Lettre d’information chantier
Aménagements de la rue du Carpon et de la rue de Maissin
Du 28 janvier à octobre 2013
Contacts :
Mairie de quartier des Quatre-Moulins
200, rue Anatole France
- Jean-Jacques Le Berre
- Laurent Goguer
 02 98 00 85 58

Lettre n°1 – janvier 2013
Mesdames, Messieurs,
Les travaux de réalisation du chantier de viabilisation et d’aménagement des espaces publics du Plateau des
Capucins se poursuivent par le démarrage des aménagements de la rue du Carpon et de la rue de Maissin.
Ces travaux démarrent la semaine du 28 janvier et dureront jusqu’au mois d’octobre 2013.
Le chantier sera mobile et se déroulera en 4 phases :
- Phase 1 : déconstruction du soubassement du mur de la rue du Carpon,
- Phase 2 : passage des réseaux rue du Carpon (eaux usées, eau potable, électricité, Télécom, …),
- Phase 3 : réalisation des voiries rue du Carpon (pose des bordures et des enrobés)
- Phase 4 : réalisation des voiries rue de Maissin (pose des bordures et des enrobés)
Phase 1 - du 28 janvier à mi février : travaux de déconstruction du soubassement du mur rue du Carpon
Plan de circulation :
- Mise en sens unique de la rue du Carpon dans le sens descendant entre les rues de Pontaniou et de
Maissin,
- Les véhicules seront déviés par la rue de Pontaniou, la rue du 18 juin 1940 et la rue de Maissin,
- La circulation des véhicules liée à la desserte riveraine sera maintenue,
- Accès piétons et services maintenus,
Stationnement :
- Stationnement interdit dans la journée,
- Stationnement possible en dehors des heures de chantier : avant 8h et après 17h30

Plan des travaux :
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Information des riverains :
- Médiation chantier :
Pour toute demande d’information, nous vous invitons à vous rapprocher des Inspecteurs du domaine
public (IDP) de la mairie de quartier des Quatre Moulins afin de vous préciser le calendrier prévisionnel de
réalisation des travaux, les contraintes d’accès et de circulation dans votre quartier, l’organisation de la
collecte des déchets…
► Jean-Jacques Le Berre et Laurent Goguer au 02 98 00 85 58
- Lettres infos chantier :
Une lettre d’information chantier sera diffusée aux riverains du chantier, en boite aux lettres, 1 semaine
avant chaque nouvelle phase de travaux ou de façon ponctuelle en fonction des évolutions du chantier.
- Site internet :
Nous vous invitons à consulter le site des Capucins : www.capucinsbrest.com pour toute information
complémentaire sur le projet des Capucins.
Nous veillerons à ce que ce chantier important se déroule de la meilleure façon pour tous et nous espérons
vivement que ces mesures permettront de faciliter le bon déroulement des travaux en perturbant le moins
possible votre quotidien.

Nous vous remercions pour votre compréhension.
L’équipe Capucins

