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travaux de sécurisation
des liaisons piétonnes et cyclables
rond-point normandie niémen - rue jules valles
Rennes Métropole va réaliser des travaux de voirie et de sécurisation des liaisons piétonnes et
cyclables au niveau du rond-point Normandie-Niémen et de la rue Jules Vallès à partir du mardi 7
juin jusqu’au vendredi 26 août (dates prévisionnelles sous réserve de conditions climatiques
favorables).

1 Rond-point Normandie-Niémen
Les travaux consisteront à rénover la chaussée,
aménager une piste cyclable à l’extérieur du
giratoire en remplacement de l’actuelle bande
cyclable (dans un objectif de meilleure visibilité) et
sécuriser les traversées piétonnes avec une mise

aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite.
La piste cyclable sera en enrobé beige dans le
giratoire. Douze arbres seront plantés aux abords du
rond-point.

2 Rue Jules Vallès (section rue Buffon / rond-point Normandie-Niémen)
Une demande forte de sécurisation des traversées

le parking du stade et le sud de la rue. Les bandes

piétonnes a été recensée et a conduit en février

cyclables de part et d’autre de la chaussée seront

2021 à mettre en place un aménagement transitoire

pérennisées et la couche de roulement sera

réduisant l’espace dédié à la voiture pour réaliser

rénovée.

une traversée piétonne sécurisée et élargir les
bandes

cyclables

existantes.

Les

travaux

consisteront à pérenniser cet aménagement.

Les travaux, plus courts sur cette rue, se
dérouleront entre fin juillet et fin août pendant les
travaux du giratoire Normandie-Niémen.

Une traversée piétonne sécurisée sera créée entre
des questions ?
comtravaux@rennesmetropole.fr
Toute l’actualité des travaux sur : travaux.rennesmetropole.fr

06 69 95 25 76

le plan d'aménagement

1 Rond-point Normandie-Niémen

Sécurisation des traversées
des piétons et des cycles

Rénovation de la chaussée

2 Rue Jules Vallès
(section rue Buffon / rond-point Normandie-Niémen)

Sécurisation des traversées piétonnes

Pérennisation des bandes
cyclables de part et
d’autre de la chaussée

Aménagement d’une piste
cyclable à l’extérieur du
giratoire

Rénovation de la chaussée

Nord

les modifications des conditions de circulation
Entre le mardi 7 juin et le vendredi 26 août, la

Les

circulation sera interdite dans le sens ouest>est rue

maintenus.

Jules Vallès, entre la rue Buffon et la rue Eugène

accès

D

et

entreprises

seront

La rue Armand Herpin Lacroix sera mise en

Pottier. Une déviation sera mise en place par la rue

impasse

Buffon et la rue Eugène Pottier.

maintenu.

A Un stop provisoire sera mis en place rue

riverains

mais

l’accès

des

entreprises

sera

Une vigilance particulière sera portée à la sécurité

Eugène Pottier à l’intersection avec la rue Buffon,

aux abords du Groupe Scolaire Saint-Clément. La

laissant alors priorité aux véhicules arrivant depuis

Police Municipale est prévenue et sera présente

la rue Buffon et se dirigeant vers la rue Eugène

ponctuellement afin de veiller à la bonne sécurité

Pottier.

des élèves.

B La rue Eugène Pottier sera mise en sens unique
dans le sens ouest>est, entre la rue Ferdinand de

Pour diminuer le flux de véhicules arrivant depuis la

Lesseps et le boulevard Voltaire.

rocade par la porte de Cleunay, les Panneaux à

C

Message Variable sur la rocade inciteront les

La circulation rue Jules Vallès sera maintenue

véhicules à privilégier l’accès à Rennes par la porte

dans le sens est>ouest.

de Saint-Nazaire ou porte de Lorient.

Ponctuellement sur cette période et afin de mettre
en oeuvre les enrobés, des travaux de nuit (1 ou 2

Nous vous remercions par avance de votre

nuits) auront lieu et la circulation sera alors

compréhension et vous prions de bien vouloir nous

interdite dans les deux sens de 20h à 6h du matin.

excuser pour ces désagréments.
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