
 

 

 

 Rue Claude Chappe 
Nature des travaux : extension du réseau de gaz et réalisation d’un branchement par la société  Elitel Réseaux 

Jusqu’au lundi 5 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. 

 

 Place du Général Bonet  
Nature des travaux : carottage avant travaux pour analyse amiante /HAP des enrobés par la société Domobat 

Expertises 

Jusqu’au vendredi 2 octobre 2020, la circulation se fera en chaussée rétrécie (chantier mobile) suivant 
l’avancement des carottages. Le stationnement de tous les véhicules sera également interdit aux abords du 
chantier, suivant l’avancement. 

 

 Avenue Winston Churchill 
Nature des travaux : aménagement de voierie 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 également interdit aux abords du chantier. 

 

 Rue d’Argentan 
Nature des travaux : ouverture de chambres télécom pour études, soudures et passage de fibre optique par la 
société Axione 
Jusqu’au jeudi 8 octobre 2020, la circulation sera perturbée en fonction de l’avancement du chantier dans 
cette voie, de la rue Ampère jusqu’à la sortie de la ville côté pairs. Aux abords du chantier, la circulation des 
piétons sera basculée sur le trottoir côté impairs. Le stationnement de tous les véhicules sera également 
interdit aux abords du chantier. 
 

 Rue de Bougainville 
Nature des travaux : confection d’une fouille pour réseau électrique  par  la société Sogetra 
Jusqu’au vendredi 2 octobre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite 
dans cette voie, dans le sens rue de Cerisé vers impasse du stade. Une déviation sera mise en place par le 
parking. Le stationnement de tous les véhicules sera également  interdit aux abords des chantiers. 
 

 Rue Cazault / avenue de Courteille / rue des Réservoirs / rue Louis Rousier / rue Charles Gide  
Nature des travaux : carottage pour analyse amiante-HAP sur enrobés par  la société Domobat Expertises 
Jusqu’au lundi 5 octobre 2020, la circulation se fera en chaussée rétrécie (chantier mobile) suivant 
l’avancement des carottages. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 
 

 Rue aux Sieurs [n°46-50] / rue des Petites Poteries [n°2] 
Nature des travaux : raccordement à la fibre optique avec pose d’équipements en façade par la société 
Scopelec 
D’ici au samedi 3 octobre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite. Les 
rues seront fermées le temps du chantier (0,5 jour maximum). Une déviation sera mise en place par la rue du 
Collège, la rue des Filles Notre Dame et la place de la Halle au Blé. Le stationnement de tous les véhicules sera 
également interdit aux abords du chantier, le temps du chantier, 0,5 jour maximum. 
 
 

Circulation et stationnement modifiés  
Du 21 au 27 septembre 2020 
 

 

 



 

 
 
 

 Grande Rue / rue du Jeudi  
Nature des travaux : raccordement à la fibre optique par  la société Scopelec 
Jusqu’au samedi 3 octobre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) y sera interdite 
une journée maximum (sauf jeudi et samedi). Le stationnement de tous les véhicules sera également  interdit 
aux abords du chantier, une journée maximum. 
 

 Rue des Grandes Poteries  [n°46] 
Nature des travaux : raccordement à la fibre optique par  la société Scopelec 
Jusqu’au samedi 3 octobre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite 
une journée maximum sur cette voie. Le stationnement de tous les véhicules sera également  interdit aux 
abords du chantier, une journée maximum. 
 

 Rue des Granges 
Nature des travaux : raccordement à la fibre optique par  la société Scopelec 
Jusqu’au samedi 3 octobre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite 
une journée maximum dans la partie comprise entre la Grande Rue et la rue de la Juiverie. Le stationnement 
de tous les véhicules sera également  interdit aux abords du chantier, une journée maximum. 
 

 Avenue de Courteille / rue Marchand Saillant 
Nature des travaux : effacement des réseaux par  la société GT Canalisation 
Jusqu’au vendredi 25 octobre 2020, suivant l’avancement du chantier, le stationnement de tous les véhicules 
sera interdit avenue de Courteille et rue Marchand Saillant. 

 

 Rue du Val Fleuri / Rue d’Echauffour 
Nature des travaux : renouvellement du réseau et des branchements d’eaux usées par la société GT 
Canalisations 
Jusqu’au vendredi 25 septembre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) y sera 
interdite. 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 Santos Dumont 
Nature des travaux : réalisation d’un branchement de gaz par la société Elitel Réseaux  
Jusqu’au mercredi 23 septembre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera 
interdite dans cette voie. Le stationnement de tous les véhicules sera également interdit aux abords du 
chantier. 

 

 Rue Cours Clémenceau [n°58] 
Nature des travaux : déménagement par la société DML  
Le jeudi 24 septembre et jeudi 1

er
 octobre 2020, la chaussée sera rétrécie dans cette voie. Le stationnement de 

tous les véhicules sera également interdit aux abords. 
 

 Avenue Rhin et Danube [n°77 bis] 
Nature des travaux : pose de fourreaux par la société Scopelec 
Jusqu’au vendredi 25 septembre 2020, la bande cyclable sera neutralisée dans cette voie. Le stationnement de 
tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 

 

 Rue Anne Marie Javouhey 
Nature des travaux : réfection de la voirie par la société Sogetra  
Jusqu’au vendredi 25 septembre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera 
interdite dans cette voie, dans la comprise entre la rue Jullien et la rue de Bretagne. Une déviation sera mise 
en place par la rue Jullien et la rue de Bretagne. Le stationnement de tous les véhicules sera également interdit 
aux abords du chantier. 

 



 

 
 
 
 

 Diverses rues 
Nature des travaux : désherbage et nettoyage des rues par le service Espaces Verts et Espaces Urbains 
Jusqu’au jeudi 8 octobre 2020, le stationnement sera interdit et la chaussée sera rétrécie à l’avancement des 
travaux dans les rues suivantes :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


