Circulation et stationnement modifiés
Du 11 au 17 mars 2019


Rue du Château
Nature des travaux : requalification voirie par la société Colas
La circulation de tous les véhicules sera interdite jusqu’à la fin avril 2019. Une déviation sera mise en place. Le
stationnement sera également interdit aux abords du chantier.



Rue aux Sieurs
Nature des travaux : requalification de l’hypercentre par la société Toffolutti
Jusqu’au printemps 2019, la circulation en chaussée sera rétrécie place de la Magdeleine, rue Etoupée (le long
de la place) et la Grande Rue (partie piétonne uniquement). La circulation sera interdite rue aux Sieurs et rue de
la Cave aux Bœufs. De plus, le stationnement sera également interdit aux abords du chantier.



Rue de Guéramé
Nature des travaux : travaux d’aménagement de voirie par la société Eurovia
La circulation sera interdite dans la partie de cette voie comprise entre l’Avenue Koutiala et la Place Candie
jusqu’au vendredi 10 mai 2019. Le stationnement sera également interdit aux abords du chantier.



Grande Rue/Cous Clémenceau/rue Cazault
Nature des travaux : travaux de requalification du centre-ville par la société Toffolutti
Jusqu’au mardi 30 avril 2019, la circulation sera interdite :
‐ Grande rue, dans la partie comprise entre le cours Clémenceau et la rue du Jeudi,
‐ Rue Cazault, dans la partie comprise entre la Grande Rue et le giratoire Cazault/Becquembois/Capucins,
dans le sens Grande Rue vers le giratoire
‐ Cours Clémenceau, dans la partie comprise entre la Grande Rue et la place Poulet Malassis dans le sens
Grande Rue vers la place.
Une déviation sera mise en place. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.



Rue d’Echauffour
Nature des travaux : renouvellement de branchements d’eau potable par la société Eaux de Normandie
La circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite dans la partie de cette voie comprise
entre la rue Pasteur et la rue du Val Fleury, jusqu’au vendredi 12 avril 2019. Un itinéraire de déviation sera mis
en place.



Parking de la Pyramide
Nature des travaux : travaux de renouvellement de trois vannes par la société Eaux de Normandie
La circulation de tous les véhicules ainsi que le stationnement seront interdits (côté Place de Gaulle) sur le
parking situé entre l’avenue de Basingstoke et l’avenue de Quakenbruck, jusqu’au vendredi 15 mars 2019.



Place à l’Avoine
Nature des travaux : requalification de voirie par la société Colas
La circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite du 2 au 12 sur cette voie, jusqu’à
début avril 2019. Une déviation sera mise en place. Le stationnement sera également interdit aux abords du
chantier.



Augustin Fresnel
Nature des travaux : renouvellement de vannes par la société Eaux de Normandie
La chaussée sera rétrécie dans la prtie de cette voie comprise entre la rue Louis Braille et la rue du Président
Coty du lundi 11 au vendredi 15 mars 2019. Le stationnement sera également interdit aux abords du chantier.



Lazare Carnot
Nature des travaux : branchement gaz par la société Elitel Reseaux
La chaussée sera rétrécie avec mise en place d’un alternat en priorisant les véhicules du giratoire
Basingstocke/Carnot sur une centaine de mètres aux abords du n°4 du lundi 11 au vendredi 22 mars 2019. Le
stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.



Rue Jullien
Nature des travaux : fouille afin de permettre le déploiement de la fibre optique par la société SMT
La chaussée sera rétrécie avec mise en place d’un alternat en priorisant les véhicules du giratoire rue de
Bretagne/Jullien/Balzac le lundi 11 février 2019. La circulation des piétons sera interdite sur le trottoir au n°75,
de plus le stationnement des véhicules sera interdit aux abords du chantier.



Rue Marchand Saillant
Nature des travaux : curage réseaux d’assainissement par la société Eaux de Normandie
La circulation sera rétrécie en fonction de l’avancement du chantier du lundi 11 au vendredi 15 mars 2019. Le
stationnement sera également interdit aux abords du chantier.



Rue Pierre et Marie Curie
Nature des travaux : terrassement par la société Enedis
La circulation sera interdite dans la partie comprise entre la rue de Cerisé et l’Avenue de Courteille pour les
véhicules arrivant de l’avenue de Courteille jusqu’au vendredi 15 mars 2019. Le circulation des piétons sera
interdite sur le trottoir dans la partie située à l’angle du n°49. Le stationnement de tous les véhicules sera
interdit au n°36.



Rue d’Echauffour
Nature des travaux : renouvellement de branchements d’eau potable par la société Eaux de Normandie
La circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite dans la partie de cette voie comprise
entre la rue Pasteur et la rue du Val Fleury, jusqu’au vendredi 12 avril 2019. Un itinéraire de déviation sera mis
en place.



Avenue Quakenbruck et Avenue Chanteloup
Nature des travaux : effacement de réseaux par la société GTCA.
Jusqu’au vendredi 15 mars 2019, la circulation des véhicules sera interdite rue de Vicques dans la comprise
entre le n°20 de cette voie et l’Avenue de Quakenbruck, un itinéraire sera mis en place.
Jusqu’au jeudi 22 mars 2019 , la circulation des deux roues sera interdite sur la bande cyclable située
avenue de Quakenbruck dans la partie comprise entre l’Avenue Chanteloup et la rue de Vicques, côté
impair. Le trottoir sera également neutralisé sur cette même partie de voie. L’accès aux enseignes Esso et
Leclerc seront conservés.
Jusqu’au vendredi 29 mars 2019, la circulation sera alternée Avenue Chanteloup.
Le stationnement sera également interdit aux abords des chantiers.

 Diverses voies
Nature des travaux : déploiement de la fibre optique par la société Scopelec
Jusqu’au vendredi 29 mars 2019, la chaussée sera rétrécie sur les voies suivantes :
‐
rue Boucher de Perthes
‐
rue Ricardo Flores
‐
rue Charles Léandre
‐
rue Pergeline
‐
rue Florentin Loriot
‐
rue Marcel Mézen, dans la partie de cette voie comprise entre la rue Boucher de Perthes et la rue
Pergeline
Le circulation des véhicules sera également interdite rue Charles Chesneaux dans la partie de cette voie
comprise entre le n°2 et le n°4.
Le stationnement sera également interdit aux abords des chantiers.
 Diverses voies
Nature des travaux : étude amiante sur les enrobés par carottage en chantier mobile par la société
Domobat Expertises
Jusqu’au vendredi 15 mars 2019, en fonction de l’avancement du chantier, la chaussée sera rétrécie sur les
voies suivantes :
‐
rue de Villeneuve
‐
rue Candie
er
‐
rue Albert 1
‐
avenue de Koutiala, dans la partie comprise de cette voir entre le boulevard Duchamp et la limite de
Commune
Le stationnement sera également interdit aux abords du chantier.

Transfert des marchés du centre-ville
Dans le cadre des travaux de requalification du centre-ville, les marchés installés traditionnellement
place de la Magdeleine sont déplacés :
- le marché du jeudi sera déplacé sur le parking de la Poterne. Pendant le marché, la circulation sera
interdite rue de la Poterne et le stationnement interdit sur le parking.
- le marché du samedi sera déplacé place du Plénitre. Pendant le marché, le stationnement sera interdit
sur la place.

Ventes organisées par la communauté d’Emmaüs
La communauté d’Emmaüs organise une vente le deuxième samedi de chaque mois, de 10h00 à 18h00.
Pendant ces ventes, un sens unique sera instauré de 8h00 à 19h00 Chemin des Planches [n°139 et
partie comprise entre la rue de la Brebriette et la limite avec Condé-sur-Sarthe et Damigny], la
circulation se faisant dans le sens Alençon/Condé-sur-Sarthe.

ALTO - Navette hypercentre
La navette hypercentre continue à circuler du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h30 et de 14h00 à 19h00.
À noter : le parking relais P+R boulevard de la République, reste accessible durant cette période.

