À partir du
6 septembre 2021

Information travaux
Réalisation d’un ouvrage d’assainissement

Madame, Monsieur,
Afin de mieux évacuer et traiter les eaux usées et eaux pluviales, Saint-Brieuc Armor
Agglomération va réaliser un « bassin d’interception des effluents » au sous-sol du
Nord de la Place de la Grille. Cet ouvrage sera réalisé sur le même périmètre que les
fouilles archéologiques préventives qui ont eu lieu à l’été 2020.
Phase 1 : semaines 36 et 37
L’entreprise SADE, mandatée pour la réalisation de cet ouvrage, installera la zone de
chantier et réalisera quelques travaux préparatoires.
Le chantier, interdit au public, sera fermé par des barrières.
Aucun impact sur la circulation ni l’accès aux rues bordant la place.
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Phase 2 : semaines 38 à 42
- rues Quinquaine et 3 Frères le Goff barrées : accès riverains maintenus.
- livraisons des commerces de la rue Saint Jacques et de la Place du Martray : accès
par la rue aux Toiles, sortie par la Place du Martray puis rue de la Préfecture (cf. plan)
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placedelagrille@saint-brieuc.fr		

02 96 77 60 11

Phase 3 : semaines 43 à 45

À partir du
25 octobre 2021

- rue Saint-Jacques barrée à la circulation (cheminements piétons maintenus)
- livraisons des commerces de la rue Saint Jacques et de la Place du Martray : accès
par la rue aux Toiles, sortie par la Place du Martray puis rue de la Préfecture (comme
en phase 2)
Phase 4 : semaines 46 à 48
- portion nord de la rue de la Grille fermée à la circulation (au niveau du carrefour
avec la rue de Gouët) : riverains rue de Gouët, accès par la rue des Forges
- circulation nord-sud : rue des 3 Frères le Goff puis rue Quinquaine ou Saint-Jacques
- circulation sud-nord : rue des 3 Frères Merlin, rue de la Grille puis rue Houvenagle
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Phase 5 : semaines 49 et 50
- portion nord de la rue de la Grille fermée à la circulation (au niveau du carrefour
avec la rue de Gouët) : pas de cheminement piéton possible entre la rue des 3 Frères
Le Goff et la rue Houvenagle, il faudra contourner la zone de chantier
- circulation nord-sud : rue des 3 Frères le Goff puis rue Quinquaine ou Saint-Jacques
- circulation sud-nord : rue des 3 Frères Merlin, rue de la Grille puis rue Houvenagle
ou rue de Gouët
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Phase 6 : semaines 1 à 3
Plusieurs zones de chantiers afin de procéder aux raccordements définitifs des réseaux, les rues suivantes seront donc barrées à la circulation :
- rue des 3 Frères Le Goff en sens unique descendant
À partir de janvier - rue Quinquaine (accès des riverains par le haut de la rue Quinquaine)
2022
- rue Houvenagle
- rue Saint-Jacques
- livraisons des commerces de la rue Saint Jacques et de la Place du Martray : accès
par la rue aux Toiles, sortie par la Place du Martray puis rue de la Préfecture (comme
en phases 2 et 3)
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Ce phasage est transmis à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en raison de conditions météorologies défavorables ou aléas de chantier. Vous seriez alors avertis par un affichage sur place.
Une réunion publique d’information (ouverte à tous) est organisée le mardi 14 septembre à
19h en Salle du Conseil Municipal (Hôtel de Ville). Le détail des 6 étapes sera également
disponible sur le site internet de la ville.
Nous vous remercions de votre compréhension et des efforts consentis afin de faciliter l’exécution des travaux.

Info collecte durant toute la durée de l’opération :
Si vous résidez dans une rue barrée temporairement, merci de déposer vos bacs en
entrée de rue afin que le camion puisse y avoir accès.

