Dans le cadre des travaux d’extension du réseau de chauffage urbain, En’RnoV
(ENGIE Solutions), délégataire de Rennes Métropole, va réaliser des travaux sur la
rue des Hardriers du 22 août à début octobre.
Pour rappel, cette intervention consiste à raccorder les sites de l’Agrocampus au
réseau de chauffage urbain pour permettre à un plus grand nombre d’accéder à
une énergie sûre, vertueuse et à coûts maitrisés.
Durant les travaux (voir plan au verso) :
- Depuis le 04/07 jusqu’à fin août : travaux en cours sur les traversées du bd St
Jean-Baptiste de la Salle et la rue de St-Brieuc : circulation maintenue dans les
deux sens en journée (sur une voie) ;
- Du 29/08 au 02/09 : travaux de nuit sur les traversées du bd St Jean-Baptiste de
la Salle et la rue de St-Brieuc : un circuit de déviation de nuit sera mis en place
pour les automobilistes ;
- La rue des Hardriers sera barrée à la circulation, sauf riverains, du 22/08 à début
octobre. Les travaux sur la rue des Hardriers seront réalisés en 2 phases :
Phase 1 du 22/08 à mi-septembre du bd St Jean-Baptise de la Salle à
l’allée des Hardriers ;
Phase 2 de mi-septembre à début octobre de l’allée des Hardriers à la rue
de St-Brieuc ;
- Des circuits de déviation seront mis en place via le bd St JB. de la Salle et la rue
de Saint-Brieuc ;
- Les cheminements piétons ne seront pas impactés ;
- Les stationnements seront supprimés sur la zone en travaux. Des gênes
ponctuelles sont à prévoir en journée pour l’accès aux garages et parkings privés.
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
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RUE DES HARDRIERS
BD ST JB DE LA SALLE – RUE DE ST BRIEUC
Travaux du 22/08 à début octobre
_______

PHASE 1 DU 22/08 A MI-SEPTEMBRE

Bd St JB de la Salle : Travaux de jour en ½ chaussée jusqu’à
fin août : circulation double sens maintenue sur une voie
Traversée de nuit du 29/08 au 02/09 : route barrée

Rue des Hardriers : barrée à la circulation, sauf
riverains, entre le bd St JB de la Salle et l’allée des
Hardriers

PHASE 2 DE MI-SEPTEMBRE A DEBUT OCTOBRE
Rue des Hardriers : barrée à la circulation, sauf
riverains, entre l’allée des Hardriers et rue de St Brieuc

Rue de St Brieuc : Travaux de jour en ½ chaussée jusqu’à fin
août : circulation à double sens maintenue sur une voie
Traversée de nuit du 29/08 au 02/09 : route barrée

Travaux en cours
Travaux à venir

Circulation / Déviation

Circulation riverains

