Dans le cadre des travaux d’extension du réseau de chauffage urbain, En’RnoV (ENGIE Solutions),
délégataire de Rennes Métropole, réalise des travaux de l’avenue de Cucillé à l’allée des
Cévennes depuis le 21 février jusqu’à fin juin 2022. Ces travaux se déroulent en plusieurs phases :
> Phase 1 - 21/02 à mi-mars : travaux actuellement en cours sur l’avenue de Cucillé
> Phase 2 - mi-mars à mi-avril : sur l’avenue de la Préfecture entre le rondpoint Cucillé et
l’avenue Charles Tillon
> Phases 3 - début avril à début mai : sur les traversées du rondpoint Cucillé et de l’avenue
Charles Tillon (travaux de nuit)
> Phase 4 - vacances de Pâques : sur les traversées de la rue Pecker
> Phase 5 - mi-avril à fin mai : sur les espaces verts du parking Pecker jusqu’à l’allée des
Cévennes
Pour rappel, cette opération 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 les travaux sur les phases 2 et 3 de mi-mars à début mai (voir plan au verso) :
. L’avenue de la Préfecture sera barrée à la circulation de mi-mars à mi-avril entre le
rondpoint Cucillé et l’avenue Charles Tillon, sauf bus et riverains dans le sens sud>nord ;
. Travaux de nuit de début avril à début mai :
> Le rond-point Cucillé sera barré à la circulation de début avril à mi-avril
> L’avenue Charles Tillon sera barrée à la circulation de mi-avril à début mai
. Des circuits de déviation dédiés à chaque phase travaux seront mis en place pour les
automobilistes et cyclistes ;
. Les cheminements piétons ne seront pas impactés ;
. La Préfecture sera accessible dans le sens sud>nord par l’avenue Charles Tillon
jusqu’à mi-avril, puis dans les deux sens en journée ;
. Les places de stationnement sur la zone en travaux seront supprimées.
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.
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AVENUE DE LA PREFECTURE
Phases 2 et 3 : Travaux de mi-mars à début mai 2022
____________
Phase 2 de mi-mars à mi-avril

Avenue de la Prefecture barrée à
la circulation sauf bus et
riverains dans le sens sud>nord
Accès à la Préfecture par l’Avenue Charles
Tillon (mise en place de plaques de voirie)

Rue J.L. Bertrand

Phase 3 de début avril à début mai
Travaux de nuit

Traversée du giratoire Cucillé : début avril à mi-avril
Déviation par les avenues Mussat, Tillon et de la Préfecture

Accès à la Préfecture dans les deux sens de
circulation en journée à partir de mi-avril

Traversée Avenue Charles Tillon : mi-avril à début mai
Déviation par l’avenue de Cucillé et rue J.L.Bertrand

Rue J.L. Bertrand

Circulation
Zone travaux

Déviation de nuit pendant travaux sur le giratoire Cucillé
Déviation de nuit pendant travaux sur la traversée de l’avenue Charles Tillon

