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EN BREF...

STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE

1 heure + 1 heure
offertes le samedi !

w Samedis en ville animés

«L

’amélioration de l’offre
de stationnement est
une attente ancienne des
commerçants et artisans du centreville. Lors des rencontres que la Ville
a organisées en 2013, ils se sont dits
favorables à plus de gratuité. Suite
à ces réunions de concertation, nous
avons réalisé, durant l’été 2013, des
enquêtes auprès des consommateurs
des zones commerciales périphériques
(La Neuve, Cap Émeraude, Carrefour
Pennessuy). Il s’est avéré que 75 %
des sondés fréquentaient peu ou pas le
centre-ville et invoquaient le stationnement comme principal frein », souligne
Thomas Le Gall, manager du Commerce en ville.
1 H OFFERTE TOUS LES
SAMEDIS
Pour répondre aux attentes des chalands et des commerçants, la Ville, en
lien avec l’union commerciale Centre
Commerces Bourg et la CCI, a décidé
de renforcer l’attractivité du centreville en offrant 1 heure gratuite de stationnement tous les samedis dans les
parkings Verdun-Hôtel de Ville, Grenouillère, Préfecture et Bons-Enfants.
« Lancée le 30 novembre 2013, cette
action est appréciée. En quelques mois,
une augmentation de la fréquentation
des parkings, notamment Verdun-Hôtel de Ville, a été constaté. Il nous faut

confirmer, faire passer le message que
stationner en centre-ville, c’est aussi
facile que sur le parking d’un centre
commercial ! », précise Thomas Le
Gall.
Au-delà de cette gratuité, la Ville propose aux associations de commerçants
et d’artisans l’achat groupé et à des
tarifs dégressifs, de jetons ouvrant droit
à 30 minutes de stationnement gratuites
n’importe quel jour de la semaine sur la
voirie et de chèques d’1 heure pour les
parkings payants du centre-ville. Une
vingtaine de commerçants en font déjà
bénéficier leurs clients.
… 2E HEURE OFFERTE POUR
LES SAMEDIS EN VILLE
Du 5 au 26 juillet, à l’occasion des Samedis en ville, une deuxième heure de
stationnement est offerte sur parkings
Verdun-Hôtel de Ville, Grenouillère,
Préfecture et Bons-Enfants pour vous
permettre de faire vos achats tout en
profitant d’un riche programme d’animations (cf. ci-contre).
COMMENT BÉNÉFICIER
DES HEURES OFFERTES ?
C’est simple, il vous suffit d’introduire
votre ticket de stationnement dans la
caisse avant de régler. Une heure de
stationnement vous sera automatiquement offerte, et 2 heures durant les
samedis en ville.

Du 5 au 26 juillet, les Samedis en ville et leurs
animations reviennent. Déambulations, spectacles
de rues, concerts... accompagneront, de 14 h à
19 h, vos achats en centre-ville avec en prime
deux heures de stationnement offert ! « Le cru
2014 se concentre sur quatre samedis avec
une programmation plus dense et toujours un
stationnement facilité pour les chalands avec deux
heures offertes de stationnement sur les parkings
Bons-Enfants, Grenouillère, Préfecture et Verdun
-Hôtel de Ville. Les festivités débuteront le 5 juillet
autour de la thématique 100% jeux. Suivront
des samedis 100% vélo, culture et vacances »,
souligne Martine Desbenoit, conseillère déléguée
à l’Animation de la Ville. De belles occasions de
flâner en centre-ville !
> À partir de mi-juin, programme complet sur
www.bourgenbresse.fr et dans la plaquette
Samedis en ville disponible à l’accueil de la
mairie, chez les commerçants du centre-ville...

w Le temps des soldes
Avis aux fashionistas, les
soldes d’été débuteront
mercredi 25 juin pour cinq
semaines soit jusqu’au
samedi 29 juillet. Tout
en faisant des affaires,
profitez samedi 28 juin des
nombreuses animations
concoctées par la Ville et
les associations locales :
• Marché aux livres, CD,
BD... de 9 h à 18 h place
Carriat.
• Sensibilisation et
information sur la
sauvegarde des abeilles dans le cadre d’Apidays
(journées nationales de l’abeille) de 14 h à 18 h à
la salle des fêtes et esplanade de la Comédie.
• Parcours de garçons de café à 15 h au départ
de la place des Bons-Enfants. Un événement
organisé par Anim’ à Bourg.
• Concert des Enchoraleurs de 16 h à 17 h place de
l’Hôtel de Ville.
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Savez-vous que chaque samedi, une heure de
stationnement vous est offerte sur les parkings payants
du centre-ville ? En juillet, lors des Samedis en ville, vous
bénéficiez d’une 2e heure offerte. Alors, n’hésitez plus,
faites vos courses en centre-ville !

