
Ville de Melun 
Direction Générale des Services Techniques – Service Voirie 

AFFICHAGE DU 02/04/15 AU 
 

N° ARRETE DATE ET LIEUX OBJETS DEMANDEURS DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

     
2015.329 du 
02/04/2015 

Du 04/04/15 au 17/04/15 

10 rue du Château 
 

Intervention sur toiture 
par nacelle 

BORDIN 
BAUDOUIN pour la 
Ville 

Pour Information 

Suivant avancement des travaux, circulation routière  réduite par panneaux réglementaires à 
la hauteur du 10 rue du Château  
Stationnement interdit rue des Nonettes sur 2 places.  
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

     
2015.328 du 
02/04/2015 

Du 09/04/15 au 17/04/15 

Rue Edmond Michelet et 
cours de la Reine Blanche 

Intervention sur  le 
réseau assainissement 

TP GOULARD pour 
la CAMVS 

Pour information 

Circulation routière réduite par panneaux réglementaires au droit du numéro 14 rue Edmond 
Michelet. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement cours de la Reine Blanche interdit au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2015.327 du 
02/04/2015 

Le 12/04/15, de 04h00 à 
22h00 

Sur le territoire de la Ville 

Braderie du Centre Ville 
et Vide Greniers  

LOMBARD ET 
GUERIN et 
l’Association 
UNICOM pour la 
Ville 

Pour information 
Circulation routière interdite, le 12/04/15, de 4h00 à 22h00 : 

- rue du Général de Gaulle (entre la rue Contrescarpe et la rue Carnot), 
- rue Saint-Aspais,  
- rue Carnot,  
- rue Paul Doumer, 
- rue René Pouteau,  
- rue Guy Baudoin, 
- rue du Miroir,  
- rue des Cloches,  
- rue Jacques Amyot,  
- place Jacques Amyot, 
- rue de Boissettes, 
- rue du Presbytère, 
- rue Vaugrain, 
- place Vaugrain, 
- rue au Lin, 
- rue de la Vannerie, 
- rue Sébastien Rouillard, 
- place Saint-Jean entre le Café « Le Saint-Jean » et « La Civette ». 
Déviations mises en place par les rues adjacentes. 
Stationnement interdit sur l’ensemble des voies énumérées ci-dessus, du 11/04/15 2015, 
24h00 au 12, 24h00. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Melun 
Direction Générale des Services Techniques – Service Voirie 

AFFICHAGE DU 02/04/2015 AU  
 

N° ARRETE DATE ET LIEUX OBJETS DEMANDEURS DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

     
2015.330 du 
02/04/2015 

Du 13/04/15 au 17/04/15, de 
09h00 à 16h00 

Quai du Maréchal Joffre 

Curage d’un réseau SNAVEB pour la 
CAMVS 

Pour information 

Suivant avancement des travaux, circulation routière quai du Maréchal Joffre réduite et 
alternée par feux tricolores ou panneaux réglementaires au droit du chantier. 
Vitesse réduite à 30 km/h au droit du chantier. 

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

2015.325 du 
02/04/2015 

Du 13/04/15 au 14/04/15, de 
09h00 à 16h00 

Rue de la Varenne  

Raccordement réseau 
assainissement 

GRTP pour 
BOYER 

Pour information 

Suivant avancement des travaux, circulation routière rue de la varenne interdite par 
panneaux réglementaires. 
Déviation mise en place par les rues adjacentes. 
Stationnement interdit au droit du chantier 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2015.326 du 
02/04/2015 

Du 16/04/15 au 17/04/15, de 
09h00 à 16h00 

Rue de la Varenne 

Démontage base vie BOYER pour leur 
compte 

Pour information 

Circulation routière interdite rue de la varenne. 
Déviation mise en place de part et d’autre du chantier. 
Stationnement rue de la Varenne interdit au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2015.324 du 
02/04/2015 

Du 21/04/15 au 19/06/15, 
excepté les jeudis jour de 
marché et suivant les 
besoins du chantier 

Rue Roger Calixte Poupart 

Mise en place d’une 
nacelle pour l’entretien 
des toitures de l’OPH 77. 

UTB pour l’OPH 77 Pour information 
Circulation rue Roger Calixte Poupart interdite par panneaux réglementaires du 
21/04/15 au 17/06/15 selon les besoins du chantier et excepté les jeudis jours de 

marché. 
Stationnement interdit sur la totalité de la rue Roger Calixte Poupart. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2015.323 du 
02/04/2015 

Du 01/06/15 au 05/06/15 

34 rue Saint-Barthélémy 
Intervention sur toiture par 
nacelle 

ATTILA SYSTEME 
pour l’Agence 
CENTURY 21 

Pour information 

Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rue Saint-Barthélémy sur 4 places au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

     

 

 

 

 

 


