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Lannion: À Servel, les voitures doivent
rouler au milieu de la route

   

Une partie de la route menant à Beg-Léguer est en cours de réaménagement pour que les

cyclistes y soient prioritaires. Ce nouveau dispositif de circulation va être expérimenté

pendant un an.

Les travaux actuellement en cours portent sur un tronçon de cinq cents mètres de la route de Min-

Coar, du carrefour du calvaire (à la sortie du bourg de Servel), à celui de Kerbalanec. Ils visent à

inciter les automobilistes à rouler au milieu de la chaussée en laissant la priorité aux cyclistes.«

Comme il nous fallait refaire l’enrobé de la chaussée, explique Frédéric Corre, maire-adjoint à

l'urbanisme, on en a profité pour étudier la possibilité d’aménager un trottoir et une piste

cyclable par la même occasion », sachant que cette portion de route fait partie de l’itinéraire

cyclable Lannion-Beg-Léguer et de la Vélo Littorale « Tour de la Manche ». Et qu’elle est, en plus,

considérée comme l’un des « points noirs » de la ville par l’association Trégor Bicyclette. Mais

l’étroitesse des lieux ne le permettait pas. La Ville a donc décidé d’expérimenter une « chaussée à

voie centrale banalisée ».Le principe en est simple : il consiste à donner, sur l’emprise actuelle

de la chaussée, la priorité aux cyclistes en matérialisant de chaque côté de la route la largeur

nécessaire au vélo. La voie reste en double sens, mais les automobilistes se la partagent. S’ils

doivent se croiser alors qu’un cycliste précède l’un d’entre eux, celui-ci attend derrière le vélo, en

empiétant sur la piste cyclable, que la voiture arrivant en face soit passée avant de reprendre sa

route. Les travaux d’aménagement doivent s’achever à la fin de cette semaine.
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