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rue des verdaudais
requalification des espaces publics

Rennes Métropole va procéder à la requalification de la rue des Verdaudais. Des 
interventions sur les réseaux (assainissement, eau potable et réseaux aériens) seront 
réalisées préalablement aux travaux de voirie. Les conditions de circulation seront 
modifiées durant le chantier. 

un aménagement pour faciliter et 
sécuriser tous les déplacements :

le projet prévoit : 

 L’élargissement des trottoirs pour conforter 
les circulations piétonnes et les rendre accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
 L’aménagement d’une piste cyclable 
bidirectionnelle  pour relier les quartiers du nord de la 
commune au centre-ville et au Réseau Express Vélo 
vers Rennes via les itinéraires existants.
 La création d’une circulation automobile 
apaisée et l’amélioration de la sécurisation des 
carrefours.
 L’effacement des réseaux aériens.

la circulation pendant les travaux

Pendant les travaux, la rue sera fermée à la circulation 
générale, mais les accès riverains seront maintenus. 
Une déviation de la ligne de bus 64 sera mise en place 
(vous pourrez retrouver toutes les infos sur le réseau 
STAR sur star.fr et STAR l’appli).

Nous reviendrons vers vous au cours du chantier pour 
vous informer de l’avancement des travaux et 
d’éventuelles modifications des conditions de 
circulation.

démarrage des premiers travaux en 
février 2023 : travaux sur les réseaux 
d'assainissement, d'eau potable et 
effacement des réseaux aériens :

les travaux sur la rue des verdaudais seront 
scindés en 2 phases distinctes   :

 Entre le rond-point de la Poste et la rue des 
Rosiers :

- de février à avril 2023, travaux de renouvellement 
des réseaux d’assainissement 

- d’avril à juin 2023, travaux sur le réseau d’eau 
potable et effacement des réseaux aériens 

- de juillet à octobre 2023, travaux de voirie  et 
d’éclairage public

 Entre la rue des Rosiers et l’accès au 
complexe sportif de la Lande Guérin :

- de octobre à novembre 2023, travaux de 
renouvellement des réseaux d’assainissement 

- de décembre 2023 à avril 2024 travaux de voirie 
et d’éclairage public

Une réunion publique d’information aux 
riverains se tiendra le mardi 24 janvier à 
18h30 en mairie d’Acigné, salle du Conseil 
municipal.



Phasage des travaux de février 2023 à l’été 2024

Février à avril
Travaux de 
renouvellement des 
réseaux 
d’assainissement

Avril à juin
Travaux sur le réseau 
d’eau potable et 
effacement des 
réseaux aériens

2023 2024

Juillet à octobre
Travaux de voirie 
et d’éclairage public

Octobre à novembre
Travaux de 
renouvellement 
des réseaux d’assainissement

Rue du Calvaire

Avenue 
Jeanne-M

arie

 M
artin

R
ue du Courtil

R
ue des R

osiers

Rue des Verdaudais

Accès com
plexe 

sportif de la Lande 
G

uerin

R
ue du 

Cham
p Janaie

Décembre à avril
Travaux de voirie 
et d’éclairage public

(Les dates de travaux sont données à titre prévisionnel et sont susceptibles d’évoluer
en fonction des conditions climatiques et aléas de chantier)

phase 1 phase 2

Im
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des Acacias

Travaux sur le réseau d’eau potable impasse des Acacias

secteur 1 secteur 2

Travaux d’effacement des réseaux aériens

Travaux d’assainissement, de voirie et d’éclairage public

Travaux d’assainissement, 
de voirie 
et d’éclairage public

des questions ?
comtravaux@rennesmetropole.fr

06 24 13 60 95
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