Q:

Lorsque des travaux sur le réseau
électrique sont réalisés, comment
peut-on obtenir des informations
sur le chantier et les coupures ?

R:

Erdf intervient régulièrement sur les réseaux électriques
de distribution pour de la maintenance ou des travaux
ponctuels, ce qui peut générer des coupures d’électricité. Afin
d’améliorer la communication, Erdf a développé un nouveau service
« Prévenance travaux » qui informe gratuitement les particuliers.
Expérimenté en Rhône-Alpes et en Bourgogne, ce service a été mis
en place sur Bourg-en-Bresse grâce à la signature, début 2013, d’une
convention de partenariat entre Erdf et la Ville.
Le portail internet « Prévenance Travaux » informe en amont par
mail les clients particuliers des coupures d’électricité pour travaux.
L’information concerne la nature des travaux, la localisation et les
plages horaires de coupures.
Pour recevoir les informations de ce service gratuit (nature des
travaux, localisation, horaires de coupure), les clients doivent
s’inscrire sur le site : www.erdf-prevenance.fr
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Après inscription, les clients reçoivent un mail quinze jours avant
le début du chantier, les prévenant du motif de la coupure, de la
date et de la durée.
À noter : toutes les coupures d’électricité sont annoncées sur les
panneaux d’affichage réglementaire à l’extérieur de la mairie, place
de l’Hôtel de Ville.
> www.erdf-prevenance.fr

Vive l’Europe
Je fais partie de ceux qui croient fortement
à l’Europe. Certes, des nuages s’amoncellent dans certains pays et le fonctionnement actuel de l’Union mériterait d’être
réformé. Mais l’idée européenne doit être
la boussole pour notre avenir. Je suis intimement persuadé que, dans le contexte
général de la mondialisation, notre pays
ne pourra continuer à être un grand pays
et ne pourra redevenir prospère qu’au sein
d’une fédération avec nos voisins. Ces
derniers sont déjà nos principaux partenaires et nous partageons avec eux une
civilisation qui nous est chère. Beaucoup

de problèmes que nous avons à résoudre
ne trouveront de solutions qu’au sein de
l’Europe.
C’est, en pensant à ces enjeux, que j’ai
particulièrement apprécié quelques événements locaux de ces dernières semaines.
J’ai aimé que des jeunes, les élèves du lycée Quinet, célèbrent la journée de l’Europe et prennent des initiatives pour faire
mieux connaître l’histoire européenne.
J’ai également aimé, bien entendu, les festivités qui ont marqué à Bourg, le 50e anniversaire du jumelage de notre ville avec
Bad Kreuznach et qui ont mobilisé non

seulement les élus mais de nombreuses
associations et des particuliers. Si je ne
devais retenir qu’une chose, ce serait le
spectacle de cirque du 18 mai. Outre qu’il
s’agissait d’un spectacle de qualité, c’était
aussi une manifestation hautement symbolique, dans la mesure où chaque numéro a été réalisé par des artistes venant de
chacun des pays avec lesquels Bourg entretient des liens amicaux de partenariat.
Vive l’Europe !
Bernard GUILLEMAUT
Conseiller municipal MoDem

« C’est pas sérieux… !! »
Des travaux et aménagements urbains en
cours ou en voie d’achèvement sur la ville
suscitent nombre de réactions négatives
voire indignées des Burgiennes et des
Burgiens. Ainsi, les travaux du boulevard
de l’Hippodrome et ceux de la place de la
Grenouillère ont en commun :
– Une concertation mal conduite dans la
précipitation, jusqu’à entraîner pour la
Grenouillère une modification substantielle du projet en pleine exécution.
– Des durées de chantiers excessives pénalisant fortement les Burgiens dans leur
vie au quotidien.
Ces difficultés rencontrées ne sont-elles
pas la conséquence de projets mal maîtrisés ou de défauts de coordination, et ce

malgré la qualité reconnue de nos services
en mairie ?
Tout ceci impacte les finances de la Ville,
et nous nous interrogeons sur les responsabilités de cette situation.
Nous souhaitons être sûrs qu’il n’en sera
pas de même pour les travaux engagés
rue Notre-Dame, mais nous en doutons :
la pseudo-concertation sur quelques adaptations d’un projet déjà préconçu ne peut
faire oublier qu’un tel aménagement devrait s’inscrire dans une réflexion aboutie
sur le devenir de notre hyper-centre.
Où en est-on des réflexions générales sur
les politiques d’attractivité et d’accessibilité du centre menées avec commerçants,
usagers, acteurs du centre-ville ?
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Cet aménagement ne vient-il pas trop
tôt, alors que nous attendons toujours la
conception et l’expression d’un vrai projet pour l’accès et le commerce du centreville ?
Ou plutôt ne vient-il pas trop tard, comme
une velléité qui voudrait faire oublier l’absence d’une politique claire et efficace
d’un redéveloppement du centre-ville
pourtant promise en 2008 mais restée
lettre morte ?...
Les élus de la Droite et du Centre.
Xavier Breton, Philippe Bernigaud,
Jean-Michel Blanc, Françoise Bozon,
Véronique Collet, Nicole Guillermin,
Guylain Hervé, Evelyne NollFontenille – www.bourgparlonsvrai.fr

