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aménagement d'une liaison douce
entre vern sur seiche et saint-armel
Rennes Métropole va procéder à la création d’une
liaison douce entre Vern-sur-Seiche (hameau de
Vaugon) et Saint-Armel (carrefour de la
déchetterie), à partir du lundi 12 septembre et
jusqu’au
vendredi
4
novembre
(dates
prévisionnelles sous réserve des conditions
climatiques et aléas de chantier).
Cette liaison douce, dédiée aux piétons et vélos,
permettra de relier les bourgs de Vern-sur-Seiche
et Saint-Armel. Elle offrira une largeur de 3 mètres
et sera constituée d’une piste en enrobé,
ponctuellement séparée par une glissière de la
circulation générale. Une voie verte existante
permet aujourd’hui de relier le sud de
Vern-sur-Seiche (rue de Châteaubriant) au hameau
de Vaugon, puis, une voie partagée avec peu de
circulation permet de relier la déchetterie de
Saint-Armel au bourg de Saint-Armel.
Les travaux vont ainsi consister à réaliser une
liaison douce, en parallèle de la rue de la Noë de
Vaugon entre le hameau de Vaugon et la déchetterie
de Saint-Armel. Au niveau du pont de Vaugon, une
«écluse» (ou rétrécissement de chaussée) sera
créée, offrant la priorité aux véhicules arrivant
depuis le sud.

Les travaux vont se dérouler en deux phases :

1

du lundi 12 septembre au vendredi 15
octobre, la circulation sera interdite à toute
circulation de 8h à 17h30, entre le hameau de
Vaugon et la voie communale 5, sauf aux riverains.
La circulation sera rétablie en dehors de ce créneau
horaire, y compris le week-end. La déchetterie de
Saint-Armel sera accessible uniquement par le sud,
par la route d’Angers, la D36 puis la route du Vallon.

2

du lundi 17 octobre au vendredi 4 novembre,
la circulation sera interdite à toute circulation,
entre le hameau de Vaugon et la voie communale 5,
sauf aux riverains. En conséquence, l’arrêt de bus
Vaugon de la ligne 73 ne sera pas desservi. La
déchetterie de Saint-Armel sera fermée au public
afin de réaliser les travaux en toute sécurité. Les
déchetteries de Saint-Erblon ou Corps-Nuds seront
ouvertes aux horaires habituels. La collecte de
déchets des riverains sera maintenue.
Nous vous remercions par avance de votre
compréhension et vous prions de bien vouloir
nous excuser pour ces perturbations.
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