Du nouveau
à l’ouest de Rennes !

Pacé
Vezin
le Coquet

Barreau de Pont Lagot
rocade
Nord-Ouest
RN 12
(route de St Brieuc)

En avant-première
le barreau routier de Pont Lagot
s’ouvre à vous !
(liaison entre les rocades de Rennes et la route de Saint-Brieuc RN 12)

Samedi 26 novembre 2011 de 13h à 17h
Après 4 ans de travaux et avant son ouverture à la circulation, la nouvelle
voie express sera ouverte exceptionnellement aux piétons, vélos,
skates-boards et rollers.
De nombreuses animations gratuites sont prévues pour tous les publics
(voir au dos).
Les partenaires de ce projet, conçu pour fluidifier et sécuriser les trajets à
l’ouest de l’agglomération, ont souhaité ouvrir les portes de ce nouvel aménagement à ses habitants et aux riverains de Rennes, Vezin-le-Coquet et Pacé.

Venez découvrir de manière inédite ce projet routier
avant sa mise en service !
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Rennes

Samedi 26 novembre 2011 de 13h à 17h

Le barreau routier de Pont Lagot est à vous !
 Point info avec visites commentées du projet routier, exposition photos
sur les métiers de la route et présence d’engins de chantier
		Présentation des aménagements réalisés pour préserver le patrimoine
naturel et la biodiversité avec une animatrice nature
		Balades à pied, roller, vélo et tout moyen de locomotion
non motorisé sur plus de 2 kilomètres
		 Pour tous : skate park, vélos en folie et tests de segway
		Pour les plus petits : jeux gonflables et animations
autour des ballons

Comment venir ?
A pied et en vélo : depuis le parc de Villejean par le passage du Rouergue.
Accès fléché à partir de la Maison Verte (rue de Gascogne).
En bus : navettes spéciales et gratuites de 13h à 17h.
Rendez-vous dès 13h à :
		 Rennes, métro Villejean Université
		 Vezin-le-Coquet, parking du centre commercial
		 Pacé, parking du Ponant
Départs des navettes toutes les 1/2h
La navette de Rennes est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Merci de ne pas jeter ce dépliant sur la voie publique

		Pour les plus audacieux : simulateur de vol en apesanteur pour découvrir les sensations en chute libre !

