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N° ARRETE DATE ET LIEUX OBJETS DEMANDEURS DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

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. 

2019.1479 du 
27/12/2019 

Du 23/09/19 au 28/01/20 
Rue Lavoisier 

Livraisons de toupies 
béton et pompes à 
béton 

FERRACIN FRERES pour 
leur compte 

Pour information – arrêté 2019.1114 du 16/09/2019 prorogé 
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. 
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N° ARRETE DATE ET LIEUX OBJETS DEMANDEURS DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

2019.1116 du 
16/09/2019 

Du 14/10/19 au 28/02/20 
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). 
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N° ARRETE DATE ET LIEUX OBJETS DEMANDEURS DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

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. 

2019.1392 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. 

2019.1391 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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2019.1417 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. 

2020.25 du 
09/01/2020 

Du 13/01/20 au 24/01/20 
Rue des Fabriques et rue 
Jean Moulin 

Branchement 
assainissement et 
d’adduction d’eau 
potable 

FOURNIER TP pour 
VEOLIA EAU 

Pour information 
Circulation routière rue des Fabriques interdite par panneaux réglementaires et déviée 
par les rues adjacentes. 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue Jean Moulin pourra être réduite 
par panneaux réglementaires et / ou hommes trafic. 
Stationnement rue des Fabriques et rue Jean Moulin interdit sur plusieurs places au 
plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier.  

2020.22 du 
09/01/2020 

Du 13/01/20 au 27/01/20 
22 boulevard Chamblain 

Réparation d’un 
fourreau ORANGE 

ACM TP pour SPIE 
CITYNETWORKS 

Pour information 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
stationnement interdit boulevard Chamblain sur plusieurs places au plus près du 
chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier.  

2020.23 du 
09/01/2020 

Du 13/01/20 au 27/01/20 
6 rue de la Courtille 

Réparation d’un 
fourreau ORANGE 

ACM TP pour SPIE 
CITYNETWORKS 

Pour information 
Durant la période des travaux, circulation routière rue de la Courtille interdite sur la 
piste cyclable par panneaux réglementaires. 
Stationnement interdit rue de la Courtille sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier.  
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2020.24 du 
09/01/2020 

Du 13/01/20 au 27/01/20 
26 boulevard Victor Hugo 

Réparation d’une 
conduite TELECOM 

ACM TP pour SPIE 
CITYNETWORKS 

Pour information 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit sur plusieurs places au droit du 26 boulevard Victor Hugo. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier 

2020.21 du 
09/01/2020 

Du 13/01/20 au 24/01/20 
Rue Lavoisier 

Branchement 
assainissement et 
d’adduction d’eau 
potable 

FOURNIER BTP pour 
VEOLIA EAU 

Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue Lavoisier réduite par panneaux 
réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rue Lavoisier sur 6 places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 

2020.29 du 
09/01/2020 

Du 13/01/20 au 24/01/20 
8 avenue du 31ème Régiment 
d’Infanterie 

Branchement 
électrique souterrain 

Société Nouvelle Duval 
pour ENEDIS 

Pour information 
Circulation routière avenue du 31ème Régiment d’Infanterie pourra être réduite par 
panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit avenue du 31ème Régiment d’Infanterie sur 8 places au plus près 
du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.26 du 
09/01/2020 

Du 13/01/20 au 14/02/20 
Rue des Trois Moulins angle 
rue Nicolas Tappereau 

Raccordement d’un 
poste ENEDIS 

TPF pour ENEDIS Pour information 
Suivant les besoins du chantier, la circulation routière rue Nicolas Tappareau pourra 
être réduite ou alternée par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rue Nicolas Tapperau, côté pair, entre l’avenue des Carmes et la 
rue des Trois Moulins. 
Déviation piétonne sera mise en place au droit du chantier. 
 

2019.1486 du 
30/12/2019 

Du 20/01/20 au 24/04/20 
Quai du Maréchal Joffre 

Remise en état du 
Domaine Public 

URETEK SERVICE pour la 
Ville 

Pour information 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit du 2 au 6 quai du Maréchal Joffre. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier.  
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2020.27 du 
09/01/2020 

Du 20/01/20 au 24/01/20 
Place Praslin 

Curage et inspection 
des réseaux 
d’assainissement 

SNAVEB pour la CAMVS Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière place Praslin pourra être réduite 
par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement place Praslin interdit entre la rue Saint-Etienne et la rue du Port. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.30 du 
09/01/2020 

Du 20/01/20 au 31/01/20 
Rue de la Rochette 

Curage et inspection 
des réseaux 
d’assainissement 

SNAVEB pour la CAMVS Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue de la Rochette pourra être 
réduite par panneaux réglementaires. 
vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rue de la Rochette sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.41 du 
16/01/2020 

Du 20/01/20 au 21/01/20 
Rue des Fabriques 

Déplacement d’une 
ligne électrique 
provisoire 

DALBERA pour leur 
compte 

Pour information 
Circulation routière rue des Fabriques entre la rue Crévoulin et la place Breton interdite 
par panneaux réglementaires. 
Déviation mise en place par les rues adjacentes. 
Stationnement rue des Fabriques entre la rue Crévoulin et la place Breton interdit. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier.  

2020.43 du 
16/01/2020 

Du 20/01/20 au 31/01/20 
31 rue Eugène Gonon 

Percement d’une 
chambre et création 
d’une conduite sous 
trottoir 

FB TP pour ORANGE Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue Eugène Gonon entre la rue 
Jeanne d’Arc et la rue Dajot pourra être réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rue Eugène Gonon entre la rue Jeanne d’Arc et la rue Dajot sur 
plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.44 du 
16/01/2020 

Du 20/01/20 au 31/01/20 
29 rue Arthur Honegger 

Réparation d’un 
fourreau ORANGE 

FB TP pour SOGETREL Pour information 
Circulation routière avenue des Carmes réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit avenue des Carmes entre la rue Claude Debussy et la rue 
Nicolas Tappereau. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2020.45 du 
16/01/2020 

Du 20/01/20 au 27/01/20 
18 rue Saint-Aspais 

Nettoyage d’une 
chambre ORANGE 

FB-TP pour SOGETREL Pour information 
Circulation routière rue Saint-Aspais interdite un lundi matin de 09h00 à 12h00 soit le 
lundi 20 janvier 2020 ou le lundi 27 janvier 2020. 
Stationnement interdit rue Saint-Aspais de chaque côté du chantier sur plusieurs 
places. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier.  

2020.46 du 
16/01/2020 

Le 21/01/20 
17 avenue du Maréchal Juin 

Maintenance pour 
BOUYGUES 
TELECOM 

CAUVAS OCCILEV pour 
BOUYGUES TELECOM 

Pour information 
Circulation routière sur la voie sans issue de l’avenue du Maréchal Juin interdite par 
panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit de chaque côté sur la voie sans issue de l’avenue du Maréchal 
Juin sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier.  

2020.51 DU 
16/01/2020 

Du 23/01/20 au 31/01/20 
54-56 avenue du Général 
Patton 

Création de génie civil 
pour pose de conduite 
téléphonique SFR 

ERT TECHNOLOGIES 
pour SFR NUMERICABLE 

Pour information 
Suivant les besoins du chantier, la circulation routière avenue du Général Patton 
pourra être réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement avenue du Général Patton interdit sur plusieurs places au plus près du 
chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2020.47 du 
16/01/2020 

Le 27/01/20, de 09h00 à 
12h00 
19 rue Saint-Aspais 

Raccordement de 
fibre optique 

SOGETREL pour 
ORANGE 

Pour information 
Circulation routière rue Saint-Aspais interdite par panneaux réglementaires, le 
27/01/20, de 09h00 à 12h00. 
Déviation mise en place par les rues adjacentes. 
Stationnement interdit sur 2 places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier.  

2020.50 du 
16/01/2020 

Le 27/01/20, de 09h00 à 
12h00 
Quai Hippolyte Rossignol 

Livraisons d’une base 
vie 

LIVRY CONSTRUCTIONS 
pour leur compte 

Pour information 
Le 27/01/2020, de 09h00 à 12h00, circulation routière quai Hippolyte Rossignol entre la 
rue de l’Ecluse et le boulevard Chamblain interdite par panneaux réglementaires ou 
hommes trafic et déviée par les rues adjacentes. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement quai Hippolyte Rossignol entre la rue de l’Ecluse et le boulevard 
Chamblain 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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2019.1484 du 
30/12/2019 

Du 03/02/20 au 06/03/20 
quai du Maréchal Foch, rue 
du Docteur Pouillot, rue du 
Président Despatys, rue du 
Général de Gaulle, rue 
André Malraux, boulevard 
Chamblain, place des Trois 
Horloges et rue des Fossés  

Reprise de voirie EUROVIA pour la Ville Pour information 
Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, la circulation routière quai 
du Maréchal Foch, rue du Docteur Pouillot, rue du Président Despatys, rue du Général 
de Gaulle, rue André Malraux, boulevard Chamblain, place des Trois Horloges et rue 
des Fossés et sur le parking rue de la Montagne du Mée. 
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 
quai du Maréchal Foch, rue du Docteur Pouillot, rue du Président Despatys, rue du 
Général de Gaulle,  rue André Malraux, boulevard Chamblain, place des Trois 
Horloges, rue des Fossés et sur le parking rue de la Montagne du Mée sur plusieurs 
places. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 


