
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rue Eiffel [n°2] 
Nature des travaux : travaux de branchement gaz par la société Elitel Reseaux 

Jusqu’au mercredi 1
er

 juillet 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf services) sera interdite dans cette 

voie sur 25 mètres. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 

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

 

• Rue des petites poteries 
Nature des travaux : travaux de déploiement de la fibre optique par la société Scopelec 

La circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite dans cette voie entre la rue de 

Langlois et la rue du Cygne ponctuellement lors des interventions, jusqu’au vendredi 10 juillet 2020. Une 

déviation sera mise en place par la rue Langlois, la rue du Collège et la rue des Filles Notre-Dame. Le 

stationnement de tous les véhicules sera 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 

La circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite dans cette voie, jusqu’ au vendredi 

31 juillet 2020. 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 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 ml à partir 

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

 

• Avenue de Quakenbruck 
Nature des travaux : travaux d’ouverture de chambres telecom par la société Axione 

La circulation sera perturbée en fonction de l’avancement d’un chantier mobile du n°1 au n°39 sur le trottoir 

côté impairs, jusqu’ au mardi 21 juillet 2020. Aux abords du chantier la circulation des piétons sera renvoyée sur 

le trottoir côté pairs. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 

 

• Rue Marcel Mezen 
Nature des travaux : travaux de reprise des branchements d’eau potable par la société Eaux de Normandie 

La circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite dans cette voie par tronçons, jusqu’ 

au mardi 30 juin 2020 : 

o Entre la rue du Val Fleury et la rue Louis Pasteur 

o Entre la rue Louis Pasteur et la rue Charles Chesneaux 

o Entre la rue Charles Chesneaux et la rue Boucher des Perthes 

 

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

 

• Route de d’Ancinnes [n°9] 
Nature des travaux : travaux de branchement gaz  par la société Elitel Reseaux 

Jusqu’au mercredi 1
er

 juillet 2020, le stationnement de tous les véhicules sera interdit. 

 

• Avenue Rhin et Danube [n°130] 
Nature des travaux : travaux de suppression d’un branchement gaz  par la société Qualiterre 

Jusqu’au mercredi 1
er

 juillet 2020, le stationnement de tous les véhicules sera interdit. 

 

 

 

 

 

 

Circulation et stationnement modifiés  
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• Rue des Tisons [n°90] 
Nature des travaux : travaux de réalisation d’un branchement gaz  par la société Qualiterre 

Jusqu’au mercredi 1
er

 juillet 2020, la chaussée sera rétrécie avec mise en place d’un alternat par feux dans 

cette voie (la sortie de la rue de l’Ecole Normale sur la rue des Tisons sera interdite). Le stationnement de 

tous les véhicules sera également interdit aux abords de cette voie. 

 

• Rue du Lt Tirouflet / rue Echauffour 
Nature des travaux : travaux d’inspection caméra et contrôle d’étanchéité du réseau d’Eaux Usées par la 

société S3C 

Du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2020, la circulation sera perturbée en fonction de l’avancement d’un 

chantier mobile de la rue de Cerisé à la rue du Val Fleury. Le stationnement de tous les véhicules sera 

également interdit aux abords. 

 

• Rue Laperrière [n°17] 
Nature des travaux : travaux de réparation de génie civil cassé pour le déploiement de la fibre optique par la 

société SMT 

Du lundi 29 juin au lundi 13 juillet 2020, la chaussée sera rétrécie dans cette voie et le stationnement de 

tous les véhicules sera également interdit aux abords du chantier. 

 

• Rue Balzac [n°38] 
Nature des travaux : travaux d’abattage d’un arbre par la société Arbres et Jardins 

Du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2020, le stationnement de tous les véhicules sera interdit le long du 

n°38 de cette voie. 

 

• Rue des Sainfoins 
Nature des travaux : travaux d’inspection caméra et contrôle d’étanchéité du réseau d’Eaux Usées par la 

société S3C 

Jusqu’au vendredi 3 juillet 2020, la circulation sera perturbée en fonction de l’avancement d’un chantier 

mobile dans cette voie. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 

 

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

Espaces Urbains 

Jusqu’au  mercredi 1er juillet 2020, en fonction de l’avancement des travaux, a chaussée sera rétrécie sur 

les voies suivantes :  

o Mardi 30 juin : place de la Résistance, rue Denis Papin et Avenue Wilson  

o Mercredi 01 juillet : rue Odolant Desnos et boulevard Lenoir Dufresne  

o Jeudi 02 juillet: Place de Gaulle 

 

Nature des travaux : travaux de détection sans fouille du réseau chauffage urbain pour IDEX Perseigne par 

la société Nord DT 

Jusqu’au  vendredi 3 juillet 2020, en fonction de l’avancement des travaux, a chaussée sera rétrécie sur les 

voies suivantes : 

- Rue Jean II Duc d'Alençon 

- Rue Maurice Novarina 

- Rue Emile Zola 

- Rue Victor Hugo 

- Rue Guillaume le Conquérant 

- Place Jeanne d'Arc 

- Rue Guy de Maupassant 

- Rue Alphonse de la Martine 

- Rue de la Varende 

- Avenue John Fitzgerald Kennedy 

- Rue Théophile Gautier 

- Rue Châteaubriand 



 

 

 

- Rue Paul Claudel 

- Passage Jean de la Fontaine 

- Avenue Winston Churchill 

- Rue Anatole France 

- Avenue Pierre Mauger 

- Rue George Sand 

- Rue Jules Michelet 

- Rue André Couder 

- Rue de l'Abbé Letacq 

 

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

 

Nature des travaux : travaux de taille mécanisées en rideaux des alignements d’arbres par la société Julien 

et Legault 

Jusqu’au vendredi 24 juillet 2020, le stationnement de tous les véhicules sera interdit dans diverses rues : 

- Boulevard de la République 

- Avenue du Général Leclerc 

- Avenue Kennedy 

- Boulevard Duchamp 

- Rue de Fresnay 

- Place Marguerite de Lorraine 

- Square Lucchesi 

- Avenue de Quakenbruck 

- Rue de L'eglise 

- Rue Saint-Exupéry 

 

(S’il y a lieu, la circulation des 2 roues sera interdite aux abords du chantier sur la Bande Cyclable) 

 

 

 

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. 
 


