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 Bouguenais, le 1er juillet 2019 

 
 

La Ville se dessine- Rénovation du Centre Bourg 
Reprise des travaux 

Le centre bourg fait peau neuve ! Tout en s’appuyant sur les qualités existantes du bourg actuel le projet de 

rénovation a pour ambition d’améliorer le cadre de vie, la circulation, la végétalisation et d’encourager la vie 

événementielle du bourg. Les travaux initiés par Nantes Métropole et la Ville de Bouguenais, ont commencé 
en janvier 2019 et se termineront au printemps 2020. 

 Lancement de la 2ème phase de travaux : 

Après une pause de deux mois les travaux de 

rénovation du bourg reprennent pour entamer leur 

2ème phase. Le chantier commencera dès le 1er juillet 
par la rue Aristide Briand et la partie Est de la place 

JB Say, qui seront livrées au mois de septembre.  

Entre-temps, dès le mois d’août, commenceront les 

travaux de rénovation de la place de l’Eglise qui se 

finiront en Décembre 2019. 

La rue Jules Verne, la rue de Beaulieu et la partie 

Ouest de la place Jean-Baptiste Say seront quant à 

elles réalisées au début de l’année prochaine, pour 

une fin prévue au printemps 2020.  
 

Durant ces différentes phases la circulation dans le bourg de Bouguenais sera interdite et déviée. Les plans 

des déviations seront disponibles sur le site Internet de la Ville ainsi que sur le kiosque à infos installé sur 
place Simone Veil.  
 

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.  

 
La première chronique de chantier est sortie ! 
 

Cette première chronique de chantier revient sur l’histoire du bourg et de son aménagement au fil des 

siècles. Grâce à l’aide de l’association AIRES, elle retrace l’histoire du cœur historique de la ville et plus 
particulièrement de la place de l’Eglise. Pour en apprendre plus sur les autres lieux emblématiques du bourg, 

la place de la République et la place Jean Baptiste Say, rendez-vous sur le site internet de la Ville ! 
 

Vous pourrez donc retrouver les chroniques de chantier sur le kiosque à infos (place Simone Veil) ainsi que 
sur le site internet de la ville de Bouguenais dans une version plus longue.  

 

Les autres sources d’infos :  
 

Afin de rester informé sur l’évolution des travaux et suivre les changements de circulation, de stationnement 

et d'accès aux commerces à chaque étape des travaux, consultez régulièrement le site Internet et les réseaux 

sociaux de la ville de Bouguenais. 
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