
109 et 111 RUE D’ANTRAIN
DÉMOLITION DES BÂTIMENTS

 

info

octobre 2022

travaux

La Ville de Rennes pas procéder à la démolition des bâtiments situés aux 
n°109 et n°111 de la rue d’Antrain.

Ces travaux se dérouleront du lundi 17 octobre à fin mars 2023.

 La première phase, du 17 octobre à fin décembre 2022,  sera 
consacrée à la démolition. Durant cette période, la circulation se fera à sens 
unique dans le sens nord>sud. Une déviation sera mise en place pour 
rejoindrer la nord par la rue de Brizeux et la rue Jean Guéhenno. Dans 
l’attente de la libération du carrefour rue de Brizeux/rue d’Antrain, occupé 
par les travaux de chauffage urbain jusqu’au 24 octobre,  la déviation 
empruntera l’avenue Jules Ferry et la rue du Bois Rondel (voir plans au verso). 

 La seconde phase, de janvier à mars 2023, sera consacrée à la 
construction du mur de soutènement en parement schiste. Durant cette 
période, la circulation se fera sous alternat.

Les cheminements piétons et cycles seront maintenus en permanence.

Nous nous efforcerons de minimiser la gêne occasionnée et nous vous 
remercions de votre compréhension.

Toute l'actualité des travaux sur :
travaux.rennesmetropole.fr

des questions ?

comtravaux@rennesmetropole.fr

06 24 13 60 95
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Plan de circulation à partir du 17/10

Démolition du 109/111 rue d’Antrain

Travaux de réseau 
de chau�age urbain
du 24 octobre à décembre 

Circulation à sens unique
nord>sud

Travaux de démolition
du 109/111 
rue d’Antrain

Travaux de réseau 
de chau�age urbain
du 10 au 24 octobre 

Circulation à sens unique
nord>sud

Travaux de démolition
du 109/111 
rue d’Antrain

Du 17/10 jusqu’à la réouverture 
de la rue de Brizeux le 24/10

Après la réouverture 
de la rue de Brizeux

Travaux ENEDIS
du 24/10 au 18/11

Travaux ENEDIS
du 24/10 au 18/11


