
 

Info Travaux CUA 
 

 Rue de Bretagne  
Nature des travaux : mise en souterrain des réseaux électriques et telecom par la société GTCA 
Jusqu’au vendredi 22 janvier 2021, la bande cyclable de chaque côté de la chaussée sera neutralisée 
dans la partie comprise entre le giratoire des Portes de Bretagne et le giratoire Charité/Moulin à vent à 
Condé-sur-Sarthe. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 

 

  Arçonnay - Route Départementale 338/55 
Nature des travaux : aménagement de giratoire par la société Toffolutti 
Jusqu’au mardi 19 janvier 2021, la circulation se fera en chaussée rétrécie avec la mise en place d’un 
alternat par feux. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier. 

 
Plus d’informations sur www.cu-alencon.fr 

 

 

 

 

 Rue du Jeudi [n°17-19]  
Nature des travaux : évacuation de gravats par la société Pericles 

Le lundi 23 et le lundi 30 novembre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite :  

- pour les véhicules légers, rue du Jeudi dans la partie comprise entre l’entrée et la sortie du parking place du Palais, 

- pour les poids lourds, rue du Jeudi dans la partie comprise entre la Grande Rue et la rue de la Halle aux Toiles, avec 

pré-signalisation au carrefour Grande Rue/Cours Clémenceau. 

 Une déviation sera mise en place par :  

- la place du Palais pour les véhicules légers, 

- la rue Cazault, la rue du Docteur Becquembois, la place du Plénitre, la rue de l’Abreuvoir, la rue Comte Roederer, la 

rue de l’Isle, la rue du Pont Neuf, la rue de Lattre de Tassigny, la place de la Halle au blé, la rue du Cygne, la rue du 

Bercail et la rue du 49
e
 Mobiles, pour les poids lourds. 

Le stationnement de tous les véhicules sera également interdit aux abords du chantier.  

 

 Rue de Sarthe 
Nature des travaux : travaux de ravalement et de couverture par la société Besson 
Le lundi 23 novembre et le vendredi 4 décembre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera 
interdite dans la partie comprise entre la Grande Rue et la rue des Granges. Une déviation sera mise en place par la 
Grande Rue, la rue de Lattre de Tassigny, la rue du Pont Neuf et la rue des Poulies. Le stationnement de tous les véhicules 
sera également interdit aux abords du chantier. 
 

 Avenue Winston Churchill 
Nature des travaux : aménagement de voirie et trottoir par la société Eurovia 
Jusqu’au vendredi 11 décembre 2020, suivant l’avancement du chantier, la chaussée sera rétrécie. La circulation sera 
autorisée uniquement dans le sens route d’Ancinnes vers le quartier de Perseigne. Dans le sens quartier de Perseigne 
vers route d’Ancinnes, la circulation sera déviée par la rue Blaise Pascal, place Descartes, rue Guillaume le Conquérant, 
Jean II, avenue Rhin et Danube et route d’Ancinnes. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du 
chantier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulation et stationnement modifiés  
Du 23 au 29 novembre 2020 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Illuminations de Noël  
 

Dans le cadre de l’installation des illuminations de Noël et en fonction de l’avancement des opérations, 
la circulation de tous les véhicules sera ponctuellement pertubée, de 8h à 17h, (chaussée rétrécie ou 
circulation interdite) sur l’ensemble des voies concernées par :  
 

- la mise en place des illuminations de Noël, jusqu’au vendredi 4 décembre 2020 
- la maintenance des illuminations de Noël, du lundi 7 décembre 2020 au vendredi 8 janvier 2021 
- la dépose des illuminations de Noël, du lundi 11 janvier au vendredi 12 février 2021. 

 


