Circulation et stationnement modifiés
Du 2 au 8 novembre 2020
 Place Bonet / rue des Capucins
Nature des travaux : travaux de raccordement électrique par la société Sogetra
Du lundi 2 au vendredi 13 novembre 2020, la chaussée sera rétrécie au niveau du n°24 place Bonet, avec basculement de
la circulation sur les places de stationnement libérées. La circulation et le stationnement seront interdits au Square des
Déportés. Puis, la chaussée sera rétrécie rue des Capucins. La circulation sera autorisée uniquement dans le sens rue
Sainte Thérèse vers la rue Cazault. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords des chantiers.
 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.
 Rue Sulpice
Nature des travaux : travaux de couverture avec pose d’un échafaudage par la société Jonathan Couverture
Jusqu’au lundi 9 novembre 2020, la circulation de tous le véhicules sera interdite (sauf riverains et services) dans cette
voie. Le stationnement sera également interdit aux abords du chantier.


Rue de Lancrel [n°59]
Nature des travaux : confection de tranchée pour branchement électrique par la société Sogetra
Du lundi 2 au mercredi 4 novembre 2020, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite rue
de Lancrel dans la partie comprise entre la rue de l'Adoration et la rue Métée, rue de Tilly dans la partie comprise entre la
rue Biroteau et la rue de Lancrel. Une déviation sera mise en place par la rue de l'Adoration, la rue du Général Fromentin
et la rue Métée. Le stationnement de tous les véhicules sera également 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.

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.

