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Longtemps réclamée, une liai-
son cyclable sécurisée est en 
cours de construction entre le 

rond-point de la Croix aux Potiers et 
le quartier de Bréquigny à Rennes. Ce 
chantier est l’une des réalisations du 
Réseau express vélo (REV), qui prévoit 
le déploiement de 104 km d’itinéraires 
sécurisés à l’échelle de la Métropole.

Ce nouveau tracé gomme des zones 
accidentogènes, comme la bande 
cyclable qui longe la RD 837 en bordure 
de La Janais : le couloir réservé aux vélos 
sera désormais protégé des voitures 
par des glissières en béton. Impossible 
pour autant de réaliser le tracé entier 
sans croisement avec les voitures. Aux 

Une liaison vélo jusqu’à Rennes
Le REV devient réalité

Une piste de 5 kilomètres pour les vélos 
verra le jour début 2023 entre Chartres-de-
Bretagne et le quartier de Bréquigny à Rennes. 
Partie intégrante du Réseau express vélo 
métropolitain (REV), elle conjuguera sécurité 
et confort pour les cyclistes.

Un régime de priorité variable
Beaucoup de cyclistes attendent le REV pour circuler 
rapidement entre Chartres-de-Bretagne et Rennes. 
Lorsque le REV traversera des axes routiers peu fré-
quentés, le vélo sera prioritaire. Ce ne sera pas le cas en 
revanche lors de la traversée des trois ronds-points en 
sortie de ville. Au croisement avec la bretelle de sortie de 
la D34, le message lumineux Vélo en approche avertira 
les automobilistes par le biais d’un système de détection 
des cycles. Il s’agit d’un dispositif transitoire puisque le 
rond-point de la Métairie et celui de l’échangeur avec la 
D34 seront dotés d’ici quelques temps d’un passage sou-
terrain sous les bretelles d’accès et de sortie.

Témoignage et futur tracé du REV 
www.chartresdebretagne.fr > Actus 

En +
La ligne B du métro 
est ouverte
> 15 stations et 24 minutes de trajet 
d'un terminus à l'autre : la ligne B du 
métro a été inaugurée le 20 septembre. 

Bus, nouveaux horaires 
à partir du 24 octobre
> L'arrivée de la ligne B du métro 
entraîne une refonte du réseau de bus 
dans la métropole à compter du 24 
octobre. A Chartres-de-Bretagne, les 
arrêts existants seront conservés mais 
des modifications pourront intervenir 
concernant les horaires. Chaque jour, 
45 allers-retours sont effectués jusqu'à 
Rennes avec les lignes 59, 72, 172ex et 
91. Le réseau permettra de bénéficier 
d'un bus toutes les 10 min en moyenne, 
en heures de pointe.

+ d'infos : star2022.fr

Sortez en bus, 
une nouvelle édition
Venez profiter d'un des 7 spectacles 
proposés à Rennes à tarif réduit. Le 
TNB, l'Opéra de Rennes, l'Orchestre 
National de Bretagne et le Frac 
Bretagne vous proposent une sélection 
de sorties culturelles, avec un aller-re-
tour assuré par le Star au départ de 
Noyal-Châtillon sur Seiche.

+ d'infos au Pôle Sud  
02 99 77 13 20

abords des quelques intersections qui 
jalonneront l’itinéraire, le REV prévoit 
des plateaux surélevés en amont et un 
enrobé de couleur pour éveiller l’atten-
tion des automobilistes.

Le tracé de la piste entre Chartres-de-
Bretagne et Rennes, long de 4,7 km, 
a été déterminé pour allier sécurité 
et rapidité. "Nous avons demandé 
des modifications du tracé initial, qui 
serpentait en s’éloignant de la route 
principale", explique Jean-Marc Louis, 
adjoint en charge de la mobilité et 
des déplacements. "Le circuit final ne 
fera pas gagner de temps aux cyclistes 
qui empruntaient déjà la RD 837, mais 
il assurera leur sécurité". À l’approche 

de Rennes, la réalisation du REV va en 
outre améliorer le tunnel de Bréquigny, 
qui sera doté d’un nouveau revêtement 
éclaircissant blanc.

Les premiers cyclistes croisés sur la 
piste en travaux témoignent de leur 
satisfaction. Marylène, qui vient de 
Rennes et se rend à Bruz, apprécie 
"la route complètement à l’écart des 
voitures" et la portion de 3 mètres 
de large réservée aux piétons et aux 
cycles. Philippe, est venu spécialement 
de Rennes pour constater l’avancée des 
travaux : "J’espère que les automobi-
listes cèderont bien la priorité aux vélos 
aux intersections".

� Premiers coups de pédales sur un tronçon du REV pour Marylène, 
qui se déplace à vélo au quotidien. "C’est vraiment bien pour notre sécurité".

� Sur cette intersection au Vallon,  
les voitures devront céder le passage aux vélos.




