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	Titre: Vigilance Travaux - Attention work in progress
	du: 10/09/2021
	Secteur (bief): Bief de Gailieu (n°9) et Bief de Macaire (n°11)
	Fait(s) à signaler: Les usagers de la voie d'eau sont informés que des opérations d’inspection des ponts situés sur la Vilaine auront lieu le mercredi 15 septembre 2021. Ces inspections, réalisées avec une passerelle sous le pont, bloqueront le passage aux bateaux. A l’arrivée d’un bateau, l'entreprise pourra manœuvrer pour libérer le passage.Les ouvrages concernés sont le pont de la route départementale D48, bief de Gailieu au lieu dit Glanret; et le pont de la route départementale D42 (gare de Pléchatel) bief de Macaire.Les usagers de la voie d'eau sont invités à faire preuve de vigilance et de respecter les consignes qui pourraient être données par les éclusiers.------------------------------------------------------------------------------------Users of the waterway are informed that inspections will be carried out on some of the bridges on the river Vilaine, on wednesday 15th of September. Navigation will not be possible while the inspections are carried out, since there will be a plateform under the bridge, but the company in charge of the inspections will remove the plateform if a boat shows up.Bridges are :The bridge under road D48, between lock n°8 (La Bouexière) and lock n°9 (Gailieu), in GlanretThe bridge under road D42, between lock n°10 (La Molière) and lock n°11 (Macaire), near Plechatel’s train station.Users of the waterway are invited to be particularly vigilant around the sites and to respect the instructions that could be given by the person in charge of the works or by the lock keeper.
	Année: [2021]
	Avis émis par: [Subdivision Vilaine, canal d'Ille-et-Rance]
	Complément: [VIR-B]
	Voie navigable: [Vilaine]
	n° d'avis: n°83
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