Dans le cadre des travaux d’extension du réseau de chauffage urbain, En’RnoV (ENGIE Solutions),
délégataire de Rennes Métropole, va réaliser des travaux de la rue d’Antrain au square Saint-Exupéry
de mi-février à août 2022.
Cette intervention consistera à développer le réseau de chauffage urbain pour permettre à un plus grand
nombre d’accéder à une énergie sûre, vertueuse et à coûts maitrisés.
Les travaux se dérouleront en 3 phases (voir plan au verso) :
Phase 1 - Février et mars 2022 : travaux sur avenue J. Ferry, Square Saint Exupéry et rue Jean Richepin
Phase 2 - Avril et mai 2022 : travaux sur rue d’Antrain entre les rues J. Ferry et du Père Bourdon
Phase 3 – Juin à juillet 2022 : travaux sur les rues du Père Bourdon, Lafond et boulevard Volney
Les phases en travaux seront barrées à la circulation dans les deux sens, l’accès restera possible pour
les riverains ;
• Des circuits de déviation pour les automobilistes et cyclistes seront mis en place ;
• Les stationnements seront limités et l’accès aux parkings et garages sera maintenu pour les riverains
(avec gênes ponctuelles) ;
• Les cheminements piétons ne seront pas impactés ;
• Des points de collecte des déchets seront aménagés en conséquence ;
• Vos commerçants et restaurateurs restent ouverts pendant la durée des travaux ;
• Les arrêts de bus ne pourront plus être desservis : pour connaître les déviations bus et les arrêts
temporaires, nous vous invitons à vous rendre sur la site internet www.star.fr/accueil, rubrique « info
trafic », sélectionner « Bus ».
Nous nous efforcerons de minimiser la gêne occasionnée et nous vous remercions de votre
compréhension. Si ces informations devaient être quelque peu modifiées, le planning serait réactualisé
sur le site internet d’En’Rnov.

RENSEIGNEMENTS

www.rezomee.fr/enrnov/
La médiatrice de chantier est à votre disposition au numéro vert ci-dessous

0 805 020 199

Avenue Jules Ferry à square St Exupéry
Travaux de mi-février à août 2022
____________

Phase 3
Juin et juillet 2022
Boulevard Volney
Mi-juil à mi-août 2022

Phase 2
Avril et Mai 2022
Phase 1
Février et mars 2022

Phase 1
Février et mars 2022

Circulation barrée dans les deux sens
sauf riverains sur les phases en travaux

