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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. 

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. 

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. 
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N° ARRETE DATE ET LIEUX OBJETS DEMANDEURS DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

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. 

2020.368 du 
15/05/2020 

Du 02/06/2020 au 30/06/2021 
Rue Louis Beaunier et rue 
Edmond Michelet entre la rue 
la Louis Beaunier et la rue 
Jacques Oudot 

Aménagement de 
voirie et 
enfouissement des 
réseaux 

WIAME VRD et EIFFAGE 
ENERGIE IDF pour la Ville 

Pour information – Information riverains faite 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière rues Louis Beaunier et Edmond 
Michelet pourront être interdites et déviées par les rues adjacentes ou mises en sens 
unique dans le sens rue Edmond Michelet vers la rue Emile Leclerc. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit rues Louis Beaunier et Edmond Michelet. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.440 du 
03/06/2020 

Du 08/06/2020 au 31/12/2020 
Quai Hippolyte Rossignol 

Réfection du perré SOGEA IDF pour l’ARD Pour information 
Circulation routière quai Hippolyte Rossignol entre le boulevard Chamblain et le 
« STOP » de la RD 376 interdite par panneaux réglementaires et déviée par les rues 
adjacentes, les mardis entre 09h00 et 16h00 pendant la durée des travaux. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Le trottoir le long du quai Hippolyte Rossignol entre le boulevard Chamblain et la rue 
de l’Ecluse interdit aux piétons et dévié de part et d’autre du chantier. 

2020.496 du 
12/06/2020 

Du 29/06/2020 au 27/11/2020 
Rues Marcel Houdet André 
Lebon 

Réaménagement et 
enfouissement des 
réseaux 

BATIMENT INDUSTRIE 
RESEAUX pour la Ville 

Pour information – note information riverains faite 
Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, la circulation routière rues 
Marcel Houdet et André Lebon interdite par panneaux réglementaires et déviée par les 
rues adjacentes, de 07h30 à 17h00. 
Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, stationnement interdit sur 
plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 
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2020.705 du 
24/07/2020 

Du 27/07/2020 au 30/06/2021 
Rue Dajot 

Aménagement du 
Gymnase Duvauchelle 

Le Service Bâtiment de la 
Ville pour leur compte 

Pour information 
Stationnement interdit sur la totalité du parking situé devant l’enceinte du 
Gymnase Duvauchelle. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.498 du 
12/06/2020 

Du 03/08/2020 au 30/10/2020, 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h00 
Rond-Point Saint-Liesne 

Installation et utilisation 
d’un concasseur 

ALTAREA COGEDIM pour 
leur compte 

Pour information 
Utilisation d’un concasseur autorisée sur le chantier du lundi au vendredi de 
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

2020.726 du 
28/07/2020 

Du 03/08/2020 au 31/10/2020 
Diverses rues de la Ville 

Tirage et raccordement 
fibre optique 

SCOPELEC et ses sous-
traitants ( HORUS, 
AGSICOM, MC CABLAGE, 
TSN, CABLING, BECOM, 
YACOU RESEAUX, ADD 
FIBRE et ORION) pour 
ORANGE 

Pour information 
Suivant les besoins et l’avancement des chantiers, la circulation rue Camille 
Flammarion, route de Montereau, rue des Trois Moulins, place Saint-Jean, rue 
Gabriel Faure, rue des Mésanges, rue Claude Bernard, boulevard de l’Almont, 
rue Bontemps, boulevard Charles Gay, rue de la Rochette, place Lucien Auvert, 
rue de la Motte aux Cailles, boulevard Chamblain, rue Dajot, rue Doré place de 
l’Ermitage, impasse du Filoir, rue de la Fontaine la Reine, rue de la Brasserie 
Grüber, rue des Granges, quai Hippolyte Rossignol, quai du Maréchal Joffre, 
quai Pasteur, rue Saint-Ambroise, rue Saint-Barthélémy, rue de Seine, rue 
Barbazan, place Chapu, rue du Grand Clos, quai Pasteur, avenue de la 7ème 
Division Blindée Américaine, place Etienne Chevalier, rue Armand Cassagne, 
avenue Pierre Brossolette, ZAC du Champs de Foire pourra être réduite par 
panneaux réglementaires. 
En ce qui concerne les différents quais ainsi que les grands axes tels que 
l’avenue Thiers, le boulevard Chamblain, la place Saint-Jean, la rue Saint-
Ambroise, la rue Saint-Liesne et tout le Centre-Ville, les travaux devront se faire 
impérativement de nuit de 22h00 à 5h00. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 

2020.770 du 
07/08/2020 

Du 07/08/2020 au 21/11/2020 
Rue des Trois Moulins entre la 
rue des Fabriques et le chemin 
du Bas de Trois Moulins et rue 
Pierre Brun 

Enfouissement des réseaux 
et aménagement de voirie 
 

STRF, CITEOS et 
SATELEC pour  

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. 
Circulation rue Pierre Brun réduite par panneaux réglementaires. 
Suivant les besoins du chantier, stationnement rue de Trois Moulins entre la rue 
des Fabriques et le chemin de Trois Moulins interdit. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2020.750 du 
31/07/2020 

Uniquement les lundis durant 
la période du 10/08/2020 au 
31/12/2020, de 09h00 à 16h00 
avenue Georges Pompidou 
 

Livraisons et approvisionnements 
de chantier 
 

ENERGIE BTP pour SCCV 
LE JARDIN SENOM 

Pour information 
Stationnement interdit avenue Georges Pompidou aux abords du chantier.  
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.742 du 
31/07/2020 

Du 10/08/2020 au 31/12/2020, à 
partir de 09h00 
Rue des Trois Moulins 

Livraisons et approvisionnements 
de chantier 

JPM BATIMENT pour 
PROJIM 

Pour information 
Pendant la durée des travaux, la circulation routière rue des Trois Moulins  
pourra être réduite par panneaux réglementaires et hommes trafic ou réduite 
et déviée par le stationnement existant. 
Stationnement interdit rue des Trois Moulins aux abords du chantier.  
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.646 du 
15/07/2020 

Du 17/08/2020 au 25/09/2020 
quai Alsace Lorraine, rue du 
Château, rue de la Courtille, 
quai du Maréchal Foch, quai du 
Maréchal Joffre, avenue du 
Général Leclerc, rue Notre 
Dame, place et rue du Port, 
place Praslin, quai Hippolyte 
Rossignol, rue Saint-Ambroise, 
avenue Thiers et rue de Vaux. 
 

Contrôle mécanique des mats 
d’Eclairage Public 

ROCH SERVICE pour la 
Ville 

Pour information 
Suivant les besoins du chantier et l’avancement des travaux, circulation 
routière quai Alsace Lorraine, rue du Château, rue de la Courtille, quai du 
Maréchal Foch, quai du Maréchal Joffre, avenue du Général Leclerc, rue 
Notre Dame, place et rue du Port, place Praslin, quai Hippolyte Rossignol, 
rue Saint-Ambroise, avenue Thiers et rue de Vaux 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. 

2020.747 du 
31/07/2020 

Du 24/08/2020 au 11/09/2020 
Rue des Fabriques 

Travaux d’évacuation de terre RTP URBATIS pour le 
Groupe CAPELLI 

Pour information 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.745 du 
31/07/2020 

Du 24/08/2020 au 04/09/2020 
31 rue Eugène Gonon 

Branchement gaz  TPSM pour GRDF Pour information 
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 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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2020.827 du 
04/09/2020 

Du 26/08/2020 au 30/09/2020, à 
partir de 09h00 
1 boulevard Victor Hugo 
 

Travaux de terrassement et reprise 
de trottoir 

EESM pour ENEDIS Pour information – arrêté 2020.748 du 31/07/2020 prorogé 
Circulation routière interdite sur la voie bus du boulevard Victor Hugo par 
panneaux réglementaires.  
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier.  

2020.749 du 
31/07/2020 

Le 02/09/2020, à partir de 
14h00.  
De 09h00 à 16h00, du 
03/09/2020 au 04/09/2020 et du 
07/09/2020 au 08/09/2020 
Rue de l’Eperon 
 

Démolition d’un bâtiment SOCIETEP pour MELUN 
VAL DE SEINE 
AMENAGEMENT 

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, le 02/09/2020, à partir de 14h00. De 09h00 à 16h00, du 
03/09/2020 au 04/09/2020 et du 07/09/2020 au08/09/2020. 
Circulation routière interdite rue Contrescarpe pendant les travaux. 
Stationnement interdit rue de l’Eperon entre la rue Contrescarpe et la place 
Saint-Jean. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.821 du 
04/09/2020 

Du 07/09/2020 au 25/09/2020 
14 rue Lavoisier 

Création de génie civil pour pose 
d’armoire ORANGE 
 

F.G.C. pour ORANGE Pour information 
Suivant les besoins et l’avancement du chantier, circulation routière rue 
Lavoisier pourra être réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit sur plusieurs places aux plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.823 du 
04/09/2020 

Du 07/09/2020 au 18/09/2020 
9 rue André Lebon 

Réparation d’un fourreau ORANGE FB-TP pour SOGETREL Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue André Lebon pourra 
être réduite par panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit sur plusieurs places aux plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.638 du 
15/07/2020 

Du 07/09/2020 au 08/09/2020, 
de 09h00 à 16h00 
Rue Eugène Briais 
 

Démontage de grue GROUPE NC pour la 
SCCV SYMBIOZ 

Pour information 
Circulation routière rue Eugène Briais interdite par panneaux réglementaires 
et / ou hommes trafic et déviée par les rues adjacentes. 
Stationnement interdit rue Eugène Briais dans sa totalité.  
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier 
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2020.824 du 
04/09/2020 

Un lundi au choix entre le 
07/09/2020 et le 14/09/2020, à 
partir de 09h00. 
54 rue Saint-Aspais 

Réparation d’un fourreau ORANGE FB-TP pour SOGETREL Pour information 
Stationnement interdit sur 2 places rue Sébastien Rouillard. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.822 du 
04/09/2020 

Du 07/09/2020 au 14/09/2020 
Rue Barthel 

Réparation d’un fourreau ORANGE FB-TP pour SOGETREL Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue Barthel pourra 
être interdite par panneaux réglementaires et déviée par les rues 
adjacentes. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit sur plusieurs places aux plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.825 du 
04/09/2020 

Du 07/09/2020 au 18/09/2020 
31 rue Nicolas Tappereau 

Travaux de création de génie civil 
pour pose d’une chambre Télécom 

FB-TP pour ORANGE Pour information 
Circulation routière rue Nicolas Tappereau pourra être réduite par 
panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit sur plusieurs places aux plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.638 du 
15/07/2020 

Du 07/09/2020 au 08/09/2020, 
de 09h00 à 16h00 
Rue Eugène Briais 
 

Démontage de grue GROUPE NC pour la 
SCCV SYMBIOZ 

Pour information 
Circulation routière rue Eugène Briais interdite par panneaux 
réglementaires et / ou hommes trafic et déviée par les rues adjacentes. 
Stationnement interdit rue Eugène Briais dans sa totalité.  
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier 

2020.826 du 
04/09/2020 

Du 09/09/2020 au 30/09/2020 
2 rue des Petites Fabriques 

Branchement GAZ TPSM pour GRDF Pour information 
Circulation routière rue des Petites Fabriques réduite et déviée par le 
stationnement. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit pendant la durée des travaux sur 3 places face 
au chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2020.832 DU 
04/09/2020 

Du 11/09/2020 au 30/09/2020 
Rue Lavoisier, avenue des 
Carmes et rue Alfred de Musset 

Alimentation et suppression d’un 
poste ENEDIS 

TPSM pour ENEDIS Pour information 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière rue Lavoisier, 
avenue des Carmes et rue Alfred de Musset 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.  
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.639 du 
15/07/2020 

Du 14/09/2020 au 18/09/2020 
Rue des Fabriques 

Remplacement d’un support 
ENEDIS 

EIFFAGE ENERGIE pour 
ENEDIS 

Pour information 
Circulation routière rue des Fabriques entre la rue de la Fontaine Saint-
Liesne et la rue Saint-Liesne interdite par panneaux réglementaires et 
déviée par les rues adjacentes. 
Stationnement interdit sur 4 places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.831 du 
04/09/2020 

Du 14/09/2020 au 02/10/2020, 
de 09h00 à 16h00 
Quais du Maréchal Foch et 
Joffre 

Modernisation de l’éclairage public CITEOS pour la Ville Pour information 
Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, circulation 
routière pourra être réduite ou réduite et alternée par panneaux 
réglementaires ou feux tricolores ou hommes trafic ou interdite et 
déviée par les rues adjacentes : 
- quai du Maréchal Foch, un lundi durant la période du 14/09/2020 au 

02/10/2020, de 09h00 à 16h00, 
 - quai du Maréchal Joffre de 09h00 à 16h00. 

Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Suivant l’avancement des travaux et les besoins du chantier, 
stationnement  interdit sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 

2020.829 du 
04/09/2020 

Le 14/09/2020 
11 bis rue Louviot 

Entretien de toiture par camion 
nacelle 

La Compagnie des Toits 
pour leur compte 

Pour information 
Stationnement interdit sur plusieurs places face au 11 rue Louviot. 
Déviation piétonne mise en place au droit du chantier. 

2020.830 du 
04/09/2020 

Du 14/09/2020 au 18/09/2020 
Rue du Four, rue d’Abeilard, rue 
du Franc Mûrier et rue Notre 
Dame 

Curage et inspection des réseaux 
d’assainissement 

SNAVEB pour la CAMVS Pour information 
Circulation routière rue du Four, rue Abeilard, rue du Franc Mûrier et 
rue Notre Dame interdite par panneaux réglementaires et déviée par les 
rues adjacentes. 
Stationnement interdit rue du Four, rue Abeilard, rue du Franc Mûrier et 
rue Notre Dame pendant la durée des travaux. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
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2020.828 du 
04/09/2020 

Du 14/09/2020 au 16/09/2020, 
de 22h00 à 06h00 
1, boulevard Charles Gay, du 
30, rue Saint-Ambroise et de 
l’avenue Thiers 
 

Tirage et raccordement de câbles 
pour ORANGE 

SOGETREL pour 
ORANGE 

Pour information – information riverains faite 
Suivant les besoins du chantier, circulation routière boulevard Charles Gay, 
rue Saint-Ambroise et avenue Thiers pourra être réduite d’une voie par 
panneaux réglementaires. 
Vitesse limitée à 30 km/h au droit du chantier. 
Stationnement interdit sur plusieurs places au plus près du chantier. 
Déviation piétonne mise en place de part et d’autre du chantier. 
 


