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La médiatrice de chantier est à votre disposition 

au numéro vert ci-dessous

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 les 
traversées du boulevard Saint Jean-Baptiste de la Salle et la rue de Saint-Brieuc 
à partir du 4 juillet.

Cette intervention consistera à raccorder les sites de l’Agrocampus et My Campus 
au 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 (voir plan au verso) : 
 
 Du 04/07 à début août- travaux de jour : sur espaces verts/trottoirs et en 
½ chaussée sur le boulevard Saint Jean-Baptiste de La Salle et la rue de 
Saint-Brieuc : la circulation sera maintenue dans les deux sens en journée (sur une 
voie).
 Du 18/07 au 22/07 – travaux de nuit : sur le boulevard Saint Jean-Baptiste 
de La Salle barré dans les deux sens de circulation. Un circuit de déviation via la 
rue de Saint-Brieuc sera mis en place.
 Du 25/07 au 29/07 – travaux de nuit : sur la rue de Saint-Brieuc barrée 
dans les deux sens de circulation. Un circuit de déviation via le boulevard Saint 
Jean-Baptiste de la Salle sera mis en place.
 Les travaux se déplaceront ensuite sur la rue des Hardriers à partir de fin 
août : la circulation sera barrée, sauf riverain dans un sens de circulation ;
 Les cheminements piétons ne seront pas impactés ;
 Les stationnements seront supprimés sur la zone en travaux ;

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.



BOULEVARD ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE – RUE DE SAINT-BRIEUC 
Travaux de jour du 04/07 à début août - Travaux de nuit du 18/07 à fin juillet 

_________ 
 

Travaux de nuit du 18/07 au 22/07 : traversée de 
l’avenue du Languedoc barrée à la circulation. 

Travaux de jour du 04/07 à début août : traversée n°1 du 
Boulevard St Jean-Baptiste de La Salle en ½ chaussée et sur 
espaces verts. Circulation maintenue dans les deux sens. 

Travaux de nuit du 18/07 au 22/07 : traversée n°2 du 
boulevard St Jean-Baptiste de La Salle barré à la circulation. 

Travaux de nuit du 22/07 au 29/07 : traversée 
de la rue de Saint-Brieuc barrée à la circulation. 

Travaux de jour du 04/07 à début août : rue de 
Saint-Brieuc en ½ chaussée et sur trottoirs. 
Circulation maintenue dans les deux sens. 

Travaux à venir sur rue des Hardriers à partir 
de fin août : route barrée sauf riverains. 

Zones travaux Déviation de nuit Circulation riverains 

Circulation maintenue en journée dans les deux sens de circulation durant toute la durée des travaux. 


