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COMMUNIQUE DE PRESSE DU MAIRE :
TRAVAUX D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT, PUIS DE
SECURISATION DES DEPLACEMENTS
RUE DE STANG AR LIN :

Le service eau-assainissement de Concarneau Cornouaille
Agglomération va débuter des travaux de remplacement du réseau
d’eau potable, rue de Stang Ar Lin à Beuzec-conq, puis à l’issue du
chantier, la Ville de Concarneau procédera à des travaux de
sécurisation des déplacements :
Les premiers travaux débuteront la semaine du 22 février 2021 pour une durée de
11 semaines (sous réserve des aléas techniques et/ou météorologiques).
La circulation et le stationnement seront revus durant deux phases de chantier
distinctes :
Première phase de travaux :
Du lundi 22 février au vendredi 2 avril 2021 – La route sera barrée entre le
carrefour de Kerest et l’intersection de la rue de Kerambriec/rue Stang Ar Lin
Deuxième phase de travaux :
Du mardi 6 au vendredi 21 mai 2021 - Circulation en alternance par un alternat de
feux tricolores (jour et nuit) de l’intersection Rue de Kerambriec jusqu’au restaurant
Le Tomorrow.
Pour permettre les travaux, l’entreprise ETPA est autorisée à installer un
cantonnement de chantier Impasse de Coat Haleg (sur 4 places de stationnement)
et Place Coat Derrou (au droit du panneau).
A l’issue de ces travaux de remplacement du réseau d’eau potable rue de
Stang Ar Lin, la municipalité procédera à des travaux de sécurisation du
carrefour, avec ralentisseur et zone-test de circulation.
La municipalité remercie les riverains pour leur compréhension durant ces périodes
de travaux.
Le Maire,
Marc BIGOT
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