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TRAVAUX PRéPARATOIRES de la tranchée couverte :
modification du rond-point d'accès À la rocade
Afin de pouvoir réaliser la portion de tranchée couverte se situant sous une partie du rond-point
d’accès à la rocade, il est nécessaire de réaménager et de diminuer provisoirement ce rond-point.
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Tranchée couverte

Divers travaux vont être réalisés : démontage/suppression d’îlots, terrassement, dépose de
clôtures, réalisation du revêtement de chaussée, mise en place de bordures, réalisation du
marquage au sol, etc.
Plusieurs phases sont à prévoir (dates prévisionnelles) :
- Du 29 janvier au 10 février : intervention sur les îlots existants et sur la partie centrale du rondpoint. La circulation sur l’avenue Roger Dodin, en direction de Rennes, sera réduite à 1 voie.
Également, le nombre de voies sur le rond-point sera réduit de 3 à 2 voies.
- Du 10 au 26 février : réalisation d’une nouvelle bretelle de sortie Rocade Nord vers Saint-Jacques
de la Lande. Aucune perturbation particulière n’est à prévoir en journée.
- Nuits du 23 au 26 février (20h30 à 6h) : mise en place des bordures et réalisation du revêtement
de chaussée et du marquage au sol. Ces travaux nécessitant de couper la circulation aux abords
du rond-point, ils seront réalisés de nuit afin de perturber le moins possible la circulation. Tous
les accès au rond-point seront fermés. Des déviations seront mises en place (Voir au verso).
La mise en circulation du rond-point modifié sera effective de fin février à septembre 2015. A
l’issue de cette période, le giratoire retrouvera sa configuration initiale.

Déviations de circulation
NUITs DU 23 AU 26 FÉVRIER
> DÉVIATIONS MISES EN PLACE DEPUIS LA ROCADE EN VENANT DU NORD
•Sortie n°7 - Porte de Bréquigny puis D 837
> DÉVIATIONS MISES EN PLACE DEPUIS LA D 177 (EN VENANT DE REDON)
•Au rond-point de Ker Lann, déviation vers la D 837 puis porte de Bréquigny
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> DÉVIATION DEPUIS LA ROCADE EN VENANT DU SUD ET À PROXIMITÉ DU ROND-POINT

Accès fermé sauf
commerces et riverains

LÉGENDE
Rue barrée

Déviation de circulation

Accès uniquement riverains et
commerces

> DÉVIATION BUS : consultez le site internet www.star.fr

INFORMATIONS

DES QUESTIONS SUR LES TRAVAUX

Les sites internet
• www.semtcar.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.

Un médiateur de chantier est à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions sur les travaux.
Téléphone : 02 99 85 85 85
Par mail : info@semtcar.fr

