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PLACE DE 
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Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-après le détail de la prochaine phase du chantier d’aménagement de la place de 
la Grille. Vous y trouverez un petit décalage avec ce qui vous avait été annoncé en novembre : en 
effet, les conditions météorologiques exceptionnelles (absence de pluie par exemple) ont permis 
aux équipes d’avancer plus vite que prévu.

Ce nouveau phasage vous est transmis à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en 
raison de conditions météorologiques défavorables ou aléas de chantier. Vous seriez alors 
avertis par un affichage sur place.

Phase 3 : du 22 mars à début juillet 2023

Zone de 
travaux

Quels travaux ?
Aménagement de la rue de la Grille

Trottoirs côté nord-est

Cheminements piétons maintenus tout autour de la zone

Circulation sud => nord déviée par la rue aux Toiles puis rue Saint-Jacques (en sens inverse)

Entrée et sortie de la place du Chai par la rue des 3 Frères Merlin

Zone de 
chantier

INFO #2 DU 14.03.2023



Information sur le marché :
Depuis le 4 janvier 2023, et pour toute la durée du chantier, le marché des mercredi et samedi 
est déplacé à proximité immédiate : rue Saint-Gilles, rue de la Préfecture, rue Henri Servain et rue 
Poulain Corbion.
Le marché retrouvera la place du Martray dès la fin des travaux (printemps 2024).
Des panneaux sont installés autour du chantier pour vous permettre de localiser vos commerçants.

Toute une équipe est dédiée au bon déroulement du chantier :
pour une question, demande d’information sur le chantier ou le projet, 
vous pouvez contacter le service Aménagement à 
placedelagrille@saint-brieuc.fr ou au 02 96 77 60 11

pour un problème urgent lié au chantier, 
votre médiateur de chantier Jean-Michel SANGAN est joignable au 06 86 62 65 43

Perspective BET ABEIL

Retrouvez toutes les informations sur l’aménagement définitif 
de la place de la Grille, ainsi que les modalités de travaux sur le 
site de la ville www.saint-brieuc.fr ou en scannant le QR code. 

Prochain comité de suivi des travaux : fin juin 2023


