
LURE Voirie

La rue des Carrières en travaux jusqu’en
décembre

La dernière phase de refonte de la rue des Carrières débutera lundi et durera

plusieurs mois pendant lesquels la voie sera interdite à la circulation.

La seconde et dernière phase de la refonte totale de la rue des Carrières (nos

éditions précédentes) commence ce lundi 21 septembre. Pour plus de sécurité et

pour ne pas trop retarder les travaux effectués par l’entreprise Eurovia, elle sera

fermée à la circulation, hormis pour les pompiers, ambulanciers, services d’aide à la

personne et bien sûr riverains. Ces derniers ne pourront pas se garer sur cette voie.

207 000 € TTC ont déjà été dépensés par la CCPL, maître d’ouvrage d’une partie de

son programme pluriannuel sur la zone de la Maie. Les eaux pluviales et usées sont

désormais séparées et les canalisations d’eau potable changées en même temps.

Cette fois, c’est la ville qui poursuit et engage 190 000 € pour refondre totalement

cette rue.

• Réunion

Jeudi soir 17 septembre les riverains étaient conviés à une réunion d’information.

Lure et sa région
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Tous ou presque ont répondu présents. Nicolas Richard, maître d’œuvre chez ECA

Lure (Études, conseils, aménagements) et Jérôme Laroche, adjoint à l’urbanisme ont

présenté le projet avec clarté, n’hésitant pas à approfondir les cas particuliers

pouvant se présenter. Ils ont écouté les avis en bons professionnels et ont enfin

précisé que les travaux commenceraient ce lundi pour se terminer à la mi-décembre.

• Une chicane à l’entrée

Nicola Richard explique « une chicane, à l’entrée et à la sortie de rue sera installée.

Ainsi, du fait de la chaussée rétrécie, un seul véhicule pourra passer, avec priorité

aux gens sortants. Au milieu, un plateau ralentisseur, identique à celui de l’avenue

Carnot cassera la vitesse. Un » accotement « de 1 m 45 est prévu côté numéros

pairs. La chaussée est calibrée à 5, 50 m. Côté numéros impairs un espace piétons

et cyclos de 2,30 m complétera le dispositif. Il sera intégré au plan de développement

des liaisons douces intercommunales. »

Comme quasiment partout en ville, les excès de vitesse des conducteurs peu

respectueux ont été pointés du doigt. Unanimement, les 30 riverains présents ont

plébiscité sa limitation à 30 km/h. Quelques uns ont tenté de proposer une voie à

sens unique, solution non retenue.

Nicolas et Jérôme ont précisé que des réunions de chantier auront lieu chaque

vendredi à 7 h 30 et que chacun pourra s’exprimer.

• 190 000 €

C’est TTC le montant des travaux dépensés par la mairie pour la rénovation totale de

la rue des Carrières
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