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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

   

  

 Bouguenais, le 7 février 2019 

 
 

La Ville se dessine 
Aménagement du Centre Bourg 

  

Le centre bourg va entamer sa mue. L’ambition est de transformer un axe majeur de traversée du bourg où 

la voiture est aujourd’hui omniprésente en un lieu de vie plus sûr, plus agréable et plus vert. Les travaux en 
souterrain ont démarré en janvier.  

Phasage et organisation de chantier 

Mené sur une période de 15 mois, le chantier s’effectuera par 

phases avec des déviations ponctuelles de circulation limitées aux 
maximum dans le temps. La première intervention a lieu Place de 

la République du 11 février au 8 mars. En conséquence, la place 

de la République sera barrée du 11 au 15 février et fonctionnera 
ensuite en alternance par feu du 15 février au 8 mars.  

 

Pendant la durée des travaux, Nantes Métropole et la Ville mettent en place des mesures en faveur du 

stationnement pour favoriser l’activité commerciale du centre bourg et les déplacements.  

 

Pensez au stationnement malin ! 

Plusieurs parkings sont à disposition pour stationner à proximité du cœur du bourg, 5 min à pied au plus ! 

Les parkings du Cimetière, Quai de la Vallée, Edmond Bertreux, 8 mai, Bellevue, Maison des associations et 

de la Mairie sont accessibles (cf. flyer). La zone bleue et les places pour les personnes à mobilité réduite 
sont maintenues.  

Et le marché ?  

A partir du 8 février, le marché du vendredi matin est déplacé rue du cimetière, sur le parking situé devant 
le groupe scolaire. A moins du 5 min des commerces du centre bourg ! 

Chaque semaine, le stationnement des usagers sur le parking du marché sera en conséquence modifié du 

jeudi soir au vendredi début d’après-midi (environ la moitié du parking sera réservée aux emplacements des 
commerçants forains). Le retour sur la place de l’église rénovée aura lieu à la fin des travaux. 

Des infos sur le chantier ?  

Un kiosque Infos, déplacé de la place de l’Eglise au trottoir en vis à vis permettra de suivre les avancées du 
projet, les infos chantiers…    

CONTACTS PRESSE 

Service Aménagement de la Cité – 02 40 32 29 07. 
Pôle Sud-Ouest Nantes Métropole – 02 28 00 16 00. 
En savoir + www.ville-bouguenais.fr 


