Rue de Paris
La rue de Paris va bénéficier de travaux conséquents : remplacement des réseaux d'eau potable et
réfection de la voirie. Durée du chantier : de septembre 2020 à fin 2021.

Rue de Paris
Voie structurante de l’agglomération brestoise, la rue de Paris est empruntée chaque jour par environ 11 000
véhicules, dont 420 poids lourds et bus.

Vos commerces restent ouverts et accessibles pendant toute la durée du chantier.

Pourquoi des travaux ?
 Accidents : quelques accidents ont été recensés au cours des dernières années, avec 5 blessés graves,

principalement des piétons.

 Evolution des modes de transport : La rue de Paris est desservie par la ligne de bus N°5. Une évolution est

prévue pour développer un axe rapide de transport vers Guipavas. Par ailleurs, le précédent schéma
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prévue pour développer un axe rapide de transport vers Guipavas. Par ailleurs, le précédent schéma
directeur vélo a notifié que cette rue devait bénéficier d’un aménagement spécifique.
 Chaussée endommagée : Le trafic routier a fortement dégradé la chaussée, les trottoirs sont encombrés
par des candélabres et la végétation n’est pas suffisamment déployée.
 Réseaux vieillissants : Les réseaux enterrés d’eau potable datent de la fin des années 50 et doivent être
remplacés.

Des améliorations pour tous les usagers
Ce vaste chantier d’aménagement prévoit :
 La réfection complète des chaussées et des trottoirs entre la rue d’Audierne et la rue du Stang Alar
 Des aménagements de sécurité : 6 plateaux surélevés, dont 3 en carrefour et 3 pour sécuriser les

traversées piétonnes

 Une bande cyclable continue en sens montant (sens Guipavas – Brest)
 La réorganisation des arrêts de transport en commun
 Un réaménagement qualitatif des abords des commerces avec création de parking sur le secteur Eau

Blanche – Stang Alar

 La réfection complète de l’éclairage public (repositionnement en fond de trottoir pour libérer les

cheminements)

 Des plantations d’arbres.
Pendant toute la durée du chantier, la circulation sera interdite par tronçons successifs, sauf pour la desserte des
riverains et des commerces, la collecte des déchets et les accès secours, qui resteront assurés.
Des itinéraires de déviation pour tous les véhicules (dont les transports en commun) seront mis en place selon l’état
d’avancement du chantier.

Eléments de calendrier :
Afin de limiter l’impact du chantier sur le quotidien des habitants, usagers et commerces, Brest métropole s’est
entendue avec les différents intervenants pour que le phasage soit le plus efficace possible.
Les travaux s’effectueront par tranches pour limiter au maximum les désagréments.
Plusieurs câbles électriques (haute et basse tensions) ont déjà été renouvelés par Enedis au début de l’année 2020.

A partir du 28 septembre 2020 :
Renouvellement des conduites d’eau potable et des branchements individuels sur 1,3 km de réseau par Eau du Ponant,
société publique locale
Durée : environ 6 mois avec une interruption en fin d’année 2020
Ces travaux seront réalisés en route barrée par tranche de 200 mètres.
Renforcement du réseau d’eaux pluviales pour limiter les débordements rue de l’Eau Blanche par Brest métropole
Durée : environ 4 mois
Précisions : première tranche entre la rue du Stang Alar et la rue de l’Eau Blanche. La circulation sera interdite rue de
Paris et maintenue au niveau du carrefour Eau Blanche – Bot. ATTENTION : Ce carrefour sera fermé pendant les
vacances de la Toussaint pour bénéficier d’une intervention spécifique.

A partir de début 2021 :
Réfection de la voirie par Brest métropole.
Durée : environ 1 an

Pour toutes questions, vous pouvez contacter vos agents de proximité : Mairie de quartier de SaintMarc : adp-saint-marc@mairie-brest.fr Mairie de quartier de l'Europe : adp-europe@mairie-brest.fr
.
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