
 
 

Point sur l’avancement du Parc des Breuzes 
 

Après toutes les phases d’études et dossiers règlementaires nécessaires à la création d’un 
projet d’aménagement, Le Parc des Breuzes prend réellement forme sur site depuis fin 2018. 
Faisons un petit point d’avancement des travaux ! 

Avancement des travaux à mi-mars 2021 
Nous pouvons dissocier la partie Nord du projet, qui se raccorde au Chemin Tortiot et aux Chemin 
des Goulevents, de la partie Sud qui se raccorde au Chemin de Villeneuve, avec au milieu l’Espace 
nature paysagé qui ne sera jamais traversé de véhicules. En effet il n’est pas prévu de lien routier 
entre le Chemin Tortiot et le Chemin de Villeneuve.  
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Côté Chemin de Villeneuve, les travaux de viabilisation du prolongement de la rue Jacques Brel, de 
la première partie de la Rue Alain Meilland, et de l’allée Alice Guy qui ont eu lieu entre octobre 2018 
et juillet 2019 avaient permis le démarrage des premières maisons du projet d’aménagement du 
Parc des Breuzes dès l’été 2019. Aujourd’hui la majorité de ces premiers terrains viabilisés sont 
construits et habités. Les travaux de finitions (revêtement de voiries, espaces verts) sont en cours 
depuis fin janvier 2021 et devraient se terminer fin mai.  

Rue Alain Meilland 

 

 

Côté Chemin Tortiot, les travaux de viabilisation de la rue Yvonne Cordillot, la première partie de 
la rue Arnaud Beltrame et de l’Allée Rosa Bonheur ont eu lieu d’octobre 2019 à juin 2020, et les 
premières constructions ont commencés en suivant. Les premiers emménagements devraient 
avoir lieu en mars. 

Allée Rosa Bonheur  
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Les travaux de viabilisation du la fin de la rue Alain Meilland et de l’allée Maria Callas ont commencé 
ce mois-ci et devraient se terminer cet été.  

 

Travaux en cours 

 

Au centre du quartier, les travaux d’aménagement du Parc paysagé d’environ 6Ha ont commencés 
en octobre 2019 et son toujours en cours. Les plantations sont presque terminées et le mobilier 
est prévu d’ici l’automne 2021.  

 
Parc paysagé 
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Des travaux de sécurisation pyrotechniques ont également eu lieu récemment, retrouvez ici les 
informations sur ce sujet : https://www.parcdesbreuzes.fr/depollution-pyrotechnique-des-futures-tranches-du-parc-des-breuzes/ 

 

Programmation des phases à venir 
 

En parallèle des travaux d’aménagement, les acquisitions, les recherches archéologiques et les 
études de détails se poursuivent pour les prochaines phases de viabilisation à venir.  

Côté Chemin Tortiot, il est prévu cette année de prolonger la rue Arnaud Beltrame et l’allée Rosa 
Bonheur. Côté Chemin de Villeneuve, il est prévu de créer une voie de chantier reliant les travaux 
en cours Rue Alain Meilland et allée Maria Callas vers le Chemin de Villeneuve.  

 

 

Bourges, le 23 mars 2021 

 


