
Fin août / Début octobre - Rue Sainte Barbe, 
Rue Nationale et Avenue Pierre Le Treut

Après une trève estivale, les travaux d’aménagement 
ont repris depuis le lundi 31 août.

  A compter du lundi 31 août (phase 2), la rue 
Sainte-Barbe et la rue Nationale seront fermées à la 
circulation automobile. L’accès piéton est maintenu 
et sécurisé.

  A compter du 1er septembre (phase 3), début des 
travaux d’assainissement au bas de l’avenue Pierre 
Le Treut. La rue sera fermée à la circulation entre la 
rue Rouairie et l’église jusqu’en octobre.  
La rue Rouairie sera barrée début octobre quelques 
jours.

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

PLACE DES GÂTES - PHASES 2 ET 3
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#3 - SEPTEMBRE 2020

Reprise des travaux 
lundi 31 août

Secteurs de travaux  

Phase 2  : du 31 août au 9 octobre

Phase 3  : Du 1er septembre au 9 octobre



 

CIRCULATION - DEVIATIONS
STATIONNEMENT

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

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

De juillet à août 2020*

Du 31 août au 9 oct. 2020

Du 1er 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

* Travaux interrompus en août

INFORMATION CARS
A compter du 1er septembre, les 
travaux concerneront le bas de l’avenue 
Pierre le Treut. Les circuits cars seront 
maintenus, avec déplacement de l'arrêt 
rue Général de Gaulle - dans le sens 
Rennes=>La Guerche - sur le boulevard 

du château, devant le lavoir St Nicolas.

INFORMATION STATIONNEMENT
Durant la seconde et troisième phase 
de travaux, le parking de la Place des 
Gâtes est entièrement accessible au 
stationnement. 

Attention, la zone bleue est maintenue, pensez à 
votre disque. Durée limitée à 1h30.

Accès commerces et accès piétons maintenus.

Déviations mises en place : du 1er septembre à fin novembre : Accès 
à la place des Gâtes par le haut de l’avenue Pierre Le Treut et rue du 
Prieuré. Déviation par la rue des Rosiers (signalisation mise en place).

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


