
 

Secrétariat Ville de Nevers      

Tél. : 03.86.68.43.40 

Nevers, le 24/02/2021 
 

      Aménagement de la place Mossé et de ses abords 
 
 

Madame, Monsieur, 

 
Les travaux concernant l'aménagement de la place Mossé et de ses abords, portés par la Ville 
de Nevers et délégués à Nièvre Aménagement, vont commencer à partir du 1er mars 2021. 
 
Afin de limiter au maximum les désagréments engendrés sur la circulation, le chantier sera 
réalisé en plusieurs phases :  
 

 1ère phase - Aménagement du Quai des Mariniers entre la rue de 
Gonzague et la place Mossé 

 
Du 01 mars 2021 jusqu’à mi-juin 2021 :  
  

• Abattage des arbres fragilisés place Mossé et au niveau de l'entrée de la promenade 

des Remparts; 

• à proximité du rond-point, suppression de l'îlot, terrassements et matérialisation du 

parking de 32 places quai des Mariniers ; 

• terrassements et réaménagement des espaces verts devant le Grand Monarque ; 

• travaux sur le réseau d’eaux pluviales devant le Grand Monarque et en contrebas de 
la place ; 
 

Concernant les impacts sur la circulation, la 1ère phase sera divisée en 2 sous-phases:  
 

• 1ère sous-phase - début mars 2021 jusqu'à début juin 2021 : les travaux 
s'effectueront en chaussée rétrécie ou par des feux en alternat. 

 
• 2ème sous-phase - début juin 2021 jusqu'à mi-juin 2021 : les travaux s'effectueront 

de nuit de 19h00 à 7h00 ; une déviation sera mise en place (voir plan ci-joint).  
 

 
La collecte des ordures ménagères s'effectuera aux jours habituels et ne sera pas 
perturbée dans cette première phase. 
 
Pour la bonne réalisation du chantier, le stationnement sur la place haute et le parking bas de 
la place Mossé seront temporairement perturbés durant cette phase mais resteront 
majoritairement accessibles.  
 



 

Secrétariat Ville de Nevers 

Tél. : 03.86.68.43.40 

� 2ème phase - Travaux sur les réseaux (électricité, eau potable, eaux 
usées, …) 

 
De mi-juin 2021 jusqu'à fin août 2021 
L’organisation précise de cette phase fera l’objet d’un nouveau courrier d’information 
 
 

� 3ème phase - Travaux d'aménagement de la place Mossé 
 
De début septembre 2021 jusqu'à mai 2022  
L’organisation précise de cette phase fera l’objet d’un nouveau courrier d’information 
 
 
Vous pouvez suivre les travaux de la ville de Nevers sur le blog 
https://travaux.nevers.fr/?cat=374 et vous pouvez consulter le projet sur le site internet de la 
ville https://www.nevers.fr/vivre-a-nevers/amenagement-du-territoire/les-grands-
projets/place-mosse-2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conscient des nuisances et de l'impact sur votre quotidien, je vous remercie par avance de 
votre compréhension pour la gêne occasionnée. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

 

DENIS THURIOT 

MAIRE DE NEVERS 
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