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

des questions ?

comtravaux@rennesmetropole.fr

06 24 13 60 95

avril 2023

riverains

TRAVAUX DE REQUALIFICATION
janvier à juin 2023

Rue de la Libération
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Les travaux de requalification de la rue de la Libération vont prochainement changer de phase et se 
déplacer  dans la section sud de la rue.

À compter du 3 avril, la section précedemment en travaux depuis le début de l’année sera rouverte à la 
circulation (le tapis d’enrobés de voirie ne sera réalisé que dans un deuxième temps en journée sur 
l’ensemble de la rue).
Le parking de l’école ne sera lui ouvert aux voitures et aux flux scolaires qu’à la rentrée des vacances 
scolaires, soit le 2 mai (ces dates restent soumises aux bonnes conditions météorologiques et aux 
éventuels aléas de chantier )

La circulation durant cette nouvelle phase  du 3 avril à mi-mai s’organise ainsi (voir plan au verso) : 

 Les accès riverains dans la zone travaux seront possibles le soir de 18h00 à 8h le lendemain en 
semaine (route barrée à tous véhicules en journée). Le stationnement des véhicules se fera hors zone 
chantier, sur les parkings environnant. Une demande spécifique (Personne à mobilité réduite, 
déménagement …) pourra être effectuée auprès des équipes de KERAVIS pour accéder en véhicule en 
journée.

 Les week-ends, la zone en travaux sera accessible uniquement aux riverains dans le sens 
sud>nord.
 
 Les accès aux écoles restent inchangés jusqu’à la rentrée des vacances de Printemps. L’accès des 
taxis à l’école élémentaire de la Chesnaye s’effectuera depuis la rue des Arums.

 La déviation se fera à double sens par l’Avenue Maréchal Leclerc et l’avenue Georges Pompidou.

Vous trouverez au verso de ce courrier les nouvelles conditions de circulation pour cette nouvelle phase.
Les travaux de finitions seront réalisés ultérieurement, en fin de chantier.

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



+ contact EBR 

Déviation principale

Accès riverains de 18h à 8h 
en semaine et les week-ends

Circulation à sens unique
Accès au groupe scolaire
à partir du 2/05
Accès taxis

Rue des Arums

Rue des Acacias
barrée sauf riverains
(en impasse au niveau 
de la rue de la Libération

Sauf riverains


