aménagement de la rue de lechlade
Vue depuis la rue des Tulipes

Rennes Métropole et la commune de Vezin-le-Coquet vont réaménager le carrefour
giratoire à l’intersection de la rue des Roses, des Cyclamens, des Tulipes et du Muguet.
Cet aménagement s’inscrit dans le prolongement du réaménagement du lotissement des
Fleurs, et vise à sécuriser les déplacements, notamment ceux des piétons sur le trajet de
l’école.
le projet :

le calendrier :

Avec pour objectif d’apaiser les circulations
en dissuadant le transit par la rue des
Tulipes, il a été décidé le remplacement du
giratoire par un carrefour en T, avec la mise
en place d’un régime de priorités à droite.

Du jeudi 13 au vendredi 21 octobre, la
société Bouygues interviendra
sur le
réseau d’éclairage préalablement au
démarrage des travaux de voirie.

Cet aménagement comprendra également
un plateau surélevé en entrée de la zone 30.
Il permettra aussi de désimperméabiliser
une partie des sols. Des espaces verts plus
grands et la plantation de 3 arbres
donneront à ce carrefour un caractère
moins routier. Un cheminement piétons en
pavés viendra agrémenter cet espace (voir
plan de l’aménagement au verso).

des questions ?
comtravaux@rennesmetropole.fr
06 24 13 60 95

À partir du 24 octobre, pour une durée
d’environ 2 mois, l’entreprise KERAVIS
réalisera les travaux dans le carrefour qui
sera fermé à la circulation automobile.
Les accès aux propriétés seront maintenus
par la mise à double sens de la rue des
Cyclamens. La rue du Muguet sera quant à
elle accessible depuis la rue de Rennes.
Pour les parents qui doivent conduire leurs
enfants à l’école, il est recommandé de
privilégier la marche à pied. Cependant, la
dépose reste possible en voiture par le
parking côté sud de la rue des Tulipes.
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