
juin 2022

travaux de sécurisation des liaisons cyclables
rond-point de l'avenue françois château 

riverains

Rennes Métropole va procéder à la réalisation de travaux de voirie et de sécurisation des liaisons cyclables 
au niveau du rond-point avenue François Château / rue du Moulin de Joué / pont Václav Havel à partir du lundi 
20 juin jusqu’à fin août 2022.
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Toute l'actualité des travaux sur : travaux.rennesmetropole.fr

des questions ?

comtravaux@rennesmetropole.fr

06 24 13 60 95

Les cheminements piétons seront maintenus en 
permanence. Les cycles devront mettre «pied à 
terre» pour utiliser le cheminement piéton au droit 
du chantier.

Nous vous remercions par avance de votre 
compréhension et vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour ces perturbations.

Pour franchir le rond-point, les cycles utilisent 
actuellement une bande cyclable positionnée sur 
la chaussée du rond-point. 

Pour sécuriser ce carrefour, une piste cyclable 
indépendante de la circulation sur l’anneau du 
giratoire va être aménagée (voir plan ci-dessous).

Ces travaux entraineront des modifications des 
conditions de circulation et nécessiteront la 
fermeture des accès au rond-point depuis la rue du 
Moulin de Joué et le pont Václav Havel.
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du lundi 20 au vendredi 24 juin :

du lundi 27 juin à fin août :

La voie bus de l’avenue François Château sera 
fermée à la circulation, avec report des bus dans 
les voies de circulation générale.

Les accès au rond-point depuis la rue du Moulin de 
Joué et le pont Václav Havel seront fermés.  
La circulation des véhicules sur l’avenue François 
Château sera reportée dans la voie bus, entre le 
pont dit du «chemin de Baud» et l’ouest du 
giratoire. La rue du Moulin de Joué ainsi que le pont 
Václav Havel seront mis en impasse au niveau du 
giratoire (voir plan de circulation au verso).
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+ contact EBR 

Circulation possible

Accès nord

Centre ville

Cesson-Sévigné

Baud-Chardonnet

Accès nord

Zone de travaux
circulation interdite
en rive nord et sud

Circulation du 27 juin à �n août dans le rond-point François Château

Itinéraires de déviation

Rue du Moulin de Joué en impasse

Report de la circulation générale 
dans la voie de bus

Pont Václav Havel fermé

Circulation piétonne maintenue
Cyclistes «pied à terre» 
au droit des travaux


