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Espaces publics et voirie 

Aménagement de l'avenue Janvier 

Le projet de réaménagement de l'avenue Janvier est suspendu depuis l'été 
2020 en raison d'un contentieux. En effet, l'abattage des charmes de la rive est 
a été contesté devant le tribunal administratif par une association. Ce 
contentieux, perdu par la Ville, a rendu impossible la poursuite de 
l’aménagement tel qu’arrêté à l’issue des ateliers de concertation avec les 
riverains.  

La Ville a porté un recours contre cette décision devant le Conseil d’État.  

La Ville de Rennes fait le choix de modifier le projet pour pouvoir relancer les 
travaux sans attendre, afin d'éviter que le chantier ne reste à l'arrêt pendant 
plusieurs années, dans l'attente de la décision du Conseil d'État. 

 Les travaux sont réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de Rennes Métropole. 

Ce nouveau projet permet de requalifier les trottoirs et la chaussée, préserve 
l’aménagement cyclable initial, conserve les espaces pour les terrasses et 
prévoit de nouvelles plantations.  

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 (étourneaux, manque de 
luminosité). 

Les travaux de requalification de l'avenue Janvier reprendront dans cette 
nouvelle configuration dès le 29 octobre, pour s'achever en juin 2021.  

À la fin du mois de novembre 2020, les jardins de la gare (rive est du "paysage 
construit"), la promenade Alice Guy-Blaché, qui surplombe les voies ferrées 
depuis le parvis sud de la Gare (esplanade Fulgence Bienvenüe), et le 
boulevard de Beaumont, seront livrés et ouverts au public. Sur le boulevard de 
Beaumont, les piétons chemineront désormais sur un large trottoir (5 mètres) 
où 25 arbres seront plantés durant l'hiver 2020-2021. 

Place de la gare, 14 arbres seront plantés durant l'hiver 2021, ce qui portera à 
25 le nombre d'arbres sur le parvis nord de la gare. 

Globalement, les alentours de la gare de Rennes, en travaux depuis 2013 
(début des travaux de déviation de réseaux souterrains, dans le cadre du 
chantier de la ligne b du métro), seront livrés pour l'été 2021, offrant aux 
riverains, aux commerçants et aux visiteurs de larges espaces piétonniers et 
végétalisés.  
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Calendrier 

29 octobre 2020 : bascule de la circulation sur la nouvelle chaussée aménagée 
en rive ouest. 

Du 2 au 18 novembre : élagage des arbres de la rive est. 

Les 19 et 20 novembre, pose de filets sur les arbres de l'avenue Janvier, visant 
à empêcher les étourneaux de s'y nicher.  

Jusqu'à la fin de l'année 2020 : travaux de réseaux. 

Janvier à juin 2021 : travaux de voirie. 

Après la livraison des aménagements de l'avenue Janvier, à l'été 2021, les 
travaux de réaménagement du boulevard Magenta et de la rue Duhamel 
pourront commencer, pour s'achever fin 2021. 

 

 

Visuels 

 

 

Avenue Janvier, vue vers le nord © Artefacto / Rennes Métropole 
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Avenue Janvier, vue vers le sud © Artefacto / Rennes Métropole 

 

 

 

Boulevard Beaumont © Rennes Métropole 
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Boulevard Magenta © Rennes Métropole 

 

 

Rue Duhamel © Rennes Métropole 
 


