VOIRIES - PISTES CYCLABLES

S A INTE- SAVI NE
Aménagement de la rue Jean de la Fontaine

maître d’ouvrage :
Commune de Sainte-Savine

contexte de la mission :
Conception et maîtrise d’oeuvre complète de
l’aménagement de la rue Jean de La Fontaine

montant des travaux :
47 000 € HT
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VOIRIES - PISTES CYCLABLES

Avant travaux

Après travaux

LA RUE JEAN DE LA FONTAINE - Les principaux objectifs du réaménagment de la rue Jean de La Fontaine ont été la mise aux normes
de la chaussée, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, et l’intégration d’une piste cyclable en double sens (car à proximité du collège
Langevin), tout en conservant les places de stationnement dédiées aux riverains et en assurant le passage des bus de ville. Sachant que la voirie
est large d’environ 6m50, il a donc été nécessaire d’établir un sens unique assez large pour pouvoir être emprunté par les bus.

Avant travaux

Après travaux

CHEMINEMENTS CYCLABLES -

Pour la sécurité des cycles et des automobilistes ainsi que pour la tranquilité des riverains, des passages surélevés ont été installés aux quatre carrefours. Afin de bien matérialiser la séparation entre l’espace dédié aux automobilistes et l’espace
consacré aux cycles : des spérateurs de chaussée TMB, une ligne blanche et un îlot en béton désactivé équipé de réflecteurs ont été positionnés
pour assurer la sécurité des cyclistes.

L’îlot en béton au niveau du stop sépare les différnets flux de circulation

Séparateurs de chaussée et ligne blanche
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