Chantiers - voirie
Parmi leurs missions de service public, Brest métropole et/ou la Ville de Brest mènent
régulièrement sur l’ensemble de son territoire des campagnes de réfection de ses réseaux
souterrains, d’aménagement de la voirie et des espaces publics... L’information des habitants sur
ces travaux comme la réduction de la gêne qu’ils peuvent occasionner font partie de ses priorités.

Dans cette rubrique

Rue de Verdun
Chantier d'envergure pour la réfection des réseaux et de la voirie, rue de Verdun dans le quartier de
Saint-Marc. Sécurisation des usages à la clef.

Carrefour Tanguy Prigent - Mozart
Réaménagement du carrefour Mozart - Tanguy Prigent en placette à feux. Travaux prévus de
septembre 2019 à avril 2020.

.

Rue de Kermaria
Après les travaux du réseau de chauffage urbain, place au renouvellement des conduites d'eau potable
et à la réfection de la voirie et trottoirs.

Place de Roscanvel
Réaménagement de la place de Roscanvel et ouvrage d'infiltration des eaux pluviales. Travaux à partir
du 16 septembre pour une durée de 3 mois.

Route du Conquet
Travaux route du Conquet entre les rues François Cordon et 1ère DFL (ligne de tramway). De miseptembre 2019 à avril 2020.
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