
Lettre d’information
travaux 
Réseau de chaleur de Vénissieux 
Extension vers Saint-Fons  
Début Février > Octobre 2022

LOCALISATION DES TRAVAUX EN COURS
INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION ET RÉSEAU DE CHALEUR

Infos Travaux

Plus d’informations :
www.venissieux-energies.fr

Avec le soutien de : 



Lettre d’information
travaux 
Réseau de chaleur de Vénissieux 
Extension vers Saint-Fons
Début février > mars 2022

TRAVAUX SOUTERRAINS

Infos Travaux

Plus d’informations :
www.venissieux-energies.fr

Avec le soutien de : 

À partir du 14 février 2022, Vénissieux Énergies réalisera des travaux d’extension

du réseau de chaleur urbain de la Métropole de Lyon de Vénissieux vers Saint-Fons.

La date prévisionnelle de fin des travaux : 1er avril 2022.

Rue Eugène Marechal

DÉVIATION
sauf riverains, 
par Boulevard 
Laurent Gérin

DÉVIATION
par Pierre Semard, 
Germaine Tillion 
puis Avenue de la République

DÉVIATION
par avenue de la République 
puis rue Marius Martin

AVENUE P.SEMARD
DU 14/02 AU 01/04
Neutralisation des voies 
intérieures dans les deux 
sens, réduction de chaussée 
et stationnement interdit

RUE A.SENTUC DU 14/02 AU 01/04
Neutralisation de la voie dans le sens 
EST > OUEST à l’avancement du chantier, 
réduction de chaussée et stationnement interdit

RUE J.SERVAL
DU 14/02 AU 31/03
Neutralisation de la voie 
dans le sens NORD > SUD, 
réduction de chaussée 
et stationnement interdit

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
DU 01/03 AU 31/03
Neutralisation de la voie dans le sens 
OUEST > EST, réduction de chaussée, 
alternat par feux tricolore 
et stationnement interdit



À partir du 14 février 2022, Vénissieux Énergies réalisera des travaux d’extension

du réseau de chaleur urbain de la Métropole de Lyon de Vénissieux vers Saint-Fons.

La date prévisionnelle de fin des travaux : 1er avril 2022.

Lettre d’information
travaux 
Réseau de chaleur de Vénissieux 
Extension vers Saint-Fons
Début mars > janvier 2023

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Infos Travaux

Plus d’informations :
www.venissieux-energies.fr

Avec le soutien de : 

Construction de la nouvelle chaufferie biomasse : rue Jules Serval, à Vénissieux

• Mars 2022 : démarrage de la démolition du hangar puis terrassement

• Été 2022 : construction de la nouvelle chaudière bois

• Janvier 2023 : mise en service de la nouvelle chaufferie bois

Avenue de la République

Rue André Sentuc
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Lettre d’information
travaux 
Réseau de chaleur de Vénissieux 
Extension vers Saint-Fons  

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS

Infos Travaux

Plus d’informations :
www.venissieux-energies.fr

• Réunion publique le 29 novembre 2021 à Saint-Fons

• Insertions parues :
   • Octobre 2021 : insertion de la lettre des abonnés annonçant le projet d’extension
   • Novembre 2021 : insertion information de la réunion publique
   • Février 2022 : insertion information sur le début des travaux d’extension 

• Informations des usagers de la voirie : 
• Totems informant des travaux disposés depuis le 10 février sur site en 7 points de circulation stratégiques          
des villes de Vénissieux et de Saint-Fons.
• Informations des riverains et commerçants dans le périmètre des chantiers : affiches A4 dans les halls              
d’immeubles, boitage de flyers en maisons individuelles.
• Bâches d’informations travaux sur les barrières de chantier :                               communique les zones en travaux 
aux usagers de la voirie et sur                     

• Information grand public : 
La nature, le positionnement et la durée des travaux 
ainsi que les itinéraires alternatifs de circulation sont 
mentionnés sur le site internet de Vénissieux Énergies. 
Un relais sera fait sur les sites internet des villes 
de Vénissieux et de Saint-Fons.

Avec le soutien de : 


