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Dans le cadre des travaux d’interconnexion des réseaux de chaleur nord et est, d’En’RnoV 
(ENGIE Solutions), délégataire de Rennes Métropole, va réaliser des travaux sur la rue 
Coëtlogon du 10 octobre à début décembre 2022.
Cette intervention consistera 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 en plusieurs phases (voir plans au verso) :  

Du 10/10 à début novembre : la rue de Coëtlogon sera barrée à la circulation entre la 
rue de Saint-Malo et le boulevard de Verdun (déviation par la rue de Saint-Malo, la rue P. 
Legrand et le boulevard de Verdun).

Du 17/10 au 09/11 : le carrefour rue de Coëtlogon/boulevard de Verdun sera barré à la 
circulation de nuit (déviation du sens entrant par la rue de Saint Malo, la rue P. Legrand, 
la rue du Languedoc et la rue de Coëtlogon. Déviation du sens sortant par la rue de 
Coëtlogon, la rue Sulivan, la rue Julien Offray de la Mettrie et la rue de Saint-Malo).

Du 24/10 à début décembre : la rue de Coëtlogon sera barrée à la circulation entre le 
boulevard de Verdun et la rue Henri le Guilloux :
 En journée de 10h00 à 16h00 : circulation condamnée dans les deux sens : 
accès par la rue Henri le Guilloux via le portail du CHU ouvert
 Le soir de 16h00 à 10h00 et week-ends : circulation rétablie dans le sens 
est>ouest 

Dans le sens sortant ouest>est, il faudra emprunter l’accès via la rue Henri le Guilloux 
jusqu’à la fermeture du portail du CHU. Lorsque le portail est fermé il faudra emprunter la 
rue de Coëtlogon, en laissant la priorité à ceux venant d’en face, pour emprunter la rue 
Sulivan et ressortir sur la rue de Saint-Malo. 
Les travaux initialement prévus sur la rue de Saint-Malo à partir de mi-novembre sont 
reportés à janvier 2023. 

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. Si ces informations devaient être quelque peu 
modifiées, le planning serait réactualisé sur le site internet d’En’Rnov.
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Phase 1 

Du 10/10 à début novembre : rue de 
Coëtlogon barrée dans les 2 sens entre la rue 
de St Malo et bd de Verdun  
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