
Retour des entreprises à compter du 4 janvier pour 
des travaux de finition.

  Phase 5 : à comPter du 4 janvier :
poursuite de l’aménagement du carrefour de 
l’avenue Pierre Le Treut et de la rue du Prieuré
Le bas de la rue du Prieuré sera en travaux (en-dessous 
de la sortie rue du Porche) :
 - pose des revêtements et des bordures 
 - réalisation de la signalisation. 

La circulation sera interrompue à compter du 8 janvier 
pendant cette période et reprendra fin janvier (voir 
au verso).
L’accès piéton est maintenu et sécurisé.
Les places de stationnement devant le presbytère et 
le long de l’église seront maintenues.

ET APRÈS

  Phase 6 : en février et mars 2021 :
aménagement bas de l’avenue Pierre Le Treut et 
rue Rouairie : 
 - travaux de revêtement, 
 - travaux de signalisation et d’éclairage

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

PLACE DES GÂTES - PHASES 5 & 6
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#5 - DÉCEMBRE 2020

Phase 5 : à comPter du 4 JaNVIer 

Secteurs de travaux  

Phase 5 : Avenue Pierre Le Treut / Rue du Prieuré : du 8 au 29 janvier  

Phase 6 :  Bas de l’avenue Pierre Le Treut et rue Rouairie : 
février et mars 2021

accès à la Place des Gâtes et aux commerces 
maintenus 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,...

Janvier 2021

Février et mars 2021

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

EN IMAGES LES AVANCÉES DU CHANTIER

 PaVage deVaNt
les commerces

Avec la pose d’un 
pavage en granit 
sur une surface de  

2 400 m2. 
Il s’agit d’un granit 

issu de carrières 
bretonnes.

- Création d’une rampe 
d’accès pour personnes à 

mobilité réduite. 
- Création de places de 

stationnement.
- Création d’un espace vert. 

   réaméNagemeNt 
du ParVIs de l’églIse 
plus spacieux, plus 
sécurisé.

nouveau tracé de 
l’avenue Pierre le treut

Carrefour rue du Prieuré et avenue Pierre Le Treut en travaux.
Du 11 au 15 janvier : accès maintenu entre la rue du Prieuré et le haut de 
l’avenue Pierre Le Treut.
A compter du 8 janvier pour une durée de 3 semaines, fermeture du 
carrefour, déviations mises en place.
     Du sud vers le nord : Accès à la place des Gâtes par la rue de la 
Poterie et par la rue des Rosiers (signalisation mise en place).

Carrefour avenue Pierre Le Treut et rue Rouairie 
En février et mars 2021, poursuite des travaux et fermeture de la rue 
Rouairie

Janvier à mars 2022

Avril et mai 2022

De juillet à novembre 2021* 

Phase 8

Phase 9

Phase 7

Fermée eN 
FéVrIer et mars

 

fermée à comPter du 
8 /01 (3semaines)

aux abords de l’églIse 
(côté avenue Pierre Le Treut)

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


