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A SUIVRE

DOSSIER
> TRAVAUX

Des chantiers dans toute la ville
ciens municipaux et
des chefs de chantier,
et s’entretenir avec
les riverains et commerçants. « Il y a
beaucoup de chantiers en cours, soulignait le maire, ce qui
crée inévitablement
une gêne pour les
usagers de la voirie et
les riverains. Mais,
Elus et techniciens
on l’oublie trop souont fait le point
des chantiers de voirie.
vent, ces travaux
sont rendus nécesUN GIRATOIRE
saires pour améliorer la sécurité, fluidifier
POUR LE CARREFOUR MARSALES
a neige et le froid auront accom- la circulation ou encore renouveler des
Depuis le mois d’octobre, la circulation sur
pagné pendant tout l’après-midi réseaux insuffisants. »
cette tournée des différents chan- La visite a commencé par le nouveau gira- l’avenue de Bordeaux subit des déviations
tiers effectuée fin février par Ber- toire en cours d’aménagement sur l’ave- et des ralentissements, du fait de l’aménanard Murat et son adjoint chargé de la voi- nue de Bordeaux pour se poursuivre sur gement d’un giratoire à hauteur du carrerie, Roger Fite. Sur chaque site, les deux d’autres chantiers de voirie et se terminer four entre les avenues Marsalès, Alvitre,
élus ont pu à la fois constater l’avancée des sur une note ludique avec la nouvelle struc- Guynemer et Rivet. Cette réalisation a justement pour but de sécuriser ce carrefour
travaux, sous les explications des techni- ture de jeux sur le parc de la Guierle.
et de fluidifier le trafic sur cet axe, notamment en créant, une fois achevé, un double sens de circulation sur l’avenue Guynemer. Sur ce chantier, comme d’ailleurs
sur bien d’autres, le plus long - et le moins
visible ensuite - aura été la partie concernant l’enfouissement des réseaux aériens
et la réfection des réseaux souterrains d’eau
et d’assainissement qui ce sera étaler jusqu’à février. Le giratoire est aujourd’hui
opérationnel mais durant la pose des bordures et du revêtement, la circulation
pourra encore être temporairement interrompue et déviée. Tout devrait être enfin
achevé courant avril et le service municipal des Espaces verts aménagera ce nouveau giratoire dit géographiquement «de
Marsalès» et qui devrait plus tard recevoir
Le nouveau giratoire sur l’avenue de Bordeaux est opérationnel.
un nom. L’aménagement de cet équipeReste à réaliser les bordures et l’aménagement paysager.
ment s’élève au total à 748.000 euros.

De nombreux travaux sont en
cours à travers toute la ville :
sécurisation de carrefours ,
réfection de réseaux ou de
chaussées ... Des travaux
qui ont menés en étroite
concertation avec les riverains, ce qui a permis de mieux
appréhender certains désagréments incontournables.

L

LA RÉFECTION DE L’AVENUE
EMILE ZOLA SE POURSUIT
Parallèlement à l’avenue de Bordeaux,
autre gros chantier, celui de l’avenue Emile
Zola qui a nécessité la fermeture d’une
partie de cette rue. L’opération consiste
principalement à remplacer un collecteur
d’égout désormais sous-dimensionné.
Depuis début janvier, la pose du nouveau
collecteur s’effectue par tranches, en parallèle à l’ancien et s’achèvera fin mars, par
la partie haute, à la Croix St-Jacques. Interviennent sur le site la Communauté d’agglomération, la Ville, le Conseil général,
EDF, GDF. Car comme pour désormais
tous les chantiers, les différents services
en profitent pour enfouir des réseaux
aériens ou refaire des conduites. La Ville
procédera ensuite à la réfection des trottoirs et des bordures, le Département à
celle de la chaussée.
Le coût total de l’opération pour l’ensemble des partenaires s’élève à plus de
589.000 euros dont 150.000 pour la Ville
et 315.000 pour la CAB. La fin complète
de ce chantier est prévue pour la mi-juin.
Attention, pendant les travaux de réfection de la chaussée, la circulation s’opé-
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rera sur un seul sens, vraisemblablement
le sens sortant, vers la Croix St-Jacques.
UN PARKING AVENUE POMPIDOU
Au début de l’avenue Pompidou, à l’angle avec la rue Fadat, en face de la première
entrée du cimetière Thiers, la Ville vient

de réaliser un parking public sur l’emplacement d’un immeuble vétuste qui a
été démoli. Ne vous y trompez pas, il ne
s’agit pas du parking du nouvel immeuble voisin mais bien d’un parking ouvert
au public, libre et gratuit. « En tout cas
pour l’instant, précisait Roger Fite. Nous
avons aménagé ces 21 places dont un
emplacement réservé aux handicapés,
pour l’activité des commerces à proximité
et les personnes se rendant au cimetière.
Nous allons surveiller son utilisation : si
nous constatons qu’il est occupé par des
voitures ventouses, nous installerons alors
un horodateur avec une première demiheure ou heure gratuite. » Ce nouveau
parking devrait être entièrement terminé
à la fin mars et aura coûté 85.000 euros.
UNE ZONE 30
POUR L’AVENUE DU PRINTEMPS
Lancée en novembre 2002, la réfection
indispensable de l’avenue du Printemps >

Un parking public en face du cimetière Thiers.
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Pose d’un gros collecteur
sur la partie haute de l’avenue Emile Zola.
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DOSSIER
> TRAVAUX
Des chantiers dans toute la ville (suite)
> se poursuit aujourd’hui avec la réalisation de la deuxième tranche de travaux qui
devrait s’étaler jusqu’à courant mai. Un
vaste chantier qui part du début de l’avenue Henri Queuille en remontant jusqu’à
l’intersection avec l’impasse du Printemps.
Sur le même principe que le giratoire de
l’avenue Marsalès, plusieurs partenaires
sont impliqués dans cet aménagement :
la Ville, le Département, la Communauté
d’agglomération, EDF-GDF, France Télécom. Après avoir libéré les emprises nécessaires au projet, il a fallu poursuivre la construction des murs de soutènement, enfouir
les réseaux aériens sur le domaine public
et privé, reprendre des branchements d’assainissement et installer l’éclairage public.
La période fin mars-début avril devrait laisser place au travaux de chaussée et de voirie, avec notamment la réalisation de trottoirs de chaque côté de la voie et d’un
terre-plein central, obligeant ainsi les
conducteurs à respecter la vitesse limitée.

Avenue du Printemps, la deuxième tranche de réfection
s’achèvera fin mars - début avril.

Le financement s’élève pour la Ville à
400.000 euros sur cette deuxième tranche.
La troisième, d’une enveloppe équivalente
et qui se poursuit sur la partie haute de

l’avenue, devrait être lancée au deuxième
semestre pour s’étaler jusqu’au premier
semestre 2005."
M.C.M.

Un nouvel espace enfants
au parc de la Guierle
e long de la Corrèze, au fond du parc
L
de la Guierle, les enfants auront très
bientôt à leur disposition un bel espace de

jeux, supervisé depuis janvier par la Direction des Espaces verts. Une grande structure multicolore se dresse en forme de

Un vaste espace de jeux sur le parc de la Guierle.

château, avec autour des tourniquets,
balancettes, jeux de cordes, bac à sable...
de quoi nourrir leur soif d’aventure. Le
tout installé sur un revêtement de sol souple, spécialement prévu pour amortir les
chutes. La réalisation de cet espace s’élève
à environ 200.600 euros dont 124.800
euros en structures de jeux. L’ensemble
devrait être opérationnel très prochainement et être complété par une piste cyclable miniature qui permettrait aux toutpetits d’apprendre à faire du vélo en toute
sécurité. La visite des élus et techniciens
sur ce chantier a encore une fois été l’occasion d’aborder un sujet cher aux Brivistes : la réapparition d’un kiosque, similaire à celui qui ornait les lieux et
agrémentait les promenades de nombreuses générations. A suivre."
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