
Rue Saint-Martin et rue de la Cochardière
Modification temporaire du plan de circulation

info

mars 2022

travaux

Rennes Métropole va réaliser des travaux de voirie rue Saint-Martin, destinés à mettre 
provisoirement la circulation à double-sens entre la rue de Dinan et la rue de la 
Cochardière. Les travaux d’interconnexion du réseau de chauffage urbain, qui  
progressent actuellement rue de Saint-Malo et se poursuivront ensuite rue de l’Hôtel 
Dieu, rendent nécessaire cet aménagement pour garantir l’accessibilité au quartier.

Ces travaux de voirie se dérouleront du lundi 27 au vendredi 31 mars 2023. 
Durant cette  période, les  conditions  de  circulation  rue  Saint-Martin resteront   
inchangées, mais les places de stationnement seront neutralisées.
 
Les cheminements piétons seront maintenus en permanence.

Un giratoire provisoire sera également mis en place à l’intersection des rues de 
Saint-Martin, de Dinan et de Saint-Malo, en remplacement du carrefour à feux.

Le plan de circulation provisoire sera effectif du lundi 3 avril au mois de juillet 2023 
(voir plan au verso) :

 La circulation rue Saint-Martin sera mise à double-sens entre la rue de Dinan et 
la rue de la Cochardière.
 La circulation rue de la Cochardière sera inversée pour permettre le débouché 
des véhicules arrivant de l'ouest par la rue Saint-Martin vers l'est (rue Lesage).
Un nouveau document précisant les modalités de réalisation des travaux de chauffage 
urbain rue de l'Hôtel Dieu sera distribué fin avril/début mai. 

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

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

des questions ?

comtravaux@rennesmetropole.fr

06 24 13 60 95
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Travaux de réseau de chau�age rue de Saint-Malo
fermeture du sens sud>nord

Travaux de d’aménagements de voirie
rue Saint-Martin

Travaux du 27 au 31 mars
Conditions de circulation du 27 mars au 3 avril au matin

Progression du réseau de chau�age 
de la rue de Saint-Malo vers la rue de l’Hôtel Dieu
jusqu’à juillet 2023

Conditions de circulation du 3 avril à juillet 2023

Rond-point provisoire

Circulation à double sens rue Saint-Martin

Circulation inversée rue de la Cochardière


