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travaux de sécurisation des liaisons cyclables et
piétonnes - rond-point colonel diègue santa
Rennes Métropole va réaliser des travaux de voirie et de sécurisation des liaisons piétonnes et cyclables au niveau du
rond-point Colonel Diègue Santa (intersection rues de Belgique, de Norvège et de l’allée Pierre de Coubertin) et de la
rue de Belgique, du lundi 19 septembre au vendredi 2 décembre (dates prévisionnelles sous réserve de conditions
climatiques favorables).

Rond-Point Colonel Diègue Santa

Les travaux consisteront à rénover la chaussée, à
aménager une piste cyclable à l’extérieur du giratoire
avec un revêtement de sol coloré (beige) et à sécuriser
les traversées piétonnes.
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La réduction de la largeur de l’anneau de circulation sur
le rond-point permettra de végétaliser l’espace public
tout en favorisant l’infiltration des eaux pluviales dans les
sols. Ainsi, sept arbres seront plantés aux abords du
giratoire.

Rue de Belgique

Dans la continuité des travaux engagés fin 2021 au
carrefour boulevard Albert 1er - rue de Belgique, Rennes
Métropole va aménager une bande cyclable afin de relier
les deux giratoires et ainsi créer une liaison cyclable.

Afin de sécuriser le déplacement des cyclistes, le
stationnement sera requalifié et deviendra longitudinal.
Ce nouvel aménagement engendrera la suppression de
9 places de stationnement.

Pendant toute la durée des travaux, un sens unique sera institué allée Pierre de Coubertin dans le sens ouest>est,
depuis l’avenue Georges Graff vers la rue de Norvège. La rue de Belgique sera mise en impasse à l’intersection avec
l’allée Pierre de Coubertin, le stationnement sera interdit au droit et à l’avancement des travaux.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces
perturbations.
des questions ?
comtravaux@rennesmetropole.fr
06 11 54 24 42
Toute l’actualité des travaux sur : travaux.rennesmetropole.fr
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plan
des travaux

1 Rond-Point Colonel Diègue Santa

sécurisation des traversées
piétonnes et des cycles

rénovation de la chaussée

aménagement d’une piste cyclable
à l’extérieur du giratoire
lycée de Bréquigny

visuel
du projet

