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les objectifs de l'opération :

 Réduire la congestion des accès à la zone 
d'activité Alphasis-Edonia, en particulier le soir ;

 Assurer la régularité des transports collectifs, 
via la création de sites propres bus. Une voie de bus 
dans le sens sud>nord va ainsi être réalisée afin de 
faciliter le trafic bus et de rendre l'offre plus 
attractive ;

 Créer des aménagements cyclables et 
piétons confortables et sécurisés, afin de promouvoir 
ce mode de déplacement.

le calendrier des travaux

Les travaux sur l’avenue d’Alphasis seront réalisés sur 
2 sections de février à juillet 2023. Une section 
comprise entre le boulevard Robert Schuman et la 
rue Simone Veil, et une autre section entre la rue 
Simone Veil et la rue des îles Kerguélen.

Durant ces travaux, la circulation des véhicules sera 
maintenue dans les 2 sens le matin et le soir. En 
journée, de 9h à 17h, la circulation se fera sous 
alternat ou en sens unique avec fermeture d’une voie 
à la circulation (voir plans des différentes phases au 
verso). 

Les travaux de mise en œuvre des enrobés définitifs 
se dérouleront de nuit début juillet avec l’avenue 
fermée à la circulation. Nous communiquerons sur 
les dates en amont avec un affichage sur site.

Les travaux sur le boulevard de la Boutière 
commenceront en septembre 2023. Nous 
reviendrons vers vous avant le démarrage des 
travaux pour vous détailler plus précisément le 
calendrier des travaux ainsi que les conditions de 
circulation durant cette phase.

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

Rennes Métropole va procéder à des aménagements pour faciliter les accès à la zone 
d’activité Espace Performance Alphasis et Édonia. Ces travaux se situeront sur l’avenue 
Alphasis, durant le premier semestre 2023, et sur le boulevard de la Boutière, durant le 
second semestre 2023. Ils entraineront des modifications des conditions de circulation. 

avenue alphasis / boulevard de la boutière
amélioration des conditions d'accessibilité

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



des travaux
de l'aménagement

planning

De février à fin-juin

Début juillet
(4 nuits)

Mise en oeuvre des enrobés dé�nitifs (travaux de nuit) 
Le marquage au sol sera réalisé en journée la semaine suivante
(mêmes principes de circulation que pour la phase 1)

Sens de circulation maintenu

Circulation rétablie de 17h à 9h
(fermée en journée)

Durant les travaux, les arrêts des lignes de bus 32 et 78 seront déplacés. Vous pourrez retrouver toutes les 
infos sur le réseau STAR sur star.fr et STAR l’appli.


