
Rues d’Antrain, de la Motte Fablet et du Champ Jacquet
TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

info

février 2023

riverains

Préalablement au réaménagement de la place du Champ Jacquet et ses abords qui sera réalisé par 
Rennes Métropole à partir de l’automne 2023, Enedis va réaliser des travaux de renouvellement de 
câble électrique. Les travaux se dérouleront par tronçon sur une période allant du 6 mars à mi-mai 
2023 (dates prévisionnelles sous conditions météorologiques et aléas techniques).

> Rue d’Antrain : du lundi 6 mars au vendredi 31 mars, la rue d’Antrain sera fermée à la circulation 
entre la rue Saint-Melaine et la rue de la Visitation. La chaussée sera réduite rue d’Antrain entre 
le n°20 et la rue Saint-Melaine. Enedis interviendra sur le secteur jusqu’à fin avril, sans impacter 
la circulation des véhicules. Le sens de circulation rue de Bertrand sera inversé le temps des 
travaux. 

> Rue de la Motte Fablet : du lundi 20 mars au vendredi 28 avril, la circulation sera interdite entre 
la rue de Bertrand et la rue de la Visitation. Pour les véhicules arrivant de la place du Champ 
Jacquet, une déviation sera mise en place par la rue de Bertrand (maintien du sens inversé), la 
rue Hoche, la rue de Robien et la rue d’Antrain.

> Rue du Champ Jacquet : de début avril à mi-mai, la circulation sera interdite entre la rue 
Lebastard et la place du Champ Jacquet. En mars, la rue sera en chaussée réduite.

Les cheminements piétons et accès aux commerces seront maintenus en permanence. La navette  
centre-ville sera exceptionnellement déviée pendant les travaux (sur le tronçon rue de Bertrand, 
rue de la Motte Fablet) par la rue Hoche et la rue Saint-Melaine.

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

RENSEIGNEMENTS :
Enedis, M. Buis : 02 99 03 53 40 



Rue d’Antrain
(section St-Melaine/Visitation)

accès fermé
du 6 au 31 mars

Rue de la Motte Fablet

accès fermé
du 20 mars au 
28 avril

Rue du Champ Jacquet
(section le Bastard/place du 

Champ Jacquet)

accès fermé
de début avril à 
mi-mai

Modification des conditions de circulation 
pendant les travaux

déviation fermeture 
Antrain et Motte Fablet

Rue de Penhoet
Fermée jusqu’au 

28/04
en raison d’un 

chantier immobilier 
aux n°25/27

Travaux réalisés par l’entreprise ERS


