
 

 

 

 Rue de la Poterne 
Nature des travaux : pose d’un câble electrique en souterrain et sur façades la société Sogetra 

Jusqu’au jeudi 29 octobre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) y sera interdite. Le 

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

 

 Avenue Winston Churchill 
Nature des travaux : aménagement de voirie et trottoir par la société Eurovia 
Jusqu’au vendredi 11 décembre 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 interdit aux abords du 
chantier. 

 

 Rue de Bretagne  
Nature des travaux : effacement de réseau par la société GTCA 
Jusqu’au vendredi 22 janvier 2021, la bande cyclable de chaque côté de la chaussée sera neutralisée dans la partie 
comprise entre le giratoire des Portes de Bretagne et la limite de commune. Le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit aux abords du chantier. 
 

 Rue de Bretagne [n°82] 
Nature des travaux : branchement de gaz par la société Elitel Réseaux 
Jusqu’au lundi 19 octobre 2020, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 
 

 Rue des Grandes poteries [n°46] 
Nature des travaux : reprise d’un câble de fibre endommagé par la société Scopelec 
D’ici au vendredi 23 octobre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite, une 
journée maximum, dans cette voie. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 

 

 Cours Clémenceau 
Nature des travaux : installation de la fibre par la société Constructel 
Jusqu’au vendredi 6 novembre 2020, la circulation se fera en chaussée rétrécie dans cette voie. Le stationnement de tous 
les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 

 

 Rue des fosses de la barre [n°36] 
Nature des travaux : mise en place d’une benne par la société SARL Philippe Desmonts 
Jusqu’au vendredi 23 octobre 2020, le stationnement de tous les véhicules sera interdit au niveau du n° 36 de cette voie 
et en face, sur une surface équivalente à 3 places de stationnement afin de permettre le basculement de la circulation 
sur les places libérées. 
 

 Rue Langlois [n°15] 
Nature des travaux : évacuation de gravats par la société Sablé 
Jusqu’au vendredi 27 novembre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite dans 
cette voie. Une déviation sera mise en place par la rue du Collège, rue des Filles Notre-Dame, place de la Halle au blé, rue 
du Cygne, rue du Bercail, rue du 49

ème
 Mobiles et rue du Jeudi. Le stationnement de tous les véhicules sera également 

interdit aux abords du chantier. 
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 Avenue Rhin et Danube / rue Leboucher 
Nature des travaux : effacement des réseaux par la société Sogetra 
Jusqu’au dimanche 25 octobre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite dans ces 
voies. Le stationnement de tous les véhicules sera également interdit aux abords du chantier. 

 

 Rue d’Echauffour [n°94] / rue du Val Fleuri 
Nature des travaux : réfections des tranchées par la société Colas Centre Ouest 
Jusqu’au mercredi 21 octobre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite dans ces 
voies. Une déviation sera mise en place par la rue Louis Pasteur, l’avenue de Courteille et la rue Marchand Saillant. Le 
stationnement de tous les véhicules sera également interdit aux abords du chantier. 

 

 Chemin de Saint Gilles [n°15] 
Nature des travaux : raccordement au réseau EU par la société SNOT 
Jusqu’au vendredi 30 octobre 2020, la circulation se fera en chaussée rétrécie avec le mise en place d’un alternant par 
panneaux dans cette voie. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords des chantiers. 

 

 Diverses rues 
Nature des travaux : désherbage et nettoyage des rues par le service Espaces Verts et Espaces Urbains 
Jusqu’au jeudi 29 octobre 2020, le stationnement sera interdit et la chaussée sera rétrécie suivant l’avancement des 
travaux dans les rues suivantes :  
 

 
 

Nature des travaux : tirage de la fibre optique par la société Constructel télécommunications 
Jusqu’au vendredi 6 novembre 2020, en fonction de l’avancement des travaux, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit et la chaussée sera rétrécie dans les rues suivantes :  

 
- Rue de la Halle aux toiles 
- Cours Clémenceau (entre le n°21 et n°46) 
- Rue de l’Écusson (du n°2 au n°48) 
- Rue du Puits au Verrier 

 

 

  

  

 

 

 

Illuminations de Noël  
 

Dans le cadre de l’installation des illuminations de Noël et en fonction de l’avancement des opérations, 
la circulation de tous les véhicules sera ponctuellement pertubée, de 8h à 17h, (chaussée rétrécie ou 
circulation interdite) sur l’ensemble des voies concernées par :  
 

- la mise en place des illuminations de Noël, jusqu’au vendredi 4 décembre 2020 
- la maintenance des illuminations de Noël, du lundi 7 décembre 2020 au vendredi 8 janvier 2021 
- la dépose des illuminations de Noël, du lundi 11 janvier au vendredi 12 février 2021. 

 

- Boulevard de Strasbourg (du n°102 au n°38) 
- Rue du 14

ème
 Hussards 

- Rue André Ampère (au n°2) 
- Avenue de Basingstoke (au niveau du carrefour à feux) 

 


