ARRETES DE TRAVAUX ET MANIFESTATIONS
Du 06 février au 12 février 2019

OBJET

TRAVAUX
D'ASSAINISSEMENT

TRAVAUX

TRAVAUX POUR
ERDF

TRAVAUX

LIEU

AVENUE
CARNOT

DUREE

CIRCULATION

STATIONNEMENT

Circulation interdite Avenue Carnot, entre la rue des
Anciens Combattants d'Afrique du Nord et la rue Victor
Hugo dans le sens rue des Mésanges → route de la
Stationnement interdit avenue Carnot, entre la rue
Francheville.
Du 04/02/19 à
des Anciens Combattants et la rue Victor Hugo, côté
08h00 à la fin des
Déviation mise en place par la rue Ferroul, avenue du impair (sauf pour les véhicules de l'entreprise
travaux
Muguet. La mise en place de la déviation est à la SADE).
charge de la Ville mais son maintien est à la charge et
sous l'entière responsabilité de l'entreprise SADE.

N° ARRETE

N° 32

PLACE DE
Du 11/02/19 à
Circulation rétrécie Place de l'Hôtel de Ville, entre le
L'HOTEL DE 07h00 à la fin des
Pont de la Victoire et la rue de Jaubert.
VILLE
travaux

N° 52

BD
L. PIERQUIN
ET AV. DE
GAULLE

N° 67

PLACE DE
L'HOTEL DE
VILLE

Du 11/02/19 à
08h00 pour la
durée des
travaux

Du 04/02/19 à
08h00 pour la
durée des
travaux

Circulation rétrécie Boulevard Lucien Pierquin et Stationnement interdit Boulevard Lucien Pierquin
avenue Charles de Gaulle, entre la commune de et avenue Charles de Gaulle, entre la commune de
Warcq et la rue Pierre de Coubertin, côté impair.
Warcq et la rue Pierre de Coubertin, côté impair.

Circulation interdite :
- Place de l'Hôtel de Ville :
* dans le sens Charleville → Mézières, entre la rue
Monge et le Quai de la porte Noire.
* dans le sens Mézières → Charleville, entre le Quai
de la Porte Noire et la rue Lucien Hubert.
Déviations mises en place :
* sens Charleville → Mézières : par la rue Monge, la
rue des Comtes de Rethel, la rue du Faubourg de
Pierre et la rue de Mars.

N° 68

* sens Mézières → Charleville : par la voie située entre
les places de l'Hôtel de Ville et la Préfecture (passage
sous gamma), Place de la Préfecture et rue Lucien
Hubert.
07/02/2019

1

TRAVAUX DE
RÉFECTION DE
PONT DANS LE
CADRE DE
L'AMÉNAGEMENT
DES BERGES DE
MEUSE

AVENUE
D'ARCHES

TRAVAUX

PLACE DE
L'HOTEL DE
VILLE

2ÈME ÉDITION DE LA
COURSE « NATURA
CAROLO »

DIVERSES
RUES

Circulation interdite :
- avenue d'Arches, sur les deux voies situées entre le
n° 15 et Promenade de Dülmen, dans le sens Cours
Aristide Briand vers la place de l'Hôtel de Ville (sauf
pour l'entreprise PERRIER).
Stationnement interdit, avenue d'Arches, devant le
Une déviation est mise en place à contresens sur n° 25, pour l'entreprise PERRIER.
la voie centrale.
- avenue d'Arches, sur la voie la plus à gauche, entre
le n° 15 et Promenade de Dülmen, dans le sens Place
de l'Hôtel de Ville vers le Cours Aristide Briand. La
circulation est autorisée en sens inverse.

N° 69

Circulation et stationnement interdits Place de l'Hôtel de Ville, sur la contre allée, devant la Poste. (sauf
Du 04/02/19 à
pour les véhicules de l'entreprise BOUILLARD CASAGRANDE).
08h00 au
Déviation des piétons à la charge et sous l'entière responsabilité de l'entreprise
BOUILLARD
22/02/19 à 18h00
CASAGRANDE.

N° 74

Du 04/02/19 à
09h00 pour la
durée des
travaux

Circulation interdite :
- rue Rouget de Lisle - rue Georges Brassens
au carrefours des rues :
Rouget de lisles / rue de Saint Monts
/ rue de Meillier Fontaine
Le 10/02/19 à
/ rue Albert Meyrac
08h00 à la fin de Georges Brassens / rue René Cassin
la manifestation
/ rue de Valmy
(sauf pour l'article
/ tout autres intersections
3).

Stationnement interdit :
du 09 février 2019 à 20h au 10 février 2019 à la fin
de la manifestation
- rue Rouget de Lisle - rue Georges Brassens

N° 79

Circulation réglementée au carrefour rue Georges
Brassens – chemin du Kromprinz- rue de la
Havetière par les organisateurs suivant l’arrivée des
coureurs.

DEMENAGEMENT

RUE DE
MONTJOLY

OBJET

LIEU

TRAVAUX DE
REMPLACEMENT
DU BARRAGE À
AIGUILLE DE
MÉZIÈRES

circulation des véhicules de toutes catégories est
interdite, rue de Montjoly, devant les numéros 41 à
Le 11/02/19 de 45, sur la voie la plus à droite (sauf pour le véhicule
07h00 à 12h00 immatriculé CH 367 LM et le monte meubles pour
permettre le déménagement).

DUREE

CIRCULATION

N° 81

STATIONNEMENT

Circulation et stationnement interdits (suivant les plans joints) : sauf pour la société Corebam et ses
intervenants.
- quai des Arquebusiers, sur la totalité du parking (ancienne caserne de pompiers)
- quai de l'Esplanade, entre les deux entrées (ou sorties) de la caserne du 3ème Régiment du Génie.

QUAIS DES
du 1er/02/19 à
ARQUEBU18h00 au
SIERS / DE
1er/03/19 à 18h00 Circulation interdite quai de l'Esplanade, de la rue du 3ème Régiment du Génie à la zone de travaux et de la
L'ESPLANADE
zone de travaux au boulevard de Châtillon, sauf pour le 3ème Régiment du Génie et la société Corebam
qui sont autorisés à circuler dans les deux sens.

07/02/2019

N° ARRETE

N° 70

(annule et
remplace l'arrêté
n° 44)

2

PLACE DE
TRAVAUX À L'HÔTEL
L'HOTEL DE
DE VILLE
VILLE

Stationnement interdit Place de l'Hôtel de Ville, sur
du 1er/02/19 à Circulation interdite sur la contre-allée devant l'Hôtel dix places de parking suivant le plan joint (sauf
7h00 au 21/12/19 de Ville (sauf pour les véhicules des entreprises pour l'entreprise Delgi Construction).
à 17h00
intervenantes en façade ou à l'intérieur).
Ces stationnements seront susceptibles de changer
suivant l'avancement des travaux de la Place.

N° 58

TRAVAUX DES
BERGES DE MEUSE

Du 04/02/19 à
Circulation et stationnement interdits rue Jean Paul Vaillant, sur la totalité du parking situé sur le plan
07h00 au
joint, (sauf pour l'implantation de la base vie de l'entreprise Perrier).
09/08/19 à 17h00

N°59

TRAVAUX D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT

RUE J.P.
VAILLANT

PLACE DE
L'HOTEL DE
VILLE

Circulation et stationnement interdits :
- Place de l'Hôtel de Ville, sur la contre allée côté commerces, entre le quai de la porte Noire et la rue
Monge.
- Quai de la Porte Noire, suivant l'avancement des travaux. Seuls les riverains du quai de la Porte Noire et
de la rue des Etuves sont autorisés à circuler dans les deux sens quai de la porte Noire (entre 17h00 et
07h00).
Du 21/01/19 à Carrefour quai de la Porte Noire / rue des Comtes de Rethel réglementé par un panneau « STOP » type
08h00 pour la Ab4.
durée des
travaux.
Déviation mise en place par le pont de Pierre, la rue du Faubourg de Pierre, la rue de Mars, la rue Saint
Louis, le pont de la Victoire.

N° 26

Stationnement interdit, Place de l'Hôtel de Ville (sauf pour les véhicules de l'entreprise URANO) :
- sur ¼ de la place côté Monument aux Morts.
- sur la totalité des parkings situés le long de la contre allée côté commerces.

Circulation et stationnement interdits rue de la Poste, entre la rue de Saint Aubin et la rue de Castrice (sauf
pour l'entreprise STP Vence)

TRAVAUX D'EAU
D'ASSAINISSEMENT
ET DE VOIRIE

RUE DE LA
POSTE

Du 24/01/19 à Circulation interdite :
12h00 jusqu'à la - rue des Champeaux, autorisée en sens inverse.
fin des travaux ou Un panneau « STOP » type Ab4 réglemente le carrefour Champeaux / Castrice.
du rétablissement - rue de Castrice, entre la rue Edouard Letrange et la rue des Noires Terres, autorisée en sens inverse.
de la circulation
rue des Paquis Stationnement interdit,rue de Saint Aubin, entre la rue de la Poste et la rue des Pêcheurs.
(effondrement).
circulation interdite rue de Saint Aubin, entre la rue de la Poste et la rue des Pêcheurs, sauf pour les
riverains, les collectes et les livraisons qui sont autorisés à circuler dans les deux sens.

07/02/2019

N° 46

3

TRAVAUX DE
AV. L.
RÉSEAU DE
BOURGEOIS /
CHAUFFAGE POUR RUE SAINT
DALKIA
LOUIS

Du 23/01/19 à
08h00 pour la
durée des
travaux

Circulation interdite:
- avenue Léon Bourgeois, entre la rue du Bois
Fortant et la rue du Stade.
- rue Saint Louis, entre la rue du 91ème R.I et
l'avenue Léon Bourgeois.
- rue du Bois Fortant, entre la rue Albert Caquot et stationnement des véhicules de toutes catégories
l'avenue Léon Bourgeois dans le sens Bois Fortant → est interdit :
Route de Prix (sauf pour les riverains).
- avenue Léon Bourgeois, entre la rue du Bois
Des déviations sont mises en place :
Fortant et la rue du Stade.
- de la route de Prix vers l'avenue Léon Bourgeois, la
- rue Saint Louis, entre la rue du 91ème R.I. et
rue du Bois Fortant, la rue Pierre Brossolette, la rue
l'avenue Léon Bourgeois.
des Haybions, la rue des Mésanges.
- de la rue du Faubourg de Pierre vers l'avenue du
91ème R.I., l'avenue Carnot, la rue Félicien Wautelet.
L'accès aux riverains
l'avancement des travaux.

TRAVAUX DE
RÉSEAU DE
CHAUFFAGE POUR
DALKIA

AV. LOUIS
TIRMAN

Du 16/01/19 à
08h00 pour la
durée des
travaux

sera

possible

N° 39

suivant

Circulation réglementée avenue Louis Tirman par
alternat à l'aide de feux tricolores

N° 22

Circulation (sauf pour les entreprises intervenantes) :
- interdite rue Savigny Pré
La circulation sera rétablie suivant l'avancement des
travaux uniquement pour les riverains, l'accès à la
déchetterie et au centre hospitalier.

TRAVAUX DE
RUE SAVIGNY
RÉSEAU DE
PRE / RUE DE
CHAUFFAGE POUR
WARCQ
DALKIA

Du 28/01/19 à
08h00 pour la
durée des
travaux

- interdite pour les Poids Lourds rue de Warcq, entre
Stationnement interdit (sauf pour les entreprises
la commune de Warcq et le chemin de la Petite intervenantes) :
Couture (sauf pour l'accès à la rue de Savigny Pré).
- rue Savigny Pré
Une déviation est mise en place dans les deux sens de
- rue de Warcq entre la rue de Savigny Pré et le
la commune de Warcq vers Charleville-Mézières,
chemin de la Petite Couture, suivant l'avancement
avenue Charles De Gaulle, la rocade.
des travaux.

N° 43

- réglementée par alternat à l'aide de feux tricolores
rue de Warcq entre la rue de Savigny Pré et le
chemin de la Petite Couture.
La fourniture, la mise en place et le maintien de la
signalisation sont à la charge et sous l'entière
responsabilité des entreprises Poncin et Wannitube.

TRAVAUX DE
RESTAURATION
DES REMPARTS

QUAI DE LA
TOUR DU ROY

Du 10/12/18 à Circulation rétrécie Quai de la Tour du Roy, sur la
08h00 au
voie de gauche entre la rue des Liégeois et la rue
13/03/19 à 17h00 Lapie.

07/02/2019

N° 1222

4

EFFONDREMENT
SITUÉ SUR UNE
PARTIE DE LA RUE
DES PAQUIS

RUE DES
PAQUIS

Circulation interdite :
- rue des Paquis entre la rue Edouard Létrange et
la rue du Belvédère, dans le sens giratoire du Centre
Aquatique « Bernard Albin » vers la place de Montcy.
- rue du Belvédère entre le n° 19 et la rue des
Du 21/01/19 à Paquis, dans le sens rue rue Roland Lambert vers le
08h00 jusqu'à la Centre Aquatique « Bernard Albin »
fin de l'ensemble - rue du Mont Olympe entre la rue du Belvédère et
des contrôles, de la rue Roland Lambert dans le sens rue Edouard
la solidité du Létrange vers le Centre Aquatique « Bernard Albin »
Stationnement interdit rue Roland Lambert, devant
talus, de la
les n° 14 et 16 de part et d'autre de la chaussée.
structure de
Déviation mise en place du giratoire du Centre
chaussée et des Aquatique « Bernard Albin » vers la place de Montcy,
travaux de
par la rue des Paquis, la rue du Belvédère, la rue du
déblaiement de Mont Olympe, la rue Roland Lambert, la rue Edouard
l'effondrement. Létrange.

N° 23

Circulation autorisée rue du Mont Olympe entre le n°
12 et la rue des Rosiers.
La limitation de tonnage à 3T5 est levée le temps
de la déviation.

TRAVAUX DE
RÉSEAU DE
CHAUFFAGE POUR
DALKIA

DIVERSES
RUES

Du 09/01/19 à
8h00 pour la
durée des
travaux

Circulation interdite:
suivant l'avancement des travaux (sauf pour les
entreprises intervenantes), :
- rue des Perdrix
Stationnement interdit (sauf pour les entreprises
- rue Wautelet entre l'avenue Carnot et la rue du intervenantes) :
Stade.
- rue des Perdrix
- rue Wautelet entre la rue du Stade et la rue du Onze
- rue Wautelet :
Novembre. autorisée en double sens, uniquement pour
* entre l'avenue Carnot et la rue du Stade pour les
l'accès au stade et pour les riverains.
travaux
- rue Pierre Curie, autorisée en double sens * entre la rue du Stade et la rue du Onze Novembre
uniquement pour les riverains, les livraisons, le pour maintenir la circulation
ramassage des collectes, les urgences. Un panneau
- rue Pierre Curie pour maintenir la circulation
«STOP» de type Ab4 réglemente le carrefour Curie /
- rue du Stade pour les travaux
Léon Bourgeois.
- rue du Stade autorisée en double sens uniquement
pour les riverains, les livraisons, le ramassage des
collectes, les urgences

07/02/2019

N° 1267

5

TRAVAUX DE
AVENUE DE
RÉSEAU DE
MANCHESTER
CHAUFFAGE POUR / PLACE RENE
DALKIA
MIQUEL

TRAVAUX D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT

RUE DE LA
POSTE

TRAVAUX POUR
ERDF

AVENUE
CARNOT

Du 09/01/19 à
8h00 pour la
durée des
travaux

Circulation interdite : suivant l'avancement des travaux
(sauf pour les entreprises intervenantes), :
- avenue de Manchester, entre la bretelle de sortie de
la rocade et la place René Miquel. (sauf pour les
riverains de la zone concernée, et ceux de la rue
Ernest Delahaye en accord avec l'avancement des
travaux)
Stationnement interdit (sauf pour les entreprises
- place René Miquel
intervenantes) :
- avenue de Manchester, entre la bretelle de sortie
Déviations mises en place :
de la rocade et la place René Miquel.
- de la sortie de la rocade vers la place de l'Hôtel de
- place René Miquel
Ville par l'avenue de Manchester, l'avenue Pasteur, la
rue de Warcq, l'avenue de Saint Julien.
- de la place Saint Julien vers la rocade en direction de
Sedan, par la rue de Warcq, le giratoire de Scamaroni,
la rue de Warcq, la rue Robert Bruxelle, l'avenue de
Manchester.

Circulation interdite, rue de la Poste, entre la rue de Stationnement interdit (sauf pour les véhicules de
Saint Aubin et la place de Montcy Saint Pierre (sauf l'entreprise STP Vence) :
Du 09/01/19 à
- rue de Saint Aubin, entre la place de Montcy
pour les véhicules de l'entreprise STP Vence).
08h00 à la fin des
Par conséquent, la rue de Saint Aubin est mise en Saint-Pierre et la rue de la Poste,
travaux
double sens, entre la place de Montcy Saint-Pierre et - rue de la Poste, entre la rue de Saint Aubin et la
la rue de la Poste.
rue de Castrice.
Du 07/01/19 à
Circulation rétrécie avenue Carnot, à hauteur du
08h00 au
n° 231 suivant l'avancement des travaux.
08/02/19 à 17h00

Stationnement interdit avenue Carnot, de part et
d'autre de la chaussée à hauteur du n° 231 (sauf
pour les véhicules de l'Entreprise PEREIRA).

N° 1268

N° 08

N° 1271

Circulation interdite Place des Droits de l'Homme,
sur les voies suivantes (voir plan) :

CONTROLES DE
STRUCTURE DE
CHAUSSEE

PLACE DES
DROITS DE
L'HOMME

Du 18/12/18 à
07h00 pour toute
la durée des
analyses et des
travaux.

TRAVAUX LE LONG
DES BERGES DE LA
MEUSE

PLAINE DE
JEUX DU
MONT
OLYMPE

Du 21/11/18 à Circulation et stationnement interdits sur une partie du parking et de la plaine de jeux du Mont Olympe
07h00 au
(voir plan joint), sauf pour l'Entreprise URANO.
12/04/19 à 18h00

- dans le sens giratoire (Monthermé/Nouzonville) vers
Montcy sur la voie la plus à gauche en direction des
quais Charcot et Rimbaud (D 989)
- dans le sens les quais/Chemin sous les Roches vers
Etion/Cardot, sur les deux voies situées les plus à
gauche.

07/02/2019

N° 1247

N° 1130

6

Circulation et stationnement interdits Quai Albert 1er entre la rue de Wailly et la rue Saint Louis (sauf pour
l'entreprise URANO).
TRAVAUX
D'AMENAGEMENT
DE VOIRIE

QUAI ALBERT
1er

Du 02/08/18 dès
la mise en place
de la
signalisation
jusque la fin des
travaux

TRAVAUX EN
COURS PLACE
HOTEL VILLE
ENGENDRENT DES
PERTURBATIONS

EFFONDREMENT
SOUS CHAUSSEE

Du 15/10/18 à
08h00 pour la
durée des
travaux

CHEMIN DU
HAUT DU
THEUX

Circulation interdite Boulevard de Béthune, entre la rue de Wailly et le quai Albert 1er (sauf pour l'entreprise
URANO).
Déviation mise en place du Boulevard de Béthune vers la place de la Résistance, la rue de Wailly et la rue
Saint Louis.

Circulation réglementée par des panneaux « STOP »
de type Ab4 au carrefour place de la Préfecture et
avenue des Martyrs de la Résistance à
l'intersection de la voie située (entre la place de
l'Hôtel de Ville et la place de la Préfecture) dît
passage sous Gamma qui devient prioritaire.

Du 29/05/18 à
Circulation interdite Chemin du Haut du Theux (sauf
16h00 jusqu'à la
pour les riverains).
fin des travaux

07/02/2019

N° 992

N° 783

N° 518

7

