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Dans le cadre des travaux de développement du réseau de chauffage urbain, Enersud (ENGIE 
Solutions), délégataire de Rennes Métropole, va réaliser des travaux sur le boulevard Oscar 
Leroux du 12 juillet à fin août 2021.

Cette intervention consistera à raccorder la tour Binquenais au réseau de chauffage de 
Rennes sud 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) :

• Le Boulevard Oscar Leroux sera barré à la circulation (sauf riverains) entre rue de la Binque-
nais et le boulevard Gaëtan Hervé dans le sens ouest>est à partir du 12 juillet jusqu’à fin août 
2021 ;

• La circulation sur la voie nord dans le sens est>ouest sera maintenue ;

• Un circuit de déviation ouest>est par rue de la Binquenais et boulevard Gaëtan Hervé sera 
mis en place pour les automobilistes et cyclistes ;

• La rue Eugène Deprez sera en impasse sur le boulevard Oscar Leroux durant les travaux ; il 
sera possible de rejoindre le boulevard par rue Francis Mariotte et le boulevard Gaëtan Hervé ;

• L’accès aux résidences sera conservé mais le stationnement limité ;

• Les cheminements piétons ne seront pas impactés.

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’Enersud.

Renseignements
rennes.reseau-chaleur.fr

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