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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 la rue Jean-Louis 
Bertrand dès le 20 mars 2023.

Pour rappel, cette intervention consiste à développer le réseau de chauffage urbain, en 
raccordant des sites du lycée Coëtlogon et Biotrial, 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) :  

• Du 20/03 à fin avril : la rue Jean-Louis Bertrand (partie Est) sera barrée à la 
circulation, sauf secours, entre l’allée des Cévennes et le rond-point ;

• De fin avril à mi-juin : la rue Jean-Louis Bertrand (partie Ouest) sera barrée à la 
circulation, sauf secours,  au niveau du site de Biotrial ;

• De mi-avril à mi-juin : les travaux seront également réalisés en parallèle sur les 
domaines privés de Biotrial et du lycée Coëtlogon ;

• Des circuits de déviation seront mis en place pour chaque phase travaux, via le 
rond-point des rues Jean-Louis Bertrand et Professeur Jean Pecker ;

• Les accès aux entreprises, gymnase Felix Masson et aux parkings privés seront 
maintenus via la mise en place de tôles de voirie, des gênes ponctuelles sont à prévoir ;

• Les places de stationnement publiques sur les zones travaux seront 
condamnées ;

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.



 

RUE JEAN-LOUIS BERTRAND 
Travaux du 20 mars à mi-juin 2023 

_________ 
 
 
 

 

Zone travaux domaine public  

Circulation/déviation Accès entreprises/secours 

Zone travaux domaine privé  

Phase du 20/03 à fin avril : rue JL. Bertrand Est barrée à la circulation entre l’allée des 
Cévennes et le rond-point > Déviation via le rondpoint J. Pecker / JL. Bertrand 

BIOTRIAL 

Du 17/04 à mi-juin : travaux sur les sites 
privés du lycée Coëtlogon et Biotrial 

LYCEE COËTLOGON 

Phase de fin avril à mi-juin : rue JL. Bertrand Ouest barrée à la circulation 
> Déviation via le rondpoint J. Pecker / JL. Bertrand 
 

Du 17/04 à mi-juin : travaux sur les sites 
privés du lycée Coëtlogon et Biotrial LYCEE COËTLOGON 

BIOTRIAL 

Accès maintenus au bâtiment SIB 
et gymnase Felix Masson avec 
mise en place de tôles de voirie 

Accès entreprises maintenus avec mise en place 
de tôles de voirie. Entrée/sortie par l’Est ou 
l’Ouest selon avancée du chantier 


