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INAUGURATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
ET DE SECURISATION DE LA RUE DE LANRIEC
La portion de voie entre le carrefour de la rue de Keransignour et, en
face la rue Eugène-Le-Bris, jusqu’à la route de Penhars-Poulyoud vers le
bourg de Lanriec, soit quelque 800 mètres linéaires ont été entièrement
réaménagés.
L’objectif de ces travaux de réaménagement était de réduire la vitesse
des véhicules, sécuriser l’accès au bourg, aux lotissements et à l’école.
La rue est désormais sécurisée avec des voies réservées aux cyclistes et
les piétons peuvent circuler dans un cadre de vie amélioré
comprenant :
-

2 trottoirs d’1m50 de chaque côté,

-

1 Chaussée/Chaucidou de 6m de large

-

De nouveaux espaces verts,

-

2 giratoires.

Dans les prochaines semaines, quelques corbeilles seront rajoutées sur
les trottoirs et la rose des vents d’un des giratoires sera équipée d’une
bande blanche interdisant son franchissement par le milieu et équipée
de flèches indiquant son contournement obligatoire.
Le giratoire de Keransignour face aux immeubles de Lanriec a été
agencé par le service Espaces-Verts de la Ville et un arbre en métal
disposé en son centre, sera prochainement végétalisé (les essences
poussant au centre de son tronc). D’autre part, de gros pots de fleurs
colorés disposés le long de la rue ont été équipés de petits arbres dont
le feuillage contrastera avec les couleurs des pots.
Les travaux se sont étalés de novembre 2017 à juin 2018 pour un coût
global de 915 000€ TTC dont (545 000€ pour la voirie/EUROVIA,
100 000€ pour l’éclairage/Garcinsky/Traploir, 70 000€ pour les Espaces
Verts/BELLOCQ et 200 000€ pour l’enfouissement des réseaux).
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