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CLAC!

Vous le savez, la dynamisation de notre cœur de ville constitue un
enjeu majeur pour Bourg-en-Bresse. Au-delà du travail fructueux engagé avec
les commerçants du centre-ville (regroupés dans Centre commerces Bourg),
que je remercie, notre stratégie s’organise autour de trois axes : dans le bas de la
ville, le projet Carré Amiot (largement développé dans le Grand Format de ce
magazine) ; pour le quartier du Plateau, après la rénovation de la gare, ce sera
l’ouverture du parc de la Madeleine lorsque le Palais de justice aura été livré
l’année prochaine. Pour relier ces deux pôles de développement et irriguer le
centre-ville, la rénovation de l’avenue Alsace-Lorraine, que j’avais proposée lors
des dernières élections municipales, sera réalisée.
Cette grande rue commerçante n’a quasiment pas évolué dans sa conﬁguration
depuis des décennies. Elle a besoin d’être réaménagée, modernisée, pour
renforcer son attractivité et permettre à chacun de s’y déplacer dans un cadre
apaisé.
Ce projet est essentiel pour Bourg et les Burgiens, qu’ils habitent ou non le
centre-ville : l’avenue Alsace-Lorraine appartient à notre patrimoine commun
et je veux que chacun puisse se l’approprier. C’est pourquoi, avant même les
premières esquisses du projet d’aménagement, une grande consultation est
lancée en direction des Burgiens, mais aussi des habitants de notre bassin de
vie, aﬁ n de recueillir les idées, les envies, les attentes de tous.
Nous vous proposons de participer, du 2 novembre 2015 au 16 janvier 2016,
via le site Internet de la Ville ou des boîtes à idées disposées en mairie, à une
consultation populaire directe : « Venez redessiner votre avenue AlsaceLorraine ».
Je compte sur votre imagination ! Nous nous appuierons sur ces propositions
pour bâtir le projet qui sera ensuite proposé au premier trimestre de l’année
prochaine.
Alors, à vos stylos et merci d’avance pour votre contribution !
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