Arrêtés de circulation
pour travaux sur la commune
Rue de la Corniche en l’Isle— sens de circulation du 2 au 18 novembre 2022
Mise en place de panneaux de signalisation réglementaire : Rue de la Corniche en l’Isle
Un panneau « SENS UNIQUE » Rue de La Corniche en l’Isle à hauteur de la Place PIRON
Un panneau « Limitation 30Kms/heure » Rue de la Corniche en l’Isle à hauteur de la Place PIRON
Un panneau « Interdit aux véhicules de plus de 2 T et plus 2 mètres de large » Rue de la Corniche en l’Isle à hauteur de la Place
PIRON
Un panneau « Interdit aux véhicules attelés de remorques » Rue de la Corniche en l’Isle à hauteur de la Place PIRON
Un panneau « SENS INTERDIT » Rue de la Corniche en l’Isle à hauteur de la Rue du Port Jacquet et un panneau « INTERDICTION
DE TOURNER A GAUCHE » à hauteur de la Rue du Port Jacquet et angle Rue de La Corniche en l’Isle

Rue Chateaubriand du 14 novembre au 2 décembre 2022

Arrêtés de circulation pour travaux— NOVEMBRE 2022

Circulation : route barrée avec mise en place déviations + ouverture à la circulation le week-end et accès piétons maintenus ;
Déviation :
Les usagers de la RD 786 (PL et VL) en provenance de Matignon et désirant rejoindre Ploubalay, emprunteront l’itinéraire de
déviation suivant : Au giratoire de « La Croix aux Merles » la RD 19 VIA St Lormel, puis La RD 768 via Créhen, pour rejoindre la RD 786 au giratoire de « La Ville Es Comtes » ;
Les usagers de la RD 786/RD 768 dont le PATC est supérieur à 12T, en provenance de Ploubalay et désirant rejoindre Matignon emprunteront l’itinéraire de déviation suivant : Au giratoire de « La Ville Es Comtes »la RD 768 Via Trégon et Créhen
puis la RD 19 Via St Lormel pour rejoindre la RD 786 au giratoire de « La Croix aux Merles » ;
Les usagers de la RD 786 dont le PATC est inférieur à 12T en provenance de Ploubalay et désirant rejoindre Matignon emprunteront l’itinéraire suivant : A Notre Dame du Guildo, rue du Val, rue des Quatres Vaux, rue de La Mardreux pour rejoindre
la RD 786 au giratoire de « La Croix aux Merles » ;
Stationnement : Interdit au droit du Chantier côtés pair et impair
L’arrêt de bus les « Pierres Sonnantes » situé Rue Chateaubriand est provisoirement déplacé sur le parvis de l’Église de NotreDame du Guildo, Boulevard de l’Arguenon. Le cheminement des enfants scolarisés à l’Ecole Notre-Dame se rendant à l’accueil
périscolaire Rue Léonie Corre s’effectuera par la rue Saint-Gilles.

32 Rue du Port Jacquet le 21 novembre 2022
Nature des travaux : Livraison de matériaux
Stationnement : Interdit face au chantier
Circulation : Rue barrée + mise en place d’une déviation par la rue des Vallets

23/25 Rue Rioust des Villes Audrains le 28 novembre 2022
Nature des travaux : Déchargement d’une charpente
Stationnement : Interdit face au chantier
Circulation : Rue barrée + mise en place d’une déviation par la rue du Chêne Vert

Chemin des Coquelicots du 5 au 9 décembre (8h/18h)
Nature des travaux : Création branchements eau potable et eaux usées
Type de circulation : Rue barrée sauf riverains
Stationnement : Interdit au droit du chantier
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