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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 la 
rue Jeanne Jugan du 4 juillet à fin septembre.

Cette intervention consistera à raccorder le groupe scolaire et le gymnase Marcel 
Pagnol 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) :  

Les travaux seront réalisés en deux phases distinctes pour minimiser l’impact sur 
la vie du quartier :
 Phase 1 du 04/07 à fin août : de la rue de Bellevue à la rue Primauguet
 Phase 2 de début à fin septembre : de la rue Primauguet au boulevard de 
Vitré. Il sera possible aux parents d'élèves de déposer les enfants devant l'école 
Marcel Pagnol en sortant ensuite par la rue Primauguet.

 La rue Jeanne Jugan sera barrée à la circulation, sauf riverains, à partir du 
04/07, un circuit de déviation sera mis en place pour chaque phase en travaux ;
 La rue de Primauguet sera en impasse sur la rue Jeanne Jugan pendant la 
traversée de l’intersection, la circulation sera rétablie via un pont routier le temps 
des travaux ;
 Les travaux seront également en cours dans l’enceinte du groupe scolaire 
Marcel Pagnol durant les vacances scolaires ;
 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.
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