
Depuis le 15 février, nous entrons dans 
une nouvelle phase de l’aménagement 
de l’avenue Nationale. Il s’agit de celle 
qui va donner l’aspect final à notre artère principale. Ce 
projet démarrait en 2018 sous le mandat précédent avec 
la mise en place d’un groupe de travail constitué d’élus et 
d’habitants, Il va modeler cet espace pour les années futures 
et doit répondre aux besoins de demain. Les deux premières 
années ont permis d’élaborer l’avant-
projet posant les fondamentaux du 
projet et les premières esquisses. 
Je tiens à remercier toutes les 
personnes ayant participé à cette 
phase ponctuée de rencontres, 
réunions, concertations,… 

Ce projet va structurer notre 
commune pour les années à venir 
et vous permettra d’évoluer dans un espace plus adapté, 
plus sûr. Le nouveau profil de la chaussée permettra de 
réduire la vitesse des véhicules en cassant cette ligne 
droite via de légères courbes et une réduction de la largeur 
de la chaussée. 

Nos modes de transport évoluent et nous voyons apparaître 
de nouveaux modes alternatifs à l’usage de la voiture. Ces 
déplacements type vélos, trottinettes, …doivent aussi 
disposer d’un espace dédié permettant à tout un chacun 
de se déplacer en toute sécurité. De nouveaux parkings 
seront créés permettant de vous proposer davantage de 
places de stationnement. Vous verrez apparaître sur ces 
nouveaux espaces des équipements pour recharger les 
véhicules électriques et des ombrières avec des panneaux 
photovoltaïques.

Ce projet se veut aussi responsable et respectueux de notre 
environnement. A certains endroits nous capterons les 
eaux de ruissèlement en les ramenant vers des espaces 
verts pour les traiter plus naturellement. L’éclairage public 
sera totalement revu et passera en technologie LED 

permettant de réduire la 
consommation d’énergie. Vous pourrez 
profiter d’un espace de vie plus 

agréable et plus verdoyant avec la plantation de près de 
120 arbres et 6 000 plantes.

Avant d’aboutir à ce résultat final, quelques 
perturbations et désagréments sont à prévoir durant 

toute cette phase de travaux 
prévus sur quasiment une année. 
Je sollicite votre bienveillance, 
votre compréhension. J’ai une 
pensée toute particulière pour 
nos commerçants qui seront 
impactés. Ils auront aussi besoin 
de votre soutien. Continuez 
vos bonnes habitudes, venez 
commercer chez eux. De notre 

côté, nous ferons le maximum pour amoindrir toutes ces 
gênes occasionnées.

Cette plaquette va vous permettre de mieux vous 
imprégner des fondamentaux de cet aménagement. Vous 
pourrez aussi disposer d’informations supplémentaires 
en vous rendant à la réunion d’information consacrée à 
ce projet prévue vendredi 18 mars entre 15 h et 21 h
 dans la salle du conseil municipal.

En quelques mots…

Michel Lalande
Maire de La Bazoge

L’aménagement de l’avenue nationale

Pour un espace plus 
adapté, plus sûr 

et plus écologique !

L’AMÉNAGEMENT DE

2022 UN GRAND PROJET POUR NOTRE COMMUNE
CHIFFRES CLÉS

2018 Lancement de la réflexion

Mars 2019
Choix de la maîtrise d’oeuvre du 
projet et constitution du groupe 
de travail

2021 Finalisation de l’avant-projet

Oct. 2021 Démarrage des travaux de réseau d’eau 
potable et assainissement

Déc. 2021 Choix des entreprises pour la réalisation des travaux 
de voirie, espaces verts et éclairage public

Fév. 2022 Démarrage des travaux de voirie au pied de la mairie 
vers Beaumanoir

Mai 2022 Création des nouveaux parkings

Juin 2022
Fin des travaux de réseau d’eau et assainissement.
Poursuite de la réfection de la voirie entre la mairie 
et le rond-point rue de l’Eglise / rue des Hortensias

Sept. 2022 Arrivée du projet au niveau de l’ancien garage

Jan. 2023 Fin des travaux et arrivée au rond-point de la rue 
de Bel-Air et rue de la Gare

2019
2020

Définition et élaboration du projet 
(études, diagnostics, avant-projet)

Projet de 
réaménagement 
complet estimé 4 M€

Remplacement 
du réseau d’eau 500 k€

Réfection du 
réseau 
d’assainissement

450 k€

Stationnement 180 places

Étendue linéaire 
du projet 1 100 m

Surface 
du projet 
(environ)

26 000 m2

Travaux 
d’aménagement 3,05 M€

Plantation 120 arbres
6 000 plantes

ÉTAPES et

Sécuriser l’espace

Redéfinir les espaces

Revitaliser 
le commerce

Répondre aux 
enjeux climatiques

Venez poser vos questions sur le projet au cours
d’une rencontre avec le maître d’oeuvre le

Vendredi 18 mars entre 15 h et 21 h
Salle du conseil municipal (derrière la mairie)

Scannez ce QR Code et retrouvez toute l’actualité du
chantier sur notre site internet et sa page travaux dédiée

Mairie de La Bazoge • 72, avenue Nationale • 72650 LA BAZOGE • 02 43 25 40 07

www.labazoge.fr La Bazoge commune

INVITATION

La bazoge
(Intramuros)

l’avenue nationale
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Éclairage : économie d’énergie et sécurité
L’ensemble de l’avenue sera doté d’un équipement d’éclairage 
LED permettant de réduire la consommation d’énergie tout en 
conservant un confort d’éclairage. Sa luminosité pourra être 
ajustée à des endroits précis.

Lieux de convivialité
L’avenue sera agrémentée de mobiliers urbains 
permettant de rendre cet espace plus convivial et 
propice aux échanges.

3 nouveaux parkings et mise en place de 
stationnements minute
Création de trois nouveaux parkings apportant une 
capacité de 53 places de stationnement.
Pour une meilleure rotation des places proches des 
commerces, 8 places disposeront de bornes arrêt 
minutes où un compteur temps défilera dès qu’un 
véhicule se stationnera.

Végétalisation, qualité de vie et développement durable 
Le nouvel aménagement sera agrémenté de plus de 6 000 plantations 
et 120 arbres seront plantés. Une attention particulière a été donnée 
à la gestion de l’eau avec la mise en place de places de stationnement 
enherbées facilitant l’infiltration de l’eau. 
Des études sont en cours pour implanter des projets photovoltaïques et 
des bornes de recharges électriques sur les 2 plus grands parkings.

Côté Beaumanoir

Mairie

Mairie

Fleuriste

Coiffeur MédecinCafé

Boulangerie

Boulangerie Auto-école

Presse

Banque Pharmacie

Pizzeria

Maison 
médicale Médiathèque

Maison des 
associations

Institut 
de beauté

Espaces verts

Voie de 
circulation

Voie partagée
Stationnement

Trottoir

Détail en coupe  Entrée dans l’agglomération par Beaumanoir

Route de la Clairiais Rue de l’Église

Création d’un 
giratoire accès au 
nouveau parking

Rue des Hortensias

Rue du Puits

Rue de la Gare

Nouveau parking
(25 places)

Nouveau parking
(12 places)

Nouveau parking
(16 places)

Stationnement pavé avec joints enherbés

Trottoir en enrobé noir

Trottoir en enrobé clair

Béton désactivé

Voie partagée large de 3 mètres

Chaussée en enrobé hydrodécapé

Voirie en enrobé

Pavés motif 1

Pavés motif 2

Sable stabilisé

Espaces verts petites plantations

Espaces verts arborés

                               Arrêt de bus

Légende

LES INTERVENANTS

→   Architecte : Cabinet ADEPE

→  Maître d’œuvre : INGÉRIF

→   Réfection des réseaux eaux 
et assainissement : GT Canalisations

→   Réalisation des travaux publics : 
PIGEON TP CENTRE IDF

→   Espaces verts :  
SAS PAYSAGES JULIEN et LEGAULT

→ Éclairage : TELELEC RÉSEAUX

L’aménagement 
de l’avenue 
nationale


