
 
 

Communiqué de presse 
 
Brive, le 23 juin 2020 
 
 

Brive achève le déploiement de son réseau de chaleur 
 
Dans le cadre de la réalisation du réseau de chaleur, la société CORIANCE, délégataire de la Ville, 
conduira cet été ses dernières campagnes de travaux. Conformément aux opérations précédentes, la 
pose du réseau s’accompagnera de la rénovation complète de la voirie correspondante. 
 
Ces travaux sont nécessaires à plusieurs titres : 
 

- La période estivale se prête plus aisément à l’exécution de chantiers perturbants pour la 
circulation en ville. 
 

- La nécessité d’achever la réalisation du réseau de chaleur inédit de 24 km à travers Brive et 
dont l’unité de production de chaleur est déjà en service. Cet équipement représente l’un des 
engagements les plus forts de la Ville en faveur de l’environnement et des énergies propres. 

 
- La volonté du maire d’engager, chaque fois que faire se peut, la commande publique afin de 

relancer l’activité des entreprises locales frappées par la crise consécutive au confinement. 
 

Les travaux 
 
Rue Gustave Flaubert (partie située au croisement avec la rue Général Desbrulys) : du 29 juin au 17 
juillet. 
Rue du Général Desbrulys (section comprise entre la rue Flaubert et l’Avenue Alsace-Lorraine) : du 22 
juin au 10 juillet. 
Avenue Alsace-Lorraine (section allant du croisement avec la rue Général Desbrulys au croisement 
avec l’avenue de la Bastille) : du 14 au 20 août. 
 
Avenue du Maréchal Bugeaud : du 22 juin au 24 juillet. 
Boulevard du Salan (entre l’avenue du Maréchal Bugeaud et la rue Massénat) : du 20 juillet au 14 août. 
Rue Massénat (au droit de l’avenue du Salan) : du 6 juillet au 7 août. 
 
Place Molière (au droit de l’avenue du 14 juillet) : du 29 juin au 17 juillet. 
Quai Tourny (de l’avenu du 14 juillet à la rue Bertrand de Born) : du 22 juin au 10 juillet. 
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