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requalification de l’avenue janvier
redémarrage des travaux
Après une interruption de plusieurs mois, l’aménagement
de l’avenue Janvier va reprendre le 2 novembre, pour
une livraison prévue à l’été 2021.

livraison de la rive ouest
L’aménagement de la rive ouest, démarré en octobre
2019, et retardé plusieurs mois suite à la crise
sanitaire, est aujourd’hui pratiquement terminé.
Ainsi, le trottoir ouest et la chaussée seront livrés
dans les prochaines semaines. Dès le 30 octobre, la
circulation sud>nord basculera sur la nouvelle voie.
À terme, cette nouvelle chaussée accueillera la
circulation des bus dans les deux sens, ainsi que la
circulation des riverains et des livraisons dans le sens
sud>nord. Les cyclistes pourront circuler en sécurité
sur des pistes aménagées de chaque côté de l’avenue.
L’aménagement de la rive est aurait dû se poursuivre
par l’abattage des arbres, pour permettre
l’élargissement des trottoirs et de nouvelles
plantations.

pourquoi les arbres de la rive est
sont conservés ?
L’abattage des charmes en rive est a été contesté
devant le Tribunal Administratif, saisi par une
association. Ce contentieux, perdu par la Ville de
Rennes, a rendu impossible la poursuite de
l’aménagement en l’état. Cette décision est
aujourd’hui contestée par la Ville de Rennes devant le
Conseil d’État.
La Ville de Rennes, en attente de la décision du
Conseil d'État, a fait le choix de modifier le projet pour
pouvoir relancer les travaux sans attendre l’année
2021.
Cette décision permet d’assurer la livraison du projet
pour l’été 2021.
Le nouveau projet de la rive est a été retravaillé pour
permettre le réaménagement des trottoirs, la création
de terrasses conviviales, et de nouvelles plantations
tout en conservant les arbres existants. Les arbres
d'alignement, préservés, feront l'objet d'un suivi
renforcé par les agents de la direction des Jardins et
de la biodiversité, afin de réduire au maximum les
désagréments signalés par les riverains (présence
d'étourneaux, luminosité des logements).

l'avenue janvier
(vue depuis la place de la gare)

la future zone piétonne rue duhamel

le nouveau boulevard magenta

les espaces terrasses avenue janvier
(vue depuis le carrefour avec la rue Descartes)
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PLACE DE LA GARE
Livraison juin 2021

Avenue Janvier
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une rive ouest en cours de finition
Les travaux sur la rive ouest sont aujourd’hui
pratiquement terminés. Comme prévu, la chaussée
et les trottoirs ont été aménagés.
Quelques travaux restent cependant à réaliser,
notamment sur les réseaux au niveau de la rue
Albert Aubry et pour permettre l’installation des
points d’apport volontaires situés à l’angle de la rue
Albert Aubry.
Un tapis uniforme de plantes persistantes colorées
(type Muscari) sera planté au pied des arbres dans
les prochaines semaines. Les filets de protection
contre les étourneaux seront également installés
sur les arbres.
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le nouvel aménagement de la rive est
conserve son caractère qualitatif
Malgré les contraintes imposées par la conservation
des arbres sur la rive est, les meilleures options ont
pu été retenues pour préserver au mieux le
caractère accueillant pour les piétons et les clients
des commerces :
> Les terrasses sont conservées : les futurs espaces
en bois de chêne offriront une superficie
équivalente.
> Les espaces plantés, initialement prévus à 3.5 m
de large passent à 4.9 m.
> Les trottoirs sont réduits à 3.5 m de large (contre 5
m dans le premier projet). Cette largeur permet
néanmoins de conserver des déplacements
confortables pour les piétons (elle correspond à la
largeur déjà aménagée en rive ouest).
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LES CHAMPS LIBRES

av. janvier

av. janvier

rue duhamel et

rive ouest terminée

rive est de novembre

boulevard magenta

en novembre 2020

2020 à juin 2021

été 2021 à fin 2021

le calendrier des travaux
le 30 octobre 2020
Bascule de la circulation
en rive ouest
Aménagement de la rive est de l’avenue
Janvier (pas de travaux sur les trottoirs
en pied de commerces avant janvier
2021)

Aménagement rue Duhamel
et boulevard Magenta
(une nouvelle lettre d’info vous
précisera les modalités de
réalisation des travaux)

(Pas de travaux pendant la période des fêtes)
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du 2 au 18 novembre 2020
Élagage des arbres de la rive est
les 19 et 20 novembre
Mise en place des filets de protection
contre les étourneaux
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circuler aux
abords de la
gare et de
l'avenue janvier
de novembre
2020 à juin 2021
À partir du mois de novembre, le
chantier se déplacera sur la rive est
de l’avenue Janvier. La circulation
sera conservée dans le sens
sud>nord sur la rive ouest avec accès
possible par la rue Duhamel, la rue
Descartes et la rue Albert Aubry.
Des espaces de livraison seront
aménagés en rive ouest pour
l’approvisionnement des commerces,
à chaque extrémité de la zone de
travaux.

renseignements

Un médiateur est à votre disposition
pour tout renseignement
au 06 24 13 60 95
comtravaux@rennesmetropole.fr

Gare SNCF

Circulation générale

Zone de travaux en rive est

Zone de travaux sur Beaumont
et place de la Gare

