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Bougy-Villars: adieu aux 

problèmes de stationnement 

 

La commune de Bougy-Villars soumet à l'enquête 
publique son projet de réalisation d'un parking 
souterrain et de surface. Avec une capacité d'une 
cinquantaine de places. 

Enfin diront certains! Cette fois-ci, la problématique du parcage des 
véhicules au centre du village de Bougy-Villars est en passe d’être résolue. 
La commune soumet à enquête publique jusqu’au 31 mai son projet de 
réalisation d’un parking souterrain et de surface. Il sera doté d’une capacité 
d’une cinquantaine de places (21 en sous-sol pour des locations privatives, 
7 places motos en sous-sol et 29 en surface). 

Le futur ouvrage sera situé derrière la Maison bodzérane. Le parking sera 
amorti sur 30 ans grâce notamment aux locations et aux macarons. Il est 
prévu que le stationnement soit réglementé sur tout le territoire de la 
commune par des macarons au tarif de 40 francs par mois. 

Une petite victoire 

En juin dernier, les conseillers avaient octroyé un crédit de 1,8 million de 
francs à cet effet. Une petite victoire, sachant qu’un projet de parking 



souterrain avait déjà été évoqué lors de la réalisation de la Grande salle 
inaugurée en 2002. Puis, en 2005, un projet de création d’un parking de 
surface derrière la Maison bodzérane n’avait pas abouti. 

Onze mois de travaux 

Si la mise à l’enquête ne soulève pas d’oppositions, le projet pourrait se 
concrétiser très rapidement. «On compte en tout, après la fin de la mise à 
l’enquête, environ 11 mois de travaux, explique le syndic François Calame. 
Pour la commune et ses habitants, la concrétisation de ce projet est un 
soulagement: ce parking était prévu depuis une vingtaine d’années».  

En tout, avec le nouvel ouvrage, la commune disposera de près de 90 
places de stationnement dans tout le village à l’intention des résidents et 
des visiteurs de passage. 
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