Le 26 janvier 2022

Point presse
Travaux de voirie Rue Gérard Philipe – Guyomard et Mme Geoffroy
Suite à la phase de concertation et de programmation engagée en 2021, les travaux
d’aménagement des rues G. Philipe, Guyomard et madame Geoffroy vont débuter le 31
janvier 2022 et ce pour 3 mois environ. Il s’agit d’une dernière phase de travaux après
l’effacement des réseaux aériens, la rénovation de l’éclairage public, la reprise partielle
du réseau d’eaux usées et le déplacement de quelques compteurs d’eau potable.

Ces travaux poursuivent des objectifs visant à améliorer le cadre de vie, à sécuriser la cohabitation des
différents modes de déplacement, à accroître le confort des déplacements doux et à adapter l’offre de
stationnement (37 places seront aménagées dont un parking de 18 places).
Concernant les aménagements, plus précisément :
Seront prévus sur la rue G. Philipe :
-

deux plateaux en enrobé clair aux carrefours avec les rues Guyomard et Stendhal avec régime
de priorité à droite afin d’apaiser la circulation et de donner un caractère plus urbain à cette
rue ;
- des stationnements longitudinaux côté Terrasses du Scorff complétés par une « poche » de
stationnement côté pair ;
- un parking à l’angle rues G. Philipe/Guyomard de 18 places traité en structure réservoir pour
limiter l’effet de ruissellement ;
- sur la portion vers l’avenue Jaurès : un trottoir plus large (aux normes Personnes à Mobilité
Réduite) côté pair.
- la mise en place d’un réseau d’eaux pluviales
Seront prévus sur la rue Guyomard :

-

des stationnements longitudinaux côté Terrasses du Scorff complétés par plusieurs poches de
stationnement côté pair venant contraindre l’automobiliste,
sur la portion vers l’avenue Jaurès : un trottoir plus large (aux normes Personnes à Mobilité
Réduite) côté pair impliquant une mise en sens unique de cette portion de rue afin de préserver
quelques places de stationnement côté opposé avec toutefois un double-sens cyclable.

Une signalisation spécifique (marquages au sol et panneaux) viendra guider l’usager.
Une opportunité à saisir pour poursuivre l’engagement municipal dans la végétalisation
de la ville
Ces travaux offrent l’opportunité de végétaliser les deux rues. Des alignements d’arbres et des fosses
végétalisées viendront agrémenter les espaces, améliorer l’intimité des parcelles riveraines et enfin
assurer de l’ombre aux cheminements piétons.
Enfin, seront prévus dans le même temps sur la rue madame Geoffroy (entre les rues G. Philipe et
A. Brizeux) :
- l’élargissement du trottoir en face du Celtic
- la reprise de la chaussée
- un plateau surélevé au carrefour avec la rue A. Brizeux pour améliorer l’accessibilité des PMR et
réduire la vitesse des automobilistes

D’un montant total de 340 000 euros, ce chantier est confié à l’entreprise EUROVIA. Certaines phases
des travaux se feront sous rue barrée. Une déviation sera alors mise en place. En cas de difficulté,
l’usager est invité à prendre contact avec les Services Techniques de la Ville au 02 97 76 81 79.
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