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ÉDITO
PAR JEAN-FRANÇOIS DEBAT,
Maire de Bourg-en-Bresse
Vice-Président du Conseil régional Rhône-Alpes

Une ligne claire
La Ville est
sur Facebook !
Faire évoluer la ville, c'est aussi
l'adapter aux moyens de
communication d'aujourd'hui.
C'est pourquoi, j'ai souhaité que
la Ville de Bourg-en-Bresse soit
présente sur Facebook pour
s'adresser à tous les publics :
informer, rayonner, communiquer
voilà l'enjeu pour notre ville et notre
territoire. Rendez-vous sur la page
de Bourg-en-Bresse pour cliquer
“j'aime” et découvrir les événements,
les rendez-vous citoyens et les
programmations culturelles...
Nom de la page Facebook :
Ville de Bourg-en-Bresse (officiel)

w “IMAGINONS ENSEMBLE
BOURG-EN-BRESSE EN 2020”
Exposition itinérante sur les
enjeux du futur Plan Local
d'Urbanisme de Bourg (cf p.6) :
• Du 16 au 26 février
au Pôle Amédée Mercier
• Du 2 au 19 mars
à la Médiathèque Vailland
• Du 23 mars au 8 avril
à la Maison de quartier
des Vennes.

L

ors du Conseil municipal du 31 janvier, le budget 2011 a été adopté par
la majorité municipale et l’élu centriste. Cette année encore, malgré des
contraintes fortes et le nouveau recul des dotations de l’Etat -moins 192 000 €,
soit l’équivalent d’un point d’impôts locaux- nous poursuivons notre double objectif
de désendettement et de développement de la Ville. Ce budget traduit trois
grandes priorités.

Tout d’abord, agir pour faciliter le quotidien et l’accès de tous aux équipements.
En période de difficultés et d’inquiétudes, nous avons fait le choix d’accroître les
efforts pour les familles les plus fragiles. Parallèlement, nous poursuivons notre
politique permettant l’accès de tous aux services, grâce à des tarifs réservés aux
familles burgiennes à Bouvent et dans les bibliothèques. Enfin, la culture fait
l’objet d’une véritable priorité, avec des moyens accrus pour les Chemins
de la culture, l’été à Brou et des spectacles populaires.
Deuxième priorité, construire aujourd’hui la ville de demain, une ville économe
et écologiquement responsable. La Ville donne l’exemple, avec le plan
d’administration éco-responsable, qui vise à réduire les consommations –comme
par exemple, la réduction des produits phytosanitaires pour les espaces verts–.
La réflexion lancée en juin dernier pour bâtir “Bourg-en-Bresse 2020”
se poursuivra. En mars, vous serez consultés sur les orientations du Plan Local
d’Urbanisme de la ville et, au printemps, sur l’Agenda 21. En lien avec Bourg-enBresse Agglomération, 2011 sera aussi l’année de réflexion sur les modifications
à apporter au réseau des bus, avec la perspective de leur réserver certaines voies
de circulation.
Continuer à fédérer et à porter le dynamisme économique de notre
agglomération chef-lieu et élargir son rayonnement, c’est la 3e priorité et le but
d’un programme d’investissement soutenu et cohérent. 2011 sera l’année du
percement du souterrain de la gare, de l’ouverture du pôle universitaire à la
Charité, du lancement des travaux sur Ainterexpo, de ceux du Pôle Petite enfance
à la Reyssouze, de l'engagement du dossier de la Cité judiciaire à la Madeleine,
d’un programme accru pour les voiries et espaces publics...
Agir, préparer l’avenir, tout en rétablissant durablement une situation financière
saine : c’est notre objectif pour Bourg-en-Bresse.

Aubry : un parc public, une ville ouverte
Le projet initial de la Caserne Aubry prévoyait la construction d'un bâtiment le long du
Carré d'honneur, impliquant la coupe d'arbres centenaires et refermant cet espace public
symboliquement cher aux Burgiens. Nous avons donc négocié avec la Semcoda
la construction de ces logements sur un autre terrain, situé juste en face dans les jardins
de la Ville. Cela permet de ne pas refermer la rue Vadot avec des batiments côté Aubry
et de préserver le Carré d'Honneur comme parc public.
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