
Du 5 octobre au 27 novembre - Rue Sainte 
Barbe, rue Nationale et avenue Pierre Le Treut

  À compter du lundi 5 octobre, fermeture du 
carrefour de la rue du Prieuré et de l’avenue Pierre 
Le Treut.
Les travaux de réfection de réseaux auront lieu au 
carrefour entre la rue du Prieuré et l’avenue Pierre Le 
Treut nécessitant la fermeture temporaire (3 semaines) 
du carrefour.
Réouverture programmée la semaine du 26 octobre. 
L’accès piéton est maintenu et sécurisé.

 Début octobre, fermeture des deux bornes 
d’apport volontaire situées au pied de l’église 
pour une durée de 2 mois.
Bornes d’Apport Volontaire disponibles rue du 
Porche (derrière la médiathèque), rue du Prieuré, 
rue Saint-Nicolas et rue d’Yaigne

 Fin octobre- début novembre. 
La rue Rouairie sera fermée à la circulation du 26 
octobre au 15 novembre.

 Démontage du Monument aux morts au cours 
de la semaine du 5 octobre.

Soyez assurés que la ville met tout en œuvre pour 
limiter la gêne occasionnée.
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#4 - OCTOBRE 2020

Phase 4 : à comPter du 05 oct. 

Secteurs de travaux  

Rue Rouairie : du 26 octobre au 15 novembre 

Travaux phase 4  : du 05 octobre au 27 novembre

Accès à lA plAce des Gâtes et Aux commerces 
mAintenu depuis les rues dorel, sAint-nicolAs 

et bAs de l’Avenue pierre le treut.



 

CIRCULATION - DEVIATIONS - STATIONNEMENT

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

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

Du 05 oct. au 27 nov. 2020

Janvier et février 2021

Mars et avril 2021

Phase 4

Phase 5

Phase 6

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

LA RUE NATIONALE 
PREND FORME
Création d’un parvis devant 
l’Office de tourisme avec 
escalier en granit en cohérence 
esthétique avec le parvis de la 
médiathèque. 

Accès conforme aux normes 
d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Sol  en béton érodé pour faire 
ressortir les granulats plus 
esthétique qu’un enrobé noir.

AVANT

Carrefour rue du Prieuré et avenue Pierre Le Treut en travaux.
Accès possibles : 
   Du nord vers le sud de la ville : rue de la Poterie, rue Sainte-Croix ou rue Dorel, RD463 (voie de contour-
nement Est) ...

   Du sud vers le nord de la ville : rue des Rosiers, rue des violettes, avenue de Piré, rue Sainte-Croix...

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

APRÈS

Accédez à vos 
commerces en 
centre-ville

TOUS VOS COMMERCES 
sont ouverts en centre-ville

pendant les travaux - (parkings accessibles)

AménAgement plAce des gâtes

Ville-chAteAugiron.fr

@

Beton érodé


