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Début des travaux le lundi 4 février

   En 2019, 
La place de la République se transforme

Mairie de Bain-de-Bretagne 

www.baindebretagne.fr



En complément du finan-

cement par l’Etat au titre 

de la DETR*, obtenu en 

2017 pour 87 000 €, la 

commune s’est vu accor-

der une aide de la Région 

de 100 000 €, par le biais 

du Pays, ainsi que 32 000 € 

au titre du contrat de rura-

lité.
* DETR : Dotation d’équipement 
des territoires ruraux 

Chères Bainaises, 
Chers Bainais,

Le projet visant à une réhabilitation 
de la place de la République et de 
ses abords a été initié en 2015, en 
associant pendant plusieurs mois 
dans le cadre d’un groupe de travail 
des habitants et des commerçants. 
Ce projet est important pour ac-
croître le dynamisme et l’attractivi-
té du centre-ville mais aussi pour la 
ville toute entière. Il concerne donc 
chaque habitant et chaque usager.

Envisagés dans un premier temps 
en fin d’année 2018, les travaux 
ont dû être reportés en raison de 
la forte inquiétude suscitée auprès 
des commerçants. 

Heureusement, avec l’ensemble du 
Conseil municipal, nous avons réus-
si à rétablir le dialogue et à trouver 
des points d’accord pour avancer 
dans la sérénité. 
C’est donc le lundi 4 février que 
démarreront officiellement les tra-
vaux. Notre volonté est de 
perturber le moins possible 
l’activité des commerçants et 
l’accès des riverains. Même si 
effectivement des travaux de 
grande ampleur sont prévus 
et vont nécessairement occasion-
ner quelques gênes. 

Tout au long de cette période, nous 
réunirons régulièrement un groupe 
de suivi de chantier, composé de re-
présentants de commerçants et de 
riverains ainsi que des élus et des 
techniciens. 
Nous essayerons de prendre en 
compte les observations et les sou-
haits de chacun pour réussir, tous 
ensemble, ce beau projet. 

Yves Thébault, 
Maire de Bain-de-Bretagne

François Jouadé, 1er Adjoint 
au Commerce et aux travaux

Le plan des travaux

Phase 1
Partie sud de la RD 737
+ rue Joseph Bertrand
(de février à avril 2019)

Partie nord de la RD 737 
(d’avril à juin 2019)

Place de la République
(de juillet à octobre 2019)

Phase 2

Phase 3
Après les dernières finitions, 

l’achèvement des travaux est 

attendu en novembre 2019

Les aides accordées

€
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• Aérer davantage la place de la République 
en donnant plus d’espace aux piétons

• Faciliter la circulation des personnes à mo-
bilité réduite

• Favoriser l’aménagement de terrasses 
pour les commerces

• Donner davantage de visibilité au passage 
qui mène vers la Grande rue et créer ainsi 
un « parcours commercial »

• Faciliter le fonctionnement du marché 
et améliorer la circulation des véhicules à 
cette occasion

• Rendre cet espace plus accueillant et 
convivial : aménagements paysagers, mise 
en place de bancs et d’un distributeur d’eau 
potable, remplacement des bornes pour les 
déchets par un système enterré

Les objectifs des travaux

Les travaux ont pour but 
d’embellir le secteur et de 
renforcer son attractivité.
Ils se traduiront par une 
série d’aménagements de 
différentes natures.

Le nombre de places de stationnement 
sur le secteur demeurera identique 
mais avec une répartition différente. 

Et 6 places en arrêt-minute sont pré-
vues pour s’adapter aux usages des 
consommateurs.6

• Renforcer la sécurité des usagers 

Après les travaux, l’arrêt des cars se fera 
en haut et en bas de la place. La voirie sera 
rétrécie à ces deux endroits pour créer un 
effet de sas destiné à limiter la vitesse des 
véhicules et à sécuriser la circulation pié-
tonne. 
Pour les piétons, il sera plus facile de se 
rendre jusqu’à la place St Martin alors 
qu’actuellement ils sont contraints, à cer-
tains endroits, d’utiliser la chaussée.

Les conséquences 

liées aux travaux Déplacement de l’arrêt de car
Pendant toute la durée des travaux, l’arrêt de car de la 
place de la République sera suspendu. En remplacement, 
la montée et la descente des voyageurs se fera à l’arrêt 
situé près du collège du Chêne vert. 

Déplacement du marché
Le marché continuera d’être proposé aux usagers les lun-
dis matin et vendredis après-midi. Néanmoins, pour une 
installation des commerçants dans de bonnes conditions, 
il se tiendra sur la place St Martin, située juste à côté.
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Pendant toute la durée des travaux, la place 
de la République et ses commerçants 

continuent de vous accueillir

Bienvenue
Welcome Degemer madVelkomin

 Benvenuti

Suite aux échanges qui ont eu lieu avec les représentants des commerçants, la Mairie a 
recherché des solutions avec les entreprises en charge des travaux afin de limiter au maximum 
les perturbations. 

En suivant la signalétique, à pied ou en voiture, 

il sera toujours possible d’accéder à la place de la République

Pour circuler plus facilement, une importante 
signalétique sera mise en place et sera en-
suite adaptée en permanence. 
Elle permettra d’orienter les usagers ou les 
professionnels qui veulent accéder à la place 
de la République et ceux qui souhaitent seu-
lement traverser la ville. 

Les différents parkings situés à proximité se-
ront également rappelés. 

Dans le suivi du chantier, une attention par-
ticulière sera portée afin de libérer au mieux 
les espaces, dès que cela sera possible, tout 
en veillant à la sécurité du site.

La circulation depuis la rue de 
Lohéac vers la rue du Frère Emery 
sera en effet rouverte 6 semaines 
après le démarrage des travaux. 

Soutenir les commerçants 

du centre-ville

Les commerçants situés sur le secteur de 
la place de la République ont exprimé une 
grande inquiétude liée au fait que ces travaux 
pourraient générer un important recul de la 
fréquentation de leurs commerces. 

La Mairie est bien sûr consciente des désagré-
ments occasionnés durant ces quelques mois. 
Elle compte aussi sur le soutien des habitants. 
Nombre d’entre eux ont souligné leur attache-
ment à l’activité du centre-ville. 

Il est important de continuer à fréquenter 
l’ensemble des commerces afin de

les aider à traverser au mieux 
cette période délicate.

Plan de circulation des véhicules
Phase 1 - A partir du 4 février 2019 
et pour 14 semaines 

Circulation des véhicules 
interdite

Circulation des véhicules 
maintenue

Circulation des véhicules 
temporairement interdite

Place de la 
République

Mairie
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