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L’aménagement
des espaces piétons démarre en avril
A partir du 4 avril 2011, l’aménagement de la rue MathurinBerthomé dans la montée du Pilori et de la place du Pilori
démarre.
A la même période, rue Victor-Hugo et rue Ricard, des
travaux préparatoires aux travaux d’aménagement sont
programmés pour dégager entièrement cet espace public.
Les interventions actuellement en cours sur les réseaux gaz,
électricité et assainissement se poursuivront tout le mois
d’avril sans perturbations particulières pour les usagers
(piétons, cyclistes, utilisateurs du CitiTan et livreurs).
 Rue Victor-Hugo et Ricard
Avant de lancer les travaux d’aménagement rue Victor-Hugo en été 2011 et rue
Ricard en 2012, il est nécessaire de libérer l’espace public pour que l’équipe Enet
Dolowy puisse intervenir.
A partir du 4 avril, le mobilier urbain actuellement installé rue Victor-Hugo (parc à
vélos, jardinières, bancs, fontaines, corbeilles) ainsi que l’alignement de peupliers
seront enlevés.
Rue Ricard, les deux dragons situés entre la place Amable-Ricard et la rue VictorHugo vont être déposés et stockés jusqu’à leur réinstallation à l’entrée de la rue du
Temple.
 Rue Mathurin-Berthomé et place du Pilori
D’ici juin 2011, les trottoirs de ce secteur seront supprimés, un caniveau prendra
place en partie centrale de la rue, la zone située autour du Pilori sera pavée pour
mettre en valeur ce bâtiment patrimonial, la montée du Pilori sera traité en béton
désactivé en partie centrale et en pavés sur les côtés.
 Place du Temple
Une partie de la place du Temple accueillera la zone de stockage des matériaux
nécessaires aux travaux. Pendant cette phase de chantier, la place pourra toujours
accueillir des évènements festifs.
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Place de la Brèche

Travaux de voirie rue du 14-Juillet
Au cours du 2e trimestre 2011, la rue du 14-Juillet va se
transformer avec l’aménagement d’un terre-plein central
arboré et la création de trois carrefours à feux :
• à l’angle de l’avenue des Martyrs-de-la-Résistance,
devant le collège Fontanes
• à l’angle de l’avenue de Limoges
• à l’angle de l’avenue Bujault
Pendant cette phase de travaux, la circulation sur le secteur
est adaptée.
Du 21 mars à début septembre 2011 :
de la rue Viala à la rue Barra
La rue du 14-Juillet de la rue Viala à la rue Barra est fermée à la circulation.
Les automobilistes qui remonteront l’avenue Bujault devront tourner obligatoirement
à droite vers la gare, puis passer à l’arrière de l’église Saint-Hilaire pour rejoindre la
rue Paul-François Proust.
Les rues Viala et Barra, ainsi que l’avenue de Limoges seront mises en
impasse au débouché du chantier.
Seuls les piétons pourront emprunter la rue en pied de façade.
Les bus qui empruntaient la rue du 14-Juillet passeront par le bas de la Brèche
sur les voies actuellement utilisées en bordure du parking mises à double-sens.
Les bus rejoindront directement l’avenue de Paris et la rue Alsace-Lorraine depuis le
pôle transports sans passer par le haut de Brèche.
Cet itinéraire bus à double-sens sera maintenu définitivement à l’issue des travaux.
Il a nécessité l’aménagement d’un rond-point provisoire en bas de l’avenue des
Martyrs-de-la-Résistance.
La rue du 14-Juillet sera réouverte à la circulation début septembre.
La plantation des arbres en partie centrale de la rue est programmée pour l’automne
2011.
Du 21 mars au 6 juin 2011 :
de la rue Barra et à la rue Terraudière
Pour la réalisation d’un carrefour à feux devant le collège Fontanes, la rue du 14Juillet est mise à double sens de la rue Barra à la rue Terraudière.
Pendant les travaux, ces sens de circulation provisoires vont permettre aux riverains
d’accéder plus facilement à leur domicile et aux usagers du collège de rejoindre
l’établissement en quittant le secteur par l’avenue des Martyrs-de-la Résistance.
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Place de la Brèche

Travaux de voirie rue Bujault
Du 18 avril à début septembre 2011, l’avenue Bujault est fermée à la circulation
entre la rue Rabelais et la rue du 14-Juillet.
Seuls les piétons pourront emprunter cette partie de l’avenue Bujault. La circulation
(bus et voitures) sera déviée par la rue Ernest-Pérochon, l’avenue de Verdun et la
rue Rabelais.
La rue de Saint-Maixent sera mise en impasse pendant la durée des travaux.
La collecte des containers à déchets s’effectuera à l’angle de la rue Emile-Cholois et
de l’avenue du 14-Juillet. La Communauté d’agglomération installera également des
bacs à déchets à l’angle de l’avenue Bujault et de la rue Rabelais, ainsi qu’à l’angle
de la rue de Saint-Maixent et du parvis Saint-Hilaire.
Les travaux vont permettre l’aménagement d’une piste cyclable, d’un couloir de bus
et de l’accès entrant du parking souterrain. Des platanes seront plantés à l’automne
sur un alignement côté intérieur de la place.
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