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BBiieennttôôtt  llee  ppllaann  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ddééffiinniittiiff  
aauuttoouurr  ddee  llaa  BBrrèècchhee  

 
  

Après plusieurs mois de travaux, nous entamons la dernière 
ligne droite jusqu'à la mise en place fin novembre 2011 du 
plan définitif de circulation autour de la place de la Brèche.  

A partir du 17 octobre et jusqu'à l'ouverture du parking souterrain de la Brèche le 26 
novembre 2011, les aménagements se poursuivent. Ils concernent principalement la rue 
Paul-François Proust, la rue du 14-Juillet et le bas de la place de la Brèche. 

Du 17 octobre au 13 novembre 2011 : rue Paul-Franço is Proust  

Trois carrefours à feux sont aménagés rue Paul-François Proust aux angles : 

• de la rue Terraudière  
• de l'avenue de Limoges  
• de la rue de la Gare 

Pendant cette phase de travaux, la rue Paul-François Proust sera mise en sens unique en 
direction de la rue Terraudière et du 24 octobre au 6 novembre sera fermée à la circulation 
entre la rue de la Gare et la rue Viala.  
La Ville mène conjointement des travaux d'aménagement de la rue Barra et de la rue de 
l'Ancienne Poudrière qui nécessitent la fermeture provisoire de la rue Barra du 17 octobre au 
6 novembre.  

 
Du 7 au 18 novembre : rue du 14-Juillet  

Les arbres de la rue du 14-Juillet sont plantés en partie centrale de la voie. Cette opération 
nécessite une circulation automobile sur une seule voie, côté avenue de Limoges.  

La rue Barra est rouverte à la circulation de manière définitive dans le sens rue Paul-
François Proust - rue du 14-Juillet.  
La rue Paul-François Proust est fermée entre la Gare et la rue Cholois, et rouverte en sens 
unique dans le sens Gare-Cholois à compter du 13 novembre. 

A partir du 18 novembre, la rue du 14-Juillet est de nouveau ouverte à la circulation en 
double sens sur toute sa longueur. 
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A partir du 25 novembre 2011 : plan définitif de ci rculation en place  

Les travaux sur voirie sont achevés pour l'ouverture du parking souterrain le 26 novembre. 
L'entrée des véhicules s'effectuera rue Bujault, leur sortie avenue des Martyrs de la 
Résistance qui sera désormais accessible en double sens. 

La circulation sur l’avenue de la République n’est plus possible. L’esplanade de la place de 
la Brèche sera donc rendue aux piétons et bus. 

A l’ouverture du parking, son accès en provenance de la rue Alsace-Lorraine sera dévié par 
la rue de Strasbourg et la rue Voltaire pour permettre la réalisation du carrefour Alsace-
Lorraine Martyrs, et ce pendant une durée de 4 mois et demi. 

 
A partir du 28 novembre 2011 : les travaux de la 2e  partie du jardin démarrent  

Les 230 places de parking en surface de la Brèche sont supprimées définitivement avec 
l'ouverture du parking souterrain. L'aménagement de la partie basse du jardin va 
commencer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


