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des questions ?

Toute l’actualité des travaux sur : travaux.rennesmetropole.fr

requalification du quartier pigeon blanc
aménagements en phase test

Suite aux temps de concertation engagés avec les riverains et à la réunion publique d’octobre 
dernier, la requalification du quartier Pigeon-Blanc a pour objectif d’améliorer le cadre de vie 
(en évitant la circulation de transit dans le quartier et apaisant les vitesses), de favoriser le 
cheminement des modes actifs (piétons et cyclistes) et de désimperméabiliser les sols en 
créant des îlots paysagers.

Saint-Jacques-de-la-Lande

>> Les aménagements tests à partir d’avril 2023     (voir plan au verso)

Les travaux définitifs débuteront à l’automne 2023 et concerneront le réseau d’eaux usées, l’effacement de 
réseaux et des aménagements de la voirie selon les résultats de la phase test débutée en avril 2023.
Les travaux se dérouleront sur plusieurs années et par secteur. Nous vous ferons parvenir une 
communication plus détaillée en octobre 2023.

>> Les travaux définitifs à partir de l’automne 2023

À partir du mois d’avril 2023, Rennes Métropole va procéder à la réalisation d’aménagements provisoires qui 
permettront de tester les objectifs imaginés lors des réunions de concertation. Si ces aménagements sont 
approuvés, ils seront intégrés dans l’aménagement définitif qui débutera à l’automne 2023. Ces 
aménagements provisoires vont consister à :
- modifier le plan de circulation du quartier dans l’idée de contraindre le trafic de transit au sein du 

quartier et apaiser les vitesses.
- matérialiser des réductions de largeur de chaussée et de futures écluses par la pose de balises jaunes 

et des marquages au sol jaunes de type zebra. Ces balises et marquages seront en cohérence avec le 
nouveau plan de circulation.

- effacer certains marquages au sol rendus obsolètes par la phase test.
- poser une signalétique de police (panneaux) cohérente et enlever la signalétique non cohérente avec le 

nouveau plan de circulation.

La mise en place de ces aménagements aura lieu en avril 2023. La chaussée sera réduite ponctuellement au 
droit des travaux afin de permettre aux équipes de réaliser les aménagements en toute sécurité.

sur l’expérimentation :
pigeonblanc@rennesmetropole.fr

sur les travaux :
comtravaux@rennesmetropole.fr



double sens de circulation

sens unique de circulation et 
contre-sens cyclable autorisé

zone 30

zone de rencontre

Elle définit un espace de circulation ouvert à tous les modes de déplacement, 
où les piétons sont prioritaires et peuvent marcher librement partout. La 
vitesse de circulation est limitée à 20 km/h. Toutes les rues sont à double-sens 
pour les cyclistes.

Elle définit un espace de circulation où la vitesse est limitée à 30 km/h. Toutes 
les rues sont à double-sens pour les cyclistes.

La règle est la priorité à droite aux intersections, sauf mention contraire.

>> Le plan de circulation expérimenté à partir d’avril 2023

Qu’est ce qu’une zone de rencontre ?

Qu’est ce qu’une zone 30 ?

Carrefour
Mermoz/Commereuc
Phase test : modification du 
fonctionnement des feux de 
signalisation.

Rue Jean Pont
Pas de phase test : la rue reste en 
impasse. Elle passera en sens 
unique dans le projet 
d’aménagement définitif.
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2 Rue Joseph Boussin
Pas de phase test : travaux sur le 
réseau d’éclairage public dans le 
projet d’aménagement définitif 
(remplacement des lanternes 
sur mât par des LED, moins 
consommatrices d’énergie).
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périmètre projet

Légende


