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aménagement de voirie et des jardins
place de prague

Suite à la concertation initiée en 2021 avec les habitants, les associations et 
les bailleurs, la Ville de Rennes et Rennes Métropole vont effectuer des 
travaux place de Prague en février et mars 2023 pour le cadre de vie des 
habitants. Ces aménagements transitoires sont proposés en amont 
d'aménagements définitifs prévus à l'horizon 2025, à la suite du chantier de 
construction qui débutera à l'automne 2024 (à l'angle de la rue de Roumanie 
/ boulevard de Yougoslavie) pour une durée minimum de 24 mois.

L’objectif est de retrouver une 
place piétonne, déjà interdite aux 
stationnements. La place sera 
fermée aux véhicules par un 
dispositif d'accès à l'entrée (potelet 
et borne d’accès). Seuls les 
véhicules de sécurité et de 
services pourront encore circuler 
sur la place.

Les places pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) présentes 
sur la place seront repositionnées 
au niveau de la rue de Zagreb 
(ancien boulevard de Yougoslavie).

> Fermeture de la place de Prague aux véhicules

places PMR 
supprimées

accès filtré 
à la placeplaces PMR 
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Ajout de plantations pour créer un écran 
végétal, une intimité

Exemple de jardinières, avec assise

Au sud du 1 rue de Volga, prendront place :

- 2 tables de pique-nique
- une balançoire
- des jeux d’équilibre en tronc d’arbre
- des plantations supplémentaires au 

pied des chênes

> Création d’un espace d’accueil et de jeux sur les jardins de Spolète

> Création de jardinières sur l’ancienne aire de jeux

Au 3 place de Prague, il est proposé aux habitants qui le souhaitent de 
jardiner dans les 3 jardinières mises à disposition (plantations aromatiques 
par exemple). Si vous êtes intéressés, contactez la Direction de Quartiers 
sud-est au 02 23 62 25 90.

Il est également prévu la pose de 2 bancs au centre de la place.

Pour plus de renseignements sur le projet 
urbain, vous pouvez vous rendre aux 
permanences de la Maison du Projet : 
metropole.rennes.fr/quartier-le-blosne 


