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L’OPÉRATION DÉMARRE
PAR LE CHANTIER DE 
L’ASSAINISSEMENT 

Les travaux seront 
interrompus du 18 décembre 
2015 au 3 janvier 2016.
Deux allées de la place 
Saint-Pierre seront placées 
en zone bleue courant 
novembre.

Date de début des travaux : 19 octobre 2015

1ère phase : 2 semaines, jusqu’aux environs du 30 octobre

2ème phase : 2 semaines, jusqu’aux environs du 17 novembre

4ème phase : 2 semaines, jusqu’aux environs du 18 décembre

3ème phase : 2 semaines, jusqu’aux environs du 4 décembre

Le programme "Cœur 
d’Ancenis 2017" commence 
par les travaux 
d’assainissement.
Le chantier est en effet 
l’occasion de séparer les 
réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales qui, 
jusqu’ici, étaient communs. 
C’est une grande 
amélioration pour 
l’environnement. Les travaux 
ont essentiellement lieu sur 
la chaussée, les trottoirs 
étant seulement concernés 
pour les raccordements. 
L’accès piétons aux 
commerces et services est 
toujours maintenu. La 
première période de travaux, 
jusqu’au 18 décembre, se 
déroule en quatre phases.

Pose des canalisations – bas de 
la rue des Halles, bas de la Petite 
rue des Douves, place Alsace-
Lorraine.

Fermeture temporaire de la partie 
basse de la rue des Halles au 
niveau de la rue Abbé Fresneau. 
Stationnement interdit rue des 
Halles, rue du Pont, place Jeanne 
d’Arc et place Alsace-Lorraine.

Pose des canalisations – place 
Alsace-Lorraine et place Jeanne 
d’Arc.

Réouverture à la circulation de la 
Petite rue des Douves.
Circulation à double sens rue 
Rayer. Même dispositif de station-
nement que la première période. 
Stationnement interdit rue Rayer.

Pose des canalisations – place 
Jeanne d’Arc, Petite rue des 
Douves et amorce de la place 
Maréchal Foch.

Circulation à double sens rue des 
Halles et rue Rayer. Même 
dispositif de stationnement que 
les périodes précédentes. 
Stationnement interdit place 
Maréchal Foch et rue Rayer.

Pose des canalisations - sud de 
la place Maréchal Foch et amorce 
de la rue des Quais. 
 

Fonctionnement normal de la 
circulation. Fermeture de la rue 
des Quais sauf pour les riverains.  
Stationnement interdit place 
Maréchal Foch.



Redécouvrez le projet 
et suivez son actualité 
sur ancenis.fr

ASSAINISSEMENT :
LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

VOTRE 
INTERLOCUTEUR
M. CŒUR D’ANCENIS
Renaud Bourget
02 40 83 87 06
coeurdancenis2017@ancenis.fr

Permanences : 
Tous les lundis, de 17h à 18h30,
dans la salle du rez-de-chaussée 
de la mairie d’Ancenis

Phase 1
Du 19 au 30 octobre
Partie basse de la rue des Halles

Phase 2
Du 2 au 17 novembre
Place Alsace-Lorraine et partie
ouest de la place Jeanne d’Arc

Phase 3
Du 18 novembre au 4 décembre
Petite rue des Douves, place 
Jeanne d’Arc et sud de la place 
Maréchal Foch

Phase 4
Du 7 au 18 décembre
Place Maréchal Foch et partie 
haute de la rue des Quais

Stationnement interdit hors 
zones de chantier en phases 1 
et 2 et le long de la rue du Pont

TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES 
DANS LES HALLES
A partir du 23 novembre, pour 
préparer le futur aménagement des 
halles, les installations intérieures 
seront déposées. De même, les 
éléments du parvis des halles seront 
démontés pour installer la base de vie 
du chantier.

BRANCHEMENTS 
EAUX USÉES ET 
PLUVIALES
Les propriétaires seront contactés par 
des agents des services techniques 
de la ville, munis d’une pièce 
justifi cative, pour identifi er le 
positionnement des branchements en 
sortie sur la voie publique. Merci de 
leur réserver le meilleur accueil.

Stationnement interdit hors zones 
de chantier en phases 3 et 4
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Les conteneurs enterrés, place 
Jeanne d’Arc, restent accessibles 
durant les phases 1, 2 et 4 du 
chantier de l’assainissement.

Les dates sont indicatives et susceptibles d’être légèrement modifi ées selon les aléas du chantier.

Stationnement interdit hors zones 
de chantier en phases 2 et 3


