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*DUP : Déclaration d’utilité publique

LA TRÉMOILLE SE TRANSFORME 1LES ENJEUX

SÉCURISER LES PARCOURS PIÉTONS ET VÉLO
Les aménagements sécuriseront les parcours à pied et à vélo sur des 
trottoirs larges.

Des stationnements deux roues seront aménagés.

DYNAMISER LE COMMERCE  
ET LES SERVICES EN CENTRE VILLE
Des commerces et services au niveau du Boulevard Landais, en lien avec 
les commerces existants et la rue du 70èmeRI.

Conforter le lien entre les Boulevards et la galerie du Forum Ouest.

Créer des logements en lieu et place de la galerie du Forum avec des 
typologies variées (du T1 au T4) pour les familles comme pour les 
personnes âgées.

RELIER LA RUE ET LES JARDINS
Le projet adapte les servitudes de passages existantes avec :

• un escalier et un chemin piéton entre la Trésorerie, les nouveaux 
logements et les jardins de la Trésorerie,

• la mise en relation directe entre le Boulevard et les Jardins :

 × une allée commerçante, 
 × l’escalier magistral mis en valeur, 
 × la création d’un ascenseur public entre les jardins  
et la place Villajoyosa.

CRÉER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
Création d’une trame arborée structurante et végétalisation des trottoirs. 
La végétation apporte ombre et fraîcheur en période estivale, favorise 
la biodiversité en ville, diminue l’imperméabilisation des sols et aide à la 
gestion des eaux pluviales. 

Des salons urbains et des îlots de fraîcheur sont créés en lien avec les 
commerces.

Les allées commerçantes de la place Villajoyosa accueillent massifs et 
mobilier urbain d’agrément.

Les jardins de la Trémoille sont conservés et deviennent plus accessibles. 
Les espaces verts résidentiels des nouveaux logements y sont attachés.

UNE OFFRE DE STATIONNEMENT  
POUR LES COMMERCES
Des stationnements voitures seront maintenus le long du Boulevard Landais 
La place Villajoyosa reste inchangée en capacité et fonctionnement. 

UN SITE DE GRANDE QUALITÉ  
PATRIMONIALE ET PAYSAGÈRE
Le projet s’appuie sur un espace composé de bâtiments et ouvrages 
témoins de la qualité du patrimoine à Vitré : le Château Marie, l’ancienne 
Caserne, quelques belles demeures, le Jardin du Parc à proximité, le joli 
mur en pierre de la Trésorerie, les façades anciennes du Boulevard Landais. 
Les jardins de la Trémoille et l’ancienne caserne tissent un lien visuel avec 
le Château et le vieux Vitré de part la topographie. 

UNE ZONE DYNAMIQUE ET VIVANTE EN CENTRE VILLE
Le Boulevard Pierre Landais bénéficie d’une attractivité importante liée 
à la proximité du centre ancien, de  la gare, de la rue  commerçante du 
70èmeRI, des écoles, du centre administratif et du parking du Champ de 
Foire. Une zone également animée par le flux quotidien des scolaires.

LE FORUM DE LA TRÉMOILLE SE TRANSFORME
La galerie Est de la Trémoille sera démolie pour faire place à un socle 
de commerces et de services en rez-de-chaussée et offrir de nouveaux 
logements au niveau des jardins. Les commerces existants seront relogés. 
La galerie Ouest est conservée et profitera de la dynamique commerciale 
et des réaménagements prévus. La place Villajoyosa et le Mac Donald’s® 
conservent leur fonctionnalité actuelle.

UNE DÉMARCHE ENGAGÉE DEPUIS PLUS DE 15 ANS
Le projet d’aménagement s’inscrit dans une démarche de requalification 
engagée par la commune de longue date. 
Le quartier est l’objet de projets structurants qui confortent l’élargissement 
du centre-ville au-delà de la voie SNCF. 

La création du PEM, le déplacement de la gare scolaire, les réflexions en cours 
de réaménagement du Boulevard Châteaubriant et de la rue du 70ème RI, 
plus globalement des schémas directeurs mobilités  - communal et inter-
communal en cours d’élaboration  - illustrent cet engagement.
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