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Place GAMBETTA

MON CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser cette première « INFOchantier », dans le cadre des travaux de réaménagement
de la place Gambetta, pour vous accompagner au plus près de vos attentes pendant cette période de perturbations.
Zone d’intervention, circulation, déviation, stationnement : vous trouverez toutes les informations utiles et pratiques
des travaux prévus d’avril à fin juillet 2018, côté Sud. Ce calendrier, même précis, reste malgré tout soumis aux aléas des
conditions climatiques et des interventions des entreprises concessionnaires.
Conscients de la gêne occasionnée, vous pouvez compter sur notre soutien et sur les agents présents au quotidien sur
le chantier.
Roland Vrillon								Gil Avérous
Maire-adjoint délégué aux Travaux, 					
Maire de Châteauroux
à la Voirie et au Cadre de vie						
Président de Châteauroux Métropole

PHASE CÔTÉ SUD
Planning AVRIL > JUILLET 2018
Du 9 au 13 avril
Installation, signalisation, marquage au sol des réseaux.
Circulation et stationnement inchangés.

Du 11 au 13 avril
Carrefour côté rue de la gasement pour raccordement sur les réseaux d’eaux usées et d’eau potable.
Circulation fermée sur la place côté commerces, entre la rue de la Gare et la rue Ledru-Rollin.
Circulation conservée côté nord, entrée du centre-ville en direction de la rue Victor-Hugo (réduction à une file au pied
de la tour Saint-Cyran).

Base
chantier

Du 16 au 27 avril
Carrefour au pied de la tour Saint-Cyran, entrée de la place Saint-Cyran, puis devant les commerces : fouilles et pose
des réseaux d’eau et d’électricité (du 23 au 27 seulement).
Circulation fermée sur la place au pied de la tour Saint-Cyran, jusqu’à l’entrée de la place Saint-Cyran, et déviée pour
celle venant du rond-point Picard par le centre de la place Gambetta : aménagement d’un passage provisoire en fond
de place, avec sortie à l’angle de la rue de la Gare.
Tourne à droite en haut de la rue de la gare vers la place Gambetta interdit.

Base
chantier

Du 23 au 27 avril
Côté commerces entre la rue de la Gare et la rue Ledru-Rollin : renouvellement de la conduite d’eau potable.
Circulation fermée sur la place côté commerces, entre la rue de la Gare et la rue Ledru-Rollin.
Rue Ledru-Rollin fermée ponctuellement, mais conservation en permanence d’une sortie vers le rond-point Picard
(soit par la rue Ledru-Rollin quand elle n’est pas fermée, soit par la rue de la Gare, puis le côté commerces de la place
Gambetta).
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PONCTUEL

sinon sortie normale

PONCTUEL

sinon sortie normale

Du 14 au 25 mai : fouille et pose des fourreaux pour le réseau électrique, allée Valentin-Hauy, depuis le poste existant jusqu’à la sortie du porche rue Saint-Luc et finalisation des travaux d’eau potable (branchement).
Du 28 mai au 1er juin : fouille et pose des fourreaux sous le trottoir rue Saint-Luc jusqu’à l’angle de la place Gambetta (travaux de nuit pour éviter les problèmes de circulation) et réalisation de fondations du kiosque au pied de la
tour Saint-Cyran.

Du 4 au 15 juin
Côté entrée place Gambetta, entre le rond-point Picard et le monument aux Morts : fouille et pose des fourreaux pour
le réseau électrique sous chaussée ou sous trottoir (travaux de nuit pour éviter les problèmes de circulation).
Entrée place Gambetta fermée de nuit (A : du 4 au 8 juin) et sortie rue Ledru-Rollin réduite à une file de circulation
(B : du 11 au 15 juin).

A : DE NUIT

Base
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A : DE NUIT

Du 18 au 30 juin
Côté tour Saint-Cyran, fond de place Gambetta et place Saint-Cyran : livraison et installation d’un nouveau poste électrique (le 18) et fouille et pose des fourreaux de réseaux d’électricité.
Condamnation d’une file de circulation au pied de la tour Saint-Cyran ou déviation de la circulation par le centre de la
place. Sortie de la place Saint-Cyran conservée.

Base
chantier

Du 2 au 13 juillet
Au pied de la tour Saint-Cyran et rue porte thibault (boîte isolée) : raccordement (réouverture de fouilles de réseau
d’électricité) et branchement aux boîtes puis mise en service du réseau (du 16 au 20 juillet).
Peu d’incidence sur la circulation.

