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Le mot du Maire
Chère lectrice, cher lecteur,
Ce nouveau numéro « Les Rairies Infos » vous présente le projet d’aménage
ment de la Traversée des Rairies qui devra sécuriser les piétons.
Nous sommes souvent alertés concernant la vitesse excessive des véhicules dans
le village.
J’en appelle à la bonne conduite de chacun, du respect de l’autre… et du code de
la route.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été.
Joëlle Charrier
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RAPPEL DE SECURITE ROUTIERE
Zone partagée : Rue Charles de Gaulle, rue Traversière, Impasse des
Pièces,
Zone de partage ou ’’Zone de rencontre’’.
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur
les véhicules suivant les articles R111-2, R412-35 et R41511 de la sécurité routière.
Cette zone nous permet, aux vues de la typologie de notre
commune, de respecter les règles de l’accessibilité aux
personnes en situation de handicap (Loi N°2005.102).

Pour votre sécurité, l’ensemble des rues du Village est soumis
aux limitations de vitesse selon le Code de la Route.
Les services de Gendarmerie peuvent effectuer des
contrôles inopinés.
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les plans qui sont affichés à la Mairie (pendant les horaires d’ouverture).

Un réaménagement de la place des Tilleuls est programmé pour améliorer le stationnement autour de celle-ci.

À l’occasion de ces travaux, un enfouissement du réseau électrique et téléphonique sera réalisé afin de supprimer les poteaux sur les
trottoirs, et dans un même temps, il sera procédé au remplacement du réseau d’eau potable et à une rénovation de celui des eaux
usées.

De plus, la modification des carrefours de ces séquences apportera un supplément de sécurisation.

Un trottoir élargi d’environ 1.40 m sera créé sur un seul côté de la voie.
En ce qui concerne la sécurité de l’école rue de Bel Air, un plateau d’accès sera mis en place afin de ralentir les véhicules.

Les travaux d’aménagement de la RD 138 vont enfin commencer sur les séquences 3 et 4. Le but de ces travaux pour notre
collectivité est, dans un premier temps, de se mettre en conformité selon les normes d’accessibilité et dans un deuxième
temps, de sécuriser l’accès à l’école des Hirondelles.
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Contournement du Village

Mairie des Rairies
14 rue Charles de Gaulle
49430 Les Rairies
Tel. 02 41 76 32 14
Fax. 02 41 76 34 29
Mail: commune-lesrairies@wanadoo.fr
Site: www.lesrairies-49.fr
Lundi, mardi : 14h00 à 17h30
Jeudi-vendredi et samedi :
9h00 à 12h00

Agence postale communale
Lundi, mardi et samedi :
9h00 à 11h20
Jeudi et vendredi :
14h00 à 16h20

Les Carrières de Seiches va ouvrir une gravière sur la commune de
BAZOUGES SUR LE LOIR.
La durée d’extraction sera de 7 à 10 ans. Pour l’exploitation de celle-ci, une
voie de contournement, financée par l’entreprise Des Carrières De Seiches,
est mise en place sur la commune des RAIRIES, ceci afin d’éviter le passage
des camions dans le bourg, estimé à 30 rotations par jour en moyenne.
Pendant cette période d’extraction, la nouvelle déviation sera
principalement utilisée et entretenue par la société Des Carrières De
Seiches, qui en est alors propriétaire. A terme, la Société Des Carrières De
Seiches rétrocèdera cette route à la commune des RAIRIES.

ATTENTION !
Cette déviation est seulement ouverte aux véhicules de plus de 3T5.
Cette voie est strictement interdite aux piétons, aux véhicules à deux
roues et aux véhicules légers (inférieur ou égale à 3T5).
Ce contournement coupe le chemin descendant vers le vieux port.
Nous attirons toute votre vigilance, plus particulièrement en cette
période estivale...
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