Concarneau, Le 11 juin 2020

BA
BAR
se
ne 60
i
s
t
e
s
r
ri
. fr
90
t P
– Ch 33 rneau
ta c
aire 06 34 conca
Con
M
t du 8 60 / arba@
ine
b
3
Cab 8 50 istine.
9
02 l : chr
i
Ma

CO

COMMUNIQUE DE PRESSE :

IQ U
UN
M
M
:

INAUGURATION DE LA RUE DUMONT-D’URVILLE
ET DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE :
Après presque 2 ans de travaux, la dernière phase du chantier de redynamisation de la Place du Général de Gaulle et de la rue Dumont-d’Urville
vient de s'achever. La rue Dumont d’Urville est transformée pour davantage de convivialité et développer son attractivité.
Après la période estivale 2019, les travaux avaient repris :


En novembre, pour le remplacement des réseaux humides (EU et eau
potable), suivi et gestion des travaux assurés par la Direction de l’Eau
et de l’Assainissement de CCA.



Entre février et juin 2020, pour finaliser l’aménagement de voirie, jusqu'à la rue Bayard.

Le réaménagement de la rue Dumont d’Urville permet de lui conférer davantage d’attractivité et d’inciter les chalands à s’y promener après avoir traversé la Place du Général de Gaulle. Des zones de rencontre ont été installées
afin de permettre des promenades apaisées pour les piétons, vélos et véhicules (limités à 20km/h).
Il n’y aura plus de séparation franche entre la chaussée et les trottoirs, dans
le but de faciliter la circulation des piétons, poussettes et personnes à mobilité réduite : l’accessibilité de la rue est donc désormais possible par les PMR.
Seul le revêtement de sol a été différencié entre les zones piétonnes (grandes
dalles en granit) et la voie de circulation des véhicules motorisés (petits pavés
en granit).
La rue Dumont d’Urville a ainsi été métamorphosée en un lieu visuellement
plus ouvert et convivial. L’objectif étant d’améliorer le cadre de vie et de
développer l’activité économique.
Des bancs ont été disposés au début de la rue, de part et d’autre d’une zone
plantée. L’éclairage a été entièrement revu avec l’implantation de lanternes
de style en façades, et équipées de leds moins énergivores.
Remplacement des réseaux AEP et EU : 207 K€/HT, pris en charge par CCA.

Le coût total des travaux est de 1,6 M€ TTC
A la demande de l’Association des commerçants du Quartier de la
rue Dumont d’Urville et afin de permettre une plus large fréquentation des promeneurs et clientèle, il a été décidé dans le cadre du
Plan de relance de l’activité économique locale et à l’issue de cette
période de confinement, de ne pas rouvrir la rue à la circulation automobile pendant la période estivale.
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Elle restera donc piétonne jusqu’au 30 août prochain. Seul le petit
train sera autorisé à y circuler.
La municipalité remercie vivement :


Les commerçants et riverains de la place Général de Gaulle et de la
rue Dumont d'Urville, et des rues environnantes , pour leur patience
et leur compréhension, les entreprises EUROVIA, MARC, pour avoir
respecté les délais, malgré la crise sanitaire actuelle, et pour leur professionnalisme, les services techniques et espaces verts qui ont réalisé un travail remarquable.
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