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Début de travaux de voirie à la rentrée de septembre 2012
Cadre de vie / Déplacements

A partir de la rentrée de septembre 2012, Brest métropole océane met en place des chantiers
importants de travaux sur la voirie qui auront un impact sur les conditions de circulation sur les axes
entre le port de commerce et le centre-ville.
Ces chantiers concernent l’avenue Franklin-Roosevelt, la rue Pierre-Sémard et la rue Poullic-Al-Lor.
Avenue Franklin-Roosevelt : le réseau de bus opérationnel depuis juin dernier nécessite des travaux de
requalification de chaussée et d’aménagement. Des travaux d’extension du réseau de fibres optiques sans
perturbation notable de la circulation sont programmés début septembre. La fin des travaux de réseaux est
prévue fin septembre afin de laisser l’espace disponible au bon déroulement de la Foire Saint-Michel (29 et
30 septembre). Début octobre et jusqu’à la fin de l’année 2012, se dérouleront les travaux d’aménagement
de voirie nécessitant la fermeture d’une à deux voies de circulation.
Rue Pierre-Sémard, l’objectif est de sécuriser la circulation. Les services de Brest métropole océane
programment les travaux de mise en œuvre d’un giratoire provisoire au carrefour formé entre les rues
Pierre-Sémard, du Gonidec et du Forestou. Ces travaux débuteront fin août avec le renouvellement du
réseau géré par France Telecom et se poursuivront en septembre et octobre par les aménagements de voirie.
La circulation sera gérée par alternance. Une courte fermeture du carrefour est à prévoir lors de la
réalisation des revêtements de chaussée.
Rue Poullic-Al-Lor, les services de BMO prévoient la mise en œuvre en définitif des aménagements
provisoires actuellement en place. L’opération a débuté mi-juin avec l’effacement des réseaux électriques
aériens. Ces travaux mis en attente en raison des Tonnerres de Brest 2012 reprendront à la rentrée jusqu’à
fin septembre sans perturbation notable de la circulation rue Poullic-Al-Lor.
En fonction de l’avancement des travaux sur l’avenue Franklin-Roosevelt et sur la rue Pierre-Sémard et des
contraintes de report de trafic qui y sont associées, les travaux d’extension du réseau de fibres optiques
pourront débuter en octobre rue Poullic-Al-Lor avec une fermeture de la rue à la circulation. En novembre,
suivront les aménagements de voirie avec la création d’un trottoir jusque début 2013 avec une fermeture de
la rue à la circulation.

