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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Travaux rue Duguesclin
La rue Duguesclin sera en travaux du 14 janvier à début juillet. La Ville de Vitré prévoit le
renouvellement complet des réseaux enterrés. Elle profite de ces travaux pour rendre la voie
plus accessible et plus confortable aux piétons. Les trottoirs seront ainsi agrandis en
conformité avec les normes handicapées. L’objectif est en outre de renforcer son attractivité
commerciale.
La Ville de Vitré prévoit :
- le renouvellement des canalisations eau potable - eaux usées - eaux pluviales
- le renouvellement pour partie de la conduite de gaz
- l’aménagement de la voirie, des trottoirs et du stationnement
- un embellissement végétalisé.
Suite à ces aménagements, la rue sera limitée à 20 km/h avec une attribution de la priorité
aux piétons.
Calendrier :
Partie basse, entre la rue de la Borderie et la place du Général Leclerc :
- 14 janvier à fin février : renouvellement des réseaux d’eaux usées et pluviaux, de
l’alimentation en eau potable
- Fin février-début mars (sur une semaine) : renouvellement des branchements d’eau
potable
De fin février à mi-avril 2019 : réfection de la voirie, aménagement des trottoirs
Partie haute, entre la rue Notre Dame et la rue de la Borderie :
- Mi-février à mi-avril : renouvellement des réseaux d’eaux usées et pluviaux, de
l’alimentation en eau potable
- Mi-avril à fin avril, renouvellement des branchements d’eau potable
- Pâques à début juillet, réfection de voirie et aménagement des trottoirs
La partie basse de la voirie sera inaccessible aux voitures du 14 janvier à mi-avril 2018. La
circulation reprendra son cours normal avant Pâques. Tandis que la partie haute sera
inaccessible de mi-février à mi-juillet. Durant cette période, les commerces pourront toujours
accueillir les clients. Durant ces travaux, le stationnement sera gratuit le samedi après-midi
dans tout le centre-ville.
Montant des travaux :
451 000 € HT : réfection de voirie : 220 000 € HT et renouvellement réseaux 231 000 € HT.
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