Louverné 2021
MODIFICATION DE
CIRCULATION
DE LA RUE DES PINS
Après concertation avec les riverains de
la rue des Pins, la municipalité a décidé de
revoir la circulation dans ce quartier. Il ne
vous sera plus possible de circuler dans la
rue des Pins, sauf si vous êtes riverains. Ainsi,
vous ne pourrez plus vous rendre direction la
Chapelle Anthenaise via cette rue.
La rue des Pins restera néanmoins accessible
aux piétons et cyclistes.

ESSAIS DE STATIONNEMENT
DANS LES RUES ALEXANDRE DUMAS ET PLATANES
Après constatation de la vitesse excessive
dans ces rues et en concertation avec un
groupe de riverains, un test de stationnement
de part et d’autre de la chaussée va être
réalisé, en parallèle de la mise en place de la
priorité à droite sur toute la commune et de
l’abaissement de la vitesse à 30km/h.

L’entrée du lotissement de la Fontaine
va être modifié en créant des places de
parking de part et d’autre de l’entrée et en
prolongeant les trottoirs afin de sécuriser les
piétons.

Louverné 2021

AU 1er MARS

Louverné devient
une ville toute
priorité à droite

Priorité
à droite
en
agglomération

Les constats sur la vitesse excessive dans Louverné ont conduit
la municipalité à mettre en place le régime de priorité à droite
sur toute la commune afin d’être plus en sécurité dans une
ville qui se veut à circulation apaisée.

La priorité à droite oblige l’automobiliste à une plus grande
vigilance aux abords des intersections et à réduire sa vitesse.
Oubliez le regard fixe à l’avant qui ne vous permettra jamais de
bien gérer vos priorités à droite ! Prenez le temps de regarder
toutes les rues sur votre droite et dans le doute, ralentissez !
La sécurité de tous doit être une responsabilité de chaque
conducteur, soucieux de fluidifier le trafic et réduire la vitesse
dans la commune.

ZONE DE RENCONTRE
EN CENTRE-VILLE DE LOUVERNÉ

ZONE 30 SUR LES
RUES DE LOUVERNÉ

Déﬁnition

La zone de rencontre correspond
à un ensemble de rues définies sur
laquelle le piéton bénéficie d’une
priorité absolue sur les autres moyens
de déplacement. Toutes les rues sont
en principe à double sens pour les
cyclistes. Les automobilistes sont
tenus de respecter la limitation de
vitesse à 20km/h.

Toutes les rues dans l’agglomération de
Louverné autres que celles de la zone
de rencontre sont limitées à 30km/h.

Signalisation

À chaque entrée dans la zone
de rencontre, un panneau vient
préciser la règle du jeu et affiche la
limitation de vitesse à 20km/h. Cette
réglementation s’applique jusqu’à
rencontrer un panneau fin de zone ou
le début d’une autre zone réglementée.

Stationnement en zone de
rencontre

Le stationnement n’est autorisé
que sur les emplacements
matérialisés.
Ailleurs,
le
stationnement est interdit.

Réﬂexes à adopter

ou

En zone de rencontre, partageons
l’espace, gardons à l’esprit que
le piéton est prioritaire et libre
de marcher partout. Soyons
courtois en laissant les véhicules
stationnés sortir de leur place

Pourquoi passer
les rues à 30km/h ?

En abaissant la vitesse de 50km/h
à 30km/h, nous réduisons le risque
d’accidents possibles. Les zones 30
rendent les rues plus sûres pour les
enfants et les cyclistes. Le bruit est réduit
ce qui améliore le confort des riverains.
La circulation est plus fluide avec moins
d’accélérations inutiles. Notre cadre de
vie devient plus convivial et plus apaisé.

Réﬂexes à adopter

Automobilistes,
soyons
vigilants,
ralentissons et prenons le temps
d’observer la chaussée. Laissons
traverser les piétons.
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