
 
 

Dans le cadre de l’aménagement de la Place Raphaël Elizé, LA VILLE DE SABLE SUR SARTHE intervient rue 
Carnot et rue Michel Vielle 

Localisation des travaux 

Rue Carnot 
Rue Michel Vielle 

Dates d’intervention 

Du lundi 30 septembre au vendredi 6 décembre 

Dispositions de circulation 
et de stationnement 

 La circulation des véhicules dans la rue Carnot est possible à double sens. 
 Les véhicules circulant de la rue Carnot vers la rue Paul Doumer ont l’obligation de tourner à droite à l’intersection de 

ces rues. 
 Le stationnement est autorisé coté impair. Il est en zone bleue, limité à 1h30. 
 Une aire de retournement est aménagée. Le stationnement et l’arrêt des véhicules est interdit dans cette aire.  
 Le stationnement est interdit coté pair. 
 L’accès piéton aux propriétés riveraines est maintenu. 
 Une déviation est mise en place par la rue Paul Doumer, l’avenue Charles de Gaulle, l’avenue Joël Le Theule, rue Aristide 

Briand, rue Léon Legludic et quai National. 

Collecte des Déchets Ménagers (OM) 

 Le jour de collecte reste le jeudi matin. Les bacs individuels ne doivent plus être utilisés durant cette période 
 Des bacs communs sont installés sur le parking de la place du Champ de Foire et sur le parking Michel Vielle 
Il vous est demandé de déposer vos sacs d’ordures ménagères uniquement dans ces bacs. Ils sont accessibles avec une 
clé. Contacter le secrétariat des services techniques, du lundi au vendredi, au 02 43 62 50 40 ou 
services.techniques@sablesursarthe.fr pour obtenir cette clé. Merci de refermer les bacs après utilisation pour éviter les 
dépôts sauvages 
 Les sacs jaunes de tri devront être apportés au point de regroupement créé. Ils ne seront plus collectés devant votre 

porte. Ils devront être déposés le mercredi soir uniquement. 
L’Adjoint chargé du patrimoine bâti,  
de l’espace public et de la sécurité. 

Plan au verso  
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