
 

 

 

• Place du Général Bonet et Square des Déportés 
Nature des travaux : travaux de renouvellement du réseau électrique souterrain par la société Sogetra 

Jusqu’au vendredi 18 septembre 2020, la chaussée sera rétrécie Place du Général Bonet et Square des 

Déportés (à l’avancement du chantier, la circulation sera basculée sur les places de stationnement). Le 

stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 

 

• Rue de Marguerite de Navarre 
Nature des travaux : travaux de couverture  par la société Sablé 

Jusqu’au vendredi 28 août 2020, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur environ 25 m à 

partir de la rue de Bretagne, des deux côtés de la chaussée (sauf pour l’entreprise Sablé, en chantier). 

 

• Avenue Winston Churchill 
Nature des travaux : travaux d’aménagement de voierie et trottoir par la société Eurovia 

Jusqu’à fin octobre 2020, suivant l’avancement du chantier, la chaussée sera rétrécie. La circulation sera 

autorisée uniquement dans le sens route d’Ancinnes vers le quartier de Perseigne. Dans le sens quartier de 

Perseigne vers route d’Ancinnes, la circulation sera déviée par les rues Blaise Pascal, Place Descartes, 

Guillaume le Conquérant, Jean II, avenue du Rhin et Danube et route d’Ancinnes. Le stationnement de tous 

les véhicules sera également interdit aux abords du chantier. 

 

• Rue d’Argentan 
Nature des travaux : travaux d’ouverture de chambres télécom pour études, soudures et passage de fibre 

optique la société Axione 

Jusqu’au vendredi 4 septembre, la circulation sera perturbée en fonction de l’avancement du chantier dans 

cette voie de la rue Ampère à la sortie de la ville côté pairs. Aux abords du chantier, la circulation des 

piétons sera renvoyée sur le trottoir côté impairs. Le stationnement de tous les véhicules sera également 

interdit aux abords du chantier. 

 

• Rue de la Poterne, parking du Plénitre (haut et bas) 
Nature des travaux : diagnostic archéologique par la société INRAP 

Jusqu’au vendredi 14 août, suivant l’avancement du diagnostic, le stationnement de tous les véhicules sera 

interdit sur ces voies. 

 

• Rues Branly, de Cerisé, de Vicques et Saint Exupéry 
Nature des travaux : intervention sur poteaux France Télécom et Enedis par la société Scopelec 

Jusqu’au lundi 31 août, la chaussée sera rétrécie dans ces voies suivant l’avancement des travaux. Le 

stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 

 

• Rue Langlois (n°15) 
Nature des travaux : stationnement d’une benne pour évacuation de gravats  par  la société Sablé 

Jusqu’au vendredi 18 septembre, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera 

interdite au numéro 15 de cette voie. Une déviation sera mise en place par la rue du Collège, rue des Filles 

de Notre Dame, place de la Halle au blé, rue du Cygne, rue du Bercail, rue du 49èmes Mobiles, rue du Jeudi. 

Le stationnement de tous les véhicules sera également  interdit aux abords du chantier. 
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• Passage Lemaitre 
Nature des travaux : raccordement de gaz par la société Elitel Réseaux 

Jusqu’au vendredi 21 août, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite 

depuis l’avenue Wilson. Exceptionnellement, l’accès se fera par la rue Odolant Desnos. Le stationnement 

de tous les véhicules sera également  interdit aux abords du chantier. 

 

• Rue Charles de Foucauld 
Nature des travaux : travaux de fibre optique sur trois poteaux Enedis par la société Scopelec 

Jusqu’au vendredi 21 août 2020, la chaussée sera rétrécie et le stationnement de tous les véhicules sera 

interdit aux abords du chantier. 

 

• Rue du Château (n°1) et Grande Rue (n°169) 
Nature des travaux : raccordement à la fibre optique par la société Scopelec 

Jusqu’au vendredi 14 août 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera 

interdite. Une déviation sera mise en place :  

- Par la rue du Château par la rue Bonnette la rue Saint-Léonard la rue de Fresnay 

- Par la Grande Rue par la rue de Sarthe la rue des Poulies la rue du Pont Neuf et la rue de Lattre de 

Tassigny 

Le stationnement de tous les véhicules sera également interdit aux abords du chantier. 

 

• Rue d’Echauffour 
Nature des travaux : travaux de renouvellement du réseau et des branchements d’eaux usées par la société 

GT Canalisations 

Jusqu’au vendredi 11 septembre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera 

interdite dans cette voie. Une déviation sera mise en place suivant l’avancement du chantier par les rues 

adjacentes. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 

 

• Rue des Châtelets (n°46) 
Nature des travaux : déménagement  par la société Tremblaye 

Du mercredi 19 au jeudi 20 août 2020, la chaussée sera rétrécie avec la mise en place d’un alternat par 

panneaux B15/C18 au niveau de cette voie. Le stationnement de tous les véhicules sera également interdit 

aux abords du chantier. 

 

• Rue Anne-Marie Javouhey (n°12) 
Nature des travaux : travaux de réfection de voierie par la société Sogetra 

Du lundi 24 au vendredi 28 août 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera 

interdite dans la partie comprise entre la rue de Bretagne et la rue Jullien. Une déviation sera mise en place 

par la rue de Bretagne et la rue Jullien. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du 

chantier. 

 

• Rues du Collège, de Sarthe, du Jeudi 
Nature des travaux : reprise ponctuelle de pavés  par la société Colas 

Du vendredi 21 au mardi 25 août 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera 

interdite : 

- Le vendredi 21 août, rue de Sarthe 

- Le lundi 24 août rue du Collège 

La circulation se fera sur chaussée rétrécie, le mardi 25 août au carrefour rues du Jeudi, de la Halle aux 

Toiles et du 49 
èmes

 Mobiles. 

Le stationnement de tous les véhicules sera également interdit aux abords du chantier. 

 

• Rues des Grandes Poteries (n°16), du Jeudi  (du n°1 au n°23), du Bercail (n°10) 
Nature des travaux : raccordement de la fibre optique  par la société Scopelec 

Du lundi 10 au vendredi 21 août 2020, et suivant l’avancement du chantier, la chaussée sera rétrécie dans 

ces voies. 

 



 

 

 

Le stationnement de tous les véhicules sera interdit :  

- aux abords du chantier 

- sur les places de stationnement entre le 11 et le 15 rue des Grandes Poteries afin de basculer la 

circulation sur les places de stationnement libérées. 

 

• Rue des Grandes Poteries (n°43 et 46), place à l’Avoine (n°10), rue aux Sieurs (n°46 et 50), rue des Petites 
Poteries (n°2) 
Nature des travaux : déploiement de la fibre optique  par la société Scopelec 

Du lundi 10 au vendredi 21 août 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera 

interdite dans ces voies. Les rues seront fermées le temps du chantier (0,5 à 1 journée maximum). Le 

stationnement de tous les véhicules sera interdit également aux abords du chantier. 

 

• Diverses rues de Perseigne 
Nature des travaux : travaux de détection sans fouille du réseau de chauffage urbain pour IDEX Perseigne 

par la société Groupe Nat. 

Du lundi 10 au vendredi 24 août 2020, la chaussée sera rétrécie à l’avancement dans les rues ci-dessous :   

- Rue Jean II, 

- rue Maurice Novarina, 

- rue Emile Zola, 

- rue Victor Hugo,  

- rue Guillaume le Conquérant,  

- place Jeanne d’Arc,  

- rue Guy de Maupassant,  

- rue Lamartine,  

- rue de la Varende,  

- avenue Kennedy,  

- rue Théophile Gautier,  

- rue Chateaubriand,  

- rue Paul Claudel,  

- passage La Fontaine,  

- avenue Winston Churchill,  

- rue Anatole France,  

- avenue Pierre Mauger,  

- rue George Sand,  

- rue Michelet,  

- rue André Couder,  

- rue Abbé Letacq.  

 

Le stationnement de tous les véhicules sera également interdit aux abords du chantier. 

 

Diverses rues 
Nature des travaux : travaux désherbage et nettoyage des rues par le service Espaces Verts et Espaces 

Urbains 

Jusqu’au mercredi 12 août, le stationnement sera interdit et la chaussée sera rétrécie à l’avancement des 

travaux dans les rues suivantes :  

 

Mardi 11 août :  

- Place de la Résistance 

- Rue Denis Papin 

- Avenue Wilson 

 

Mercredi 12 août :  

- Rue Odolant Desnos 

- Boulevard Lenoir Dufresne 

- Place du Général de Gaulle 



 

 

 

 

ALTO - Navette hypercentre 
 

La navette hypercentre continue à circuler du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h30 et de 14h00 à 19h00. 

À noter : le parking relais P+R boulevard de la République, reste accessible durant cette période. 
 


