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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 l’avenue des 
Gayeulles dès le 13 mars 2023.

Pour rappel, cette intervention consiste 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.

Durant ces travaux (voir plan au verso) :  

• L’avenue des Gayeulles sera barrée dans le sens nord>sud entre le 
rond-point des Gayeulles et la rue des Longs Prés du 13 mars à mi-avril ; un circuit de 
déviation via rue des Longs Prés, rue Guy Ropartz et avenue de Rochester sera mis en 
place.

• Ces travaux seront également en cours entre l’avenue des Gayeulles et la rue 
de Jinan afin de raccorder la résidence Le Beaumesnil ;

• Les travaux sur l’intersection avenue des Gayeulles et rue des Longs Prés 
seront réalisés sur les 3 dernières semaines d’avril : un circuit de déviation via les 
avenues de Rochester et du Général Patton sera mis en place.

• Des places de stationnement sur les zones travaux seront condamnées, les 
accès aux garages et parkings privés seront conservés avec gênes ponctuelles ;
• 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 ».
• Ces travaux se poursuivront ensuite vers la patinoire Le Blizz et la piscine des 
Gayeulles pour être raccordés ; nous reviendrons vers vous pour vous préciser les dates 
et conséquences des phases suivantes.

Nous nous efforcerons de minimiser la gêne occasionnée et nous vous remercions de 
votre compréhension. Nous reviendrons vers vous pour vous préciser les dates et 
conséquences des phases suivantes. 
Si ces informations devaient être quelque peu modifiées, le planning serait 
réactualisé sur le site internet d’En’Rnov.



AVENUE DES GAYEULLES 
Travaux du 13 mars à fin-avril 2023 

_________ 
 
 

 
 

Du 13 mars à mi-avril 2023 

Mi-avril à fin avril 2023 

Zone travaux  Circulation/déviation Accès riverains 

Av. des Gayeulles barrée dans le sens nord>sud entre rue des 
Longs Prés et le rond-point des Gayeulles. Déviation : rue des 
Longs Prés > rue Guy Ropartz > av. de Rochester. 

Carrefour avenue des Gayeulles/rue des Longs Prés barré à la 
circulation. Déviation : av. de Rochester > av. du Général Patton 


