


La circulation des engins se fera entre la zone de stockage et la zone chantier, telles que 
délimitées sur le plan joint ( cf. annexe). 

Les travaux se dérouleront autour de la marée basse soit sur les horaires suivants (horaires 
approximatifs, selon les marées): 

- Lundi 20 mars 2023 de 08 h 00 à 12 h 00
- Mardi 21 mars 2023 de 08 h 45 à 13 h 00
- Mercredi 22 mars 2023 de 09 h 00 à 13 h 30
- Jeudi 23 mars 2023 de 10 h 00 à 14 h 00
- Vendredi 24 mars 2023 de 1 0 h 45 à 14 h 45

ARTICLE 2 -11 appartient aux entreprises WOODSHOP & CAMBRE d'assurer la 
sécurité des usagers de la plage que ce soit entre le parking, la zone de stockage et la 
zone chantier. 

Une allure adaptée des engins devra être observée afin de garantir la sécurité de tous. 

ARTICLE 3 - La circulation piétonne du sentier et de la plage devra être maintenue. 
Les entreprises devront mettre en place une déviation piétonne autour de la zone de 
chantier. 

ARTICLE 4 - Le bois et matériel utilisé seront déposés du lundi 20 mars 2023 au vendredi 
24 mars 2023 inclus sur la zone de stockage (cf. annexe). Il appartient aux entreprises 
WOODSHOP & CAMBRE d'assurer la sécurité de cette zone de stockage. Elles ne pourront 
en aucun cas se retourner contre la Ville en cas de vol ou dégradation. 

ARTICLE 5 - A l'occasion de ces travaux, les mesures suivantes seront prises en 
matière de circulation et de stationnement 

- Occupation autorisée pour du stockage de matériel et des engins sur 1 00m2 

■ du 20103/2023 au 23/03/2023
■ Parcelle DM 149

- Stationnement interdit et considéré comme gênant sur 4 places - Occupation
réservée à l'entreprise

■ Du 19/03/2023 18h00 au 24/03/2023 18h00
■ Parking devant la plage de Porcé

- Circulation interdite - Stationnement interdit et considéré comme gênant
Circulation déviée des piétons

■ Du 2010312023 au 24/03/2023 de 08h00 à 18h00
■ Chemin de la Plage du Chemin de Porcé au parking de la plage de

Porcé

Passage privilégié des services CARENE pour collectes des ordures ménagères
■ Du 20/03/2023 au 24/03/2023
■ Chemin de la Plage et parking de la plage de Porcé

- La signalisation de stationnement interdit est à mettre par les entreprises






