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Développement du réseau de chaleur métropolitain :
Extension vers les quartiers du Ronceray et des Glonnières

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Plan Climat Energie de Le Mans Métropole, des travaux de
développement du réseau de chauffage urbain sont programmés. syner'gie,
entreprise de Dalkia-groupe EDF, vous informe des travaux relatifs à
l'extension du réseau vers les chaufferies des quartiers Sud.
Aussi, nous vous informons sur les perturbations de circulation et de
stationnement prévues dans l’Avenue Felix Géneslay à partir du 02 juillet
jusqu’au 31 Aout 2018.
Les travaux seront divisés en 2 phases.
 La 1ère phase démarre à l’angle de la l’Avenue J. Maury jusqu’à
la Rue Henri à partir du 02 juillet jusqu’au 31 août 2018, la zone
de travaux de 100 m environ se déplacera toutes les 2 à 3
semaines.
 La 2ème phase, du 12 juillet au 31 août 2018, commence à partir
de la rue Henri jusqu’à la Rue Marie Langlais.
Lors de la 2ème phase du 12 juillet au 15 août 2018, nous travaillerons dans
le carrefour avec le boulevard Brossolette. (Voir encadré A et B au dos)
Pendant ces phases, la circulation sur l’Avenue Félix Géneslay depuis la
lune de Pontlieue ne sera possible que pour les riverains.
Ces dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en cas
d’intempéries.
L’accès piéton restera possible pour les riverains en dehors de zones de
travaux.
En favorisant le recours aux énergies renouvelables, le réseau de chaleur
contribue à la réduction des émissions de CO2 et à la transition énergétique.
L’équipe travaux.

Travaux Avenue Felix Géneslay
Du 02 juillet jusqu’au 31 août 2018

Avenue Félix Géneslay:
Route barrée depuis la
lune de Pontlieue.
Accès interdit sauf
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Phase 1 du 02/07 au 31/08 : Zone de travaux de 100 m d’une durée de 2 à 3
semaines chacune depuis l’Av J. Maury.
Phase 2 du 12/07 au 31/08 : Zone de préparation des travaux du carrefour.
Phase 2 A et B du 12/07 au 15/08 : Zones de travaux ou Zones
neutralisées à la circulation
Pendant les travaux :
Accès par la lune de Pontlieue au Bd Brossolette
uniquement pour les riverains. Les autres directions sont maintenues voir encadré
A et B
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Les dates des phases de travaux sont données à titre
indicatif et peuvent être modifiées en cas d’intempéries.

