de la
première couronne métropolitaine. Il prévoit 104 km de liaisons sécurisées avec des
itinéraires continus et identifiables.
plus de sécurité, de confort et de
fluidité pour les vélos
Cette nouvelle section entre Rennes et
Noyal-Châtillon-sur-Seiche offrira une largeur
cyclable bidirectionnelle confortable de 3 mètres.
Elle sera constituée d’une piste en enrobé, avec une
signalisation adaptée spécifique qui informera le
cycliste qu’il circule sur le REV.
La piste sera également sécurisée par la mise en
place de séparateurs en bois, ou de noues (fossé
herbeux) pour protéger le cycliste de la voie réservée
aux véhicules.
La réalisation d'un marquage au sol sur les
carrefours permettra également de signaler aux
automobilistes le passage de la piste cyclable. Au
niveau des entrées charretières, des adaptations de
voirie seront réalisées par la mise en place de
bordures.

les étapes des travaux
À partir de janvier 2022 et jusqu’à la fin de l’année,
l’aménagement des 5.5 km du REV commencera
depuis le quartier du Blosne à Rennes (dans le
prolongement de la piste cyclable déjà aménagée au
nord de l’avenue des Pays-Bas) pour progresser en
10
sections
par
la
RD
82
jusqu’à
Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Deux
équipes
de
travaux
travailleront
simultanément sur la longueur du tracé. La
première équipe en charge des tronçons 1 à 5
démarrera depuis le Blosne en direction du sud. La
seconde équipe, en charge des tronçons 6 à 10,
progressera depuis le carrefour de Beaulieu vers
Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
À chaque phase de travaux, la circulation se fera
sous alternat.

renseignements
Un médiateur est à votre disposition pour tout
renseignement au 06 69 95 25 76
comtravaux@rennesmetropole.fr
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zoom sur le tronçon 1 : avenue des pays-bas
Triangle

le calendrier des travaux
travaux de janvier à fin 2022

N
Poursuite de la liaison
REV vers Noyal-Châtillon
sur Seiche

Connexion avec
le REV existant

- Alternat de 9h30 à 16h sur le tronçon en travaux (alternat de 200 mètres maximum et
séparation entre les alternats successifs de minimum 500 mètres)
- Pour le tronçon 3, les travaux sur le pont de la rocade nécessiteront la réalisation de travaux de
nuit (route barrée exceptionnellement durant les 3 nuits concernées).

Stationnements
supprimés

Rue de Suisse

Boulevard
du Portugal

Dans la section 1, les travaux du Réseau
Express Vélo commenceront au niveau de la
station de métro Triangle, au croisement de
l’avenue des Pays-Bas et la rue de Suisse.
Ensuite, la piste bidirectionnelle se dirigera
vers le Sud en longeant l’avenue des
Pays-Bas, du côté Ouest.
Afin de maintenir un cheminement
confortable pour les piétons et vélos, une
partie du stationnement existant en rive
ouest sera supprimée. Cela concerne 17
places de stationnement qui sont
actuellement situées avenue des Pays-Bas,
entre la rue de Suisse et le boulevard du
Portugal.
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En complément du REV, des arceaux pour vélo seront installés
à proximité de la station de métro Triangle.
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La future piste cyclable aménagée en rive ouest de l'avenue des Pays-Bas à Rennes

les déviations
- Un itinéraire conseillé sera mis en place pour les véhicules vers la RN137.
- Sur l’intégralité du tronçon, les cycles seront déviés dans la circulation générale.
- Tous les arrêts des lignes de bus 61 et 161 resteront desservis pendant les travaux.

5.5 km de voie rev
fin des travaux : fin 2022
coût prévisionnel des travaux : 2.1 m€
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