
AMENAGEMENT DE LA RUE DE SEVIGNE ET D’UN PLATEAU 
SUR LA RUE SAINT MICHEL
COMMUNE DE VIGNEUX DE BRETAGNE (44)

ANNEE OPERATION MAITRE D’OUVRAGE PARTENAIRE

Étude : 2016

Travaux : 2016-2017

Aménagement de rues
VRD

Coût des travaux estimés : Rue Sévigné 497 300,00 € HT 
Plateau Saint Michel 11 500,00 € HT

Commune de Vigneux de 
Bretagne 

(44)
-

PRESENTATION : L’objectif du projet est de restructurer et de hiérarchiser l’ensemble de la

rue de Sévigné avec la prise en compte des cycles et piétons. Cet aménagement permettra

d’assurer des déplacements sécurisés entre l’entrée sud de la commune et le centre bourg.

Pour ce qui est de la rue Saint Michel, la commune souhaite remplacer l’aménagement
d’une écluse par l’aménagement d’un plateau surélevé

ENJEUX :
- Assurer des déplacements sécurisés entre l’entrée sud de la commune (pharmacie) et

le centre bourg en tenant compte de la règlementation PMR (Personnes à Mobilité

Réduite),

- Intégrer les cycles dans l’aménagement,
- Organiser rationnellement le stationnement

LE PROJET :
RUE DE SEVIGNE:

- Réaménagement de la voie à double sens de type « Chaucidou »

: chaussée partagée véhicules/cycles de 5,60m avec délimitation

de 2 bandes cycles de 1,50mde chaque côté de la chaussée.

- Création de 2 plateaux surélevés,

- Création d’un double giratoire franchissable au carrefour entre la

rue de Sévigné et le boulevard Charles de Gaulle,

- Création de places de stationnements longitudinaux,

- Aménagements de trottoirs de part et d’autre de la chaussée, le

trottoir est étant PMR,

- Reprofilage des voiries de l’allée du Champ Fleuri

- Mise en place d’une zone 30 sur l’ensemble de la rue de Sévigné,

- Revêtements :

• Chaucidou : enrobés noirs / enrobés grenaillés

• Stationnement : enrobés noirs

• Trottoirs : enrobés beiges

• Ilots double giratoire : pavés granit minces collés
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