Aménagement des Capucins
Lettre n°6 - Octobre 2013

Les travaux d’aménagement des Capucins se poursuivent par le démarrage du chantier du parking public et la fin
des travaux sur la rue de Maissin.

Parking public : démarrage des travaux
Calendrier prévisionnel :
• Brest métropole aménagement réalise le gros œuvre du parking (« la boîte ») : novembre 2013 –
décembre 2014
• Le futur Délégataire de service public (DSP) de Brest métropole océane réalise le second œuvre du
parking (réseaux, équipements, …) : janvier 2015 – fin 2015
Organisation du chantier : Groupement Eiffage construction et Kerleroux TP
• Terrassements : Novembre 2013 – février 2014
• Novembre : Terrassement classique
• Début décembre à février : phase de terrassement par micro-minage.
• Micro-minage : du lundi au vendredi entre 12h et 13h
• Passage de 50 à 80 camions par jour
• Interruption du chantier du 20 décembre au 6 janvier 2013.
• Construction : Février à novembre 2014
• Elévations : fondations, coulage des niveaux, gros œuvre
• Finitions de la « boîte » : escalier, étanchéité
• Début 2015 : finitions des espaces publics, parements des murs en moellons de pierre
• Début 2015 : Travaux second œuvre par le DSP

Plan de localisation des chantiers :

Itinéraire des camions :

Novembre – décembre : par la Voie des Capucins
Décembre – mars : accès voie des Capucins fermé par le passage du réseau de chaleur (chauffage
urbain), itinéraire dévié par la rue du Carpon

Espaces publics : travaux rue de Maissin
Les travaux rue de Maissin se poursuivent par le passage des réseaux et la réalisation des enrobés sur les
trottoirs :
Enfouissement des réseaux GrDF, France Telecom (réseau et fibre optique) jusqu’au 28 octobre
Réouverture de la rue du 28 octobre au 18 novembre en sens unique vers l’Harteloire
Finitions des réseaux jusqu’au 9 décembre

Fermeture de la voie des Capucins durant le chantier du parking
La voie des Capucins sera fermée à la circulation pour permettre la desserte du chantier et l’évacuation
des matériaux.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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