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1 - Présentation générale et diagnostic "Sécurité" :  

Le quartier dit des "Castors" est un ensemble de 10 rues situées dans le quartier Sud Gare à Rennes.  

Ces rues sont situées entre le boulevard Gaétan Hervé (zone 30) et le boulevard Louis Volclair (50 km/h). Elles 

sont rectilignes, parallèles, et leurs longueurs oscillent entre 180 et 280 m. La largeur de ces rues varie entre 9 

m pour les zones de rencontre et 14 m pour les zones 30. Le stationnement est longitudinal. On note une 

absence de trottoirs dans les zones de rencontre et des trottoirs arborés d'une largeur de 2,80 m dans les zones 

30. 

 

TRAFIC ET VITESSES : 

Même si toutes les rues n'ont pas fait l'objet de mesures de vitesses, celles qui ont été relevées montrent des 

vitesses plutôt cohérentes par rapport au statut des voies. Le trafic est cohérent avec le statut de voies 

également. La rue qui comporte le plus de véhicules par jour est la voie de distribution, la rue Albert Gérard, qui 

compte 1700 véhicules par jour dans les deux sens confondus.  

 

 

Le Boulevard Louis Volclair supporte un trafic de 7000 véhicules par jour, et le boulevard Gaétan Hervé de  

1500 véhicules par jour en moyenne. 

 

AMENAGEMENTS DES VOIES : 

Toutes les zones de rencontre sont des rues à sens unique avec contre-sens vélo. Elles sont aménagées sans 

trottoirs et sont pourvues de petits ilots plantés d'arbres.  

 

Les rues en zones 30 sont aménagées différemment, avec des effets de rétrécissement de la chaussée 

(légèrement différents d'une rue à l'autre).  

Si les ellipses (30) sont présentes sur la rue Gaétan Hervé, aucun rappel n'est fait dans les rues concernées par 

l'étude. Une seule rue est signalée au sol par une zone 30 (passage piéton) à l'entrée de la rue Albert Briand 

(travaux réalisés en octobre 2018).  

 

Les rues situées en zone 30 sont aménagées avec des éléments modérateurs de vitesse (rétrécissement de la 

voie au milieu de la rue). La rue Louis Chevrel, équipée d'un coussin berlinois, est la rue située en zone 30 qui 

supporte le trafic le plus important.  

 

On ne retrouve aucune de ces rues dans les zones d'accumulation d'accidents (2014-2018). 
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(30) 
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2- Constats, échanges, demandes et propositions : 

Rue Jean Bras :  

- Données sécurité : les vitesses sont conformes au statut de la voie, 

- Pas d'accident répertorié sur la période 2014-2018, 

- Aménagement modérateur de vitesse : rétrécissement de la chaussée au droit du n°23. 

Constats Propositions 

- Arbres d'alignement : les savonniers semblent malades et sont remplacés par des 
cépées au lieu d'arbres tiges moins appréciés d'un point de vue esthétique et 
paysager. De plus, ils risquent de gêner l'ouverture des portières de voiture en 
raison de leurs frondaisons plus basses. Peut-il y avoir un échange avec la 
Direction de Jardins pour expliquer le choix, pour concerter, voire changer 
d'espèces ? 

 

- Direction des Jardins et de 
la Biodiversité à solliciter 
(DJB ExpSG) 

- Impact de la ventilation du Lidl sur les maisons de la rue (24 et 30 notamment) : 
nuisances sonores importantes. Il semble que le conduit rejette vers cette rue. 
Peut-on réorienter le conduit ? Un habitant a écrit à Lidl sans réponse.  

- Direction Santé – 
Environnement à solliciter 
pour constater et analyser 
sur place et intervenir 
auprès de LIDL, 

- Problématique de vitesses ressenties. 
 

- Direction de la Voirie 
(DVGTS) propose d'installer 
un coussin berlinois au 
niveau du rétrécissement 
de la voie  

- Marquages à ajouter en 
rappel au milieu de la rue 
(limitation de vitesses) 

 

Rue Joseph Vaillant 

- Données sécurité : pas d'accident répertorié sur la période 2014-2018  

Constats Propositions 

- Marquages à ajouter en rappel au milieu de la rue (limitation de vitesses) - Direction de la Voirie 
(DVGTS) 
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Rue Robert Chevrel 

- Données sécurité : pas d'accident répertorié sur la période 2014-2018 

Constats Propositions 

- Côté bd Volclair, le panneau d'entrée de zone de rencontre prête à confusion car il 
semble indiquer que les voitures peuvent passer alors qu'il' y a un sens interdit. Sa 
hauteur  est aussi inappropriée.  

 
 

- Demande de bande collée pour marquer le contre-sens vélos et des balisettes afin 
d'empêcher le "tourne à droite" à l'entrée de la rue 

-  

- Solliciter la Direction de la 
Voirie (DVGST) pour trouver 
une autre solution en 
termes d'entrée de zone de 
rencontre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Solliciter la Direction de la 

Voirie (DVGST) 
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Rue Albert Gérard  

- Données sécurité : pas d'accident répertorié sur la période 2014-2018 

- Les vitesses sont conformes au statut de la voie (et pourraient être conformes en passant cette rue en zone 30) 

Constats Propositions 

- Problèmes de vitesse des véhicules, de stationnements anarchiques. Demande de 
stationnement en quinconce et/ou de chicanes plantées 

- Le sapin de Noel  mise en place au milieu du giratoire permet de faire ralentir. Peut-
on étudier la végétalisation du giratoire 

- Comme les autres rues sont en zone de rencontre ou en zone "30", cette rue peut-
elle devenir une zone apaisée avec des aménagements végétalisés ?  Un exemple 
d'ilot végétalisé proposé, celui de la rue Hermer  

 
- Cette voie sert actuellement de déviation et de ce fait des bus circulent. Le trafic a 

donc augmenté. Est-ce bien temporaire ?  
- Des mesures de vitesse ont été faites au milieu de la rue alors que les habitants 

estiment que les excès sont en entrée et  en sortie ; est-il possible de refaire des 
mesures à ces endroits ?  

- Avec le stationnement illicite les sorties des maisons sont dangereuses par manque 
de visibilité.  

- Solliciter la Direction de la 
Voirie (DVGTS et DVE) 
pour étude 

- Réponse : un mini 
giratoire est de façon 
réglementaire dépourvu 
d'obstacle et doit être 
entièrement 
franchissable. Il n'est donc 
pas envisageable de 
végétaliser ce giratoire.  

 
- Solliciter DVGTS et DVE 

pour étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Solliciter le conducteur 

d'opération de bd  Volclair 
et DQSE,  
 

- Solliciter la Direction de la 
Voirie (DVGST) sur les 
deux points 
 

- Le marquage  au sol (ilot triangulaire) incitant à sinuer et à ralentir ne fonctionne 
pas. Les habitants demandent des aménagements pour faire ralentir et mieux 
stationner 

 

 

- Solliciter la Direction de la 
Voirie (DVGTS et DVE) 
pour étude 
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Rue Albert Briand : 

- Données sécurité : pas d'accident répertorié sur la période 2014-2018 

- Les vitesses sont conformes au statut de la voie et ont connues une baisse de 15% depuis l'aménagement 

des écluses en 2016. 

Constats Propositions 

- Les travaux sur le bd Volclair génèrent des nuisances et du trafic sur la rue. En effet, 
la signalétique est mal comprise et les véhicules ne prennent pas la déviation mais 
la rue A. Briand. Revoir la signalétique et mettre le panneau déviation côté gauche 
de la rue Briand. Revoir aussi les signalétique sur le Bd Volclair : sens interdit sens 
obligatoire non visibles, 

 
 
- Les riverains n'ont pas été informés des travaux et aucun aménagement provisoire 

pour diminuer le trafic de transit n'a pas été mis en place. Demande de mise en 
place, demande du calendrier de réalisation et du plan de circulation à termes.  

- Demande de comptage de trafic en raison de la déviation pratiquée de fait de 
Volclair par cette rue, 

- Solliciter en urgence le 
conducteur d'opération 
de bd  Volclair et DQSE, et 
donner rapidement les 
informations aux riverains 
(sur les 3 points), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Le marquage au sol des places de stationnement est effacé.  
 

 
 

- Étude de la Direction de la 
Voirie (DVGTS) pour les 
chicanes et solliciter DVEP 
Rennes pour le marquage 
au sol stationnements + 
vitesses à rénover, 
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Constats Propositions 

- Les chicanes existantes peuvent être agrandies pour mieux faire ralentir les 
véhicules sans supprimer du stationnement  
 

 
- Mettre en place  le marquage au sol de limitation de vitesses (ellipses) 

- Solliciter la Direction de la 
Voirie (DVGTS) 

 

- Le potelet angle Briand G. Hervé ne permet pas les manœuvres de giration 
correctes. Le supprimer et trouver un autre moyen de protéger le passage piéton.  

 
 
- Demandes de potelets sur trottoir dans la courbe de G. Hervé afin de dissuader le 

stationnement lors du marché 

- Solliciter la Direction de la 
Voirie (DVGTS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Solliciter la Direction de la 

Voirie (DVGTS) 
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Rue Raymond Hermer 

- Données sécurité :  

Constats Propositions 

- Les habitants de la rue Hermer ont aussi les mêmes difficultés que ceux sur la rue A. 
Briand à propos des travaux sur Volclair : rue barré côté Volclair, pas d'informations 
sur les travaux, le calendrier et le fonctionnement à terme, 

- La rue est en sens interdit de la rue Hemer côté Volclair, comment sera respecté ce 
sens interdit compte tenu de l'aménagement projeté et en particulier les accès aux 
garages de maisons du le bd Volclair  

 
- Même remarque sur le panneau zone de rencontre et sens interdit que sur la rue 

Chevrel. 
- Côté stationnement, cette rue est en zone de rencontre sans trottoir et sans places 

de stationnement matérialisées sur une portion de la rue. Il est donc interdit de se 
garer le long des maisons. Certains habitants ont des problèmes d'accès à leurs 
portillons en raison de ce stationnement illicite.  

- Solliciter en urgence le 
conducteur d'opération 
de bd  Volclair et DQSE, et 
donner rapidement les 
informations aux 
riverains,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Solliciter la Direction de la 

Voirie (DVGST) 
- Faire un courrier aux 

riverains rappelant du 
fonctionnement d'une 
zone de rencontre 
(DQSO). 
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Articulation Bd Volclair - Castors  

Constats Propositions 

- Angle Briand- Hermer- Volcair : signalétique des sens obligatoires et sens interdit 
insuffisantes, mal placées et non visibles : de nombreux irrespects : 

 
 

- Carrefour rue d'Italie- Volclair- A. Gérard :  
Les habitants constatent le non-respect de l'ensemble des STOP mis en place sur le 
Carrefour 

 
 
 

- Solliciter en urgence le 
conducteur d'opération 
de bd  Volclair et DQSE, et 
donner rapidement les 
informations aux riverains 
(sur l'ensemble des points 
évoqués) 
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Constats Propositions 

- Les habitants demandent des potelets sur les bandes podotactiles des passages 
piétons car de nombreux scooters prennent les passages piétons voire y stationnent  

 
 

- Solliciter en urgence le 
conducteur d'opération 
de bd  Volclair et DQSE, et 
donner rapidement les 
informations aux 
riverains,  

 

 

Demandes sur l'ensemble des Castors :  

Constats Propositions 

- Un ressenti de vitesses sur les rues de façon générale, du stationnement 
anarchique lors du marché Sainte-Thérèse dangereux pour les piétons :  

- Une demande d'analyse du plan de circulation des Castors afin d'étudier la 
mise en sens unique de toutes les rues, 

- Une demande de marquage au sol des limitations de vitesse sur toutes les 
rues 

- Une demande de rénovation du marquage au sol des entrées de rue lorsqu'il 
est effacé 

- Un manque d'informations concernant les travaux du Bd Volclair,  

- Solliciter la police (DPM) 
 
- Solliciter le Service Mobilité 

(SMU),  
- Solliciter la régie (DVEP 

Rennes) 
 
- Solliciter en urgence le 

conducteur d'opération de 
bd  Volclair et DQSE, et 
donner rapidement les 
informations aux riverains,  

 

 


