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requalification du boulevard pierre le moine
Dans le cadre du plan de modération de la vitesse de la Ville de Rennes, Rennes Métropole va aménager le boulevard
Pierre Le Moine.
La requalification du boulevard présentée en réunion publique le 22 septembre 2021 consistera à (voir plan en page
centrale) :
1

Aménager une chaussée à circulation douce (voir présentation en dernière page). Cet aménagement permettra d’apaiser la
circulation et d’y créer une nouvelle liaison cyclable du réseau express vélo

2

Rénover le revêtement de la chaussée et des trottoirs

3

Créer des espaces végétalisés (plantation à l’automne 2023 de 21 arbres d’alignement et autres végétaux) dans le cadre de la
mise en œuvre des stratégies de désimperméabilisation et de végétalisation des espaces publics.

4

Mettre en impasse le boulevard : le transit entre le boulevard Oscar Leroux et l’avenue Andrée Viollis ne sera plus possible pour
les automobilistes. Les véhicules devront faire demi-tour au niveau des numéros 27 et 32. La circulation des bus et des vélos
sera maintenue sur l’intégralité du boulevard (voir plan de circulation en dernière page)

5

Effacer les réseaux aériens

Les travaux auront lieu en deux phases du lundi 3 octobre au printemps 2023 (dates prévisionnelles sous réserve des
conditions climatiques et aléas de chantier).
• La première phase, du lundi 3 octobre au vendredi 16 décembre, concernera les travaux d’effacement des réseaux
accès riverains seront maintenus mais ponctuellement perturbés.
• La seconde phase, au premier trimestre 2023, concernera les travaux de requalification de l’espace public. Pendant
cette période, la circulation générale et le stationnement sur l’espace public seront interdits. Les accès riverains seront
maintenus mais ponctuellement perturbés.
Une nouvelle communication vous sera diffusée en fin d’année 2022, pour préciser les dates de la seconde phase de
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

DirCom - Rennes Ville et Métropole - A. Lecoq

aériens. Pendant cette période, la circulation générale et le stationnement sur l’espace public seront interdits. Les

plan

4
5

effacement des réseaux
aériens

square

de l'aménagement

du Co
rmier

aménagement d’une
chaussée à circulation
douce et d’une liaison
cyclable (REV)

1

mise en impasse (sauf bus)

square du Co
rmier

2

3

rénovation du revêtement de la
chaussée et des trottoirs

création d’espaces végétalisés

boulevard Oscar Leroux
complexe sportif de la Binquenais

visuel
de l'aménagement
5

1
3

2

info
aménagement

>

qu'est-ce qu'une chaussée à circulation douce chaussée à voie centrale banalisée ?

- Chaussée sans marquage axial dont les lignes de rive sont rapprochées de
son axe.
- Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale bidirectionnelle.
- Les cyclistes circulent sur les parties revêtues de l’accotement appelés rives.
Ils restent prioritaires sur l’usage des bandes de rive.
- La largeur de la voie centrale est insuffisante pour permettre le croisement,
les véhicules motorisés doivent emprunter la rive pour pouvoir se croiser.
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