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Vue sur le futur balcon

rénovation de la digue auchel

poutre de couronnement et remise en état
paysager

Les travaux de rénovation de la digue
d'Auchel, qui assure la protection contre les
inondations, ont été engagés pour permettre
de lutter contre les problèmes de corrosion
importants des palplanches. Au terme de ces
travaux de réhabilitation, le chemin de halage
sera élargi et de nouveaux aménagement
paysagers seront plantés (plantes basses,
grimpantes et aquatiques). Un balcon offrant
un nouveau point de vue sur le fleuve, le jardin
de la Confluence et l'ilot de l'Octroi sera aussi
installé.
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Sous le pont Schuman, jusqu'à début mai
: réalisation d'un soutènement en béton en
remplacement du mur qui n'a pu être réalisé
en raison des conditions météorologiques

3

Sous le pont SNCF, jusqu'à début mars :
rejointoiement du mur en pierre
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Sur le reste de la digue entre les deux
ponts :

Les conditions météorologiques (fortes
précipitations) depuis le début du mois de
novembre 201 9 ont fortement compliqué le
chantier. L'abaissement de la Vilaine n'a pas
pu être réalisé et la méthodologie de travaux a
dû être adaptée à ces contraintes. Le chantier
a finalement pu démarrer début janvier en
amont du pont Schuman.

> Jusqu'à mi-avril, intervention terrestre
depuis la berge avec déviation des cycles et
piétons (l'intervention depuis la Vilaine avec
une barge est difficilement envisageable à
cette période de l'année compte tenu du
courant et des conditions météorologiques)
> De mi-avril à fin août : intervention depuis la
Vilaine (sous réserve de bonnes conditions
météo)

Le planning des travaux pour les prochains
mois est désormais le suivant:
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De septembre 2020 à janvier 2021 :
aménagements paysagers

En amont du pont Schuman (côté quai de
la Prévalaye), jusqu'à début mai : pose de la
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planning des travaux jusqu'à début 2021
Pont Robert Shuman
Rue Malakoff
Voies SNCF
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cycles et piétons)

renseignements
Un médiateur est à votre disposition pour
tout renseignement au 02 23 62 1 2 22
comtravaux@rennesmetropole.fr
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