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N° ARRETE DATE ET LIEUX OBJETS DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

2019.797 du 

28/06/19 

Du 01/07/19 au 30/08/19 

Rue du Capitaine Bastien 

Requalification de la 

rue 

Pour information 

Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, circulation routière rue du Capitaine Bastien réduite et 
alternée par panneaux réglementaires ou hommes trafic ou feux tricolores au droit du chantier. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Une déviation pourra être mise en place par les rues adjacentes. 
Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, stationnement interdit rue du Capitaine Bastien. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
 

2019.809 du 

28/06/19 

Du 01/07/19 au 26/07/19 

Rue Saint-Louis 

Réfection de voirie Pour information – note aux riverains faite 

Circulation routière rue Saint-Louis réduite d’une voie et dévié par le stationnement existant. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement rue Saint-Louis interdit par panneaux réglementaires. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.807 du 

28/06/19 

Du 08/07/19 au 26/07/19 

Avenue de Corbeil 

Raccordement ENEDIS Pour information 

Suivant les besoins du chantier, circulation routière avenue de Corbeil pourra être réduite d’une voie ou alternée par 
panneaux réglementaires ou feux tricolores. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit avenue de Corbeil sur plusieurs places et au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
 

2019.799 du 

28/06/19 

Du 08/07/19 au 26/07/19 

7 boulevard Aristide 

Briand 

Reprise d’un mur de 

clôture 

Pour information 

Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit boulevard Aristide Briand sur 4 places de chaque côté du chantier. 

Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.857 du 

05/07/19 

Du 08/07/19 au 06/09/19, 

suivant des travaux 

Pont Jeanne d’Arc 

Réfection des trottoirs 

du pont 

Pour information 

Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, circulation routière sur le pont Jeanne d’Arc réduite par 
panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement quai de la Courtille interdit sur 4 places au plus près du chantier pour l’installation d’une base vie. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.804 du 

28/06/19 

Du 08/07/19 au 19/07/19 

77 avenue de Meaux 

Déplacement de 

support béton ENEDIS 

Pour information 

Circulation routière avenue de Meaux réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement avenue de Meaux entre la rue André Malraux et la rue Jéhan de Brie interdit par panneaux 
réglementaires. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2019.803 du 

28/06/19 

Du 08/07/19 au 26/07/19 

Route de Voisenon 

Raccordement d’eau 

potable 

Pour information 

Selon les besoins du chantier, circulation routière route de Voisenon sera réduite et alternée par panneaux 
réglementaires ou hommes trafic ou feux tricolores. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit route de Voisenon au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

 

2019.853 du 

05/07/19 

Du 15/07/19 au 02/08/19 

27 boulevard Aristide 

Briand 

Remplacement d’un 

branchement compteur 

Pour information 

Circulation routière boulevard Aristide Birand pourra être réduite par panneaux réglementaires ou feux tricolores. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant les besoins du chantier, stationnement boulevard Aristide Briand  interdit sur plusieurs places au plus près du 
chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.818 du 

01/07/19 

Du 15/07/19 au 16/08/19 

Rue Eugène Gonon entre 

la rue Jeanne d’Arc et la 

rue Dajot 

Réfection de voirie Pour information – information riverains faite 

Circulation routière rue Eugène Gonon entre la rue Jeanne d’Arc et la rue Dajot interdite par panneaux 
réglementaires. 
Déviation mise en place par les rues adjacentes. 
Stationnement rue Eugène Gonon entre la rue Jeanne d’Arc et la rue Dajot interdit. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.822 du 

01/07/19 

Du 15/07/19 au 02/08/19 

Rue de la Brasserie 

Grüber 

Raccordement ENEDIS Pour information 

Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue de la Brasserie Grüber réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement rue de la Brasserie Grüber interdit au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
 

 

 

2019.890 du 

11/07/19 

Du 18/07/19 au 19/07/19 

Rue Daubigny 

Reprise d’enrobés Pour information 

Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, circulation routière rue Daubigny interdite par panneaux 
réglementaires  
Déviation mise en place par les rues adjacentes. 
Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, stationnement interdit rue Daubigny. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.855 du 

05/07/19 

Du 22/07/19 au 26/07/19 

Rue Guy Baudoin  

Démontage du poste 

électrique 

Pour information 

Circulation routière rue Guy Baudoin interdite par panneaux réglementaires. 
Pour l’entreprise exécutant les travaux, la sortie de chantier se fera uniquement par la rue Eugène Briais dans le sens 
de circulation. 
Stationnement interdit rue Guy Baudoin au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2019.883 du 

11/07/19 

Du 22/07/19 au 30/08/19 

Rue René Pouteau et rue 

Saint-Liesne 

Tirage de fibre optique Pour information 

Circulation routière rue René Pouteau et rue Saint-Liesne réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rue René Pouteau et rue Saint-Liesne au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.881 du 

11/07/19 

Du 22/07/19 au 20/09/19 

Route de Voisenon 

Travaux sur réseau 

ENEDIS 

Pour information 

Suivant les besoins du chantier, circulation routière route de Voiseon réduite d’une voie ou alternée par panneaux 
réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement route de Voisenon interdit sur plusieurs places et au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
 

2019.880 du 

11/07/19 

Du 22/07/19 au 09/08/19 

Rue Nicolas Tappereau 

 

Création d’une dalle 

pour poste ENEDIS 

Pour information 

Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue Nicolas Tappereau réduite d’une voie ou alternée par 
panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement rue Nicolas Tappereau interdit sur plusieurs places et au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
 

 

 

2019.820 du 

01/07/19 

Du 29/07/19 au 04/10/19 

Place Lucien Auvert 

Réfection de voirie Pour information – note aux riverains faite 

Circulation routière place Lucien Auvert pourra être interdite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement place Lucien Auvert  interdit par panneaux réglementaires. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.893 du 

11/07/19 

Du 29/07/19 au 16/08/19 

Rue Edouard Branly et 

avenue Charles Péguy 

Reprise d’enrobés Pour information 

Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, circulation routière rue Edouard Branly et avenue 
Charles Péguy pourra être réduite ou réduite et alternée par panneaux réglementaires, ou feux tricolores ou hommes 
trafic ou interdite et déviée par les rues adjacentes. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, stationnement rue Edouard Branly et avenue Charles 
Péguy interdit sur plusieurs places. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2019.887 du 

11/07/19 

Du 29/07/19 au 30/08/19 

Avenue de Corbeil, 
square Jules Siegfried, 
rue Gabriel Houdart, rue 
Jules Ferry, rue du 
Docteur Calmette, avenue 
du Général Patton, rue 
René Coty, avenue 
Georges Pompidou, 
square de Lorient, rue 
Etienne Gilson et route de 
Voisenon. 
 

Tirage et raccordement 

de fibre optique 

Pour information 

Circulation routière réduite et alternée par panneaux réglementaires avenue de Corbeil, square Jules Siegfried, rue 
Gabriel Houdart, rue Jules Ferry, rue du Docteur Calmette, avenue du Général Patton, rue René Coty, avenue 
Georges Pompidou, square de Lorient, rue Etienne Gilson et route de Voisenon. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit avenue de Corbeil, square Jules Siegfried, rue Gabriel Houdart, rue Jules Ferry, rue du Docteur 
Calmette, avenue du Général Patton, rue René Coty, avenue Georges Pompidou, square de Lorient, rue Etienne 
Gilson et route de Voisenon sur 2 places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.891 du 

11/07/19 

Du 29/07/19 au 23/08/19 

Sur le territoire de Melun 

Contrôles mécaniques 
des mâts d’éclairage 
public 
 

Pour information 

Suivant les besoins du chantier et l’avancement des travaux, circulation routière sur le territoire de la Ville de Melun 
pourra être réduite et alternée par panneaux réglementaires ou feux tricolores ou hommes trafic ou réduite par 
panneaux réglementaires et dévié par le stationnement existant. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant les besoins du chantier et l’avancement des travaux, stationnement sur le territoire de la Ville de Melun 
interdit sur plusieurs places au droit de chaque mât. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 

 
 

2019.886 du 

11/07/19 

Du 29/07/19 au 02/08/19 

Rue de Montaigu et rue 

Sommier de Barante  

Curage et inspection 
caméras des réseaux 
d’assainissement. 

Pour information 

suivant les besoins du chantier, circulation routière rue de Montaigu et rue Sommier de Barante era réduite par 
panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rue de Montaigu et rue Sommier de Barante au droit des besoins. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.821 du 

01/07/19 

Le 31/07/19 

Boulevard Charles Gay 

Déplacement support 

béton ENEDIS 

Pour information 

Circulation routière boulevard Charles Gay interdite par panneaux réglementaires. 
Stationnement boulevard Charles Gay interdit par panneaux réglementaires. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.882 du 

11/07/19 

Une journée comprise 

entre le 01/08/19 et 

16/08/19 

Quai du Maréchal Joffre 

Evacuations de 

matériaux 

Pour information 

Suivant les besoins du chantier circulation quai du Maréchal Joffre entre la rue Augereau et la rue Dajot interdite par 
panneaux réglementaires. 
Déviation mise en place par les rues adjacentes. 
Stationnement quai du Maréchal Joffre interdit au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2019.884 du 

11/07/19 

Le 02/08/19, de 09h00 à 

16h00 

Avenue Thiers angle 

boulevard Chamblain 

Reprise de protection 

piétons sur trottoir 

Pour information 

Circulation routière avenue Thiers angle boulevard Chamblain réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement avenue Thiers et boulevard Chamblain interdit au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.892 du 

11/07/19 

Du 05/08/19 au 23/08/19 

Face au 34 rue du 

Général de Gaulle 

Intervention sur une 

canalisation d’eau 

Pour information 

Selon les besoins du chantier, circulation routière rue du Général de Gaulle réduite d’une voie et alternée par feux 
tricolores. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement rue du Général de Gaulle interdit au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

 

 

 

 

2019.889 du 

11/07/19 

Du 05/08/19 au 16/08/19 

Rue Pajol, rue Edouard 

Branly et rue de la Chasse 

Curage et inspection 

télévisée des réseaux 

d’assainissement 

Pour information 

Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, circulation routière réduite et alternée par panneaux 
réglementaires rue Pajol, rue Edouard Branly et rue de la Chasse. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, stationnement interdit rue Pajol, rue Edouard Branly et 
rue de la Chasse. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.895 du 

11/07/19 

Le 09/08/19 

Boulevard Gambetta 

Reprise d’enrobés sur 

le stationnement et de 

dessouchage de 

souches 

Pour information 

Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant l’avancement des travaux, stationnement interdit boulevard Gambetta. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.819 du 

01/07/19 

Du 16/08/19 au 06/09/19 

Rue Gatelliet entre la rue 

du Docteur Pouillot et la 

place Arthur Chaussy 

Réfection de voirie Pour information – information riverains faite 

Circulation routière rue Gatelliet entre la rue du Docteur Pouillot et la place Arthur Chaussy interdite par panneaux 
réglementaires. 
Déviation mise en place par les rues adjacentes. 
Stationnement rue Gatelliet entre la rue du Docteur Pouillot et la place Arthur Chaussy interdit par panneaux 
réglementaires. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 


