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Mobilités 

De nouveaux aménagements cyclables pour 
la sécurité des vélos à Rennes 

 

Rennes Métropole va procéder à des travaux, en amont et durant la période 
estivale, pour la mise en œuvre de nouveaux aménagements cyclables afin de 
sécuriser les déplacements à vélos ainsi que les itinéraires piétons. Ces travaux 
s'achèveront avant la rentrée de septembre afin de limiter au maximum l'impact 
sur les déplacements. 

Trois opérations vont être menées et entraîneront la modification des conditions 
de circulation sur ces secteurs :  

 Rond-point Normandie-Niémen, du 7 juin au 26 août ;  

 Boulevard de la Liberté, du 15 juin au 29 juillet ;  

 Rond-point du Moulin de Joué, du 20 juin à fin août.  

Ces aménagements s'inscrivent pleinement dans la politique menée par la Ville 
de Rennes et Rennes Métropole en faveur des cycles et des piétons. L'ambition 
est d'encourager un maximum d'usagers à se reporter prioritairement vers le vélo 
et la marche plutôt que les modes individuels motorisés et de sécuriser ces 
déplacements en modes actifs. 

 

Giratoire Normandie-Niémen (Cleunay) 

 

Rennes Métropole réalise des travaux de voirie et de sécurisation des liaisons 
piétonnes et cyclables au niveau du giratoire Normandie-Niémen et de la rue Jules 
Vallès à partir du mardi 7 juin et jusqu'au vendredi 26 août (dates prévisionnelles 
sous réserve des conditions climatiques et aléas de chantier). 

L'aménagement consiste à conforter la piste cyclable actuelle en l'isolant à 
l'extérieur du giratoire et en la matérialisant avec un marquage au sol. Cela 
permettra d'améliorer la visibilité des vélos et des piétons et de réduire la vitesse 
des véhicules motorisés.  

Cet aménagement représente une préfiguration des aménagements cyclables qui 
seront mis en œuvre à Rennes à l'avenir, afin de faciliter la cohabitation des 
modes de transport tout en sécurisant les trajets à vélo.  

L'aménagement comprend une part de végétalisation avec la plantation de 12 
arbres aux abords du giratoire. 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


L'aménagement transitoire réalisé en 2021 rue Jules Vallès va être pérennisé, 
dans sa section rue Buffon – rond-point Normandie-Niémen, afin de sécuriser les 
déplacements vélos ainsi que les traversées piétonnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions de circulation 

La circulation dans le sens ouest > est de la rue Jules Vallès sera interdite du mardi 
7 juin au vendredi 26 août, entre la rue Buffon et la rue Eugène Pottier. Une 
déviation sera mise en place par la rue Buffon et la rue Eugène Pottier. La 
circulation dans le sens est > ouest sera maintenue sur chaussée rétrécie. 

Ponctuellement, des travaux de nuit (1 ou 2 nuits maximum) auront lieu afin de 
réaliser les enrobés. Dans ces cas, la circulation sera alors interdite dans les deux 
sens, de 20 h à 6 h du matin. 

Les accès riverains et entreprises seront maintenus. 

Les détails de l'opération et le plan de circulation sont à retrouver sur le flyer 
riverains accessible en ligne.  

 

Boulevard de la Liberté  

Rennes Métropole procède à la rénovation de la chaussée et à la pérennisation 
des aménagements cyclables transitoires existants depuis 2020 boulevard de la 
Liberté, entre la place de Bretagne et la rue d'Isly. Les travaux se dérouleront en 
3 phases du lundi 13 juin au vendredi 29 juillet (dates prévisionnelles sous 
réserve des conditions climatiques et aléas de chantier).  

Les travaux consisteront à :  

 Renouveler les zones de stationnement des deux rives du boulevard, avec 
la désimperméabilisation des sols grâce à une structure drainante ;  

 Rénover la chaussée pour sa mise aux normes avec la réfection des enrobés 
sur la voie de circulation ;  

 Pérenniser les pistes cyclables matérialisées par un marquage au sol en 
revêtement coloré beige. 

 

https://travaux.rennesmetropole.fr/wp-content/uploads/2022/05/4p_nn_bdef.pdf


Il est à noter que la section est du boulevard, entre la rue de Carmes et la place 
Paul Ricœur va également faire l'objet de travaux pour l'aménagement d'un 
plateau surélevé pour la sécurisation des traversées piétonnes, durant la même 
période. 

 

 

Perspective du boulevard de la Liberté après réaménagement © Rennes Métropole 

 

Les conditions de circulation  

Du lundi 13 juin au mercredi 13 juillet, la chaussée sera réduite et les accès 
riverains maintenus. Des travaux de nuit (environ 5 nuits) auront lieu entraînant 
la fermeture ponctuelle et partielle du boulevard. 

Du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet, le boulevard de la Liberté sera fermé dans 
les deux sens de circulation, de 20 h à 6 h du matin. Une déviation sera mise en 
place par le boulevard de la Tour d'Auvergne, le boulevard de Colombier, la rue 
de l'Alma et la rue d'Isly. 

La fermeture du boulevard de nuit a été privilégiée compte tenu de la 
fréquentation du boulevard et de la présence de nombreux commerçants. 
L'entreprise en charge des travaux sera très vigilante pour la modération des 
nuisances sonores. 

Les détails de l'opération et le plan de circulation sont à retrouver sur le flyer 
riverains accessible en ligne. Le plan de l'aménagement est également consultable 
en ligne. 

 

 

Giratoire du Moulin de Joué  

Rennes Métropole met en œuvre des travaux de voirie et de sécurisation des 
liaisons cyclables au niveau du giratoire avenue François Château – rue du Moulin 
de Joué – pont Václav Havel du lundi 20 juin à la fin août. 

Pour sécuriser ce carrefour, une piste cyclable indépendante de la circulation va 
être aménagée.  

 

https://travaux.rennesmetropole.fr/wp-content/uploads/2022/05/dve_liberte_plan-dev_compressed-3.pdf
https://travaux.rennesmetropole.fr/wp-content/uploads/2022/05/bd-liberte-sh_fichier-projet-voirie_plan-2-damenagement-des-sols_compressed.pdf
https://travaux.rennesmetropole.fr/wp-content/uploads/2022/05/bd-liberte-sh_fichier-projet-voirie_plan-2-damenagement-des-sols_compressed.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de l'aménagement © Rennes Métropole 

 

Les conditions de circulation 

Du lundi 20 au vendredi 24 juin, la voie bus de l'avenue François Château sera 
fermée à la circulation. Les bus se reporteront sur les voies de circulation 
générales. 

Du lundi 27 juin à la fin août, les accès au rond-point depuis la rue du Moulin de 
Joué et le pont Václav Havel seront fermés et la circulation des véhicules sur 
l'avenue François Château sera reportée sur la voie bus.  

L'accès au pont Václav Haval sera maintenu pour les piétons et cyclistes (pied à 
terre). Un jalonnement spécifique pour l'accès aux commerces du "Petit Baud" 
sera mis en place.  

Les détails de l'opération et le plan de circulation sont à retrouver sur le flyer 
riverains accessible en ligne.  

 

 

Pratique 

 Les flyers riverains sont à retrouver ici. 

 

 

https://travaux.rennesmetropole.fr/wp-content/uploads/2022/06/francois-chateau-juin-2022.pdf
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/communiques-de-presse/25-21453/de-nouveaux-amenagements-cyclables-pour-la-securite-des-velos-a-rennes

