Arrêtés de circulation
pour travaux sur la commune
Rue de la Corniche en l’Isle du 7 juin au 1er juillet 2022
Nature des travaux : Réfection de chaussée
Circulation : Route barrée avec mise en place de déviation

Rue du Chanoine Ribault du 20 au 24 juin 2022
Nature des travaux : Travaux réseau eaux usées

Arrêtés de circulation pour travaux— Juin/juillet 2022

Circulation : Circulation et stationnement interdits de 8h à 18h (sauf riverains)

2 Rue des Rompais du 20 juin au 1er juillet 2022
Nature des travaux : Tranchée sous accotement et traversée chaussée pour branchement ENEDIS
Circulation et stationnement : Circulation et stationnement interdits sauf riverains

Montée du Panorama du 20 au 24 juin
Nature des travaux : Tranchée pour réseaux eaux usées et eau potable
Circulation et stationnement : Circulation et stationnement interdits sauf riverains

Allée du Moulin jusqu’au 8 juillet 2022
Nature des travaux : Pose d’une nouvelle canalisation d’eau potable
Type de circulation : Route barrée interdite à la circulation sauf riverains

Boulevard Duponchel (voie partagée piétons/véhicules) jusqu’au 7/11 2022
circulation : Voie partagée Piétons/Véhicules,
Circulation en sens unique sur la section comprise entre la Rue Primauguet et la Rue Gouyet
Vitesse limitée à 20Km/h

Rue Saint-Gilles—INTERDIT aux véhicules de + de 3,5 tonnes
Nature des travaux : Construction de la salle de sports (rue de st-Éniguet)
Circulation : interdite aux véhicules de + de 3,5 tonnes durant toute la période de construction.
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Arrêtés pour manifestations
JUIN/JUILLET 2022
Samedi 25 juin —Fête de l’Huître —port du Guildo
Le stationnement sera interdit sur l’esplanade du Port du Guildo à compter du Vendredi 24 Juin 2022 8h jusqu’au
Dimanche 26 Juin 2022 18h
La circulation et le stationnement seront interdits, sauf aux riverains et organisateurs, rue des Pierres Sonnantes,
rue des Quais et sur l’esplanade du Port, du samedi 25 Juin 2022 - 14 h jusqu’au dimanche 26 Juin 2022 8h

EUROPÉENS J80 du 2 au 9 juillet 2022
Le stationnement est STRICTEMENT INTERDIT A TOUS VEHICULES sauf organisation sur le Parking du Port de Saint-Cast Le Guildo Place du Pilote
Fromont côté Pontons
Lieu : Parking situé entre la Capitainerie et le Restaurant La Cabane du Pêcheur sur les emplacements matérialisés par des barrières

Arrêtés pour manifestations juin/juillet 2022

Samedi 2 juillet—Brocante de Professionnels—Place du Marché des Mielles
Le stationnement est STRICTEMENT INTERDITE A TOUS VEHICULES :
Lieu : ° place des Mielles (place du marché), portion délimitée par des barrières sur la section en enrobé longeant le Boulevard de La Vieux Ville (Section comprise entre l’entrée Commerces Marché et la Sortie côté
Rue de Brie)
Période : Du Vendredi 01/07/2022 20h00 au Samedi 02/07/2022 19h00

Samedi 2 juillet—Feu de la St-Jean —Place Piron et grande plage
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement situées devant la Place PIRON à compter du
02/07/2022 08h00 au 02/07/2022 00h00 au matin
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement situées sur l’esplanade du Boulevard de la MER,
face à la Place PIRON,

Mardi 5/07—Animation « moules/frites » et Bal—Place Anatole Le Braz
Le stationnement et la circulation seront STRICTEMENT INTERDITS à tout véhicule dans la portion délimitée par des
barrières au niveau de :
Lieu(x) : Place Anatole le Braz (section comprise entre la rue des Terres Neuvas et la rue de la Gare) et Rue de
L’Isle (section comprise entre la rue de la Porte Amette et l’angle Rue des Nouette) et le Parking Place Anatole Le Braz
Période : du Mardi 05/07/2022 7h00 au Mercredi 06/07/2022, fin de manifestation
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