ZONE DE TRAVAUX

Parking quai Sainte Catherine
Parking Saint Georges
+ LE QUARTIER
Rives de Meurthe

Nancy, le 25 février 2019
DC/CA

Objet : extension du réseau de chauffage urbain

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’extension du réseau de chauffage urbain, parking quai Sainte
Catherine et parking Saint Georges effectuée par l’entreprise RSTP pour le compte de
DALKIA, la ville de Nancy vous informe des conditions particulières qui seront à prendre en
considération concernant l’accessibilité à vos parkings.
Le stationnement et la circulation seront interdits :
A) du lundi 4 mars 2019 au vendredi 12 avril 2019 :
Parking Saint Georges dans sa partie comprise entre la rue des Tiercelins et l’avenue du
XXème Corps.
B) du lundi 1er avril 2019 au vendredi 10 mai 2019 :
Parking quai Sainte Catherine dans sa partie comprise entre la rue Henri Bazin et
l’avenue du XXème Corps.
La ville de Nancy et la Métropole du Grand Nancy conscientes de la gêne occasionnée, vous
remercient de votre compréhension.

Renseignements circulation :
CINTRACT Didier
VILLE DE NANCY
06.11.73.75.09

Renseignements techniques :
CAILLOUET Julien
DALKIA
06.14.59.42.28

ZONE DE TRAVAUX
Rue Sainte Catherine, rue Guibal, place
d’Alliance et rue Bailly

Nancy, le 25 février 2019
Objet : extension du réseau de chauffage urbain.
PJ : plans de circulation.
Madame, Monsieur,
Les économies d’énergies et le développement d’un réseau de chauffage plus respectueux de
l’environnement font partie des engagements pris par la Ville de Nancy et la Métropole du Grand
Nancy au titre de la transition écologique. Le réseau de chauffage urbain s’étend dans le quartier de la
rue Sainte Catherine et de la place d’Alliance. Les travaux seront effectués par les sociétés RSTP,
SLDTP et WANNITUBE pour le compte de DALKIA et de la Métropole du Grand Nancy.
La ville de Nancy vous informe des conditions de circulation et de stationnement dans votre quartier
sur la période du 04 mars au 31 mai 2019 :
Du 04 mars au 11 mars 2019 :
o Rue Sainte Catherine :
Le stationnement sera interdit au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
La circulation sera mise à sens unique de la porte Sainte Catherine vers la rue Godron.
A partir du 11 mars jusqu'à mi-avril 2019 :
o Rue Sainte Catherine :
Le stationnement sera interdit au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
La circulation sera mise à sens unique de la porte Sainte Catherine vers la rue Godron.
La circulation sera interdite sauf riverains dans sa partie comprise de la rue Godron à l’entrée de
la place Stanislas.
o Rue Godron :
La circulation sera inversée de la rue Sainte Catherine vers la rue Lyautey.
o Rue Guibal :
La circulation sera interdite sur toute sa longueur.
o Place d’Alliance :
La circulation sera interdite de la rue Lyautey à la rue Pierre Fourier.
A partir de mi-avril 2019 :
o Rue Sainte Catherine :
La circulation à double sens est rendue de la sortie de la cité administrative à la porte Sainte
Catherine.
o Rue Bailly :
La circulation sera interdite sauf riverains.
Des courriers complémentaires vous seront distribués au fur et à mesure de l’avancement du
chantier, vous précisant des éléments de calendrier plus précis.
La ville de Nancy et la Métropole du Grand Nancy conscientes de la gêne occasionnée, vous
remercient de votre compréhension.
Renseignements circulation :
CINTRACT Didier
VILLE DE NANCY
06.11.73.75.09

Renseignements techniques :
CAILLOUET Julien
DALKIA
06.14.59.42.28

TRAVAUX DE CHAUFFAGE URBAIN
PERIODE DU 04 MARS 2019 AU 31 MAI 2019

SENS UNIQUE DE
CIRCULATION
de la porte Sainte Catherine vers la
rue Godron.

Du 04 mars 2019 au 11 mars 2019.

Du 11 mars 2019 à mi-avril 2019 (prévisionnel).

SENS UNIQUE DE
CIRCULATION
de la porte Sainte Catherine vers la
rue Godron.

CIRCULATION DES
RIVERAINS

SENS DE CIRCULATION
INVERSE
de la rue Sainte Catherine vers la rue
Lyautey.

De mi-avril à fin mai 2019 (prévisionnel).

SORTIE VERS LA PORTE SAINTE
CATHERINE AUTORISEE

CIRCULATION DES
RIVERAINS

SENS DE CIRCULATION
INVERSE
de la rue Sainte Catherine vers la rue
Lyautey.

Accès garages
maintenus

