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Actualité

LE PROJET
Dans la poursuite du programme « Bellagio » / « Bellucia », la seconde étape du programme d’aménagement de cet ilot va 
démarrer, dans l’angle des rues de la Duchesse Anne et de l’Eglise.

Vingt logements allant du T2 au T4 (de 40 m2 à 98m²), seront proposés en acquisition par le Groupe Launay. 
Ces logements seront dotés d’un parking souterrain de 29 places, accessible depuis la rue de Brocéliande. Les matériaux et 
les teintes qui seront utilisés pour ce bâtiment, reprennent les codes employés par le centre-ville afin d’assurer une continuité 
avec l’existant, les hauteurs seront également compatibles avec les hauteurs des bâtiments environnants.

Soucieuse de préserver le patrimoine communal du centre-ville, la ville a travaillé avec l’opérateur et l’architecte des bâtiments 
de France pour que la maison en pierre, à l’angle des deux rues, soit conservée. 

Infos

Travaux
Octobre 2020

LES TRAVAUX
Si les travaux de démolition d’un bâtiment non conservé par le projet ont eu lieu au mois de juin, le terrassement débutera 
mi-octobre et la construction à proprement parler débutera environ un mois plus tard. 

Pour en savoir plus
Hôtel de Ville
Rue Chateaubriand
BP 96 232
35762 Saint-Grégoire Cedex
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Mail : technique@saint-gregoire.fr
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LES MESURES POUR MAINTENIR DES CONDITIONS DE 
CIRCULATION SUR LA ZONE

A partir de Novembre, les camions de livraison du chantier 
circuleront le long du parking de la Duchesse Anne. 
Cet accès sera exclusivement réservé aux camions de 
chantier, un ilot empêchera les véhicules légers de passer. 

Durant le temps du chantier, pour assurer des conditions 
de sécurité, uniquement quelques places de stationnement 
seront neutralisées. 

La Mairie a tenu à ce que l’aire de livraison soit en enrobé 
pour éviter de salir la voirie et que le chantier et les livraisons 
respectent des horaires définis et des jours définis (du 
lundi au vendredi - 8h-17h) afin de limiter au maximum les 
nuisances sonores. 
Ainsi, les intervenants ont été informés que la police 
municipale veillera régulièrement à ce que les véhicules 
lourds respectent une limitation de vitesse sur cette partie de 
voirie.

Légende Sortie camions de chantier Cheminement piétons

Seuls les véhicules de chantier 
sortiront directement sur la rue de 
la Duchesse Anne, sans emprunter 
le parking. 


