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INFOS
TRAVAUX

LE CHANTIER
D’ASSAINISSEMENT
SE TERMINERA FIN MARS
1ère phase : du 5 au 22 janvier
Après l’interruption souhaitée
par la municipalité pour ne pas
gêner l’activité commerciale
pendant les fêtes de ﬁn
d’année, les travaux de
l’opération "Cœur d’Ancenis"
redémarrent le 5 janvier.
Le chantier d’assainissement
se poursuivra jusqu’à la ﬁn du
mois de mars. Cette deuxième
lettre vous donne les
informations détaillées sur le
déroulement du chantier et les
dispositifs d’accompagnement
mis en œuvre.
Il est important de retenir que
le centre-ville restera
accessible pendant toute cette
période, ce qui n’est pas
négligeable au moment où les
soldes commencent.

Pose des canalisations
Sud de la place Maréchal Foch
et amorce de la rue des Quais

Circulation à double sens rue des
Halles et rue Rayer jusqu’au 11
janvier. Puis, fonctionnement
normal de la circulation. Fermeture
de la rue des Quais sauf pour les
riverains. Stationnement interdit
place Maréchal Foch devant la
mairie et le bâtiment de la Direction
des Services à la Population.

2ème phase : du 25 janvier au 5 février
Pose des canalisations
Haut de la rue St Paul et jonction
des places Maréchal Foch et St
Pierre

Arrêt des travaux du 8 au 12 février

Stationnement interdit place
Maréchal Foch devant la mairie et
le bâtiment de la Direction des
Services à la Population.
Accès fermé à la place St Pierre en
partant de la mairie.
Véhicules venant de la place
St Pierre : accès au centre-ville par
la rue Roi Albert 1er.

3ème phase : du 15 février au 4 mars
Pose des canalisations
Carrefour des rues Rayer,
d’Anjou, des Halles et St Michel

Circulation et stationnement
interdits rue Rayer, rue d’Anjou et
place Alsace Lorraine. Circulation
en double sens et stationnement
interdit place Jeanne d’Arc.
Déviation par la rue Aristide Briand.

4ème phase : du 7 au 31 mars
Pose des canalisations
Rue Rayer et partie nord de la
place Maréchal Foch
Deux allées de la place St Pierre sont
désormais en zone bleue pour ﬂuidiﬁer
le stationnement.

Circulation et stationnement
interdits rue Rayer. Circulation en
double sens place Jeanne d’Arc et
stationnement interdit.
Sortie de la halle des Vinaigiers
vers la place Maréchal Foch
momentanément impossible en ﬁn
de période (1 semaine).

ASSAINISSEMENT :
LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
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Phase 1
Du 5 au 22 janvier
Sud de la place Maréchal Foch
et amorce de la rue des Quais

Phase 3
Du 15 février au 4 mars
Carrefour des rues Rayer,
d’Anjou, des Halles et St Michel

Phase 2
Du 25 janvier au 5 février
Haut de la rue St Paul et jonction
des places Maréchal Foch et
St Pierre

Phase 4
Du 7 au 31 mars
Rue Rayer et partie nord
de la place Maréchal Foch

Stationnement interdit hors
zones de chantier en phases
1 et 2

Stationnement interdit hors
zones de chantier en phase 3

Stationnement interdit hors
zones de chantier en phase 1

Stationnement interdit hors zones
de chantier en phases 3 et 4

Les conteneurs enterrés, place Jeanne d’Arc, restent accessibles.
Les dates sont indicatives et susceptibles d’être légèrement modiﬁées selon les aléas du chantier.

La démolition de la dalle intérieure
est terminée dans les halles. Tous les
gravats liés à cette dépose ont été
évacués.
Les camions ont effectué au total 75
rotations pour enlever 850 m3 de
gravats et autres déchets.
Les fondations des halles vont être
reprises au niveau des chaussées
périphériques aﬁn d’améliorer
l’accessibilité du site commercial.

VOTRE
INTERLOCUTEUR
M. CŒUR D’ANCENIS
Renaud Bourget
02 40 83 87 06
coeurdancenis2017@ancenis.fr
Permanences :
Tous les lundis sur rendez-vous,
de 17h à 18h30,
dans la salle du rez-de-chaussée
de la mairie d’Ancenis

Redécouvrez le projet
et suivez son actualité
sur ancenis.fr

