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Aménagement de la rue du Versa 
et du chemin du Petit Versa 

 
C’est par un travail d’échange habitants/élus qu’a débuté, en juillet 2016, la réflexion concernant 

l’aménagement de la rue du Versa et du chemin du Petit Versa, sur le secteur entre le groupe 

scolaire Guyomard, l’arrière d’Intermarché et la sortie de ville. Il s’agissait, pour un groupe 

d’habitants du quartier déjà sensibilisés aux problématiques du secteur, d’identifier les enjeux et 

les objectifs des réaménagements et de proposer des pistes de travail au cabinet d’études chargé 

d’accompagner la municipalité. Cet été marque le début des travaux, qui s’étaleront sur 6 mois. 

 

Au cours de la réflexion, plusieurs attentes ont été exprimées par les habitants : 

• Sécuriser les circulations piétonnes et cyclistes 

• Limiter le danger et la vitesse des automobiles 

• Améliorer les conditions de stationnement public / visiteur 

• Sécuriser, fluidifier et faciliter les sorties de véhicules des propriétés privées 

• Réduire le trafic automobile et de poids-lourds 

• Remédier à la voirie endommagée 

• Effacer/enfouir les réseaux aériens 
 

En réponse, plusieurs types d’aménagements ont été choisis : 

• La création, sur la rue du Versa, d’un ralentisseur et d’un passage de courtoisie, et une modification 

de l’alignement de la chaussée sur le chemin du Petit Versa 

• L’amélioration du carrefour entre la rue du Versa et le chemin du Petit versa et du carrefour avec la 

rue des Goëlettes 

• Le développement d’espaces fédérateurs (zone 30 km/h avec résine de couleur) 

• La création de trottoirs 

• L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 

• La réfection de l’enrobé 

Coût des travaux 
 

Le montant total de l’opération, y compris la maîtrise d’œuvre, est estimé à 590 600 € TTC. 

Le Conseil Départemental subventionne le projet à hauteur de 47 263 € (soit 543 337 € restant à la 

charge de la commune). 

Calendrier 
 

Les travaux débuteront le lundi 17 juillet 2017, pour une durée prévisionnelle de 6 mois. La rue du 

Versa et le chemin du Petit Versa seront barrées par alternance pour permettre un maintien de la 

circulation dans le quartier.  
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- Pour la première phase (enfouissement des réseaux), le chemin du Petit Versa sera fermé à la 
circulation du 17 juillet au 4 août inclus. Les riverains pourront accéder à leur habitation. Une 
déviation sera mise en place par la route de Nantes. Un revêtement provisoire sera mis en 
place pendant l’été.  

- Les travaux reprendront le 11 septembre avec l’enfouissement des réseaux route du Versa. 
Celle-ci sera fermée à la circulation jusqu’à la fin du chantier prévue à la mi-décembre. 

 

 

Contact :  

E-mail : lemasson-a@sene.com 

Tél : 02 97 66 08 48 


