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RIVERATNJS DES RUES DE KERNEVEZ
ET DE BERIVOALLAI{

OBJET : Anénogenent de Ia rue de Kernévez et lo plocette Berivoallan
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lylodame, iionsieur, .f

La consultotion menée en novernbre ?O2O ouprès des riveroins
concernés por l'oménagemenl de la rue de Kernévez a révélé le besoin de
sécuriser les déplacernents doux. Pour répondre à cet objectif , la municipolité o
proposé lq mise en Place d'un sens unigue permetlont un meilleur partage de
l'espace entre véhicules, cyclistes et piétons. ce sens unique, dons un souci de
coordinotion du plon de circulotion, o été prolongé rue de Berivoollon. Une
premtère phose de test a été mîse en ploce sur ces deux voies depuis le 1". juin
2021.

Suife ou retour de plusieurs riveroins, le princîpe d'aménagement
de la rue de Kernévez semble donner sqtisfoctio n. Ce qui n'est pqs le cos sur lo
rue de Berivoqllqn, où lo mise en sens unigu e appelle à réf lexion. Aussi, une
seconde phose test vo être menée à portir du 10 septembre consislonT à
rétoblir le double sens de circulotion de lo rue de Berivoollon et à modifier
l'emplocement des stotionnements. Nous espérons que cette deuxiàrne phose
d'essqi réponde encore plus à l'esprif de sécurité des différents usogers (Vélos
- Piétons - Véhicules). Nous ottendons vos retour s écrîts pour le 3O octobre
2021afin de réaliser un nouveûu bilon qui vous sero communiqué.

Je vous prie de crore, llradame, lÂonsieur, à l'qssurance de mes
sentiments distingués"

TREBEURDEN, le 9 septembre ?O?!
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