LES TRAVAUX DU CENTRE BOURG DÉMARRENT ...
Deux phases
Mise aux normes des réseaux (eaux pluviales, eau potable, assainissement...) · du 05/01/2022 au 25/02/2022
Aménagement et voirie · du 21/02/2022 au 29/07/2022

5 tronçons ont été définis pour la réalisation des travaux, afin de limiter au maximum l'impact des travaux sur la circulation
dans le bourg :
Tronçon 1 : du pont de l'écluse à la rue Haute Rive
Tronçon 2 : de la rue Beaumanoir au carrefour de la rue de la mairie
Tronçon 3 : rue de la Libération jusqu'à l'ancienne supérette
Tronçon 4 : rue de la mairie jusqu'au début de la rue du Souvenir
Tronçon 5 : boulevard du Dr. Ernest Gaultier, place du marché et rue des Écoles

Informations générales
Les poids lourds seront déviés pendant toute la durée des travaux intervenant sur la D2, du 05/01/22 au 05/06/22.
Un contournement du bourg sera mis en place par le département depuis l’entrée Nord d’Evran vers Plesder et la
Délèche.
La circulation des véhicules légers et des cars scolaires sera ponctuellement déviée, selon les tronçons concernés. La
circulation sera rétablie sur chaque tronçon après les interventions sur les réseaux et en attente des travaux
d’aménagement de voirie.
L’accès piéton à tous les commerces, services et habitations sera TOUJOURS maintenu même lorsque la circulation
sera interrompue sur un tronçon.
La liaison régionale BreizhGo est maintenue tout au long des travaux. Du 05/01 au 16/01/22, lors des travaux
réseaux sur le tronçon 1, la circulation sera conservée uniquement le matin jusqu’à 8h30 et de 17h15 jusqu’à la fin
du service ainsi que les week-ends toute la journée. La circulation du car redevient normale à compter du 17/01/2022.
La rue Haute Rive sera mise à double sens de circulation avec interdiction de stationnement du 05/01/2022 au
05/06/2022, pour permettre la déviation de la circulation de la route principale.
La circulation sera totalement rétablie sur la D2 (depuis le pont de l’écluse jusqu’à l’ancienne supérette) à partir du
05/06/2022 pour les véhicules légers et les poids lourds.

POUR UNE DURÉE GLOBALE DE 8 MOIS
Commerces
L'accès aux commerces sera maintenu aux piétons tout au long des travaux, y compris lors de la fermeture aux véhicules
d’un tronçon.
Pour gérer au mieux l’accès des véhicules de livraison, il sera demandé aux commerces de communiquer avec le chef de
chantier de l’entreprise Eiffage en charge des travaux, sur place, au plus tard la veille de la livraison, afin d’organiser leur
accès en accord avec l’entreprise.

Parkings
Afin de réserver les places de stationnement
restant disponibles dans le centre bourg aux
personnes à mobilité réduite ou souffrant de
problèmes

de

santé,

nous

vous
P

recommandons d’utiliser les parkings situés en
périphérie du bourg :
Parking du port
Parking du stade municipal

P

Parking de la salle Jean de Beaumanoir
Parking du cimetière
(voir les logos

P présents sur le plan)

Circulation cars scolaires / BreizhGo
Informations communiquées pour la période de janvier à février 2022
Groupe scolaire privé :
Cars Guilloux 1 venant de l’Ouest (St André des Eaux, Saint Juvat etc.) :
L’arrêt « rue Haute Rive » est déplacé « Boulevard du Dr Ernest Gaultier » à partir du 05/01/2022
Cars Guilloux 2 venant du Nord (Plesder-Les Champs Géraux) :
Déviation du parcours par Tréverien
L’arrêt « collège » est déplacé à côté de l’église près de l’entrée de la maternelle à partir du 05/01/2022
Cars venant de l'Est (St Judoce…) :
L’arrêt « école maternelle Sainte Anne » est déplacé « Boulevard du Dr Ernest Gaultier » à partir du 05/01/2022
Compte tenu du déplacement de l’arrêt des cars boulevard Gaultier, 1 agent municipal accompagnera matin et soir les enfants du car
à l’école Ste Anne, afin de sécuriser leur déplacement.
Collégiens / Lycéens Évran-Dinan :
Ligne 02-02-06 (collèges et lycée Dinan) – Opérateur Guilloux Durand : arrêt : BreizhGo maintenu
Ligne 02-06-02 (collège Plouasne) – Opérateur Guilloux Durand : arrêt : Boulevard du Dr Ernest Gaultier
Ligne 02-02-07 (Le Quiou- Dinan) – Opérateur CAT : en attente de réponse de la CAT
BreizhGo :
Arrêt avant travaux : rue de la Libération
Du 05/01/2022 au 16/01/2022 : circulation le matin jusqu’à 8h30 - circulation interrompue en journée - reprise à partir de
17h15 jusqu’à la fin du service - circulation normale le week-end. La circulation du car redevient normale à compter du
17/01/2022.
Primaire écoles Jules Verne-Les Faluns :
Arrêt : boulevard du Dr Ernest Gaultier
Pas de changement en janvier. Précisions fournies ultérieurement pour février.

Plans des déviations
Ces informations sont communiquées à titre indicatif. Les dates exactes de déviation sont susceptibles d’être modifiées en
fonction de l’avancement des travaux et d’aléas.

Déviation véhicules légers et
cars scolaires
TRONÇON N°1

Déviation véhicules légers et
cars scolaires
TRONÇON N°2

Déviation véhicules légers et
cars scolaires
TRONÇON N°3

Déviation véhicules légers et
cars scolaires
TRONÇON N°4

Le plan de déviation de ce tronçon (Boulevard
Gaultier-rue des Ecoles) sera présenté dans un
prochain bulletin municipal.
Les travaux réseaux (eaux pluviales..) sur cette
zone se dérouleront principalement en février
2022.
Les

travaux

d’enfouissement

des

Déviation véhicules légers et
cars scolaires
TRONÇON N°5

réseaux

électriques ont déjà démarré sur ce périmètre
mais n’entraîneront pas d’interruption prolongée
de la circulation.
Les travaux d’aménagement et de voirie ne
débuteront que fin juin 2022.

Déviation poids lourds - plus de 3.5 t
Les véhicules de livraison desservant les
commerces du bourg resteront autorisés
sous conditions.

www.nuitdelalecture.fr
#nuitsdelalecture
Contact : Pour toute question ou remarque, vous pouvez contacter Pascale Tanneau
à la mairie d'Évran
au 02 96 27 40 33.

