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RÉALISATION DES ACCÈS DE LA STATION
La dalle de couverture de la station a été réalisée. La dernière phase de génie civil va
consister en la réalisation des 2 trémies d’accès de la station, situées côté sud de la rue
du Puits Mauger.
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Ces travaux vont nécessiter d’étendre l’emprise chantier vers le sud, sur l’actuelle voie bus. Une
nouvelle voie de circulation bus sera créée. Les cheminements piétons seront maintenus des 2
côtés.
Côté sud, la nouvelle emprise chantier empêchera la sortie des véhicules des parking «Wagram -1»
et «Colombier Nord-Voie lourde». Des alternatives seront mises en place (voir au verso).
Cette phase va se dérouler en plusieurs étapes:
> 20 février : modification de l’emprise chantier et décalage de la voie bus - Fermeture de la sortie
«Wagram -1»
> 13 mars : fermeture de la sortie du parking «Colombier Nord- Voie lourde»
> Mi mai : réouverture de la sortie «Colombier Nord-Voie lourde»
> Juillet 2017 : réouverture de la sortie du «Wagram -1»
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conditions de circulation ET gestion des parkings
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Fermeture du 20 février à
juillet 2017
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à mi mai 2017
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SORTIES PARKINGS :
> Wagram -1 et -2 : l’entrée et la sortie des voitures s’effectueront à partir des seules entrées, avec mise
en place de feux provisoires pour gérer l’alternat.
> Silo : pas de sortie possible de mi mars à mi mai - Attribution de cartes de stationnement dans le
parking public Citédia.
> Foch niveau rue : pas de conséquences.
> Foch, Hermès, Ariane et parkings publics : sortie par le parking public (Capitaine Maignan et Docteur
Joly).
> Victor Hugo, Britania et Ronsard : utilisation des sorties Capitaine Maignan et Plélo.

Suivez le fléchage >>> Une signalétique sera mise en place dans
les parkings pour guider les utilisateurs.
Une information plus précise sera délivrée prochainement pour chaque parking.

INFORMATIONS

DES QUESTIONS SUR LES TRAVAUX

Les sites internet

Un médiateur de chantier est à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions sur les travaux.

> www.metro-rennes-metropole.fr rubrique «les travaux»
pour le détail des interventions site par site.

Téléphone : 02 99 85 85 85
> http://circulation.rennesmetropole.fr/ pour connaître toutes
les incidences des travaux à Rennes et choisir les meilleurs itinéraires.

Par mail : info@semtcar.fr

Les travaux de la ligne b du métro sont réalisés dans le cadre du programme Investissements d’Avenir, Action Ville de Demain, la Caisse des Dépôts étant
l’opérateur de l’action Ville de Demain pour le compte de l’Etat. Le projet reçoit également le soutien de la Région Bretagne et du Conseil Général d’Ille et Vilaine.
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Retrouvez prochainement les plans de circulation des parkings sur www.metro-rennes-metropole.fr

