DÉPLACEMENTS

G7 parlementaire le 6 septembre : quels sont les secteurs
concernés ?
Mis en ligne le lundi 02 septembre 2019

Le 6 septembre, à l’occasion de la rencontre exceptionnelle des présidentes et présidents du G7 à
Brest, circulation et stationnement autour de la place de la Liberté et des Ateliers des Capucins
seront impactés par les mesures de sécurité. L’accueil en musique sera ouvert au public.

Document 1

.

Document 2

Les services de l’État ont défini des périmètres de sécurité ayant des conséquences sur la circulation et le
stationnement en centre-ville pour la journée du vendredi 6 septembre.

Circulation et stationnement perturbés en hyper-centre
Les secteurs suivants sont concernés :
 les Ateliers des Capucins, le téléphérique et les abords de la station du téléphérique Jean Moulin,
 la place de la Liberté et les abords de l’hôtel de Ville.
En effet, le vendredi 6 septembre le stationnement et la circulation à pied ou en véhicule seront totalement
interdits dans les périmètres indiqués ci-dessous. Des courriers diffusés ce 2 septembre demandent aux
habitants de prendre des mesures par anticipation :
> De 10h30 à 19h30 dans le secteur matérialisé sur la carte ci-dessus et correspondant à tout ou partie des voies
suivantes :
 boulevard Jean-Moulin,
 rue Pasteur,
 rue Traverse,
 rue Ducouëdic
 rue Monge
 boulevard des Français libres
L’accès à la zone sécurisée se fera par le rond-point Kriegel-Valrimont ou par le boulevard des Français libres.
Par ailleurs, le téléphérique ne sera pas accessible au public ce 6 septembre.
> De 16h à 19h30 dans le secteur matérialisé sur la carte ci-dessus et correspondant à tout ou partie des voies
suivantes :
 rue Frézier
 rue des Onze Martyrs
 rue Jean Jaurès
 boulevard Clémenceau
 rue Comtesse Carbonnières
 rue Docteur Le Noble
 rue Augustin-Morvan
 rue de Glasgow.

L’accès à la zone sécurisée se fera par la rue Comtesse Carbonnières.
L’hôtel de ville sera fermé à compter de 15h30.
Attention ! Afin de vous permettre de franchir les contrôles de sécurité et d’accéder à pied à votre domicile, il
sera impératif durant cette période de présenter à la fois une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 (secteur Liberté-Mairie)
Arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 (secteur Capucins)

Autres conséquences

.

Autres conséquences
 Fermés de 16h à 19h30 autour de la place de la Liberté et de 10h30 à 19h30 aux abords du téléphérique,

les commerces concernés rouvriront dans la foulée. Les transports en commun reprendront
également du service passée cette heure.
 Le parking QPark Liberté sera fermé à partir de midi le 6 septembre et jusqu’au lendemain,
 La circulation du tramway sera impactée : pas d’arrêt en station Liberté de 16h à 18h30, circulation
arrêtée de 18h40 à 19h45).
 Pour les Ateliers des Capucins, fermé au public de 8h à 19h, le périmètre sécurisé ne concerne pas
d’habitation, le barrage étant au bout de la rue du Carpon (pour sa portion comprise entre l'entrée du
parking des Capucins et la rue de Pontaniou).

Venue du bagad de Lann Bihoué
La venue exceptionnelle de ces représentants internationaux (5, 6 et 7 septembre en pays de Brest) se fera en
musique. Le bagad de Lann Bihoué fait le déplacement et jouera pour l’occasion à partir de 19h.
Le public est invité assister à ce spectacle qui se déroulera sur le parvis de la mairie (accès à pied par le bas de la
place de la Liberté ; contrôles de police prévus).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le 02 98 00 80 80 ou demander des
renseignements à l’accueil de l’hôtel de ville.
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