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N° ARRETE DATE ET LIEUX OBJETS DEMANDEURS DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

2019.1086 du 
12/09/2019 

Du 23/09/2019 au 30/10/2020 
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, 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, stationnement 
interdit route de Nangis. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2019.1111 du 
16/09/2019 

Du 23/09/2019 au 31/07/2020 
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. 

2019.1392 du 
02/12/2019 

Uniquement les lundis 
durant la période du 
02/12/2019 au 31/07/2020, 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. 

2020.83 du 
23/01/2020 

Du 23/01/2020 au 31/12/2020 
Rue Saint-Liesne au niveau de 
la rue Camille Flammarion 

Nettoyage dans le 
dessableur 

SNAVEB pour la CAMVS Pour information 
Suivant l’avancement du chantier, circulation ponctuellement réduite   dans l’emprise 
du chantier, entre 9h00 et 11h30 et entre 14h00 et 16h30. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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N° ARRETE DATE ET LIEUX OBJETS DEMANDEURS DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

2020.79 du 
23/01/2020 

Du 23/01/2020 au 31/12/2020 
Sur le territoire de la Ville 

Investigations sur le 
réseau 
d’assainissement 

SETEC HYDRATEC pour 
la CAMVS 

Pour information 
Suivant les besoins et l’avancement des travaux, la circulation routière pourra être 
réduite par panneaux  réglementaire ou réduite et déviée par le stationnement existant 
ou interdite et déviée par les rues adjacentes. 
Dans le cas où l’intervention nécessite la fermeture de la voie, celle-ci ne pourra 
pas se faire sans l’accord des Services Techniques de la Ville. 
Dans le cas où l’intervention s’effectue sur une voie départementale, il est 
nécessaire d’informer l’Agence Routière Départementale de Melun, 7 jours avant 
la date de l’intervention. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant les besoins et l’avancement des travaux, stationnement interdit sur deux 
places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.103 du 
31/01/2020 

Du 03/02/2020 au 01/02/2021 
Sur le territoire de la Ville 

Géodétection des 
réseaux 

JFM CONSEILS pour la 
Ville 

Pour information 
Suivant les besoins et l’avancement des travaux, la circulation routière pourra être 
réduite par panneaux  réglementaire ou réduite et déviée par le stationnement existant 
ou interdite et déviée par les rues adjacentes. 
Dans le cas où l’intervention nécessite toute modification de circulation sur les 
axes routiers à circulation intense, la demande d’autorisation devra être 
impérativement faite auprès des Services Techniques de la Ville, 7 jours avant la 
date de l’intervention. Après accord, ces travaux pourront se faire de 9h00 à 
16h00 ou de nuit. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant les besoins et l’avancement des travaux, stationnement interdit sur deux 
places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.210 du 
27/02/2020 

Les nuits du 02/03/2020 au 
06/06/2020, de 22h00 à 6h00 
34 avenue Thiers 

Déploiement de la 
fibre optique 

SOGETREL pour 
ORANGE 

Pour information 
Circulation routière avenue Thiers réduite d’une voie par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit 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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2020.206 du 
27/02/2020 

Les nuits du 02/03/2020 au 
03/07/2020, de 21h00 à 6h00 
Gare SNCF 
 

Régénération des 
voies ferrées 

SNCF RESEAUX pour leur 
compte 

Pour information 
Les livraisons de poids lourds et engins de chantiers se feront par la rue André 
Barchou pour l’accès au chantier et devront impérativement repartir par l’avenue 
Galliéni. 
Suivant les besoins du chantier et l’avancement des travaux, la circulation routière sur 
le secteur de la Gare pourra être perturbée. 
La SNCF RESEAUX mettra tout en œuvre afin d’occasionner le moins de gêne 
possible aux riverains pendant la durée du chantier et assurera l’affichage de l’arrêté. 

2020.191 du 
21/02/2020 

Du 16/03/2020 au 20/03/2020 
Pont du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 

Pose de mats Service des Espaces Verts 
de la Ville 

Pour information 
Suivant l’avancement des travaux, circulation routière sur le pont du Maréchal De 
Lattre de Tassigny interdite sur la piste cyclable et réduite d’une voie par panneaux 
réglementaires, côté droit du pont. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.302 du 
12/03/2020 

Du 20/04/2020 au 22/05/2020 
Boulevard de l’Almont et allée 
Bossuet 

Tirage et 
raccordement de la 
fibre optique 

AXIANS pour ORANGE Pour information 
Circulation routière boulevard de l’Almont réduite par panneaux réglementaires et 
hommes trafic. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit boulevard de l’Almont sur plusieurs places au plus près du 
chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2020.317 du 
27/04/2020 

Du 27/04/2020 au 30/06/2020 
Avenue des Carmes, rue 
Lavoisier et rue des 
Mézereaux 

Renouvellement de 
canalisation d’eau 
potable 

VEOLIA EAU pour la 
CAMVS 

Pour information 
Selon l’avancement des travaux et les besoins du chantier, circulation routière avenue 
des Carmes et rue Lavoisier, pourra être interdite et déviée par rues adjacentes, et/ou 
réduite et alternée par feux tricolores et / ou panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Circulation routière rue des Mézereaux, entre la rue Pierre Brun et l’avenue des 
Carmes interdite et déviée par les rues adjacentes, par panneaux réglementaires. 
Suivant l’avancement et les besoins du chantier, stationnement avenue des Carmes et 
rue Lavoisier, sera interdit sur plusieurs places au plus près du chantier. Stationnement 
dans la rue des Mézereaux, entre la rue Pierre Brun et l’avenue des Carmes interdit 
sur l’ensemble des places. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2020.316 du 
24/04/2020 

Du 27/04/2020 au 31/07/2020 
Avenue des Carmes, rue 
Lavoisier et rue des Mézereaux 

Rénovation de chauffage 
urbain 

STHAL pour la Ville Pour information 
Selon l’avancement des travaux et les besoins du chantier, circulation routière 
avenue des Carmes et rue Lavoisier, pourra être interdite et déviée par rues 
adjacentes, et/ou réduite et alternée par feux tricolores et / ou panneaux 
réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Circulation routière rue des Mézereaux, entre la rue Pierre Brun et l’avenue des 
Carmes, interdite et déviée par les rues adjacentes, par panneaux 
réglementaires. 
Suivant l’avancement et les besoins du chantier, stationnement avenue des 
Carmes et rue Lavoisier, interdit sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Stationnement dans la rue des Mézereaux, entre la rue Pierre Brun et l’avenue 
des Carmes, interdit sur l’ensemble des places. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2020.318 du 
24/04/2020 

Du 27/04/2020 au 29/05/2020 
Rue Lavoisier 

Livraison de matériels TAQUET CLOISONS pour 
leur compte 

Pour information 
Circulation routière sur la piste cyclable pourra être interdite par panneaux 
réglementaires. 
Vitesse à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement rue Lavoisier interdit sur plusieurs places le temps du 
déchargement. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.320 du 
24/04/2020 

Du 27/04/2020 au 29/05/2020 
Rue des Fabriques, rue des 
Trois Moulins et pont de l’Almont 

Enfouissement des réseaux SATELEC pour la Ville Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue des Fabriques, rue des 
Trois Moulins et sur le pont de l’Almont, pourra être réduite ou alternée par feux 
tricolores, et/ou interdite et déviée par rues adjacentes.  
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant les besoins du chantier, stationnement rue des Fabriques, rue des Trois 
Moulins et sur le pont de l’Almont, interdit sur plusieurs places au plus près du 
chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.315 du 
24/04/2020 

Du 04/05/2020 au 12/06/2020 
Rue Lavoisier 

Création d’un parking EIFFAGE ROUTE pour la 
Ville 

Pour information 
Circulation routière rue Lavoisier pourra être réduite par panneaux 
réglementaires ou réduite et alternée par feux tricolores ou hommes trafic ou 
panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement rue Lavoisier 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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2020.301 du 
12/03/2020 

Du 04/05/2020 au 05/06/2020 
rue du Port, de la place Praslin, 
de la rue et du quai de la 
Courtille, de la place Saint-Jean, 
de la rue Saint-Liesne et de la 
rue de Vaux. 
 

Tirage et raccordement 
fibre optique 

AXIANS pour ORANGE Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière pourra être réduite par 
panneaux réglementaires rue du Port, de la place Praslin, de la rue et du quai de 
la Courtille, de la place Saint-Jean, de la rue Saint-Liesne et de la rue de Vaux. 
Pour la rue Saint-Liesne et la place Saint-Jean si les chambres se situent sur la 
chaussée, 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 rue du Port, de la place Praslin, de la rue et du quai de la 
Courtille, de la place Saint-Jean, de la rue Saint-Liesne et de la rue de Vaux sur 
plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2020.301 du 
12/03/2020 

Du 04/05/2020 au 05/06/2020 
Rue du Port, place Praslin, rue 
et quai de la Courtille, rue Saint-
Liesne et rue de Vaux 

Tirage et raccordement 
fibre optique 

AXIANS pour ORANGE Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière pourra être réduite  par 
panneaux réglementaires rue du Port, de la place Praslin, de la rue et du quai de 
la Courtille, de la place Saint-Jean, de la rue Saint-Liesne et de la rue de Vaux. 
Pour la rue Saint-Liesne et la place Saint-Jean si les chambres se situent sur la 
chaussée, 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 rue du Port, de la place Praslin, de la rue et du quai de la 
Courtille, de la place Saint-Jean, de la rue Saint-Liesne et de la rue de Vaux sur 
plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2020.335 du 
07/05/2020 

Du 11/05/2020 au 29/05/2020 
5 avenue de Corbeil 

Branchement 
assainissement et 
d’adduction d’eau potable 

FOURNIER BTP pour 
VEOLIA EAU 

Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière sur l’avenue de Corbeil 
réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement avenue de Corbeil 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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2020.332 du 
07/05/2020 

Du 11/05/2020 au 03/07/2020 
rue Lavoisier, avenue des 
Carmes, rue Alfred de 
Musset, rue des Mézereaux 

Alimentation et suppression 
d’un poste ENEDIS 

TPSM pour ENEDIS Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue Lavoisier, avenue des 
Carmes, rue Alfred de Musset et rue des Mézereaux, pourra être réduite par 
panneaux réglementaires, ou interdite et déviée par rues adjacentes. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit entre l’avenue de Meaux et le poste Enedis « LANOUE », 
sur toute la longueur de la rue Lavoisier, et sur 3 places de stationnement, face 
à la construction d’immeuble. De plus, stationnement rue des Mézereaux  
interdit sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2020.333 du 
07/05/2020 

Du 11/05/2020 au 29/05/2020, 
de 9h00 à 16h00 
5 rue Saint-Liesne 

Reprise de béton désactivé SASU NAOUR BAT pour 
Monsieur DOS SANTOS 

Pour information 
Circulation routière rue Saint-Liesne réduite d’une voie et alternée par 
panneaux réglementaires et hommes trafic au droit du chantier. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.340 du 
12/05/2020 

Du 18/05/2020 au 29/05/2020 
10 rue André Lebon 

Réparation d’un fourreau 
Télécom 

SCOPELEC pour 
ORANGE 

Pour information 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant les besoins du chantier, stationnement rue André Lebon interdit sur 
plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
 

2020.339 du 
12/05/2020 

Du 18/05/2020 au 29/05/2020 
Rue Séjourné 

Réalisation d’un 
branchement souterrain 

SN DUVAL pour  Pour information 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rue séjourné ainsi que sur le parking du Passage de la 
Gare sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.359 du 
13/05/2020 

Du 18/05/2020 au 28/08/2020 
Sur le territoire de la Ville  

Raccordement fibre optique 
des habitations 

SPIE CITYNETWORKS et 
ses sous-traitants pour 
ORANGE 

Pour information 
Suivant les besoins et l’avancement des chantiers, circulation routière 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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2020.358 du 
13/05/2020 

La nuit du 25/05/2020 au 
26/05/2020 
Rue Eugène Briais 

Livraisons toupies béton 
avec une pompe et de 
marbrage d’une dalle 

GROUPE NC pour la 
SCCV SYMBIOZ 

Pour information  - note d’information riverains faite 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue Guy Baudoin pourra être 
interdite et déviée par les rues adjacentes. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rue Eugène Briais sur plusieurs places au plus près du 
chantier.  
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 

2020.360 du 
13/05/2020 

Du 02/06/2020 au 19/06/2020, 
09h00 à 16h00 
Pont du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 

Réfection de l’asphalte des 
trottoirs du Pont 

SOGEA IDF pour le 
Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne 

Pour information 
Circulation routière sur le pont du Maréchal de Lattre de Tassigny réduite d’une 
voie par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Circulation routière devra impérativement être rétablie tous les soirs après la 
fermeture du chantier. 
Stationnement interdit quai de la Courtille sur plusieurs places au plus près du 
chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 


