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les objectifs de l'opération :

 La requalification permettra de 
sécuriser les cheminements piétons et 
cycles en les connectant avec les 
cheminements avoisinants et la zone 
commerciale du centre, ainsi que le secteur 
des écoles. 

 Un double giratoire, au niveau de la 
rue Lamenais et la rue de la Chalotais 
participera à la limitation de  la vitesse des 
véhicules et à la lisibilité de ce carrefour.

 Enfin, les espaces public seront 
désimperméabilisés, soit par la végétalisation 
des sols, soit en traitant la partie du 
stationnement de manière perméable.

le calendrier des travaux

Phase 1 entre la place Saint-Melaine et la rue 
Lamennais du 16 janvier au 7 avril.

Phase 2 entre la rue de la Chalotais et le 
giratoire du Roi Arthur du 11 avril au 30 juin. 

D’autres communications vous seront 
distribuées pendant les travaux pour vous 
préciser les conditions d’accès pendant les 
différentes phases et leurs impacts sur la 
circulation et vos déplacements.

Nous nous efforcerons de minimiser la gêne 
occasionnée et nous vous remercions de 
votre compréhension.

Dans le prolongement des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement, du 
renouvellement de la conduite d’eau potable, puis de l’effacement des réseaux aériens, 
Rennes Métropole et la commune de Pacé vont maintenant commencer les travaux de 
requalification de l’avenue Étienne et Mathilde Pinault, dans sa section comprise entre le 
giratoire du boulevard du roi Arthur, à l’ouest, et la place Saint-Melaine à l’est. 

aménagement de l'avenue étienne et mathilde pinault
Future piste aménagée en rive sud de la rue du Manoir de Servigné

des questions ?

comtravaux@rennesmetropole.fr

06 24 13 60 95Toute l'actualité des travaux sur : travaux.rennesmetropole.fr



plan
de l'aménagement

Phase 2 

quelques
chiffres

600 m de voie réaménagées

coût de l’opération : 1 m€

fin des travaux : juin 2023

bilan écologique avant/après :

 + 21% de surfaces imperméables dont 10%    
 d’espaces verts

 760 ml de bordures réemployées sur place

 36% de la surface de l’opération dédiée au    
 déplacements doux

Phase 1 

Église

travaux du 11/04 au 30/06

Section fermée à la circulation
Maintien des cheminements piétons et cycles
Accès riverains possibles avant 8h et après 17h30 

travaux du 16/01 au 7/04

Section fermée à la circulation
Maintien des cheminements piétons et cycles
par le chemin de la Métairie et le parc Bon Pasteur
Accès riverains possibles avant 8h et après 17h30

Section traitée en chaucidou (voir explication page suivante)

Av Étienne et Mathilde Pinault
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qu’est ce qu’un chaucidou ?
Il s’agit d’une chaussée à voie centrale banalisée sans marquage axial et entourée de 
deux couloirs. Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale bidirectionnelle 
et les cyclistes sur les accotements appelés « rives ». 
La largeur de la voie réservée aux véhicules motorisés est insuffisante pour permettre 
leur croisement.
Ces derniers peuvent se déporter ponctuellement sur la rive lorsqu’ils sont amenés à 
se croiser, mais en cédant la priorité aux cyclistes.

infos
aménagement

Une nouvelle communication vous sera adressée ultérieurement pour la phase 2

de circulation
phase 1

conditions - Chantier en route barrée (sauf services 
et secours) pour permettre une 
meilleure e�cacité et sécurité des 
usages

- Accès réglementé pour les riverains 
avant 8h ou après 17h30

- Point de collecte des déchêts aux 2 
extrémités de la voie 

Cheminement piétons et cycles
par le chemin du terrain Bon Pasteur
et accès commerces

Déviations

Accès riverains


