Travaux accès école
Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 2 juin 2017
Chers parents,
Voici des informations TRES importantes, à lire attentivement, qui concernent les
accès à notre école à compter de la semaine prochaine et pendant les travaux de voirie de
la rue Général de Gaulle (du rond-point du mail Léna jusqu’à l’Estran), suite à une réunion
d’information en mairie.


La rue Général de Gaulle (portion du rond-point du mail Léna jusqu’à l’Estran) sera en
travaux à compter du lundi 12 juin et jusque fin novembre, sans doute, en deux phases :
a. Du 12 au 26 juin, elle ne sera accessible qu’en sens unique du rond-point vers
l’Estran
b. A partir du 26 juin, cette portion sera totalement fermée à la circulation

Conséquence pour tous :
La rue des Lavoirs sera fermée à la circulation et cette portion de rue Général de Gaulle.
Pour accéder à l’école (côté Kerprat) et à toutes les rues derrière ce quartier, la seule voie
possible sera la rue Capitaine Quillien (en sens unique) et la rue Abbé Coeffic.
Conséquence pour notre école :
Compte tenu de la rue barrée, de l’étroitesse de la rue des Lavoirs, nous vous demandons de
privilégier l’entrée à l’école par la rue Léna (portail rouge) et de réserver le portail de la rue
des Lavoirs à l’utilisation surtout de la garderie.
Il vous est demandé de stationner sur le parking de l’Estran et non plus sur le parking de la
cantine, afin de limiter les déplacements de voiture dans une zone qui sera très encombrée.
D’autre part, aucune tolérance pour la dépose des enfants juste devant le portail sans garer
votre véhicule.
Nous sommes conscients que cela va demander à un grand nombre d’entre vous de
changer de trajet et d’habitudes mais nous faisons ainsi le maximum pour assurer la sécurité des
enfants et la fluidité du trafic.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le plan de circulation sur
le site de la mairie (rubrique cadre de vie / les grands projets / travaux rue De Gaulle) :
http://www.guidel.com/cadre-de-vie/les-grands-projets/travaux-rue-general-de-gaulle/
En vous remerciant par avance de votre compréhension et de votre collaboration.
Très cordialement,
Florence Britel
Chef d’établissement
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