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RUE MONTESQUIEU
(entre la rue de la Prévoyance et la rue Racine)

Comme présenté lors de la réunion riverains du mardi 2 octobre
dernier, la Ville de Bourg-en-Bresse va procéder au réaménagement
de la Montesquieu (entre la rue de la Prévoyance et la rue Racine).
Au printemps 2018, les travaux de réseaux ont permis la mise aux
normes des réseaux humides et le remplacement des canalisations de
gaz. Ces réseaux souterrains étant renouvelés, les travaux
d’aménagement de voirie (chaussée et trottoirs) pourront ainsi
démarrer mi-novembre 2018, en trois portions.

Année 2017

Nov. 2017

REFLEXION MENÉE PAR LE
CONSEIL CITOYEN DES VENNES

LANCEMENT DU PROJET
•
•
•

Les enjeux du réaménagement sont :
- Environnementaux : réhabilitation des eaux usées et extension de
la conduite d’eau pluviale
- Cadre de vie (usages et image de la rue) : aménagements de voirie
en enrobés, trottoirs, aménagement paysager, végétalisation.

Avril 2018

TRAVAUX DE RÉSEAUX
Travaux de réseaux humides
• Mises aux normes des réseaux
d’eau potable et d’assainissement
Travaux de réseaux GRDF
• Remplacement des canalisations

Vous trouverez ci-contre le planning des travaux et les grands
principes d’aménagement et au verso les impacts durant ces travaux.
La Ville de Bourg-en-Bresse

Concertation auprès des
commerçants et riverains
Présentation des différents
scénarios
Elaboration de l’avant projet

Sept/Oct.
2018

LES GRANDS PRINCIPES

FINALISATION DU PROJET
•
•

Présentation aux commerçants et
riverains du projet final
Consultation des entreprises

• Végétalisation : plantation de 13 nouveaux
arbres et réaménagement des massifs végétaux
• Sécurisation des piétons : rénovation des
trottoirs et création de deux plateaux surélevés

Nov/Déc.
2018

TRAVAUX DE VOIRIE - PHASE 1

Fin janv.
à mai 2019

TRAVAUX DE VOIRIE - PHASE 2

2020/2021

TRAVAUX DE VOIRIE - PHASE 3

•

Démarrage des travaux de voirie
entre la rue de la Prévoyance et la
rue François Villon

• Circulation : mise en sens unique des rues
François Villon et Joaquim du Bellay
• Stationnement : 51 places sur chaussée (dont 2
arrêts minutes) et 1 place PMR, soit 29 de plus
qu’actuellement
• Cycles : chaussée partagée pour les vélos*
• Bus : mise en accessibilité de l’arrêt « La
Bruyère »

•

•

Travaux de voirie entre la rue
François Villon et la rue Racine

Travaux de voirie entre la rue
Racine et la rue de la Chartreuse

ORGANISATION DU CHANTIER PHASE 1 ET 2
Circulation :
 Fermeture tronçon par tronçon de la rue Montesquieu avec mise en place de déviation par les rues
adjacentes
Stationnement :
 Les places de stationnement seront neutralisées au droit du chantier
Piétons :
 L’accès sera maintenu. Les piétons seront amenés à circuler d’un côté ou de l’autre de l’avenue
suivant l’avancement du chantier
Bus :
 La ligne n°1 est déviée par la rue de la Petite Hollande
 Suppression des arrêts « La Bruyère » et « Vennes »
 Création d’un arrêt vers la Boucherie
 Maintien de l’arrêt « Rousseau »
Ordures ménagères :
 Dans les zones de travaux, la collecte des ordures ménagères aura lieu aux extrémités du chantier
 Le reste de la rue sera collectée normalement
Marché des Vennes le dimanche matin :
 Maintenu jusqu’à fin décembre 2018 (fin de la phase 1)
 Déplacé rue La Fontaine pendant la phase 2

* LA CHAUSSÉE PARTAGÉE POUR LES VÉLOS
En voiture,
différents cas de figures peuvent se présenter :

1
50

Aucun véhicule ne se présente
En face et la route est dégagée
Je circule sur la partie centrale
de la chaussée

2
Un véhicule se présente
En sens opposé

50

Je vérifie qu’il n’y a pas de
piéton ou de cycliste sur la
chaussée et je me déporte sur la
droite pour croiser le véhicule.
L’automobiliste en sens opposé
procède de même

3
Un cycliste circule à droite de la
chaussée et un véhicule se
présente en sens opposé

50

Je me déporte sur la droite,
derrière le cycliste, en maintenant
une distance de sécurité adaptée.
Je dépasse le cycliste une fois
l’autre véhicule croisé

Contact :

Pendant les travaux
vos commerces restent ouverts et accessibles.

democratielocale@bourgenbresse.fr
N° vert : 0800 00 10 53
Ville de Bourg-en-Bresse Direction
Citoyenneté – Ville Durable
Ne pas jeter sur la voie publique

