
aménagement de la rue ferdinand de lesseps 

Suite à l’ouverture de la ligne b du métro, la circulation piétonne a augmenté aux abords de la station Cleunay, notamment les jours 

d’évènement sportif au Roazhon Park. Dans l'optique d'améliorer le confort et de la sécurité des piétons, Rennes Métropole va 

aménager la rue Ferdinand de  Lesseps dans la section comprise entre la rue Eugène Pottier et la rue Champion de Cicé.

Les travaux consisteront à (voir plan au verso) :

Élargir le trottoir côté impair

Aménager des îlots végétalisés

Rénover les revêtements de sols aux abords du groupe scolaire Champion de Cicé et réorganiser les zones de stationnement 

(aménagement nécessitant la suppression de 4 places). Ces espaces seront traités en pavage avec joints perméables a�n de 

favoriser l'in�ltration des eaux pluviales dans les sols.

Rénover le revêtement de la chaussée et mettre aux normes les traversées piétonnes
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L’intervention aura lieu du lundi 6 février au vendredi 31 mars 

2023 (dates prévisionnelles sous réserve des conditions 

climatiques et aléas de chantier).

Pendant cette période, la circulation générale sera interdite rue 

Ferdinand de Lesseps, entre la rue Eugène Pottier et la rue 

Champion de Cicé. Les accès riverains resteront maintenus sauf 

ponctuellement lors de la pose de la bordure et du caniveau au 

droit des entrées charretières ainsi que pendant la phase de la 

rénovation de la chaussée. Le cheminement piéton sera 

maintenu sur le trottoir côté pair uniquement.

Le stationnement sur l’espace public sera également interdit 

sur la section impactée par les travaux. 

En conséquence, nous vous demandons de prendre vos 

dispositions pour le stationnement de vos véhicules. 

Durant les travaux, les automobilistes devront emprunter la 

déviation passant par la rue Eugène Pottier et la rue Champion 

de Cicé (voir plan au verso).

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et 
vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces 
perturbations.
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Toute l’actualité des travaux sur : travaux.rennesmetropole.fr 

des questions ?

comtravaux@rennesmetropole.fr

06 11 54 24 42
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piétonnes
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aménagement des abords du 
groupe scolaire et zones de 
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