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CONTRAINTES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
Découvrez ci-dessous la liste des restrictions temporaires de circulation et stationnement
en cours et à venir prochainement :

Rue Regnard : PLAN VIGIPIRATE
À compter du mercredi 4 novembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre, la circulation est
interdite les lundis, mardis, jeudis, et vendredis de 8h à 9h et 16h15 à 17h, horaires des
entrées et sorties des établissements scolaires Sainte-Céline.

Rue d’Hugny : TRAVAUX
À compter du lundi 18 janvier 2021 et jusqu’au samedi 31 juillet 2021, la circulation (sauf
riverains) et le stationnement (de 8h à 18h) seront interdits. Les riverains sont autorisés
à circuler à contre sens de circulation de part et d’autre du chantier en fonction de
l’avancement des travaux (vitesse limitée à 30km/h).
BRANCHEMENT D’EAU POTABLE ET EAUX USÉES
À compter du vendredi 26 mars 2021, et pour une période de 20 jours, la circulation
sera interdite. Le stationnement sera également interdit de 8h30 à 17h au droit du n°48.

Rue Pierre Marx
Travaux de sondage géotechnique
Le lundi 15 mars 2021, et pour une durée de 30 jours, la circulation, dans sa partie
comprise entre l’entrée d’agglomération et la rue de la Gare, sera alternée par feux
tricolores de chantier. Le stationnement sera interdit.

Avenue de Montmirail : Extension Gaz et branchement individuel
À compter du lundi 29 mars 2021, et pour une durée de 30 jours, la circulation sera

alternée par feux tricolores de chantier, dans sa partie comprise entre la rue St Martin et
la rue Texier. Le stationnement sera interdit dans sa partie comprise entre la rue SaintMartin et la rue Texier.

Rue de Condé : Travaux d’ouverture de fouille
À compter du lundi 1er mars 2021 et pour une durée de 3 mois et selon nécessité des
travaux, de 9h à 16h, la circulation, dans sa partie comprise entre le rond-point Alexis-Émile
Tingaud et le rond-point du 19 mars 1962, sera alternée par feux tricolores de chantier. Le
stationnement sera interdit sur l’ensemble des emplacements matérialisés côtés pairs et
impairs.

Parking des Deux Rivières : Travaux de raccordement
À compter du vendredi 19 mars 2021, et pour une durée maximum de 30 jours, le
stationnement et la circulation seront interdits sur le parking et le chemin des Deux
Rivières.

Rue des Bas Fossés : Travaux de branchement gaz
À compter du mercredi 24 mars, de pour une durée de 21 jours, de 9h à 16h, la
chaussée sera rétrécie et le stationnement interdit (de 8h à 17h, sur l’ensemble des
emplacements matérialisés) dans sa partie comprise entre la rue St Nicolas et la rue des
Tanneries.

Rue Pierre Marx : Travaux de construction au 78bis
À compter du jeudi 1er avril et jusqu’au vendredi 30 avril 2021 inclus, le stationnement sur
les emplacements matérialisés au droit des n°61 et 61bis sera interdit.

Avenue Franklin ROOSEVELT : Réalisation d’un branchement en eau potable
À compter du mardi 6 avril 2021 et pour une durée de 15 jours, la circulation sera alternée
par feux tricolores de chantier dans sa partie comprise entre le Rond-Point du Mémorial et

la rue de Jouarre

Rue de Chamigny : Réalisation d’un branchement gaz
Le mercredi 7 avril, le jeudi 15 avril et le mercredi 21 avril 2021, de 9h à 17h, la circulation
sera interdite dans sa partie comprise entre la rue des Vannes et le Bd du 8 mai 1945. Le
stationnement sera interdit également, de 7h à 18h.

Rue des Pelletiers : Travaux d’ouverture de chambre télécoms sous chaussée
Le lundi 12 avril 2021, de 9h à 12h, la circulation sera interdite dans sa partie comprise entre
la rue St Nicolas et la Rue Poterne Brunehaut. Le stationnement sera également interdit de
9h à 16h.

Rue Michel FAUVET : Travaux d’ouverture de chambre télécoms sous chaussée
Le lundi 12 avril 2021, de 9h à 12h, la circulation sera interdite dans sa partie comprise entre
le rue des Bas Fossés et la rue de la Gare. Le stationnement sera également interdit de 9h à
16h.

Rue du Mouton : Travaux de réhabilitation du réseau d’eau usées
À compter du lundi 12 avril et jusqu’au vendredi 19 avril 2021, de 9h à 16h, et selon
nécessité des travaux, la circulation sera interdite dans sa partie comprise entre le n°5 et la
rue de Chamigny.

Rue des Pelletiers :
Travaux de réhabilitation du réseau d’eau usées
À compter du lundi 12 avril et jusqu’au vendredi 19 avril 2021, de 9h à 16h, et selon
nécessité des travaux, la circulation sera interdite dans sa partie comprise entre la rue
Saint-Nicolas et la rue Poterne Brunehaut.
Travaux de changement de regard

Le lundi 19 avril 2021, de 9h à 16h, la circulation et le stationnement seront interdits dans
sa partie comprise entre la rue St Nicolas et la rue Poterne BRUNEHAUT.

Rue de la Gare : Travaux de réhabilitation du réseau d’eau usées
À compter du lundi 12 avril et jusqu’au vendredi 19 avril 2021, et selon nécessité des
travaux, la chaussée sera rétrécie dans sa partie comprise entre le n°13 et le n°17.

Quai PLANSON : Réalisation d’un branchement en eau potable
Le lundi 19 avril 2021, de 9h à 16h, la circulation sera interdite dans sa partie comprise
entre le Pont Charles de GAULLE et la Rue Henri DUNANT.

Place de l’Hôtel de Ville : Renouvellement de la conduite d’eau et reprise des branchements
À compter du lundi 19 avril 2021 et pour une durée de 12 jours, le stationnement sera
interdit :
sur tous les emplacements matérialisés au droit des numéros impairs de la contre-allée
(partie comprise entre la rue du Mouton et la rue des Pelletiers) ;
sur tous les emplacements matérialisés du parking (emplacement accessibles depuis la
contre-allée) y compris les places PMR.
À compter du lundi 19 avril 2021 et pour une durée de 12 jours, de 8h à 17h, la circulation
dans la contre-allée sera interdite.

Rue de Chanzy et Rue Jean JAURÈS : Sondages géologiques
Du lundi 19 avril au jeudi 29 avril 2021, de 9h à 16h, la chaussée sera rétrécie par panneaux
de chantier.

Rue St-Nicolas : Raccordement électrique sous trottoir

À compter du lundi 26 avril 2021 et pour une durée de 5 jours, de 7h à 18h, le
stationnement sera interdit sur les trois emplacements matérialisés au droit des numéros
68 et 70.

Rue de Reuil : Déménagement
Le vendredi 30 avril 2021, de 8h à 17h, la chaussée sera rétrécie et la circulation alternée au
droit des n°111 et 113.

Rue Michel FAUVET : Travaux
Le jeudi 6 mai 2021, le stationnement sur tous les emplacements matérialisés au droit des
n°33 à 35 sera interdit.

Rue des Vannes : Déménagement
Le lundi 17 mai 2021, de 8h à 19h, les véhicules de la société Déménagements Noël sont
autorisés à stationner sur mi-chaussée mi-trottoir en vis-à-vis des numéros 16 et 16bis.
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