
Direction Communication 
Isabelle Toesca, Contact Presse, au 05 49 78 74 03 ou isabelle.toesca@mairie-niort.fr 

 

 Le 18 janvier 2011 

I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  
 

  
EEssppaacceess  ppuubblliiccss  ppiiééttoonnss  

lleess  ttrraavvaauuxx  ddéémmaarrrreenntt  llee  1177  jjaannvviieerr  
 
Les rues Brisson et Mathurin-Berthomé dans la montée du 
Pilori sont les deux premiers espaces publics piétons à être 
réaménagés dans le cadre du projet de restructuration du 
centre-ville.  
Les travaux ont commencé le 17 janvier par des 
interventions sur les réseaux assainissement, eau et gaz qui 
s’achèveront fin mars 2011. Cette première tranche de 
travaux sera plus ou moins contraignante pour les usagers. 
Tout est mis en œuvre pour faciliter la vie des habitants, des 
commerçants et des usagers du quartier. 
 
Du 17 janvier à mi février : travaux peu contraigna nts rue Brisson, Thiers, place 
des halles, du donjon 
Les travaux commencent par de simples interventions sur les branchements au 
réseau d’assainissement. La gêne pour les usagers sera ponctuelle. Sur ce secteur, 
la circulation est maintenue et alternée par des panneaux pendant les phases actives 
du chantier de 8h30 à 17h30. Les entreprises ne travailleront pas le jeudi pour ne 
pas perturber les activités commerciales.  
 
L’équipe In situ interviendra pour l’aménagement de la place des halles et la rue Thiers de 
septembre 2011 à février 2012 (avec une interruption des travaux en décembre 2011). 
 
 
En février : la rue Brisson est fermée à la circula tion  
Des travaux d’assainissement plus importants vont nécessiter la fermeture à la 
circulation de la rue Brisson, côté Sèvre. La rue mise en impasse permettra aux 
livreurs, aux véhicules d’urgence notamment d’entrer avec leurs véhicules dans la 
zone de chantier. A chaque extrémité de la rue, des cases de livraison sont 
aménagées pendant la durée des travaux. Le passage des piétons est garanti.  
 
L’équipe In Situ interviendra pour l’aménagement de la rue Brisson de mi juin et s’achèveront 
fin novembre 2011 (avec une interruption des travaux en août).  
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Du 17 janvier à fin mars : travaux sur les réseaux rue Mathurin-Berthomé et 
place du Pilori 
Le Syndicat des eaux du Vivier entreprend le changement de la conduite principale 
d’eau potable jusqu’à mi février sur le secteur, ainsi que le remplacement des 
branchements en plomb. Pendant ces travaux, la circulation de la rue du Soleil vers 
la rue du Faisan est maintenue. Les livraisons des commerces, notamment des 
Galeries Lafayette s’effectueront par la rue Victor-Hugo. De même, les camions 
utilisés pour les besoins du chantier seront autorisés à emprunter la rue Victor-Hugo 
dans les deux sens entre la rue Mathurin-Berthomé et la place des halles. 
Suivront des travaux sur les réseaux ERDF, GRDF jusqu’à fin mars 2011.  
 
Les travaux d’aménagement effectués par Enet Dolowy se dérouleront de début avril à fin 
juillet 2011. 
 

  
CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  ccaarrrreeffoouurr  àà  ffeeuuxx    

aavveennuuee  dduu  1144--JJuuiilllleett  
  

AAuu  ccoouurrss  dduu  11eerr  ttrriimmeessttrree  22001111,,  llaa  rruuee  dduu  1144--JJuuiilllleett  vvaa  ssee  ttrraannssffoorrmmeerr..  

PPrreemmiièèrree  pphhaassee  ddee  ttrraavvaauuxx  ::  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ccaarrrreeffoouurr  àà  ffeeuuxx  àà  ll’’aannggllee  ddee  

llaa  rruuee  dduu  1144--JJuuiilllleett  eett  ddee  ll’’aavveennuuee  ddeess  MMaarrttyyrrss--ddee--llaa--RRééssiissttaannccee,,  ddeevvaanntt  

llee  ccoollllèèggee  FFoonnttaanneess..  

  
DDuu  1199  jjaannvviieerr   aauu  2288  mmaarrss  22001111  
PPoouurr  ppeerrmmeettttrree  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  ccaarrrreeffoouurr  àà  ffeeuuxx,,  ll’’aavveennuuee  ddeess  MMaarrttyyrrss--ddee--llaa--RRééssiissttaannccee  eesstt  
ffeerrmmééee  àà  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ssuurr  llee  ttrroonnççoonn  ccoommpprriiss  eennttrree  llaa  rruuee  dduu  1144--JJuuiilllleett  eett  ll’’aavveennuuee  ddee  PPaarriiss..  
SSeeuullss  lleess  ppiiééttoonnss  ppoouurrrroonntt  eemmpprruunntteerr  llee  mmaaiill  eett  ll’’aavveennuuee  eenn  ppiieedd  ddee  ffaaççaaddee..    
  

  
  

  


