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Parking souterrain de la Brèche
Point presse du 13 août 2010

Le chantier du parking souterrain de la place de la Brèche
entre dans une nouvelle phase. La mi-août 2010 marque le
démarrage du gros œuvre.
Les travaux de terrassement, qui avaient débuté en mai 2010, s’achèvent. Avant le weekend du 15 août, la grue qui a servi à la construction de la rampe de sortie avenue des
Martyrs-de-la-Résistance sera démontée. Deux nouvelles grues sont en cours d'installation.
Elles vont permettre d'engager les travaux de maçonnerie du parking proprement dit.

La première étape va consister à réaliser les fondations et le dallage du niveau – 2 du
parking, puis à élever ses parois. Il faudra ensuite mettre en place le plancher du niveau - 1,
puis les parois et enfin fermer par un plafond, sur lequel reposera une partie des futurs
jardins.

Le gros œuvre sera achevé en mars 2011. Débutera alors le second œuvre (électricité,
ventilation, plomberie, ascenseurs…). C’est également au cours du premier semestre 2011
que seront réalisés, côté avenue Bujault, les travaux de construction de la rampe d’entrée.

Le parking souterrain de la Brèche entrera en service en novembre 2011. Il offrira 530 places
de stationnement pour les voitures (dont 12 réservées aux handicapés) et 8 places pour les
motos, réparties sur deux niveaux. La création des jardins débutera fin 2011. Cet espace
vert s'étendra sur quatre hectares. Il recouvrira à la fois le parking souterrain et l'actuel
parking coté esplanade. Livraison prévue : fin 2012.

Direction Communication
Sylvie Méaille, Contact presse au 05 49 78 74 97 ou sylvie.meaille at mairie-niort.fr

L’avenue des Martyrs-de-la-Résistance sera rouverte à la circulation en novembre 2010, ce
qui rendra la communication plus fluide entre le haut et le bas de Brèche. La réfection de la
chaussée sera réalisée courant octobre, en une seule nuit. Le mail arboré des Martyrs-de-laRésistance, créé à la place du talus entre la place et l’avenue, sera lui aussi terminé avant la
fin 2010.

N° Vert : 0 800 155 155
(appel gratuit depuis un poste fixe – surcoût éventuel selon opérateur)
Courriel : niortchange@mairie-niort.fr
+ d’infos sur www.vivre-a-niort.com

Vos interlocuteurs du point presse du 13 août 2010 :
-

Pascal Duforestel et Jean-Louis Simon, adjoints au maire de Niort

-

Matthieu Joncheray, chef de projet de la place de la Brèche, en charge des études
pré-opérationnelles à l’Agence municipale d’études et de renouvellement urbains
(Ameru)

-

Stéphanie Ruiz, responsable de projets au sein de Deux Sèvres Aménagement,
société d’économie mixte mandatée par la ville pour assurer la coordination des
opérations place de la Brèche.
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