
travaux préalables au réaménagement 
de la place du champ jacquet

À partir de janvier 2023, des travaux de réseaux vont avoir lieu place du Champ Jacquet et 
ses abords afin de renouveler le réseau d’eau potable, électrique et gaz. Ces travaux sont 
préalables à l’aménagement des espaces publics qui débutera à partir de l’automne 2023. Le 
périmètre de l'opération comprend la place du Champ Jacquet et l'axe nord-sud, de la rue de 
l'Hôtel Dieu aux quais (rue d'Antrain, rue de la Motte Fablet, rue et place du Champ Jacquet, 
rue Châteaurenault, rue de l'Horloge, rue de Rohan).

Des temps de concertation ont eu lieu en 2018, à 
l’automne 2021 et en 2022. Il en ressort une volonté 
de révéler le patrimoine bâti de la place, tout en 
ménageant la tranquillité des riverains notamment 
la nuit.

Le projet d’aménagement prévoit une 
requalification complète de la place en s'appuyant 
sur le carrefour en forme de Y entre les rues 
Leperdit, Champ Jacquet et Châteaurenault. Une 
place haute s'organisera autour de la statue de 
Jean Leperdit et des hautes maisons à pans de 
bois du 17e siècle, que viendra ponctuer un arbre, à 
l'entrée de la rue Leperdit.

Libérée de la circulation des bus et du 
stationnement, la place proposera sur sa rive Est 
un nouvel alignement d’arbres et des espaces de 
pause équipés d’assises offrant une zone de 
respiration en cœur de ville.

Un nouveau plan de circulation est prévu dans le 
cadre de la ZTL (zone à trafic limité) qui sera mise 
en place le lundi 13 février 2023. Une 
communication précisant les modalités de 
fonctionnement sera distribuée aux habitants et 
professionnels du centre-ville en janvier prochain.

À l'angle Sud-Ouest de la place, la surface restera 
dégagée pour préserver les vues sur l'hôtel 
particulier de Tizé, offrir de la souplesse dans les 
usages de l'espace public (livraisons, arrêts 
riverains temporaires…), et faciliter l'installation 
d'animations ponctuelles sur la place.

En dehors de la place, de la rue d’Antrain à la rue de 
Rohan, les trottoirs seront élargis et des arbres 
seront plantés (quatre au niveau des Galeries 
Lafayette et une dizaine au niveau du lycée 
Saint-Martin). 
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Dates prévisionnelles sous réserve des aléas des chantiers 
et des conditions météorologiques défavorables

planning des travaux

Avant l'aménagement des espaces publics de la place et l’axe nord-sud prévus à partir de l'automne 2023, 
des travaux sont nécessaires afin de renouveler certains réseaux :  réseaux Basse et Haute Tension 
(Enedis), réseau gaz (GRDF) et réseau d'eau potable (Eau du Bassin Rennais). Ces travaux de réseaux 
auront lieu de janvier à juillet 2023 et avanceront par secteur géographique. Avant chaque nouvelle 
phase de travaux, le concessionnaire concerné (GRDF, Enedis ou Eau du Bassin Rennais) vous transmettra 
une communication spécifique.

Janvier - Février 2023 : travaux réseau gaz (GRDF)

Les travaux sur le réseau gaz, réalisés par GRDF, auront lieu principalement sur la rue et la place du Champ 
Jacquet. Ils consisteront à reprendre les branchements des riverains et installer une nouvelle conduite 
principale. La circulation sera perturbée ponctuellement au droit des travaux. Les accès riverains et 
livraisons seront maintenus. Des déviations ponctuelles seront mises en place.

Une communication sera distribuée aux riverains et commerçants par GRDF en amont des travaux.

Mars - Avril 2023 : travaux réseaux électriques (Enedis) et eau potable (Eau du Bassin Rennais)

Le renouvellement des réseaux électriques par Enedis aura lieu de la rue d’Antrain (depuis le passage des 
Carmélites) jusqu’à la place du Champ Jacquet. Une intervention ponctuelle de renouvellement de réseaux 
sera également programmée rue Leperdit. 

Eau du Bassin Rennais interviendra place du Champ Jacquet pour renouveler des branchements au réseau 
d’eau potable. La circulation sera perturbée dans les secteurs en travaux.

Des déviations ponctuelles seront mises en place et communiquées par Enedis et EBR aux riverains et 
commerçants en amont des travaux.

Mai - Juillet 2023 : travaux réseau électrique (Enedis) et eau potable (Eau du Bassin Rennais)

Eau du Bassin Rennais interviendra pour renouveler deux conduites d'eau potable rue d’Antrain entre la 
place Saint-Anne (rue de Bonne Nouvelle) et la rue de l’Hôtel Dieu. Les travaux d’eau potable nécessiteront 
la fermeture de la rue d’Antrain entre la rue de l’Hôtel Dieu et la rue de Bonne Nouvelle. Un accès à la place 
Saint-Anne et la rue de Saint-Malo sera maintenu par la rue de Bertrand, la rue de la Motte Fablet et le sud 
de la rue d’Antrain. 

Le renouvellement des réseaux électriques par Enedis concernera principalement la rue de Rohan. D'autres 
interventions plus ponctuelles auront lieu notamment aux carrefours rue de l’Horloge/rue du Guesclin et 
rue du Champ Jacquet/rue de Toulouse. La circulation sera perturbée dans les secteurs en travaux.

Des déviations ponctuelles seront mises en place et communiquées par Enedis et EBR aux riverains et 
commerçants en amont des travaux.

>> Les travaux  préparatoires des concessionnaires

>> Les travaux  d’aménagement des espaces publics
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Les travaux d'aménagements des espaces publics seront réalisés progressivement par secteur à partir de 
l'automne 2023 jusqu’à l’été 2025. Une communication spécifique vous sera transmise en septembre 
2023.
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des questions ?

comtravaux@rennesmetropole.fr
06 69 95 25 76

circulation véhicules

circulation vélos

mise en valeur
par la plantation

d’un arbre

des terrasses et 
des espaces 

piétons
une place haute

un nouveau plan de 
circulation

la circulation se fera en sens unique pour 
les véhicules, de la rue de Châteaurenault 
vers la rue Leperdit, et double-sens pour 

les vélos sur l’ensemble de la place

valorisés avec un 
dallage en granit

une chaussée de
4 mètres de large
réalisée en pavés en 

harmonie avec 
l’architecture de la place

une rive est
végétalisée

avec des assises en 
bois en pied d’arbres


