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Enfin, le retour du printemps...
Bourg en vélo…
la suite
Comme vous l’avez noté en circulant
en ville, notre volonté de développer
et faciliter les déplacements en vélo
s’est traduite, en ce début d’année,
par la mise en place de double-sens
vélo dans le centre-ville.
Prochaine étape : d’ici l’été,
la création de deux itinéraires vélo
“Vennes/centre-ville” et “centre-ville/
Alimentec”, matérialisés par des
marquages au sol et un jalonnement
adaptés.

3E QUINZAINE CITOYENNE
Visites de terrain et
réunions de quartier
du 28 avril au 10 mai 2010.
Les réunions ont lieu à
18 h 30 et sont précédées,
à partir de 16 h, d’une visite
des élus sur le terrain.
• Centre-ville : mercredi 28 avril
(Hôtel de Ville)
• Citadelle : jeudi 29 avril
(Lieu à conﬁrmer)
• Bel Air / Plateau /
Gare : mercredi 5 mai (UFCV,
20, rue de la Basilique)
• Grand Challes / Cimetière /
Alimentec : jeudi 6 mai (MGEN,
9, rue Chateaubriand)
• Balnéa / Baudière /
Saint-Nicolas /
Charles Robin : lundi 10 mai
(salle du Pressoir,
rue du Pressoir).

O

n le sent bien au gré des échanges informels, au bar ou dans la rue :
chacun est soulagé de sortir de l’hiver, si long et si rude cette année.
Peut-être espérons nous également la fin du tunnel et une amélioration
de l’atmosphère générale, faite d’inquiétude et d’incertitude, que notre
société traverse ? Je le souhaite ardemment et veux poursuivre mon
action pour, au-delà des clivages politiques, ouvrir des perspectives
d’avenir : c’est, j’en suis persuadé, le rôle des responsables politiques
quels qu’ils soient.
Pour les services municipaux, la rigueur hivernale n’est pas sans
conséquence sur leur activité : à Bourg comme partout ailleurs, les
voiries ont beaucoup souffert et, avec la fin des gelées nocturnes, les
opérations de rénovation ou d’entretien programmées vont être
réalisées. Le service des Espaces verts est également à pied d'œuvre
pour embellir la ville !
Ce printemps 2010 marquera-t-il aussi la reprise de la construction de
logements ? On peut le penser puisque des projets immobiliers, souvent
interrompus par la crise, sortent à nouveau de terre et que plus
de 600 logements ont été autorisés en 2009. Il faut rester prudent,
car cette reprise reste fragile, mais c’est indéniablement un point positif
pour Bourg-en-Bresse. En effet, conforter l’offre de logements bien
intégrés dans les quartiers, desservis par les bus, économes en énergie,
mêlant locatif et accession à la propriété, est une priorité politique, suivie
par Claudie Saint-André, adjointe au Logement et aux Travaux,
et Yves Gauthier, adjoint à l’Urbanisme. C’est pour cela que nous vous
proposons un dossier spécial sur le logement à Bourg-en-Bresse dans
ce numéro.
Toute l’équipe municipale et moi-même vous donnons rendez-vous,
début mai, pour notre 3e Quinzaine citoyenne… de printemps !

Abstention record, un signal à entendre
Les élections régionales viennent de se terminer. Bien sûr, je suis satisfait des
résultats globaux et locaux de cette élection, et également de la poursuite de
mon travail au sein de l’exécutif régional. Mais, en tant qu’élu, je ne peux me
satisfaire du taux d’abstention très élevé constaté lors de rendez-vous citoyens,
y compris dans notre bassin de vie. J’entends pour ma part un message
de détresse, de crainte envers l’avenir, d’attentes de contacts encore plus
réguliers. Avec l’équipe municipale, nous renforcerons encore le travail
d’explication et d’écoute engagé depuis deux ans, au travers des réunions
publiques ou au sein des conseils citoyens.
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