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Sept immeubles du Canal seront réhabilités d’ici ce début d’année par
Bourg Habitat. Isolation extérieure et rénovation des façades, peintures
des portes de garage, sont au programme du bailleur social sur les
bâtiments 6-8 et 10, chemin du Canal et 13-15-20-22, rue Louise-Chevrier
(540 000 € H.T.).
La Ville accompagne ces réhabilitations en redonnant un coup de jeune
à l’aire de jeux des petits, en posant des ﬁlets pare-ballon sur le terrain
de foot et en installant des bancs supplémentaires. Fin 2018, elle a déjà
sécurisé le cheminement piéton le long du chemin du Canal, la passerelle
enjambant le canal restant ouverte aux piétons et aux vélos mais fermée
à la circulation automobile. Les jeunes du quartier se sont associés à ce e
rénovation en réalisant une fresque avec l’aide de l’Adsea (notre photo).
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Six talentueux artisans d’art ont rejoint la rue Thomas
Riboud déjà très fréquentée par les créateurs. La
nouvelle boutique « Créa6on » compte un ébéniste, une
céramiste, une modéliste, une plasticienne, une pailleusecanneuse et une maroquinière, tous passionnés par leur
métier et désireux de sortir de leurs ateliers pour se faire
connaître. Les partenaires de cee installation sont la
Communauté d’agglomération du bassin de Bourg et la
Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Ain.
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Après la mise aux normes des réseaux humides et de gaz ce printemps, la rue Montesquieu
poursuit sa mue. Débutée en novembre, la réfection des tro oirs, entre la rue de la
Prévoyance et la rue François Villon, vient de se terminer. Fin janvier, une seconde tranche
de travaux de voirie démarrera entre les rues Villon et Racine pour s’achever au printemps
2019. En 2020, la dernière tranche d’aménagement sera réalisée jusqu’à la rue de la
Chartreuse. Finalement, la rue Montesquieu oﬀrira un nouveau visage : tro oirs et voirie
rénovés, chaussée partagée pour faciliter les déplacements à vélo et apaiser la vitesse,
29 places de stationnement supplémentaires (soit 52 au total, dont 1 pour les personnes à
mobilité réduite et 2 arrêts-minute), plantation de 13 nouveaux arbres et de massifs…
Coût : 670 000 € T.T.C. pour la 1re partie de la rue jusqu’à la rue Racine.
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Les travaux d’extension de 450 places assises de la tribune sud du
stade Marcel Verchère ont débuté ﬁn novembre. Au programme,
le désamiantage, la démolition puis la reconstruction de la tribune
Millet.
La tribune Senetaire sera, elle, rénovée et mise aux normes
d’accessibilité avec la création de 20 places pour les personnes à
mobilité réduite. Dans son prolongement, une extension verra le
jour. Sous ce e tribune, des vestiaires pour les joueurs et les arbitres
(aux normes des fédérations), une inﬁrmerie et une salle antidopage
seront réalisés.
L’accueil des médias sera amélioré grâce à l’aménagement d’une tribune presse,
d’une zone commentateur dotée de plateformes caméras, de salle d’interviews…
Les VIP bénéﬁcieront d’un salon réceptif privé de 150 places perme ant aux clubs
de diversiﬁer leurs oﬀres business. Enﬁn, une nouvelle buve e, côté est, accueillera
le public des tribunes sud et est. Rendez-vous à l’automne 2019 pour inaugurer
ce e nouvelle tribune.
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Coût des travaux : 3,6 M€ H.T. ﬁnancés par la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse
(CA3B), avec des participations du Conseil départemental de l’Ain (250 000 €) et de la Région.
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Vous avez jusqu’au dimanche 27 janvier
pour découvrir l’exposition Un Air de famille
présentée à H2M-Espace d’art contemporain.
À travers les œuvres photographiques de
quatorze artistes, vous êtes invités à une
réﬂexion sur la mémoire, la ﬁliation, l’identité,
l’histoire familiale et individuelle. Pour clore ces
trois mois d’exposition, un atelier Brod’photo
est organisé dimanche 27 janvier de 14 h à 16 h
à H2M. L’occasion de venir customiser vos
photographies en les brodant à la façon de
l’artiste Carolle Bénitah. Cet atelier est ouvert
à tous, dès 8 ans, et sur inscription au
04 74 42 46 07.
> H2M-Espace d’art contemporain, entrée libre
du mercredi au dimanche de 13 h à 18 h.
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www.bourgenbresse.fr
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