
QUAND ? De mi-juillet à fin août 2022
OÙ ? Rue Messire Aubin et Boulevard du Maréchal Foch

 

Les canalisations pré-isolées sont installées sous
la chaussée et raccordées au point de livraison

Installation du barriérage

Ouverture
de la chaussée

 

SÉCURISATION 
ET PRÉPARATION

 1

Pose des canalisations

INSTALLATION
DES CANALISATIONS2 REMISE EN ÉTAT3

Les étapes des travaux

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

   06.85.09.72.06                      pierre.levanier@external.engie.com    rezomee.fr/rueil-energie 
        chantier.geothermie@mairie-rueilmalmaison.fr 

Les informations sont actualisées chaque semaine sur le site internet 
pour suivre l’avancée des travaux. Vous y trouverez également les plans de déviation.

INFOS TRAVAUX DÉVELOPPEMENT
DU RÉSEAU DE CHALEUR
Les équipes de la société RUEIL ÉNERGIE  interviennent 
dans votre quartier pour procéder aux travaux de 
déploiement du réseau.

Phase 1  :
Semaine du18 juillet

Phase 2  :
Dès la fin de la phase 1, 

pour 2 semaines 

Phase 3 :
De début à fin août 

Tronçon appartenant aux phases 2  et 3 



POUR TOUT RENSEIGNEMENT

   06.85.09.72.06                      pierre.levanier@external.engie.com    rezomee.fr/rueil-energie 
        chantier.geothermie@mairie-rueilmalmaison.fr 

Les informations sont actualisées chaque semaine sur le site internet 
pour suivre l’avancée des travaux. Vous y trouverez également les plans de déviation.

INFOS TRAVAUX DÉVELOPPEMENT
DU RÉSEAU DE CHALEUR
Les équipes de la société RUEIL ÉNERGIE  interviennent 
dans votre quartier pour procéder aux travaux de 
déploiement du réseau.

Phase 1 
Semaine du18/07

Phase 2  :
Dès la fin de la phase 1, 

pour 2 semaines 

Phase 3 :
De début à fin août 

Afin d’écourter les délais et rendre la voie publique accessible plus rapidement, les 
équipes sont susceptibles d’intervenir le samedi entre 9h et 17h pour les travaux non-
bruyants uniquement. 
En outre, le ramassage des poubelles reste maintenu à l’identique.

Phase 3 : 
Les travaux se poursuivront entre la Place Jean Jaurès et l’Hôtel de Ville. La circulation restera 
en sens unique sur les Boulevards Foch et De Gaulle, de la Rue Clémenceau vers la Rue Danielle 
Casanova.
• La Rue Messire Aubin entre la Rue Jean Le Coz et le Boulevard du Général de Gaulle sera 
fermée pour travaux.
• L’Avenue de l’Impératrice Joséphine et la Rue Charles Floquet seront réouvertes et permettront 
d’accéder à la Rue Jean Le Coz.

Phase 1 : 
Les travaux se concentreront sur le carrefour entre la Place Jean-Jaurès et le Boulevard du 
Général de Gaulle. La circulation au droit des travaux sera interdite pendant les jours de travail. 
• Les accès aux Rues Danielle Casanova ; Messire Aubin et Boulevard du Général de Gaulle 
pourront se faire par l’Avenue de l’Impératrice Joséphine qui sera réouverte pour une semaine 
ou la Rue Charles Floquet.
• La circulation Place Jean Jaurès se fera par le côté gauche de la place (le long de l’établissement 
« le Sapristi »).
• Les accès à la Rue Hervet pourront se faire par la Place Jean Jaurès et/ ou le Boulevard Foch.

Phase 2 : 
Les travaux se décaleront entre la Place Jean Jaurès et l’Hôtel de Ville. 
La circulation sera mise en sens unique sur les Boulevards Foch et De Gaulle, de la Rue 
Clémenceau vers la Rue Danielle Casanova. Le carrefour entre l’Avenue de l’Impératrice Joséphine  
et la Rue Charles Floquet sera également fermé pour travaux.
• La Rue Messire Aubin sera mise en sens contraire pour permettre l’accès à la Rue Jean Le Coz.
• L’accès aux parkings Bois Préau et Médiathèque sera maintenu.


