info
riverains
octobre 2022

travaux de sécurisation du double-sens cyclable
rue de la borderie
Dans le cadre du redéploiement du réseau de transports en commun (plus d'informations sur le site star2022.fr), les bus ne
circuleront plus à compter du lundi 24 octobre 2022 sur la rue de la Borderie. Cette évolution va permettre à Rennes Métropole de
sécuriser le double-sens cyclable déjà existant sur la rue de Borderie (aménagement permettant aux vélos de remonter la rue
depuis la place Hoche vers la rue Jean Guéhenno et le boulevard de Sevigné).
Les travaux consisteront à (voir plan au verso) :
1

Aménager des îlots végétalisés pour sécuriser le double-sens cyclable (plantations au printemps 2023). Cette sécurisation
nécessitera la suppression de 3 places de stationnement.
Rénover partiellement le revêtement du trottoir côté pair

L’intervention aura lieu du lundi 7 novembre au vendredi 2

Nous vous remercions dans la mesure du possible, de

décembre 2022 (dates prévisionnelles sous réserve des

privilégier l’envoi de vos documents par mail à cette adresse:

conditions climatiques et aléas de chantier).

dqc@ville-rennes.fr. L’autorisation de stationnement sera à

Pendant cette période, la circulation générale (transit depuis la

retirer à la Direction de Quartiers Centre – 7 rue de Viarmes, aux

rue Jean Guéhenno vers la place Hoche) sera interdite rue de la

horaires d'ouverture. Soit du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30

Borderie. Les accès riverains et à la clinique de l’Espérance

et 13h30 à 17h00 (Tel : 02 23 62 11 25).

resteront maintenus en permanence. Le cheminement piéton

Durant les travaux, les automobilistes souhaitant rejoindre la

restera possible mais pourra être ponctuellement perturbé.

rue ou le parking Hoche devront emprunter la rue de Robien,

Le stationnement sur l’espace public sera également interdit

mise temporairement à double sens de circulation, puis la place

rue de la Borderie. En conséquence, nous vous demandons de

Hoche côté ouest où les bornes de contrôle d'accès seront

prendre vos dispositions pour le stationnement de vos

abaissées.

véhicules. Une autorisation temporaire de stationnement

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et
vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces
perturbations.

gratuit pourra être délivrée sur présentation des documents
suivants : la carte grise du véhicule, une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

des questions ?
comtravaux@rennesmetropole.fr
06 11 54 24 42

Toute l’actualité des travaux sur : travaux.rennesmetropole.fr
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aménagement d’îlots végétalisés
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