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riverains

TRAVAUX DE REQUALIFICATION
janvier à mai 2023

Rue de la Libération

Mordelles

D
irC

O
M

 R
en

ne
s, 

Vi
lle

 e
t M

ét
ro

po
le

 - 
G

.A
ub

er
t -

 d
éc

em
br

e 
20

22

En 2018, Rennes Métropole a engagé, en collaboration 
étroite avec la Ville de Mordelles, les études concernant 
la requalification de la rue de la Libération.
À ce jour, les travaux sur les réseaux d’assainissement 
et d’effacement des réseaux aériens ont été faits en 
2020 et 2021.

objectifs de l’opération :

Gérer les conflits d’usages entre le trafic de 
transit et les riverains :

       par la réduction du caractère routier de l’espace 
public et la mise à sens unique de la partie sud de la 
voie
         en améliorant la qualité des circulations actives 
par la création d’une piste bidirectionnelle vélo;

Sécuriser l’accès au Groupe Scolaire de la « Chesnaye »

         en modifiant accès du parking attenant
      par la création d’un espace d’échanges en  
continuité avec les modes actifs à proximité

Valoriser l’image de la rue
      
        par l’effacement des réseaux aériens et la 
rénovation de l’éclairage public,
        en renforcant la part du végétal,
        
Limiter l'impact environnemental de l'opération 
en désimperméabilisant et en réutilisant les 
bordures granit de la rue et les matériaux de voirie pour 
réaliser la piste cyclable.

À partir de janvier 2023 commenceront les 
derniers travaux d’aménagement de la 
voirie.

 La structure et les enrobés de voirie et de 
trottoirs seront refaits.
 Une piste bidirectionnelle vélos, à niveau du 
trottoir, sera créée.
 Des plateaux surélevés seront réalisés aux 
intersections avec les rues adjacentes (voir plan au 
verso).
 Le parking de l’école sera rénové avec mise à 
sens unique de la circulation et reprise des 
stationnements pour favoriser les circulations douces 
(voir plan au verso).
 Des espaces verts seront  crées et des arbres 
plantés.

Les travaux commenceront le lundi 16 janvier par le 
sud de la rue. Ils progresseront vers le nord par 
sections. 

Pendant les travaux, les accès riverains seront 
conservés et des déviations pour la circulation générale 
seront mises en place.

Des points de collecte des ordures ménagères seront 
positionnés aux abords du chantier, et seront déplacés 
en fonction du phasage des travaux. 

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



+ contact EBR 
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