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Dans le cadre des travaux d’extension du réseau de chauffage urbain, Enersud (ENGIE 
Solutions), délégataire de Rennes Métropole, va réaliser des travaux de nuit sur le boulevard 
de la Liberté du 9 août à fin août 2021.

Cette intervention consistera à développer le réseau de chauffage urbain en raccordant le 
groupe scolaire Liberté pour permettre ainsi à un plus grand nombre d’accéder à une énergie 
sûre, vertueuse et à coûts maitrisés.

Durant les travaux de nuit (voir plan au verso) : 

Pour rappel, des travaux de jour sont actuellement en cours sur la rue d’Isly depuis le 19 juillet 
2021.

- Le boulevard de la Liberté sera barré à la circulation entre la rue d’Isly et le boulevard 
Magenta du 09/08 à fin août de 20h00 à 6h00 ;

- Une déviation de nuit par la rue d’Isly, le cours des Alliés et le boulevard Magenta sera mise 
en place pour les automobilistes et cyclistes ;

- La circulation routière sera rétablie de jour sur une file dans les deux sens ;

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

- Les cheminements piétons seront peu impactés ; le trottoir nord du boulevard sera interdit 
aux piétons entre la rue des Carmes et la rue d’Isly, les piétons seront ramenés sur le trottoir 
Sud ;

- Des points de collecte des déchets seront aménagés en conséquence si nécessaire.

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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Zone travaux Déviation de nuit pendant travaux 
De 20h00 à 6h00 
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Boulevard de la Liberté  
Barré de 20h00 à 6h00 du 09/08 à fin août  

Circulation routière rétablie en journée 


