fin 2018, Les travaux ont investi L'ouest
du centre-viLLe
Après la fin des travaux du côté mairie (avenue Alphonse Legault et partie est de la place du Dr Joly) à la mi-septembre, les travaux
se sont poursuivis du côté Église (avenue Jules Tricault et partie ouest de la place du Dr Joly) jusqu’à la mi-décembre 2018.
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Le futur centre-viLLe de bruz Prend forme...
Depuis maintenant un an, les travaux de requalification du centre-ville modifient progressivement la configuration du cœur de
ville pour améliorer le cadre de vie des Bruzois et offrir à tous les modes de déplacement un espace adapté et apaisé.
Plusieurs étapes ont déjà été réalisées en 2018 : effacement des réseaux aériens sur les différentes rues structurantes autour du
cœur de ville, réalisation des principaux aménagements de voirie du côté est puis ouest de la place du Docteur Joly et des avenues
Alphonse Legault et Jules Tricault. Pour l’année 2019, le plan de phasage a été réorganisé afin d’optimiser l’intervention des
différentes entreprises et maintenir une offre de stationnement suffisante (voir nouveau calendrier des travaux en page centrale).
Vue de l’église, place du Dr. Joly (travaux sur la partie ouest)

Rue Alphonse Legault et côté est de la
place du Dr Joly

qu'est-ce qu'une
zone de rencontre ?
La zone de rencontre définit un espace
de circulation ouvert à tous les modes de
déplacement, où les piétons sont prioritaires et
peuvent marcher librement partout. Toutes les rues
sont à double sens pour les cyclistes.

zone de
rencontre :
Piétons
d'abord !
Je fais preuve de
courtoisie et de respect
vis-à-vis des autres
usagers.

avenue Alphonse Legault

Place du Dr. Joly (côté ouest)

Avenue Jules Tricault

À l’image des premiers aménagements réalisés, l’avenue Jules Tricault et
la partie ouest de la place du Dr Joly offrent aujourd’hui à tous les usagers
(piétons, vélos, voitures) un espace agréable et végétal où ils peuvent
cohabiter dans un respect mutuel (zone de rencontre). Un stationnement
bilatéral sur les rues périphériques de la place du Dr Joly maintient une
offre de places globalement équivalente à celle qui existait précédemment,
une vitesse réduite à 20km/h sécurise tous les déplacements doux et de
larges zones piétonnes sans trottoirs permettront à chacun de venir profiter
du nouveau centre-ville et de ses commerces.

Les piétons
peuvent traverser la
chaussée à n’importe
quel endroit.

Place du Dr. Joly (côté est)

L’aménagement de voirie de cette zone
a débuté dès le mois de juin 2018. Après
3 mois de travaux, les automobilistes
ont pu à nouveau circuler sur ce secteur
qui se trouve maintenant dans sa
configuration définitive : les trottoirs ont
disparu laissant la place à un espace
piéton matérialisé par un revêtement
béton de couleur claire pour le
différencier de la chaussée, la circulation
en sens unique est limitée à 20km/h
et le stationnement est réglementé en
zone bleue. L’aménagement paysager
a également commencé dès le mois
de décembre 2018 par la plantation de
végétaux et d’arbres dans les nombreux
parterres et se poursuivra en 2019. Dans
les prochains mois, la réalisation des
dernières couches d’enrobés donnera
la couleur définitive aux différents
revêtements. Enfin, les finitions se
termineront par l’installation du
nouveau mobilier urbain (poubelles,
potelets, bancs...).
Le parvis de la mairie, livré en
septembre 2018, préfigure ces futurs
aménagements ouverts et végétalisés.

J’adapte ma vitesse au
ﬂux de circulation piéton.

Parvis de la mairie

Le déroulement des travaux

BRUZ
nouveau
plan
de phasage

de janvier 2019 à décembre 2019

Les travaux de voirie conduits par Rennes Métropole vont se poursuivre sur l’année 2019. Depuis
le lundi 14 janvier, les travaux ont repris et œuvreront jusqu’en mai 2019 sur la partie centrale de
la place du Dr Joly redécoupée en 4 secteurs (au lieu de 3), ainsi qu’au sud de la place Chanoine
Roullin et sur les rues Toullier et Émile Després (côté ouest). Le phasage des autres secteurs a
également été modifié afin d’optimiser l’intervention des entreprises et l’offre de stationnement
pendant les travaux. Une information par courrier sera adressée aux riverains concernés pour
chaque nouvelle phase de travaux afin d’en préciser les dates et les conditions de circulation.

Vous pouvez suivre l’avancement des travaux en consultant le site internet de
l’entreprise Eurovia en charge du chantier : bruzbyeurovia.fr
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SENS DE CIRC

SENS DE CIRCULATION DÉFINITIF
PLACE DE STATIONNEMENT LONGITUDINALE

CALENDRIER DES TRAVAUX

ESPACE DE STATIONNEMENT
ENROBE NOIR

Dates prévisionnelles sous réserves des aléas des chantiers et des conditions météorologiques défavorables.

ENROBE GRANULATS BEIGE
BETON GOMMÉ (ZONE PIÉTONNE)
ENROBE GRANULATS BLANC (CIRCULATION VÉHICULES)
JARDIN/ESPACES VERTS

PHASES
TERMINÉES
(hors finitions)

DE JANVIER
À MAI 2019

DE AVRIL
À JUIN 2019

DE JUILLET À
SEPTEMBRE 2019

DE SEPTEMBRE À
DÉCEMBRE 2019

