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LES TRAVAUX D’ÉTÉ
DANS LE GRAND NANCY
Parce qu’elle correspond à une baisse de la circulation générale, la saison estivale, de
début juillet à fin août, reste la meilleure période pour engager des travaux dans le Grand
Nancy et limiter la gêne des usagers dans leurs déplacements.
Ces travaux permettent :
→

de garantir la pérennité des réseaux des exploitants (eau, éclairage urbain,
chauffage urbain, électricité et gaz) ;

→

d’assurer la sécurité des usagers en rénovant des voiries dégradées ;

→

d’aménager des rues dans le cadre de travaux d’embellissement du cadre de vie.
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LES CHANTIERS IMPACTANTS
TRAVAUX DE MAINTENANCE DU SITE TRAM
Le projet :
Le maintien de la plateforme du TVR dans un bon état d’exploitation pour la
sécurité et le confort des voyageurs nécessite chaque année d’importants travaux,
principalement l’été pour gêner le moins possible les voyageurs.
Cette année, les travaux seront réalisés en deux temps, justifiant deux périodes
durant lesquelles la ligne 1 du tram sera remplacée par un bus (T1 Bus) selon des
modalités distinctes :
→
→

du 15 au 25 juillet (Plan 1) : arrêt complet du tram et mise en place de la ligne T1
Bus sur l’ensemble de l’itinéraire avec une fréquence de 10 minutes ;
du 26 juillet au 22 août (Plan 2) : tram de Essey Mouzimpré à Nancy Gare et T1
Bus de Nancy Gare à Vandoeuvre CHU Brabois, la fréquence assurée sera aussi de
10 minutes.

Pendant toute la durée des travaux, le temps de parcours total de la ligne sera allongé
de 10 minutes environ.
Dans la mesure où les trams seront remplacés par des bus, des quais de bus
provisoires seront mis en place rue Saint-Georges à hauteur des n°82 et 103 et rue
Saint-Jean à hauteur des n°39 et 16. Ces quais sont placés sur les trottoirs au droit de
commerces sans terrasse du 15/07 au 23/07.

Le détail des travaux :
→
→

→
→

Viaduc Kennedy : travaux de maintenance du site tram et de la structure du pont.
(21/07 au 02/08)
Avenue du Général-Leclerc, dans la partie comprise de Montet Octroi à la station
Artem et boulevard Jean-Jaurès dans la partie comprise de l’avenue du
Général-Leclerc à la rue Fréderic Chopin : travaux de maintenance du site tram
associés à des travaux de raccordements divers d’un immeuble en construction.
(15/07 au 20/08)
Avenue du XXème Corps, dans la partie comprise de la rue Île de Corse au Quai
Sainte Catherine : travaux de maintenance du site tram. (15/07 au 23/07)
Avenue du XXème Corps, dans la partie comprise de la rue Colonel Paul Daum
à la rue des Cristalleries : travaux de maintenance du site tram. (15/07 au 23/07)
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NANCY CENTRE GARE

Travaux d’été 20
21
dans
le Grand Nancy

Le 17 décembre 2020, les élus métropolitains ont adopté la définition d’un nouveau
projet urbain Nancy Centre Gare. L’objectif : s’émanciper du projet initial de Nancy
Grand Cœur, réalisé ou en cours de réalisation, à 70 %. Les 30 % restant à aménager
constituent une véritable opportunité pour réfléchir à une architecture emblématique,
tenant compte des enjeux de la transition énergétique, de la végétalisation, des
mobilités, de la qualité des services publics, mais également du lien social. Afin de
porter ce projet ambitieux, le périmètre de Nancy Centre Gare va être élargi pour
intégrer notamment les places de la République, Simone Veil et Maginot, ainsi que le
viaduc Kennedy.
Cinq permis de construire ont été autorisés par la Ville de Nancy en 2019. Ces
programmes immobiliers, d’ores et déjà engagés, sont en cours de construction. La
Métropole sera très attentive à l’aménagement de leurs espaces publics, avec une
vigilance particulière sur l’équilibre entre le végétal et le minéral.
→
→
→

Boulevard de l’Insurrection du Ghetto de Varsovie : quatre programmes de
logements et de services.
Boulevard Joffre : un programme de bureaux, de logements et de commerces.
Rue Cyfflé : un programme de logements et de commerces, qui fera l’objet d’un
prochain dépôt de permis de construire modificatif.

Les impacts sur la circulation :
→

La construction des îlots le long du Boulevard de l’insurrection du Ghetto de
Varsovie débutera mi-juillet 2021 par l’îlot Batigère et se poursuivra en septembre
2021 pour les trois autres. Ce chantier durera entre 18 et 24 mois. La circulation
sera mise à sens unique rue Cyfflé dans le sens montant, de la rue du GrandRabbin-Hagenauer vers la rue Edmonde-Charles-Roux.

→

Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et d’assainissement de la
rue du Grand-Rabbin-Hagenauer qui ont débutés fin mai devraient se terminer le
20 août. La circulation sera difficile sur ce secteur principalement jusque mi-juillet,
le trafic devenant moins dense après cette date.

La desserte de ces chantiers, de par la configuration du secteur, devra se faire via le site
propre de transport en commun. Des études sont en cours pour répondre à la montée
en puissance des chantiers à compter de la rentrée de septembre et définir un plan de
situation le plus optimal, tant pour la circulation générale que pour la bonne lisibilité du
réseau de transport.
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TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE VOIRIE
BOULEVARDS LOBAU ET DU 21ÈME RA ET
RUE SAINTE CATHERINE À NANCY
Le projet :
Des travaux de réfection de la voirie vont avoir lieu sur de nombreux axes très
fréquentés, entrainant des gênes importantes à la circulation. Les rues concernées
sont les suivantes : boulevard Lobau, boulevard du 21ème Régiment d’Artillerie
et rue Sainte-Catherine à Nancy. Les réfections de chaussée du boulevard Lobau
consistent en une mise en sécurité de la voirie. En effet, les aléas climatiques ont
endommagé la chaussée. À noter que cette réfection temporaire n’accueille pas un
projet d’aménagement particulier. Cet axe prioritaire de la Ville de Nancy sera mis à
la réflexion des aménagements dans le cadre du Plan Métropolitain des Mobilités.
Les cyclistes sont invités à emprunter le piste cyclable le long du canal pour plus de
sécurité.

Le détail des travaux et l’impact sur la circulation :
Des conditions particulières de circulation et de stationnement vont être mises en place
du lundi 5 juillet au vendredi 31 août selon les phases suivantes :
→ Phase n°1 : les 2 et 3 août de 8h00 à 17h00
Renouvellement de la chaussée du Quai Sainte Catherine, de l’avenue du XXème Corps à
la porte Sainte Catherine. La circulation sera interdite sauf riverains. Une déviation sera
mise en place par l’avenue du XXème Corps, la rue Bastien Lepage et la rue Henri Bazin.
→ Phase n°2 : du 4 au 6 août
Renouvellement du revêtement de chaussée du boulevard du 21ème RA et du côté
impair du boulevard Lobau entre l’hôtel de Police et l’avenue du XXème Corps. Cette
phase de chantier est coordonnée avec la création d’un nouvel arrêt de bus au droit de
l’IRR pour la ligne Corol. Durant cette phase de chantier la circulation sur le boulevard
Lobau sera mise à sens unique de la rue des Tiercelins vers la rue Molitor. La circulation
sera interdite sauf riverains sur l’ensemble du boulevard du 21ème RA et sur le pont des
Tiercelins. Une déviation sera mise en place par la rue Molitor, le boulevard d’Austrasie, la
rue Olympe de Gouge et la rue Bazin.
→ Phase n°3 : du 9 au 12 août
Renouvellement du revêtement de chaussée du boulevard Lobau sur les deux voies
entrantes entre la rue Mansuy Gauvain et la rue Molitor. Durant cette phase de chantier le
boulevard Lobau sera mis à sens unique de la rue Molitor vers la rue Mansuy Gauvain.
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Pour limiter au mieux le trafic venant de la voie express (N674), les deux bretelles
d’entrées d’autoroutes seront fermées. La ligne de bus Corol sera déviée par la rue
Jean Moulin, le boulevard d’Austrasie et par le boulevard Charles Etienne Collignon.
Une déviation sera mise en place par la rue Marcel Brot, la rue de Tomblaine, la rue des
Sables et le pont Charles Etienne Collignon.
→ Phase n°4 : du 13 au 18 août 2021
Renouvellement du revêtement de chaussée du boulevard Lobau dans sa partie
comprise entre la rue des Tiercelins et l’hôtel de Police côté pair. Cette phase nécessite
la coordination avec les travaux de création d’un arrêt de bus à proximité de la place
Loritz côté pair et au droit du bureau de tabac. Durant les travaux, la circulation sur le
boulevard Lobau sera mise à sens unique de la rue de Bitche au boulevard du 21ème
RA. Durant certaines phases de ce chantier la rue du Tapis vert et la rue des Tiercelins
seront fermées pour réaliser les travaux dans le carrefour avec la rue des Tiercelins et du
boulevard Lobau. La rue Charles III sera aussi ponctuellement fermée lorsque les travaux
traverseront le carrefour. La ligne de bus Corol sera déviée par la rue Molitor et par la rue
Marcel Brot. Une déviation sera mise en place par l’avenue du XXème Corps, le boulevard
de la Mothe, l’esplanade Lucien Cuénot, la rue Victor et la rue Marcel Brot.
→ Phase n°5 : du 19 au 26 août
Renouvellement du revêtement de chaussée boulevard Lobau dans sa partie comprise
de la rue Molitor à la rue Mansuy Gauvain côté pair. Durant certaines phases de chantier
la circulation sera mise à sens unique sur le boulevard Lobau de la rue Mansuy Gauvain
vers la rue Foller. L’ensemble des voies débouchant sur le boulevard Lobau sera mis en
voie sans issue. Bien que le chantier ne concerne que la partie comprise de la rue Molitor
à la rue Mansuy Gauvain, la circulation est mise à sens unique à partir de la rue Foller
pour simplifier le fonctionnement du carrefour de la rue Molitor et du boulevard Lobau.
Une déviation sera mise en place par la rue Foller, la rue Molitor et la rue Marcel Brot. La
ligne Corol sera déviée de la même manière.
→ Dernière phase : les nuits du 26, 27 et 30 août
Renouvellement du revêtement de chaussée du boulevard Lobau entre la rue Molitor et
la rue Foller dans les deux sens. Cette partie des travaux sera réalisée de nuit car les deux
gros carrefours sont traversés par énormément de lignes de bus et de trafic de véhicules
légers. La circulation rentrante du boulevard Lobau sera interdite de la rue Mansuy
Gauvain à la rue Charles III. La circulation sortante sera interdite de la rue Charles III à
la rue de Bitche. Le pont Charles Etienne Collignon et la rue Molitor seront fermés à la
circulation. Dans le sens rentrant, les usagers venant de la N674 seront déviés par la rue
Mansuy Gauvain, l’avenue de Strasbourg, la rue Albert Lebrun la rue des Jardiniers et
la rue Charles III. Dans le sens sortant, les usagers de la rue du Tapis vert seront déviés
par l’avenue du XXème Corps, le boulevard de la Mothe, l’esplanade Lucien Cuénot, la rue
Victor et la rue Marcel Brot. Durant ces nuits l’ensemble des lignes de bus seront déviées
à l’initiative des services de Keolis.
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CRÉATION D’UN MUR
ANTI-BRUIT SUR L’A330

Travaux d’été 20
21
dans
le Grand Nancy

Le projet :
La DREAL Grand Est assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération de création d’un écran
acoustique sur l’A330 dans le sens Nancy-Epinal au croisement avec l’avenue Jeanne
d’Arc à Vandoeuvre-les-Nancy.
Dans le cadre du plan de relance, le chantier est prévu sur deux années avec, en 2021, le
renforcement du mur en terre armée sur lequel sera fondé l’écran acoustique en 2022.
Le chantier de renforcement du mur en terre armée se déroulera en plusieurs phases à
partir du lundi 14 juin et est prévu jusqu’à la fin du mois d’août sous réserve des aléas
climatiques et techniques.

L’impact sur la circulation et le réseau de transports en commun :
Durant cette période, l’accès à l’A330 depuis le giratoire Barthou dans le sens NancyEpinal sera maintenu. Pour des raisons de sécurité des usagers et des intervenants
sur le chantier, la route de Mirecourt sera coupée à la circulation au fur et à mesure de
l’avancement des phases de travaux. L’intervention est programmée du 07/06/2021 au
27/08/2021, suivant le détail ci-dessous :
→

Phase n°1 : fermeture de la route de Mirecourt entre le giratoire Barthou et le
boulevard Jeanne d’Arc (14/06 au 21/07) ;

→

Phase n°2 durant 3 semaines en juillet jusqu’à fin du mois :
fermeture de la route de Mirecourt entre le carrefour de l’avenue Jeanne d’Arc et la
bretelle d’entrée sur A330 en direction d’Epinal (21/07 au 27/08) ;

→

Phase n°3 durant août : fermeture de la route de Mirecourt entre le carrefour du
boulevard Jeanne d’Arc et la rue des Charmes (21/07 au 27/08).

Enfin, la route de Mirecourt sera totalement fermée du carrefour de la foire expo à la
bretelle d’entrée de l’A330 le 25/08.
Plusieurs déviations seront mises en place pour maintenir l’accès à l’A330, aux quartiers
de la ville de Vandoeuvre-les-Nancy, aux commerces et aux services localisés le long de
la route de Mirecourt.
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Réseau de transports en commun :
La fermeture à la circulation impactera les lignes STANPLUS 50 et T4 du réseau STAN.
Un plan de déviation de ces lignes sera mis en place par la société Keolis, délégataire,
pour assurer la continuité des services.
→ À compter du 30 juin 2021 :
La ligne T4 sera impactée et sera en déviation jusque fin juillet. Les arrêts (sens vers
Houdemont) : Angleterre, Place de Londres et Mermoz non desservis.
Durant les différentes phases de chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h au droit
du chantier sur l’A330. L’ensemble des conditions de circulation seront revenues à la
normale pour la rentrée de Septembre sur le secteur.
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NANCY : CHANTIERS
PAR QUARTIER
Quartier Centre-ville / Charles III
Renouvellement du réseau d’électricité Enedis de la rue Henri Poincaré, entre la rue
Chanzy et la rue de la Visitation, et de la rue de la Visitation. (12/07 au 27/08)
→ Fermeture d’un sens de circulation de la rue Henri Poincaré, de la rue Mazagran à
la Place Dombasle. Une déviation de la circulation générale et des transports en
commun se fera par la rue Mazagran, la rue de Serre et la rue Guerrier De Dumast.
→ Fermeture de la rue de la Visitation entre la rue Gambetta et la rue Stanislas. Une
déviation sera mise en place par la rue Gambetta.
Renouvellement du réseau d’eau potable et d’assainissement de la rue Grand-RabbinHaguenauer. (26/05 au 20/08)
→ Mise à sens unique de la rue Saint-Thiébaut vers la rue Cyfflé. Des interruptions de
circulations ponctuelles peuvent provoquer de fortes perturbations de circulation
sur le secteur. Les bus seront déviés par le boulevard Joffre.

Quartier Saint Pierre / René II / Bonsecours
Renouvellement et création d’un réseau de chauffage urbain (Estia) des rues Molitor,
Lionnois et de Bitche. (05/07 au 03/09)
→ Phase n°1 du 12 juillet au 6 août
Mise à sens unique de la rue Molitor, entre le rond-point place du Général Giraud et la
rue de Bitche. La circulation générale venant de la rue Albert Lebrun et se dirigeant vers
le boulevard Lobau sera déviée par la rue des Jardiniers et par la rue Charles III.
→ Phase n°2 : du 26 juillet au 27 août
Circulation interdite rue de Bitche, entre la rue Molitor et la rue Lionnois. Une déviation
sera mise en place pour les riverains de la rue de Bitche par la rue Lionnois depuis
l’avenue de Strasbourg.
→ Phase n°3 : du 2 août au 3 septembre
La rue Lionnois sera mise à sens unique, entre la rue de Bitche et le 32 rue Lionnois. Une
déviation sera mise en place par l’Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Renouvellement de l’éclairage public du boulevard Lobau entre la rue des Tiercelins et la
rue Foller. (05/07 au 30/07)
→ Gêne au stationnement.
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Quartier Mon Désert / Jeanne d’Arc / Saurupt / Clémenceau
Renouvellement du réseau d’électricité Enedis et branchements de la rue de Mon Désert.
(19/07 au 06/08)
→ Une voie de circulation sera neutralisée.
Travaux de branchements gaz à hauteur du 201 avenue du Général Leclerc. (15/07 au
16/07)
→ Gêne ponctuelle à la circulation.
Renouvellement ponctuel du réseau de la rue de Mon Désert, de la rue Dupont des
Loges à l’école Marcel Leroy. (19/07 au 30/08)
→ Réduction de circulation et stationnement.
Renouvellement d’un câble électrique de la rue du Sergent Blandan, de la rue Felix Faure
à la rue de Placieux. (19/07 au 30/08)
→ Mise en place d’un alternat de circulation.
Dans le cadre des travaux préalables au chantier de la rue Jeanne d’Arc prévus en
septembre, la fin des travaux de déplacement du réseau d’électricité Enedis de la rue
Jeanne d’Arc, dans la partie comprise de la rue Gabriel Mouilleron à l’avenue Boffrand, est
prévue pour mi-juillet.

Quartier Poincaré / Foch / Anatole France / Croix de Bourgogne
Travaux de raccordement du gymnase Chopin au chauffage urbain, rue Emile Bertin.
(09/08 au 27/08)
→ Fermeture d’un sens de circulation montant du boulevard Charlemagne entre la
rue Raymond Poincaré et la rue Émile Bertin. Une déviation par le couloir de bus
sera mise en place dans la rue Raymond Poincaré.

Quartier Beauregard / Boufflers / Buthegnemont
Renouvellement du réseau d’électricité souterrain Enedis de la rue Gabriel Pierné et de la
rue Gustave Charpentier. (05/07 au 01/10)
Renouvellement et enfouissement du réseau d’électricité aérien Enedis des rues Gabriel
Pierné, Gustave Charpentier et Ambroise Thomas. (12/07 au 03/09)
→ Interdiction de stationnement et mise en place d’un alternat de circulation.
Renouvellement du réseau d’électricité Enedis de la rue de Prény. (21/06 au 31/07)
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Fin des travaux de renouvellement du réseau d’électricité souterrain et aérien Enedis de
la rue Ernest Bichat prévue le 16 juillet.

Quartier Plateau de Haye
Aménagement d’une nouvelle voirie dans le cadre du PRU Plateau de Haye, place Jules
Verne. (première phase du 17/05 au 31/07 et seconde phase en 2024/2025)
Fin des travaux d’extension du réseau de chauffage urbain de la rue Dominique Louis,
l’avenue Pinchard, la rue Maréchal Koenig, la rue Henry Brun, la rue Nicolas Appert et la
rue Ambroise Paré prévue fin août.
→ La rue Henry Brun sera barrée du 12 au 23 juillet.

Quartier Rives de Meurthe
Réfection de la chaussée entre le rond-point du boulevard Marcel Brot et la rue de la Douane.
(02/08 au 06/08)
→ Mise à sens unique de la rue Marcel Brot.
Réalisation de la voirie définitive de la rue Georges De La tour dans le cadre de la ZAC
Stanislas Meurthe. (Date prévisionnelle : août)
Réfection des asphaltes, du stationnement et du trottoir boulevard de la Mothe. (Date
prévisionnelle : août)
→ Interdiction de stationnement.

Quartier Trois-Maisons / Crosne / Vayringe
Purges, passivation des aciers et réagréages en sous face du tablier du Pont Vayringe.
(Dates prévisionnelles : 15/07 au 30/07)
→ Une voie de circulation sur l’ouvrage sera neutralisée, la circulation sera maintenue
par alternat.
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CALENDRIER DES TRAVAUX
D’ÉTÉ DANS LES AUTRES
COMMUNES DE LA
MÉTROPOLE
ART SUR MEURTHE
Réfection du mur de soutènement de l’avenue de la Chartreuse. (12/07 au 04/10)
→ La circulation sera maintenue par alternat par feux de chantier. Un itinéraire de
délestage sera mis en place.

DOMMARTEMONT
Enfouissement des réseaux de la rue Sainte Geneviève, entre le Chemin d’Amance et la
rue des Vignes en accompagnement du déploiement de la fibre par Orange. (16/08 au
05/09)
→ Mise en place d’un alternat avec réduction de vitesse.

ESSEY-LÈS-NANCY
Travaux de renouvellement et de création de réseau d’assainissement suivis par des
travaux d’aménagement de voirie sur le Chemin des Blanches Vignes. (13/06 au 22/07)
→ Fermé à la circulation sauf riverains le weekend.

FLÉVILLE
Renouvellement du réseau d’électricité Enedis de la rue Gounod. (05/07 au 30/07)

HEILLECOURT
Réfection partielle de la chaussée et mise en accessibilité des quais de bus de la Route
de Mirecourt entre l’avenue des érables et le pont Maréchal Juin. (juillet)

HOUDEMONT
Réfection partielle de la chaussée et mise en accessibilité des quais de bus de la Route
de Mirecourt entre l’avenue des érables et le pont Maréchal Juin. (juillet)
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JARVILLE LA MALGRANGE
Sablage et remise en peinture de la structure métallique du Pont des Forges du Nord-Est.
(30/05 au 04/10)
→ La circulation piétonne sera maintenue sur un trottoir et une déviation de la piste
cyclable sera mise en place. La circulation se fera par alternat par feux de chantier.
Renouvellement du réseau d’électricité Enedis de la rue Catherine de Bourbon, de la
rue des Echevins, de la place des Huchiers, de la place des Cormiers et de la place des
Ferronniers. (02/06 au 30/07)
Création d’une piste cyclable le long de l’ancienne voie ferrée du Sillon du Fonteno.
(09/08 au 30/12)

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
Réfection du rond-point de la rue Raoul Cezard et de la Côte Grise. (27/06 au 12/07)
→ Circulation alternée par feux de chantier.

LAXOU
Travaux de renouvellement et création d’un réseau de chauffage urbain (Estia),
notamment pour le raccordement du lycée Héré sur :
→ La rue d’Heubach, entre l’impasse d’Artois et le 6 rue d’Heubach : la rue est barrée
sauf pour les riverains et le stationnement interdit. Une déviation est mise en place
par l’avenue de l’Europe et la rue de Maréville. (14/06 au 16/07)
→ La rue du 11 Novembre : le stationnement y sera interdit. (21/06 au 23/07)
→ Le boulevard Maréchal Foch, entre la rue du 11 Novembre et le lycée Heré : la
rue sera à sens unique de l’avenue de l’’Europe vers la place de la Victoire et le
stationnement interdit. Une déviation est prévue à partir de la place de la Victoire
par la rue de Maréville puis l’avenue de l’Europe. (12/07 au 26/08)

LUDRES
Renouvellement du réseau d’électricité Enedis de l’avenue du Genobois et de l’impasse
Corot. (07/06 au 30/08)

MALZÉVILLE
Renouvellement du réseau d’électricité Enedis de la rue du Chanoine Boulanger et de la
rue Paul Bert. (06/07 au 31/08)
→ Fermeture pour une nuit de la rue de l’Église dans la section comprise entre la
rue de l’Orme et la rue Paul Bert, une déviation sera mise en place par la rue de la
République.
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Renouvellement du réseau d’électricité de l’impasse de Jéricho. (07/06 au 07/08)
Fin des travaux de renouvellement de voirie du contournement de Malzéville. (Date de fin
prévisionnelle : 15/11)
Travaux de renouvellement de réseau d’eau et d’assainissement de l’impasse rue de la
Paix. (14/06 au 09/07)
→ Le stationnement sera interdit à hauteur des travaux et la rue barrée à la circulation
durant les heures de chantier de 8H à 17H.
Mise à sens unique de la rue du Général De Gaulle de la rue Vayringe à la rue Sadi
Carnot dans le cadre d’une opération immobilière. (03/05 à 11/2022)

MAXÉVILLE
Travaux d’aménagement de voirie de la rue du 15 Septembre 1944 entre Leclerc et
Charcot. (01/03 au 31/08)
→ La rue sera mise à sens unique, sens montant fermé. Modification des sens de
circulation en fonction de l’avancement du chantier.

PULNOY
Fin des travaux d’enfouissement de réseaux et d’aménagement de voirie de la rue du
Roussillon prévue le 31/07.

SAINT-MAX
Renouvellement du réseau d’électricité Enedis avec branchements de la rue Jules
Massenet. (05/07 au 13/08)

TOMBLAINE
Renouvellement du réseau d’électricité Enedis avec branchements de la rue Léo
Lagrange, de la rue Mozart, de la place Emile Zola ainsi que de diverses rues du quartier
des Ensanges. (12/07 au 29/10)
Renouvellement du réseau d’électricité Enedis avec branchements de la rue Gabriel
Mouilleron. (12/07 au 12/10)
Réfection de la place François Mitterrand. (15/07 au 23/07)
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VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Renouvellement du réseau d’électricité Enedis avec branchements de l’avenue de
Bourgogne. (15/07 au 15/09)
Préparation de traversée de réseau par le service eau potable et assainissement du rond-point
Charles de Gaulle. (19/07 au 13/08)
→ Le temps de parcours du réseau de substitution de la ligne T1 pourra
ponctuellement être impacté. Déviation ponctuelle de la ligne 4.
Réfection partielle de la chaussée et mise en accessibilité des quais de bus de la Route
de Mirecourt. (juillet)

VILLERS-LÈS-NANCY
Renouvellement du réseau et des branchements par GRDF de l’avenue du Général Leclerc
et du boulevard du Maréchal Foch. (10/05 au 15/08)
Renouvellement du réseau et des branchements par GRDF de la rue des Granges.
(01/07/2021 au 01/02/2022)
Renouvellement du réseau et des branchements par GRDF de la rue du haut de la Taye.
(01/06 au 26/08)
Renouvellement du réseau et des branchements par GRDF du Square des noisetiers.
(01/08/2021 au 27/01/2022)
Aménagement du carrefour Leclerc-Cattenoz-Libération-Foch. (18/07 au 16/10)
→ La rue Leclerc, de la rue Cattenoz à l’avenue de Saurupt et l’avenue de la
Libération, de la rue Cattenoz à la rue Émile Zola, seront fermées à la circulation.
Une phase de chantier prévoit ponctuellement la fermeture de la rue Lyautey au
niveau du débouché sur la rue Cattenoz. Les déviations actuellement en place
dans le cadre des travaux préalables sur le réseau gaz seront maintenues.

Travaux d’été 20
21
dans
le Grand Nancy

DOSSIER LES TRAVAUX D’ÉTÉ
DE PRESSE DANS LA MÉTROPOLE

16

