INFO TRAVAUX
Travaux de voirie
Direction générale
en charge de l’aménagement,
de l’urbanisme et des services
techniques
Service Voirie

Piste cyclable Campus Ferry – GS Prévert
Rues concernées par les travaux :
Pierre et Marie Curie – rue de l’Etang

Dans le cadre de sa politique de sécurisation routière, des travaux pour réaliser une liaison cycle sécurisée entre
les écoles Ferry/Desnos et Prévert vont être réalisés.
Nous vous informons qu’une réunion avec les riverains a eu lieu sur place le 14 septembre 2020
La rue Pierre et Marie Curie va ainsi faire l’objet de marquage au sol pour tracer 3 voies : 1 pour les voitures en
sens unique comme actuellement et 2 voies vélos de part et d’autre de la voie. La rue Louis Pasteur perdra
également sa priorité et les véhicules devront marquer le stop.

Ces voies cyclables seront ensuite sur les trottoirs de la rue de l’Etang qui vont être réaménagés en conséquence.
La aussi, la rue de l’Etang changera de régime de priorité afin que la rue Pierre et Marie Curie soit prioritaire.
Les services techniques récupèreront au préalable un maximum de végétaux qui seront replantés sur site ou sur
d’autres espaces de la ville.
Ces travaux auront lieu du 19 octobre au 13 novembre 2020 et perturberont la circulation.
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Enfin, les espaces verts devant l’école vont également être retravaillés afin d’accueillir une voie verte.
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Pour réaliser ces travaux en sécurité, la rue de l’Etang sera en sens unique sur le tronçon concerné par les travaux
du 26 octobre au 13 novembre 2020 et en route barrée du 19 au 23 octobre 2020. Les déviations seront mises en
place par l’entreprise.
Les accès aux riverains seront en permanence conservés mais pourront être ponctuellement perturbés.

Rue à sens unique (26 octobre au 13 novembre 2020):

Route barrée (19 au 23 octobre 2020):

Ville de Liffré - Rue de Fougères - BP 94115 - 35341 Liffré Cedex - Tél. 02 99 68 31 45 - Fax. 02 99 68 39 24 - www.ville-liffre.fr IT 2020-152

@VilleLiffre

Nous vous remercions de votre compréhension.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la DGAUST à : demande-interventions@ville-liffre.fr
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