
A compter du 1er février, réouverture du carrefour de la rue du Prieuré et de l’avenue Pierre le Treut.

  Les différents niveaux de la place se dessinent. 
Afin de compenser le dénivelé naturel, la place est aménagée en 3 paliers : 

PLACE DES GÂTES - PHASE 7

C
ré

di
t :

 F
or

m
a 

6

#6 - SEPTEMBRE 2021

Après une pAuse estivAle, les trAvAux ont repris fin Août.

Des escaliers permettent d’accéder aux trois niveaux de la place. 
Entre chaque palier, des rampes sont aménagées pour simplifier 
la circulation.

De septembre à mi-octobre, ce sont les parkings de la place centrale qui vont être aménagés de façon alternée afin 
de maintenir le stationnement. Le stationnement provisoire devant l’église est maintenu pendant cette période. A 
compter de mi-octobre, les parkings seront accessibles.
Le parking de l’église provisoire sera transféré sur le parking 
de la place centrale pour permettre les travaux.

•  Le parking 1h30 sur la partie basse

 •  L’esplanade « Piétons » devant les commerces : 
Finis les trottoirs étroits et difficiles à arpenter en poussette ou 
pour les personnes à mobilité réduite. L’espace est réservé aux 

piétons depuis le haut de la place jusqu’à la rue de la Madeleine

•  Le parking 
30 minutes 

pour fluidifier 
la circulation et 

les accès aux 
commerces

30
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1h30



 

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

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

Janvier 2021

Février et mars 2021

PHASE 5

PHASE 6

Sur la partie piétonne, le sol en granit alterne des dalles, appelées boutisses, lisses et des dalles 
rugueuses garantissant une meilleure adhérence en cas de pluie.

Pour faciliter le stationnement et permettre 
une meilleure rotation des véhicules, des 
bornes de stationnement ont été installées 
rue Francis Guérault et sur le parking 30 
minutes. Elles permetteront de compter la 
durée de stationnement grâce à un capteur : 
 - lumière  , le stationnement est 
conforme
 - lumière     , la durée est dépassée.

A l’issue de l’ensemble travaux, la place sera végétalisée. Des arbres seront 
plantés et des espaces verts aménagés pour agrémenter la place. 

Janvier à mars 2022

Avril et mai 2022

De avril à novembre 2021* 

PHASE 8

PHASE 9

PHASE 7

ZOOM SUR LES BOUTISSES

  Bornes stationnement minutes 

  Des espaces prévus pour végétaliser la place

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


