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> LE DÉPLACEMENT DE L’EMPRISE CHANTIER
Les travaux de gros oeuvre de la station Gares
se terminent. L’emprise chantier de la station va
être déplacée vers le sud pour réaliser les travaux
de la boîte superficielle ainsi que les travaux
d’aménagement de la Gare et de la salle d’échange.
La circulation des bus sera donc reportée au nord
de la place de la Gare. Ce report va nécessiter de
réaliser au préalable des travaux de déplacements
des réseaux qui dureront du 19 juin à fin juillet. Vous
trouverez en dernière page le détail de ces travaux.

> LES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE

TRAVAUX DE 02 23 62 12 22
VOIRIE
comtravaux@rennesmetropole.fr
TRAVAUX DE 02 99 85 85 85
RESEAUX info@semtcar.fr

Les sites internet
http://www.metro-rennes-metropole.fr, rubrique «les travaux»
pour le détail des interventions site par site.
http://circulation.rennesmetropole.fr/ pour connaître toutes les
incidences des travaux à Rennes et choisir les meilleurs itinéraires.
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DES QUESTIONS SUR LES TRAVAUX ?
Des médiateurs chantier sont à votre disposition pour tout renseignement

Le déplacement de l’emprise du chantier du
métro ligne b va entrainer des modifications des
conditions de circulation pour les bus du STAR,
les cars Illenoo et la circulation générale. Pour
permettre la circulation des lignes de bus et cars
au nord de la future emprise chantier du métro, des
aménagements de voirie sont nécessaires sur la rue
Duhamel et l’avenue Janvier. Retrouvez le détail de
ces travaux en pages centrales.

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.

Mars 2017 © Jean-Louis Aubert

LES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE
2
LE PLANNING DES INTERVENTIONS :

Travaux avenue Janvier / place de la gare à partir
du 10 juillet

• Du 3 au 7 juillet : la rue Duhamel sera fermée au croisement avec l’avenue
Janvier. Pendant les travaux, les entrées et sorties dans la rue Duhamel se feront
par la rue Saint-Hélier. La chausée sera également rétrécie au croisement de la
rue Duhamel et de la rue Saint-Hélier les 3 et 4 juillet (voir plan n°1).
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Travaux au carrefour de la rue Duhamel
et de l’avenue Janvier du 3 au 7 juillet
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Conditions de circulation à partir du 4 septembre
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Mise en impasse de la rue
Duhamel au carrefour avec
l’avenue Janvier.
Circulation à double sens.

Mise à double sens
du boulevard Magenta
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• À partir du 4 septembre : les bus et cars circuleront au nord de l’emprise
chantier du métro (voir plan n°3). Les arrêts de bus seront reportés au nord de
la place.
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• À partir du 10 juillet : le sens de circulation sera inversé dans la rue Duhamel.
Les véhicules en provenance du boulevard de Beaumont ne pourront plus
traverser la place de la gare. Ils pourront rejoindre l’avenue Janvier par le
boulevard Magenta (à double sens) puis la rue Albert Aubry (voir plan n°2).

Inversion du sens de
circulation de la rue
Duhamel

Déplacement de la zone travaux
du métro vers le sud.
Déplacement des lignes de
bus et Illenoo au nord du
chantier métro.
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Réouverture de la
station de métro
Gares le 1er septembre

