
Rue Saint-Gouéno

Rue Charbonnerie

Rue Glais-Bizoin

Rue Jouallan

Rue Saint-Guillaume

Rue du Général Leclerc
Rue des Promenades

Allée Marie Le Vaillant

Dimanche

1/2 tour
impossible

1/2 tour
impossible

Lundi

Lundi

Circulation véhicule interdite
rue Saint-Guillaume partie concernée par les travaux
rue des Promenades sauf accès garages riverains

Les livraisons du lundi 29 juillet devront être différées
(rue Saint-Guillaume partie concernée par les travaux,
rue des Promenades)

Entrées véhicules du plateau piéton
rues du Général Leclerc, Jouallan, Glais-Bizoin
et Saint-François (lundi)

Sorties véhicules du plateau piéton
rues du Chapitre, Saint-Gouéno, Charbonnerie,
place Glais-Bizoin et Saint-François (lundi)

Déviation

Accès piéton 
Toutes les rues, sauf rue Saint-Guillaume
(partie concernée par les travaux)

Secteur en travaux
non accessible les dimanche/lundi

Secteur accès chantier
uniquement le dimanche

LÉGENDE

INFO CHANTIER
Rue Saint-Guillaume 2 | dimanche 28 et lundi 29 juillet

Phase FPhase F



Le planning des travaux

Dimanche : Travaux de 9 h à 19 h | Dépose 
des pavés et préparation à l’enrobé.

Lundi :  Travaux de 8 h à 14 h 30 | Mise en 
œuvre de l’enrobé de la zone. 
De 14 h 30 à 19 h | Rangement/repli de 
matériel et légères finitions.

Mardi (ou autre jour de la semaine) : Des 
opérations ponctuelles sans impact sur le 
fonctionnement normal du plateau piéton-
nier (interventions légères, zones de chan-
tier très circonscrites) sont possibles.

Livraisons

Accès plateau piétonnier

Les entrées et sorties par les bornes d’accès 
seront modifiées lors de chaque zone de 
chantier. Des déviations indiqueront précisé-
ment les accès possibles.

Sur la zone en chantier, il est demandé de 
reporter les livraisons prévues. Les accès 
au plateau piétonnier seront modifiés à 
chaque phase de chantier. Les commerçants 
devront en informer les livreurs.

Stationnement

Rappel : Il est interdit de stationner sur le 
plateau piétonnier. Les zones de chantier 
doivent être libérées le dimanche à 7 h. Les 
services de la fourrière interviendront systé-
matiquement.

Les poubelles

Il n’y aura pas de collectes d’ordures ména-
gères et de cartons les lundis 17 et 24 juin, 8, 
22 et 29 juillet, 2 et 16 septembre sur tout le 
plateau piétonnier.

Accès zone de chantier

Le dimanche, la zone de chantier ne sera 
accessible qu’aux riverains accompagnés 
d’une personne de l’entreprise vêtue d’un 
gilet d’une couleur différente.
Le lundi matin, à partir de 8 h jusqu’à 14 h 30, 
la zone sera interdite à tout passage pié-
ton sauf urgence médicale. Il est demandé 
aux riverains de décaler à l’après-midi leurs 
rendez-vous (passage infirmier, auxiliaire de 
vie…).
En cas d’impossibilité, vous pouvez contac-
ter le 02 96 62 53 53 afin de permettre aux 
équipes de prendre des dispositions.

Informations
complémentair�

Pour en savoir plus sur l’avancée des travaux
du plateau piétonnier, vous pouvez écrire à

ruespietonnes@saint-brieuc.fr
ou appeler au 02 96 62 53 53

Infos pratiques


