
RENSEIGNEMENTS

0 805 020 199

Dans le cadre des travaux de rénovation du 
réseau de chauffage urbain, Enersud (ENGIE 
Solutions), délégataire de Rennes Métropole, 
réalise actuellement des travaux :

1) Rue d’Espagne, entre l’avenue Henri Fréville 
et le Centre Commercial Italie ;

2) Boulevard du Portugal entre l’avenue des 
Pays-Bas et le square de Setubal.

Ces travaux vont se dérouler de la manière 
suivante (voir plan au verso) :

1) Durant les travaux rue d’Espagne du 10 
mai au 23 septembre :
> La chaussée sera réduite entre le cours 
Bilbao et le parking Syracuse : la circulation 
sera alternée par feux tricolores jusqu’à la fin 
des travaux ;

> La chaussée sera réduite à l’intersection de 
la rue d’Espagne et de l’allée des Asturies du 
28/06 au 30/07. La circulation y sera 
maintenue avec sens est > ouest prioritaire ;

> L’allée de Navarre sera ponctuellement 
fermée du 28/06 au 30/07/2021 ;

> Le Cours de Bilbao sera barré du 21/07 au 
06/08 et reste accessible par l’allée des 
Asturies.

rennes.reseau-chaleur.com
Le médiateur chantier est à votre disposition au numéro vert ci-dessous

2) Durant les travaux boulevard du 
Portugal du 18 mai au 15 août :
>La voie Nord (sens est>ouest) sera barrée du 
18/05 au 18/06 et du 16/07 au 30/07 ;

> La voie Sud (sens ouest>est) sera barrée du 
21/06 au 15/07 et du 02/08 au 15/08.

Pendant ces fermetures :

• Des déviations seront mises en place par 
l’avenue des Pays-Bas, la rue de Suisse, la 
rue d’Espagne et l’avenue Henri Fréville.

• Le parking Douro sera inaccessible du 
21/06 au 15/08. Les autres parkings 
resteront accessibles ;

• Les accès piétons seront maintenus ;

• Vos commerçants restent ouverts 
pendant la durée des travaux.

• Des points de collecte provisoires des 
déchets seront aménagés en conséquence.

Si ces informations devaient être quelque peu 
modifiées, le planning serait réactualisé sur le 
site internet d’Enersud.

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



TRAVAUX  
RUE D’ESPAGNE DU 10/05 AU 23/09/21 

 BOULEVARD DU PORTUGAL DU 18/05 AU 15/08/21 
 

____________ 

Zone travaux Circulation pendant travaux 

Réduction de chaussée 
du 10/05 au 23/09 

Circulation alternée 

Réduction de chaussée du 
28/06 au 30/07 

Sens Est-Ouest prioritaire 

Voie nord barrée du 
18/05 au 18/06 et du 

16/07 au 30/07 

Ponctuellement 
fermée du 

28/06 au 30/07 

Voie sud barrée du 
21/06 au 15/07 et du 

02/08 au 15/08 

Cours de Bilbao fermé 
du 21/07 au 06/08 


