
 

Démarré en juillet 2017, le chantier de construction du réseau de chaleur Ouest se poursuit dans le centre-ville 

d’Alençon et des opérations importantes au niveau du réseau et de la chaufferie elle-même, vont rythmer les 

prochaines semaines. 
 
Travaux réseau 

En cours : déploiement du réseau et raccordement des différents points vers la chaufferie 
 
 Rues Écusson et Fromentin : travaux en cours, cette partie devrait être libérée pour la fin juin en totalité.  

 
 Chemin de Maures : démarrage le 4 juin avec mise en sens unique de la circulation dans le sens Damigny vers 

Alençon pour une réouverture fin juillet. 
 

 Au niveau du giratoire boulevard Mezeray/Chemin de Maures/Fromentin/1er Chasseurs : entre le 9 et le 20 
juillet, fermeture du boulevard Mezeray, de la rue Métée, de la rue Fromentin et de la rue de la Sente aux 
Moines. Le sens de circulation sera maintenu entre le chemin de Maures et le boulevard du 1er Chasseurs. 
 

 Parking de la Dentelle/rue de Bretagne : du 11 au 22 juin, fermeture du parking et mise en sens unique de la 
rue de Bretagne dans le sens Condé-sur-Sarthe vers Alençon. 

 
 Rue de Bretagne [partie comprise entre le n°18 et le giratoire avec la rue Candie] : du 11 juin à fin juillet, mise 

en sens unique dans le sens Condé-sur-Sarthe vers Alençon. 
 

 Rue Candie [partie comprise entre le giratoire avec la rue de Bretagne et la clinique] : du 20 août jusqu’à fin 
septembre, circulation interdite avec maintien des accès à la clinique.  

 

 Rue Anne-Marie Javouhey [partie comprise entre la rue de Bretagne et le CPO] : de fin août à mi-septembre, 
circulation interdite. 

 
Travaux chaufferie 

Juin 2018 : livraison des équipements (chaudières bois et gaz, moteur de cogénération, pompes…) 
Fin juin à juillet 2018 : mise hors d’eau du bâtiment  
Été 2018 : travaux de raccordement des équipements intérieurs  
Jusqu’en septembre 2018 : travaux d’adaptation des chaufferies des abonnés 

 
 

Toutes les dates indiquées le sont sous réserve d'un imprévu éventuel en cours de chantier. 
 

 

Ce projet (réseau et chaufferie) s’inscrit dans la démarche “Agenda 21” impulsée par la collectivité dès 2010 et 

dans le projet de renouvellement urbain                   .  

 


