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VIADUC : le chantier progresse
Depuis octobre 2015, les fondations des piles du
viaduc sont en cours de réalisation. A ce jour, les
fondations d’une dizaine de piles (sur 70) sont
réalisées.
A partir de mai 2016, une nouvelle emprise
chantier des piles va être installée au sud de
l’avenue de Belle Fontaine. L’organisation des
phases de chantier (fondations, semelles et
piles) permettra de maintenir en permanence la
moitié des places de stationnements du parking
public (voir détail au verso). Des solutions
ont été trouvées avec les enteprises les plus
proches du chantier pour limiter la pression de
stationnement sur ces parkings publics.

Réalisation d’un pieu de fondations de
pile station Atalante - © Armel Istin

Des aménagements seront réalisés fin avril afin
de permettre l’entrée/sortie du parking pendant
toutes les phases du chantier.
> APRES LES FONDATIONS, LES PILES
A compter de mi-mai, le chantier du viaduc
va entrer dans une nouvelle phase avec la
réalisation des 3 piles de la station Atalante, puis
celles de l’extrémité du viaduc (après la station
Cesson-Viasilva) en juin et les piles de la station
Beaulieu-Université en août.
Au préalable, une pile témoin a été réalisée : elle
sert de test grandeur nature afin de s’assurer de
la qualité du rendu des parements en béton.

Ferraillage de la pile témoin - 7 avril 2016
© Semtcar

Coffrage de la pile témoin - 8 avril 2016
© Semtcar
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> Station Cesson-Viasilva: 4ème trimestre 2016
> Station Atalante : Printemps 2017
> Station Beaulieu-Université : Automne 2017

INFORMATIONS

DES QUESTIONS SUR LES TRAVAUX

Les sites internet
www.metro-rennes-metropole.fr, rubrique «les
travaux» pour le détail des interventions site par site.

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

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

Téléphone : 02 99 85 85 85
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.

DCOM / Semtcar - 25 avril 2016
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