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PLACE DE 
LA GRILLE

À l’attention des commerçants de la place du Chai & abords immédiats

Le local POUBELLES de l’entrée de la place du Chai va être déplacé pendant les prochaines phases 
de travaux pour permettre l’accès à vos livraisons.

Points de collecte provisoires en orange sur le plan ci-dessous. Les bacs Place Haute du Chai, et 
Place du Chai «porche» restent en place.

Nous vous remercions des efforts consentis pour le bon déroulement des travaux.

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 #3 DU 21.03.2023

RUE QUINQUAINE RUE HOUVENAGLE

PLACE DU MARTRAY

PLACE 
DU CHAIX



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


