IINFORMATIONS

TRAVAUX
LIGNE DE
BUS 54

LE PROJET
Madame, Monsieur,
L’ouverture de la seconde ligne de métro de
Rennes est prévue en juillet 2021. Dans cette
perspective, Rennes Métropole a prévu la
création ou la modification de certaines lignes
de bus.
Bonne nouvelle pour la ville, nous allons
bénéficier d’un allongement des lignes 54 et
154 qui vont, dès le mois de juin, passer par la
rue de la Trémelière, l’avenue du Stade et la
rue du Clos Joury.
Pour accueillir les bus, ces 3 voies vont être
entièrement refaites à neuf ce printemps. Ce
sont d’importants travaux qui vont entraîner
des perturbations temporaires, principalement
d’avril à juin.
Vous trouverez, dans ce document, les plans
qui vous précisent le calendrier des voies qui
seront fermées pour les travaux.
En lien avec Rennes Métropole, la Ville a fait
en sorte que vous puissiez avoir un accès au
plus proche de vos logements avec, parfois,
des modifications notoires d’accès.

EN CAS D’INTERROGATIONS OU DE
DIFFICULTÉS, VOUS POURREZ LES
SIGNALER AU SERVICE VOIRIE DE
RENNES MÉTROPOLE, EN CHARGE
DES TRAVAUX,
AU 02 23 62 29 74
PAR COURRIEL À
DVE-PNO@RENNESMETROPOLE.FR

VILLE DE LE RHEU - HÔTEL DE VILLE - PLACE DE LA MAIRIE - 02.99.60.71.31

LE PLANNING
Durant la réalisation de l'opération, jusqu'à juin 2021, et afin d'optimiser les conditions de
sécurité, la circulation piétonne et des cycles sera interdite au droit des travaux. Le reste de la
circulation sera alternée ou interdite suivant l'avancée des travaux.

phase 1

phase 2

Les phases
Phase 1 : du 26 avril au 7 mai
Avenue du Clos Joury
Phases 2, 3 et 4 : du 6 avril au 23 avril
Avenue du stade

phase 3

: voie en travaux
: déviation
phase 4

phase 5

phase 6

Les phases
Phases 5, 6, 7 :
du 17 mai au 4 juin
Rue de la Trémelière

phase 7

: voie en travaux
: déviation
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