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 Longitude : 
Latitude :

 2° 10′ 41″ E
48° 52′ 38″ N

100 m

QUAND ? De début juin à mi-juillet 2022
OÙ ? Boulevard du Général de Gaulle

 

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
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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.

• Fermeture entre 8h et 18h du Boulevard du Général de Gaulle, 
• Accès rétabli en dehors des horaires de chantier ainsi que le 
mardi matin et le samedi matin en sens unique uniquement, de 
la Place Jean Jaurès vers la Rue Danielle Casanova, 
• Neutralisation des places de stationnement,
• Préservation de l’accès au parking sous-terrain Indigo, 
• Ramassage des poubelles maintenu à l’identique.

L’accès au marché reste maintenu par voie piétonne dans le Boulevard du Général de 
Gaulle, et par voie motorisée dans les rues adjacentes. 
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. Néanmoins, les travaux à proximité immédiate du marché seront 
interrompus le mardi matin et le samedi matin. 



PLAN DE DÉVIATIONS :
Boulevard du Général de Gaulle

INFOS TRAVAUX DÉVELOPPEMENT
DU RÉSEAU DE CHALEUR
Vous trouverez ci-dessous l’emprise du chantier ainsi 
que les déviations mises en place.

Itinéraire conseillé

Sens de circulation modifiés 

Circulation maintenue en sens unique de la Place 
Jean Jaurès vers la Rue Danielle Casanova, 


