riverains
juin 2022

boulevard de verdun
extension du réseau de chaleur
et rénovation de la chaussée
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 le boulevard de Verdun pendant les vacances scolaires d’été, du 4 juillet au 26
août 2022.
Ces travaux seront suivis par des travaux de rénovation de voirie, réalisés par la Direction de la Voirie de Rennes
Métropole, du 29 août au 9 septembre.
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du lundi 4 juillet au 26 août 2022 :
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Les travaux d’extension du réseau de chauffage urbain
permettront à un plus grand nombre d’accéder à une
énergie sûre, vertueuse et à coûts maitrisés.
Durant les travaux (voir plan page 2) :
• À partir du lundi 4 juillet, les travaux débuteront sur les
espaces verts de la rue Léon Ricottier ;
• Dès le vendredi 15 juillet, le boulevard de Verdun sera
fermé à la circulation entre la rue Defermon et la rue Léon
Ricottier. Les accès riverains seront maintenus dans le
sens sud>nord.
Une déviation sera mise en place par la rue de Brest, le
boulevard de Chézy et la rue du 41ème RI dans le sens
sud>nord. Dans le sens nord>sud, la déviation empruntera
la rue du 41ème RI, le boulevard Maréchal de Lattre de
Tassigny et la rue de Brest.
Les cheminements piétons seront maintenus en
permanence.
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du lundi 11 juillet à fin août :

Une autre extension du réseau de chauffage urbain sera
réalisée rue Vaneau dès le lundi 11 juillet. Le sens nord>sud
sera fermé à la circulation avec une déviation depuis le nord
par la rue de Brest, le quai d’Ille et Rance et le mail François
Mitterrand.
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du lundi 29 août
au mercredi 7 septembre :

Le Boulevard de Verdun est un axe majeur de circulation
où circule 6500 véhicules par jour (dans les 2 sens).
Les revêtements de chaussée sont aujourd’hui en
mauvais état et nécessitent la rénovation de la structure
de chaussée (sur la section comprise entre la rue de la
Petite touche et l’avenue du 41ème Régiment
d’Infanterie) pour l’adapter au trafic qu’elle supporte.
Durant les travaux (voir plan page 4) :
• Du lundi 29 août au mercredi 7 septembre aura lieu la
réalisation de la structure de chaussée.
La circulation sera interdite dans le sens nord>sud
(itinéraire de déviation identique aux travaux du réseau
de chauffage). Le stationnement sera interdit au droit et
à l’avancement des travaux.
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travaux de nuit
du jeudi 8 au mercredi 14 septembre

• Les nuits (de 20h à 6h) du jeudi 8 au vendredi 9
septembre et du lundi 12 au mercredi 14 septembre
seront consacrées à la mise en œuvre des enrobés et au
marquage au sol.
La circulation sera interdite dans les 2 sens.

Toute l'actualité des travaux sur : travaux.rennesmetropole.fr

travaux réseau de chauffage urbain
du 4 juillet au 26 août

travaux de voirie
du 29 août au 14 septembre
(travaux de jour du 29/08 au 7/09 -voir plan ci-dessouset travaux de nuit 8/09 au 14/09 - voir plan page 4)

Rue Léon Ricottier
Du 4 juillet au 5 août
Travaux sur les espaces verts
(gênes ponctuelles)

zone de travaux

1

déviations

Boulevard de Verdun fermé à la circulation
entre la rue Defermon et la rue Léon Ricottier
du 15 juillet au 26 août
(accès riverain possible dans le sens sud>nord)
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accès riverain
autorisé

Boulevard de Verdun fermé à la circulation
dans le sens nord>sud
entre la rue de la Petite Touche et l’avenue du 41ème RI
du 29 août au 7 septembre

Rue Vaneau
Fermée sens nord>sud
Du 11 juillet à fin août

zone de travaux

+ contact EBR

www.rezomee.fr/enrnov/

La médiatrice de chantier est à votre disposition
au numéro vert ci-dessous

déviations

des questions ?
comtravaux@rennesmetropole.fr
06 24 13 60 95

0 805 020 199

circulation sud>nord
maintenue

Travaux de nuit de 20h à 6h
Du jeudi 8 au vendredi 9 et du lundi 12 au mercredi 14 septembre
Boulevard de Verdun fermé à la circulation entre
la rue de la Petite Touche et l’avenue du 41ème RI
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rennes métropole

zone de travaux

déviations

accès riverains

pendant
l'intégralité des travaux
Des points de collecte des déchets seront aménagés à proximité ;
Vos commerçants et restaurateurs resteront ouverts pendant la durée des travaux ;
Les arrêts de bus ne pourront plus être desservis : pour connaître les déviations bus
et les arrêts temporaires, nous vous invitons à vous rendre sur la site internet
www.star.fr/accueil, rubrique « info trafic », sélectionner « Bus ».

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

