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aménagement de voirie - avenue de pologne

La Ville de Rennes et Rennes Métropole vont effectuer des travaux avenue 
de Pologne de janvier à fin mai 2023. Ils permettront de mettre en place un 
nouvel aménagement qui a fait l'objet d'une présentation aux riverains en 
juin 2022. L’aménagement offrira 80 nouvelles places de stationnement 
gratuit. L’avenue de Pologne sera, dans sa partie nord, aménagée en zone 
30 afin d’apaiser et de sécuriser les flux piétons, cyclistes et 
automobilistes aux abords des établissements scolaires. 

Plan de circulation sur le tronçon nord (entre le 
bd Léon Grimault et le bd des Hautes-Ourmes)

>> De début janvier à fin mars 2023

Plan de circulation sur le tronçon sud (entre le 
bd de Bulgarie et le bd des Hautes-Ourmes)

>> De début avril à fin mai 2023



- contre-allée circulable tout 
véhicule, en sens unique alterné

- piste cyclable partagée avec 
la contre-allée

- création de places de 
stationnement de part et 
d’autre de la contre-allée

-  création et modification de 
traversées piétonnes devant le 
collège et dans le prolongement 
du parc en réseau

- sécurisation du giratoire
pour les piétons et les cycles

- voie accueillant la 
circulation générale tout 
véhicule, en double-sens

- suppression de la bande 
cyclable existante

- passage en zone 30

- voie accueillant la 
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véhicule, en double-sens

- suppression de la bande 
cyclable existante
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- contre-allée circulable 
tout véhicule, en sens 
unique alterné

- piste cyclable partagée 
avec la contre-allée

- création de places de 
stationnement de part et 
d’autre de la contre-allée 
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