avis aux riverains du boulevard magenta
et du boulevard de beaumont
Dans le cadre de l'aménagement du projet EuroRennes, des travaux sur le boulevard de Beaumont
et la place de la gare vont prochainement commencer. Ils nécessiteront le déplacement de la station
de taxi actuellement sur le boulevard de Beaumont vers le boulevard Magenta.
Ce dernier sera fermé à la circulation dans les nuits du lundi 1 er au vendred 5 avril, de 21 h30 à 5h,
pour permettre l'aménagement de la station de taxi provisoire. Ces travaux pourront engendrer des
nuisances sonores (nous demandons aux équipes de limiter au maximum le bruit dans la mesure du
possible).
À partir du 5 avril, la circulation générale dans le boulevard Magenta s'effectuera dans le sens
sud>nord de façon définitive, entre la place de la gare et le carrefour du cours des Alliés, pour les
véhicules particuliers (voir plan au verso). L'accès à la rue d'Isly depuis le boulevard Magenta sera
autorisée par le cours des Alliés durant les travaux.
De plus, la circulation générale sur le boulevard de Beaumont sera conservée dans le sens
ouest>est (du pont de l'Alma vers la gare). Elle sera interdite dans le sens est>ouest aux véhicules
particuliers. La circulation des bus et des vélos sera conservée dans les deux sens.
Les accès riverains seront maintenus en permanence sur les deux boulevards, y compris durant
les travaux de nuit sur le boulevard Magenta.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous prions de bien vouloir nous
excuser pour ces désagréments.
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