
R
éa

lis
at

io
n 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
Vi

lle
 d

e 
S

ai
nt

-G
ré

go
ir

e-
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Début des travaux de construction 
« Les  Passerelles de Magellan », rue de Magellan

LE PROJET
En 2017, Aiguillon Construction est 
sélectionné pour bâtir un programme 
de logements sur l’ilot 3.1 (secteur 
Sud) de la ZAC du Champ Daguet.

Aujourd’hui, le projet immobilier final 
est composé de 51 logements.

14 avril 2020

Infos

Travaux

LA CONCERTATION AVEC LES RIVERAINS
En octobre 2018, la Ville de Saint-Grégoire engage une démarche 
de présentation du projet aux représentants des riverains en 
présence de l’architecte du projet, l’agence Croslard, et du 
promoteur, Aiguillon. 

Plusieurs rencontres auront lieu. 

Ces échanges ont permis d’apporter les améliorations 
suivantes :

• La réduction du nombre de logements de 55 à 51

• La création d’un merlon paysagé au Nord du projet

• La construction d’un muret de soutènement en limite 
Sud du projet

• L’amélioration de l’aspect paysager au Sud de la 
parcelle (côté jardins)

• Le décalage du projet à l’Est

• L’excavation supplémentaire à l’Ouest.
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LA DÉCLARATION D’OUVERTURE DU CHANTIER
Le permis de construire ainsi modifié a été déposé par Aiguillon en janvier 2019, accordé le 8 juillet 2019 
et la Ville, qui s’était engagée auprès des riverains à ne pas vendre le terrain avant mars 2020, vient de 
signer l’acte ce lundi 6 avril 2020.

Aujourd’hui, la Ville accepte la demande de l’entreprise de terrassement, Gérard TP, de démarrer les 
travaux dès à présent. En effet, cette entreprise souffre d’un manque d’activités dû à la crise sanitaire 
actuelle et la Ville souhaite lui apporter son soutien en l’autorisant à démarrer les travaux (qui par ailleurs 
étaient initialement prévus pour ce mois d’avril) tout comme elle mettra en œuvre d’autres actions pour 
soutenir l’emploi local pendant et après cette période particulière. 

L’ORGANISATION DU CHANTIER AU QUOTIDIEN
Le protocole d’organisation du chantier prévoit un début des travaux le 20 AVRIL 2020. 

Ce protocole tient évidemment compte de la situation de confinement de nombre de résidents 
alentours.

1 – En amont, l’entreprise de gros-œuvre HUCHET intervient, soit le mardi 14 avril, soit le 
mercredi 15 avril, dans un premier temps pour installer les clôtures de chantier. Elle est 
seule sur site.

2 – A partir du lundi 20 avril, l’entreprise « Gérard TP » interviendra ensuite pour réaliser 
les opérations de terrassement. Elle sera la seule entreprise présente sur le chantier. Les 
équipes de terrassement seront composées de chauffeurs d’engins qui resteront dans leurs 
machines et de chauffeurs de camion qui feront de même.

La durée du terrassement et des empierrements de cette 1ère phase de construction est 
de 6 semaines environ pendant lesquelles aucune autre entreprise ne devra être présente. 

Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi de 8h30 le matin à 17h l’après-midi.

Les voies d’accès d’accès utilisées par les engins et camions seront la rue Abbé Pierre, le 
boulevard Surcouf et la Route de la Saudrais. 

Le protocole de nettoyage consistera en un nettoyage journalier aux alentours du chantier 
ainsi que d’une intervention ponctuelle d’une balayeuse.

Nous restons à votre disposition pour toute question : 02 99 23 19 23 ou technique@saint-gregoire.fr


