
Du 6 juillet au 7 août - Rue Nationale et Rue 
Sainte-Barbe

La première phase concerne la rue Sainte-Barbe et 
la rue Nationale qui seront, à terme, réaménagées en 
«Zone de rencontre» favorisant la cohabitation entre les 
piétons et les automobilistes. En premier lieu, les travaux 
consistent en une réfection des réseaux d’assainissement 
avant réfection de voirie.

Au terme de l’aménagement dans la phase de finition 
(dernière phase au printemps 2022), le bitume sera 
remplacé par un matériau noble composé de granit 
breton et de béton pour un rendu très qualitatif et 
valorisant. Les trottoirs seront supprimés au profit d’un 
aménagement à plat sur le principe de la rue de la 
Madeleine.

Rue Nationale, un parvis sera aménagé devant l’Office 
de tourisme afin de rendre l’entrée plus conviviale et en 
améliorer l’accessibilité.

Les arbres de la place ne peuvent pas être conservés.
Ils seront remplacés par un nouvel aménagement 
paysager.

Toutes les mesures sont mises en place pour assurer la 
sécurité des piétons, l’accès aux commerces comme au 
stationnement.

Soyez assurés que la ville met tout en œuvre pour 
limiter la gêne occasionnée.

PLACE DES GÂTES - 1ÈRE PHASE
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Un lieu convivial et végétalisé favorable aux échanges et à l’attractivité 
commerçante - Vue non contractuelle

#2 - JUILLET 2020



 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE DÉPLACÉ AU CHÂTEAU

CALENDRIER 
DES TRAVAUXACCÈS AUX COMMERCES MAINTENU

Planning prévisionnel
sous réserve d’aléas : condi-
tions météorologiques,...

Rue Sainte-Barbe et rue Nationale : fermées à la circulation automobile 

Accès commerces et accès piétons maintenus.

Déviations mises en place.

5 parkings à proximité (parking place des Gâtes, zone bleue maintenue)

Le marché est déplacé sur le parking et la cour du château pour toute la durée des travaux. Attention : le parking du château 
est strictement interdit au stationnement le jeudi de 06h à 14h30 pour permettre l’accueil du marché.

De juillet à août 2020*

Du 1er au 4 septembre 2020

Du 7 sept. au 9 oct. 2020

Du 12 oct. au 27 nov. 2020

Janvier et février 2021

Mars et avril 2021

Janvier à mars 2022

Avril et mai 2022

De juillet à novembre 2021* 

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

PHASE 6

PHASE 8

PHASE 9

PHASE 7

Suivez les actualités des travaux (planning, zones de travaux, incidences sur la circulation, déviations) sur 
le site Internet de la ville ( En 1 CLIC : Info Travaux) 
et le Facebook dédié : amenagementplacedesgates-chateaugiron
Une question ? Adressez vos messages sur : infotravaux@ville-chateaugiron.fr

ATTENTION

PARKING DU CHATEAU
INTERDIT 

AU STATIONNEMENT
 LE JEUDI DE 06H à 14H30

* Travaux interrompus en août

L’accès au parking de la place des Gâtes est maintenu, stationnement 
en zone bleue limité à 1h30 (disque obligatoire). 
Le parking Saint-Nicolas, parking de l’étang, parking des douves, 
parking du Prieuré sont eux en stationnement libre.


