
L’aménagement de la place des Gâtes est un projet important pour l’attractivité du centre-ville. 
Ce projet d’envergure vise à requalifier la place en lui donnant une fonction centrale : conviviale 
et valorisante, en harmonie avec les aménagements de la rue de la Madeleine, facilitant les 
déplacements doux tout en maintenant le stationnement. Les travaux débuteront lundi 6 avril et s’achèveront 
à l’automne 2021. 

    Une circulation sécurisée pour tous les usagers : la 
reconfiguration de l’axe de l’avenue Pierre Le Treut, au 
niveau de l’église, régulera la vitesse des véhicules et 
sécurisera les déplacements piétons et à vélo.

PLACE DES GÂTES
DÉBUT DES TRAVAUX LUNDI 6 AVRIL 2020
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Soyez assurés que la ville mettra tout en œuvre pour 
limiter la gêne occasionnée.

Un lieu convivial et végétalisé favorable aux échanges et à l’attractivité com-
merçante - Vue non contractuelle

     Un espace d’échange et de convivialité : le 
nouvel aménagement offrira un lieu animé propice aux 
échanges avec une plus grande place réservée aux 
piétons, l’installation de  bancs, murets et agréments 

     Le stationnement maintenu : entièrement remanié, 
le stationnement place des Gâtes sera aménagé sur 
2 plateaux afin de rectifier le dénivelé en rendant cet 
espace accessible aux personnes à mobilité réduite.



 

LE DÉROULEMENT DES TRAVAUX :

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE DÉPLACÉ AU CHÂTEAU

CALENDRIER 
DES TRAVAUXDE AVRIL 2020 À NOVEMBRE 2021

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

Les travaux vont débuter lundi 6 avril. La première tranche (d’avril à juin) 
portera sur l’aménagement de la rue Francis Guérault, rue Nationale 
et rue Sainte-Barbe. Durant cette période, les rues seront fermées à la 
circulation et les accès piétons seront maintenus. Le stationnement sera 
maintenu place des Gâtes.
Afin de préparer le chantier, les arbres de la place seront arrachés.

Durant la période de travaux de la place des Gâtes, le marché hebdomadaire sera déplacé sur le parking et la cour du château à compter du 
jeudi 02 avril et pour toute la durée des travaux. Attention : le parking du château sera strictement interdit au stationnement le jeudi de 06h 
à 14h30 pour permettre l’accueil du marché (même les jeudis).

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

De avril à juin 2020

Juillet et septembre 2020*

Octobre et novembre 2020

Janvier et février 2021

De mars à mai 2021

De juin à septembre 2021*

Octobre et novembre 2021 

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

PHASE 6

PHASE 7

À COMPTER DU 02 AVRIL 

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


