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 TRAVAUX EN COURS DANS MELUN ; 
 
 

N° ARRETE DATE ET LIEUX OBJETS DEMANDEURS DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

2019.1023 du 

30/08/2019 

02/09/19 au 13/12/19 

Rue Pierre Brun 

Agrandissement du 

Cimetière Nord 

COLAS IDFN pour la Ville Pour information 

Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement rue Pierre Brun interdit sur 5 places au plus près du chantier. 

Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
 

2019.1086 du 

12/09/2019 

Du 23/09/19 au 30/10/20 

Route de Nangis 

 

Mise en place de 

poteaux béton pour 

raccordement 

ENEDIS 

PIC 95 pour ENEDIS Pour information 

Suivant les besoins du chantier et selon l’avancement des travaux, la circulation 
routière route de Nangis pourra être réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant les besoins du chantier et selon l’avancement des travaux, le stationnement 
interdit route de Nangis. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1111 du 

16/09/2019 

Du 23/09/19 au 31/07/20 

Rue des Trois Moulins entre 

la rue des Fabriques et le 

chemin du bas de Trois 

Moulins 

Enfouissement des 

réseaux et 

aménagement de 

voirie 

STRF, CITEOS et 

SATELEC pour la Ville 

Pour information 

Circulation routière autorisée rue des Trois Moulins entre la rue des Fabriques et le 
chemin du Bas de Trois Moulins et interdite dans le sens chemin du Bas de Trois 
Moulins vers la rue des Fabriques. 
Déviations mises en place par les rues adjacentes. 
Suivant les besoins du chantier, stationnement rue de Trois Moulins entre la rue des 
Fabriques et le chemin de Trois Moulins interdit. 
Déviation piétons mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1114 du 
16/09/2019 

Du 23/09/19 au 27/12/19 

Rue Lavoisier 
Livraisons de toupies 
béton et pompes à 
béton 

FERRACIN FRERES pour 
leur compte 

Pour information 

Circulation routière rue Lavoisier pourra être réduite d’une voie par panneaux 
réglementaires ou hommes trafic. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rue Lavoisier sur plusieurs places au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
 

2019.1160 du 

30/09/2019 

Du 28/09/19 au 31/12/19 

Sur le territoire de la Ville 

Raccordement fibre 

optique des 

habitations  

SPIE CITYNETWORKS et 

des sous-traitants  

Pour information – arrêtés 2019.396 du 01/04/19 et 2019.800 du 27/06/19 prorogés 

Suivant les besoins et l’avancement des chantiers, la circulation pourra être réduite et 
déviée par panneaux réglementaires ou réduite et déviée par le stationnement. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant les besoins du chantier, stationnement interdit au droit de chaque chambre 
ORANGE sur plusieurs places. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
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2019.1116 du 
16/09/2019 

Du 14/10/19 au 28/02/2020 

Sur le territoire de la Ville 
Pose, dépose et 
maintenance des 
guirlandes 
d’illuminations de fin 
d’année 2019 

SPIE CITY NETWORKS 
pour la Ville 

Pour information 

Les voies concernées pour la pose, la dépose et la maintenance des guirlandes 
d’illuminations de fin d’année 2019, sont les suivantes : 
 
- rue Saint Aspais,  
- rue Paul Doumer,  
- rue Carnot, 
- rue du Miroir, 
- rue du Général de Gaulle, 
- rue Saint Ambroise, 
- rue Saint-Etienne, 
- rue et place Jacques Amyot, 
- rue de Boissettes, 
- Ponts Jeanne d’Arc, du Général Leclerc et pont du Maréchal De Lattre de Tassigny, 
- avenue Thiers, 
- rue du Presbytère, 
- Fontaine Saint-Jean sur l’esplanade et place Saint-Jean,  
- boulevard Victor Hugo, 
- place de l’Ermitage, 
- rue André Barchou, 
- avenue Galliéni. 
Suivant l’avancement du chantier, circulation routière interdite les lundis de 5h00 à 
7h30 et 9h00 à 16h00 dans les rues suivantes : rues Saint Aspais, Paul Doumer, 
Carnot, du Général de Gaulle, du Miroir, rue du Presbytère, boulevard Victor Hugo 
(dans le sens montant), rue et place Jacques Amyot. 
Déviations feront par les voies adjacentes. 
Suivant l’avancement et les besoins des interventions, circulation routière pourra être 
réduite ou alternée ou interdite sur les ponts Jeanne d’Arc et du Maréchal De Lattre de 
Tassigny, rue Saint-Etienne, rue Saint-Ambroise, place Saint-Jean, avenue Thiers, 
boulevard Victor Hugo (dans le sens descendant), place de l’Ermitage, rue André 
Barchou et avenue Galliéni. 
Selon l’avancement et les besoins des interventions, stationnement interdit ans 
l’emprise du chantier et sur l’ensemble des voies énumérées dans les articles 1 et 2, 
du 14/10/19 au 28/02/20 (pour la pose, dépose et maintenance des guirlandes de fin 

d’année 2019). 

 
 

2019.1248 du 

21/10/2019 

Du 21/11/19 au 13/12/19 

35 avenue Georges 

Pompidou 

Amélioration d’une 

prise de terre d’un 

poste gaz 

CONTROLE  ET 

MAINTENANCE pour 

GRDF 

Pour information 

Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement avenue Georges Pompidou interdit sur plusieurs places au plus près du 
chantier. 

Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2019.1304 du 

07/11/2019 

Du 12/11/19 au 20/12/19 

Diverses rues 

Interventions de tailles 

architecturées 

CHADEL pour le Service 

des Espaces Verts 

Pour information 

Selon l’avancement des travaux et les besoins du chantier, la circulation routière 
pourra être interdite ou réduite par panneaux réglementaires ou hommes trafic rue 
Augereau, place Lucien Auvert, rue Georges Bernanos, rue Calixte Poupart, rue Jack 
Chambrin, rue Armand Cassagne, boulevard Henri Chapu, place Chapu, place Arthur 
Chaussy, rue du Château, rue Doré, rue Dajot, rue du Général de Gaulle, boulevard 
Gambetta, boulevard Charles Gay, avenue Galliéni, quai du Maréchal Joffre, rue 
Prosper Laroche, rue des Mézereaux, rue de Montaigu, avenue du Général Patton, 
avenue Georges Pompidou, rue de Ponthierry, avenue Antoine de Saint-Exupéry, 
rond-point Saint-Liesne (bas), avenue du 13ème Dragons, avenue du 31ème Régiment 
d’Infanterie, avenue des Tilleuls, avenue Thiers, rue Paul Valéry et rue Antonio Vivaldi.  
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Selon l’avancement des travaux et les besoins du chantier, stationnement interdit rue 
Augereau, place Lucien Auvert, rue Georges Bernanos, rue Calixte Poupart, rue Jack 
Chambrin, rue Armand Cassagne, boulevard Henri Chapu, place Chapu, place Arthur 
Chaussy, rue du Château, rue Doré, rue Dajot, rue du Général de Gaulle, boulevard 
Gambetta, boulevard Charles Gay, avenue Galliéni, quai du Maréchal Joffre, rue 
Prosper Laroche, rue des Mézereaux, rue de Montaigu, avenue du Général Patton, 
avenue Georges Pompidou, rue de Ponthierry, avenue Antoine de Saint-Exupéry, 
rond-point Saint-Liesne (bas), avenue du 13ème Dragons, avenue du 31ème Régiment 
d’Infanterie, avenue des Tilleuls, avenue Thiers, rue Paul Valéry et rue Antonio Vivaldi.  
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1308 du 

07/11/2019 

Du 12/11/19 au 20/12/19 

pont du Maréchal De Lattre 

de Tassigny et pont Marat 

sur le quai du Maréchal 

Foch 

 

Travaux de réfection 

de l’asphalte des 

ponts 

SOGEA IDF pour le CD 77 Pour information 

Circulation routière interdite sur la piste cyclable du pont du Maréchal De Lattre de 
Tassigny. 
Durant les travaux, la livraison des bétons et autres matériaux sera fera par les trottoirs 
et sans aucune restriction de circulation. 
Circulation routière sur les deux ponts réduite d’une voie uniquement un lundi au choix 
suivant la date de livraison et la mise en place de l’asphalte. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement quai de la Courtille interdit sur plusieurs places. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1325 du 

14/11/2019 

 

Du 18/11/19 au 12/12/19, 

de 09h00 à 16h00 

29 bis rue Bancel 

Chargement et 

déchargement de 

matériels 

GONCALVES pour le 

CABINET MONTESQUIEU 

Pour information 

Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue Bancel a réduite par panneaux 
réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit et réservé pour l’entreprise GONCALVES sur l’aire de livraison 
devant le 23 rue Bancel. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
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2019.1332 du 

14/11/2019 

Du 18/11/19 au 27/03/20 

Avenue du Maréchal Juin, 

rue Georges Bernanos et 

rue Paul Valéry 

Aménagement de 

l’esplanade Saint-

François 

STRF et ses sous-traitants 

pour la Ville 

Pour information – note aux riverains faite 

Suivant les besoins du chantier et l’avancement des travaux, circulation routière 
avenue du Maréchal Juin, rue Georges Bernanos et rue Paul Valéry pourra être 
interdite ou réduite par panneaux réglementaires ou feux tricolores. 
Déviation mise en place par les rues adjacentes. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant les besoins du chantier et l’avancement des travaux, stationnement avenue du 
Maréchal Juin, rue Georges Bernanos et rue Paul Valéry interdit. 
Déviation piétons mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1330 du 

14/11/2019 

Du 18/11/19 au 13/12/19 

Rue Saint-Louis angle rue 

du Président Despatys 

Création d’une entrée 

charretière 

COLAS IDFN pour la 

Direction Général Adjointe 

de la Solidarité 

Pour information 

Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue du Président Despatys pourra 
être réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rue Saint-Louis sur 3 places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
 

2019.1329 du 

14/11/2019 

Du 18/11/19 au 20/12/19 en 
journée et les nuits de 
chaque mardi à compter 
du 19/11/19 au 17/12/19, de 
21h00 à 5h00 
TRAVAUX BRUYANTS DE 
JOUR ET DE NUIT 

Quai Hippolyte Rossignol   
 

Remise en état du 
Domaine Public 
 

SOGEA IDF pour l’ARD 77 Pour information – note aux riverains faite 

Suivant les besoins du chantier, circulation routière interdite quai Hippolyte Rossignol 
entre le boulevard Chamblain et la rue de l’Ecluse dans le sens MELUN / DAMMARIE 
LES LYS :  
- une journée par semaine à compter du 18/11/19 au 20/12/19, de 09h00 à 15h30. 
- les nuits de chaque mardi à compter du 19/11/19 au 17/12/19, de 21h00 à 5h00 afin 
de permettre l’évacuation des gravats et l’acheminement de la grave. 
Déviation mise en place par les rues adjacentes. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1328 du 

14/11/2019 

Du 20/11/19 au 20/12/19 

Rue de l’Ecluse, place 

Arthur Chaussy, avenue 

Thiers, rue Damonville, 

avenue de la Libération, 

boulevard Charles Gay et 

rue des Granges 

Reprise de bordures 

et de trottoirs 

WIAME VRD pour la Ville Pour information 

Suivant les besoins et l’avancement du chantier, circulation routière rue de l’Ecluse, 
place Arthur Chaussy, avenue Thiers, rue Damonville, avenue de la Libération, 
boulevard Charles Gay et rue des Granges pourra être réduite par panneaux 
réglementaires ou interdite et déviée par les rues adjacentes. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant les besoins et l’avancement du chantier, stationnement rue de l’Ecluse, place 
Arthur Chaussy, avenue Thiers, rue Damonville, avenue de la Libération, boulevard 
Charles Gay et rue des Granges interdit par panneaux réglementaires. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1362 du 

25/11/2019 

Du 02/12/19 au 20/12/19 

Avenue de Corbeil angle 
chemin rural des Mulets 
 

Prise de potentiel sur 

cana gaz 

TERGIE pour GRT GAZ Pour information 

Suivant les besoins du chantier, circulation routière avenue de Corbeil angle chemin 
rural des Mulets réduite par panneaux réglementaires et / ou hommes trafic. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2019.1401 du 

02/12/2019 

Du 02/12/19 au 13/12/19 

18 quai du Maréchal Joffre 
Raccordement 

ENEDIS 

TPF pour ENEDIS Pour information 

Circulation routière quai du Maréchal Joffre réduite ou alternée par panneaux 
réglementaires ou feux tricolores. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit quai du Maréchal Joffre sur plusieurs places au plus près du 
chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
 

2019.1392 du 

02/12/2019 

Uniquement les lundis 
durant la période du 
02/12/19 au 31/07/20, de 
09h00 à 16h00. 

Rue Eugène Briais 

Livraisons et 

approvisionnements 

de chantier 

GROUPE NC pour la 

SCCV SYMBIOZ 

Pour information 

Pendant la durée des travaux, circulation routière rue Eugène Briais pourra être 
interdite par panneaux réglementaires et hommes trafic. 
En ce qui concerne les livraisons poids-lourds, il ne sera autorisé qu’un poids-
lourd à la fois. Les poids-lourds en attente de livraisons devront obligatoirement 
stationner en dehors de la zone de travaux à savoir sur le parking de la 
Promenade de Vaux. 
Toutes les livraisons poids-lourds s’effectueront obligatoirement par la rue 
Eugène Briais et seront strictement interdites par les rues Guy Baudoin et René 
Pouteau. 

Stationnement interdit rue Eugène Briais aux abords du chantier.  
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1393 du 

02/12/2019 

Du 02/12/19 au 13/12/19 

place des Trois Horloges, 
rue Saint-Liesne, rue du 
Général de Gaulle et rue de 
Seine 

Reprise de voirie EUROVIA pour la Ville Pour information 

Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, la circulation routière 
place des Trois Horloges, rue Saint-Liesne, rue du Général de Gaulle et rue de Seine 
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  interdit 
place des Trois Horloges, rue Saint-Liesne, rue du Général de Gaulle et rue de Seine. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1391 du 

02/12/2019 

Du 02/12/19 au 20/03/20 

Rue des Fabriques 
Aménagement de 

voirie 

JEAN LEFEBVRE pour la 

Ville 

Pour information – information riverains faite 

Suivant les besoins du chantier et l’avancement des travaux, la circulation routière rue 
des Fabriques pourra être réduite, ou réduite et alternée par feux tricolores ou 
panneaux réglementaires ou hommes trafic ou interdite et déviée par les rues 
adjacentes. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant les besoins du chantier et l’avancement des travaux, le stationnement interdit 
rue des Fabriques. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2019.1356 du 

21/11/2019 

De 09h00 à 16h00, du 
09/12/19 au 13/12/19 pour 
le montage et du 13/01/20 
au 17/01/20, pour le 
démontage, exceptés les 
mercredis jours de 
marché, 

Rue de l’Eperon 
 

Montage et 

démontage de lignes 

électriques provisoires 

DALBERA pour la Ville Pour information 

Circulation routière rue de l’Eperon entre la rue Bancel et la place Saint-Jean interdite 
dans le sens descendant et mise à contresens de circulation, à la diligence de la Police 
Municipale à partir du parking INDIGO jusqu’à la rue Bancel, de 09h00 à 16h00 du 
09/12/19 au 13/12/19 pour le montage et du lundi 13/01/20 au 17/01/20 pour le 
démontage, exceptés les mercredis jours de marché. 
Circulation routière interdite rue Contrescarpe pendant les périodes de montage et de 
démontage. 
Stationnement interdit rue de l’Eperon entre la place Saint-Jean et l’entrée du parking « 
INDIGO » pendant les périodes de montage et de démontage. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1399 du 

02/12/2019 

Du 09/12/19 au 20/12/19 

23 rue René Coty 

Changement de cadre 

et de dalle 

FB-TP pour SOGETREL Pour information 

Circulation routière rue René Coty réduite d’une voie par panneaux réglementaires et / 
ou hommes trafic. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement rue René Coty interdit sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1398 du 

02/12/2019 

Du 09/12/19 au 20/12/19 

20 rue Albert Moreau 
 

Réparation d’un 

fourreau ORANGE 

FP-TP pour IU JDF ENT Pour information 

Circulation routière rue Albert Moreau réduite d’une voie par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit sur plusieurs places face au 20 rue Albert Moreu. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1397 du 

02/12/2019 

Les nuits du 09/12/19 au 
20/12/19, de 22h00 à 5h00 

58 avenue Thiers 

Changement de cadre 

et de dalle 

FB-TP pour SOGETREL Pour information – information riverains faite 

Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, la circulation routière 
avenue Thiers dans le sens MELUN / FONTAINEBLEAU réduite par panneaux 
réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, stationnement avenue 
Thiers interdit sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2019.1417 du 

05/12/2019 

Du 09/12/19 au 06/03/20 

boulevard de l’Amont, rue 
Georges Bernanos, rue Paul 
Valéry, boulevard de 
Maincy, rue Saint-Liesne, 
boulevard Gambetta, 
avenue Eugène Godin, rue 
de la Rochette, avenue Jean 
Jaurès, rue Saint-Etienne, 
boulevard Victor Hugo, rue 
Saint-Barthélémy, avenue 
du Général Patton, avenue 
Antoine de Saint-Exupéry et 
rue Edouard Branly, quai 
Hippolyte Rossignol, quai 
Pasteur et avenue Thiers 
 
 

Tirage et 

raccordement fibre 

optique 

AXIANS pour BOUYGUES 

TELECOM 

Pour information 

Suivant les besoins du chantier, la circulation routière pourra être réduite  par 
panneaux réglementaires et / ou hommes trafic boulevard de l’Amont, rue 
Georges Bernanos, rue Paul Valéry, boulevard de Maincy, rue Saint-Liesne, 
boulevard Gambetta, avenue Eugène Godin, rue de la Rochette, avenue Jean 
Jaurès, rue Saint-Etienne, boulevard Victor Hugo, rue Saint-Barthélémy, avenue 
du Général Patton, avenue Antoine de Saint-Exupéry et rue Edouard Branly. 
En ce qui concerne le quai Pasteur, le quai Hippolyte Rossignol et l’avenue 
Thiers, les travaux se feront impérativement les nuits de 21h00 à 5h00 durant la 
période de chantier. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit boulevard de l’Amont, rue Georges Bernanos, rue Paul 
Valéry, boulevard de Maincy, rue Saint-Liesne, boulevard Gambetta, avenue 
Eugène Godin, rue de la Rochette, avenue Thiers, avenue Jean Jaurès, quai 
Hippolyte Rossignol, rue Saint-Etienne, quai Pasteur, boulevard Victor Hugo, rue 
Saint-Barthélémy, avenue du Général Patton, avenue Antoine de Saint-Exupéry 
et rue Edouard Branly sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
Pendant la période des Fêtes de fin d’année, les travaux de raccordement et de 
tirage de fibre optique seront interdits du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 
05 janvier 2020 inclus. 
 

2019.1398 du 

02/12/2019 

Du 09/12/19 au 20/12/19 

20 rue Albert Moreau 
 

Réparation d’un 

fourreau ORANGE 

FP-TP pour IU JDF ENT Pour information 

Circulation routière rue Albert Moreau réduite d’une voie par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit sur plusieurs places face au 20 rue Albert Moreu. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1397 du 

02/12/2019 

Les nuits du 09/12/19 au 
20/12/19, de 22h00 à 5h00 

58 avenue Thiers 

Changement de cadre 

et de dalle 

FB-TP pour SOGETREL Pour information – information riverains faite 

Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, la circulation routière 
avenue Thiers dans le sens MELUN / FONTAINEBLEAU réduite par panneaux 
réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, stationnement avenue 
Thiers interdit sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1410 du 

04/12/2019 

Du 09/12/19 au 13/12/19 

Rue des Trois Moulins 

Inspection du réseau 

d’assainissement 

SNAVEB pour la CAMVS Pour information 

Circulation routière rue des Trois Moulins entre la rue des Maraîchers et la rue Henry 
de Monfreid réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement rue des Trois Moulins entre la rue des Maraîchers et la rue Henry de 
Monfreid interdit au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2019.1424 du 

06/12/2019. 

Du 16/12/19 au 20/12/19 

Avenue Jean Jaurès 

Reprises partielles du 

mur de la SNCF face 

au Palais de Justice  

OCL’R pour la SNCF,  

Direction Maintenance 

Travaux IDF 

Pour information 

Circulation routière avenue Jean Jaurès réduite d’une voie par panneaux 
réglementaires et déviée par la voie bus. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement avenue Jean Jaurès interdit sur plusieurs places face au chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1400 du 

02/12/2019 

Le 16/12/19, de 09h00 à 
12h00 

44 rue Saint-Aspais 

Raccordement fibre 

optique 

SOLUTIONS 30 pour 

Monsieur EDWARDS 

Pour information 

Circulation routière rue Saint-Aspais interdite par panneaux réglementaires ou hommes 
trafic le 16/12/19, de 10h00 à 12h00. 

Stationnement interdit rue Saint-Aspais sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2019.1411 du 

04/12/2019 

Du 06/01/20 au 08/01/20 

Quartier Schuman 

Sondages 

géotechniques 

GEODES pour la Maison 

du Projet 

Pour information 

Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement sur le quartier Schuman interdit sur 3 places au plus près du chantier. 
Déviation piétons mise en place de part et d’autre du chantier. 
 


