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Dans le cadre des travaux d’extension du réseau de chauffage urbain, Enersud (ENGIE Solutions), 
délégataire de Rennes Métropole, va réaliser des travaux sur la rue Saint-Hélier à partir du 31 mai 
2021 et jusqu’à fin août 2021. Ces travaux se dérouleront en 3 phases (voir plan au verso) :

Phase 1 – Juin : De l’avenue Janvier à la rue Jean Marie Duhamel

Phase 2 – Juillet : De l’avenue Louis Barthou (intersection comprise) au Pôle Saint-Hélier  

Phase 3 – Août : De la rue Duhamel (intersection comprise) à l’avenue Louis Barthou

Ces interventions s’inscrivent dans l’opération de raccordement au réseau du Pôle Saint-Hélier, du 
Théâtre National de Bretagne et du groupe scolaire Liberté

Durant les travaux sur la phase 1, du 31 mai à fin juin (voir plan au verso) : 

• La circulation sera interdite entre l’avenue Janvier et la rue Jean Marie Duhamel. Des 
circuits de déviation seront mis en place pour les automobilistes et cyclistes.

Dans le sens est>ouest depuis le pont Saint-Hélier : déviation par le boulevard René Laennec, 
l’avenue Aristide Briand, le quai Dujardin, la place Pasteur et l’avenue Janvier.

Dans le sens ouest>est depuis l’avenue Jean Janvier : déviation par la rue Duhamel.

• Les parkings et places de stationnements seront condamnés sur la zone travaux ;

• Les accès piétons seront maintenus ;

• Vos commerçants resteront ouverts pendant la durée des travaux ;

Si ces informations devaient être quelque peu modifiées, le planning serait réactualisé sur le site 
internet d’Enersud (adresse ci-dessous).

Nous reviendrons vers vous pour vous préciser les dates et conséquences des phases suivantes.

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

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



TRAVAUX RUE SAINT-HELIER 
JUIN 2021 – PHASE 1 

____________ 
 Phasage Travaux 

Phase 1 – Juin  

Zone travaux Déviation pendant travaux Collecte des déchets 


