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VIADUC : une nouvelle zone de travaux
Le chantier du viaduc est bien engagé. A l’heure
où cettre lettre est rédigée, 6 piles sur 70 sont
réalisées (3 au niveau de la future station
Atalante et 3 à l’extrémité du Viaduc après la
station Cesson-Viasilva).

être réalisées les fondations et les piles n°22
à 31, situées au niveau du lycée Louis Guilloux
jusqu’au 1er trimestre 2017. La circulation avenue
des Buttes de Coësmes sera maintenue dans
les 2 sens. Les cheminements piétons seront en
partie reportés sur le trottoir d’en face. L’accès
A compter du 4 juillet, le chantier du viaduc
au lycée sera maintenu.
va s’étendre sur une nouvelle zone de travaux,
Les emprises des autres piles de l’avenue
avenue des Buttes de Coësmes entre la rue
des Buttes de Coësmes devront s’installer
André Becquerel et la rue du Clos Courtel (voir
progressivement à partir de la fin d’année 2016.
plan ci-dessous). Dans un premier temps, vont
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les Étapes de construction d'une pile

Réalisation des fondations

Installation et coffrage du
ferraillage de la pile

Piles décoffrées

PLUS d'INFOS SUR LES TRAVAUX :
www.metro-rennes-metropole.fr

DES QUESTIONS :
Un médiateur de chantier est à votre
disposition pour répondre à toutes
vos questions sur les travaux.
Téléphone : 02 99 85 85 85
Mail : info@semtcar.fr
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Bétonnage et décoffrage de
la pile

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.

