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La Ville de Bourg-en-Bresse va engager les travaux d’aménagement sur le
secteur Pont de Lyon en plusieurs phases.
A compter du lundi 14 février 2022 sur la rue Général Delestraint (entre la rue
de l’Ecole Normale et le boulevard Jules Ferry) puis sur le Pont de Lyon (entre
la rue du Peloux et l’avenue Pierre Sémard), la Direction du Grand Cycle de
l’Eau interviendra pour procéder à des travaux préparatoires (réseaux d’eau
et d’assainissement) pour une durée de 4 mois.
Au début de l’été 2022 débuteront les travaux de voirie qui consisteront en :
- l’aménagement d’un parking sur l’ancien site Fonlupt
- la création d’une nouvelle voie de circulation qui viendra remplacer la rue
de l’Ecole Normale,
- la création d’un giratoire entre le Pont de Lyon et la rue de l’Ecole Normale
- le réaménagement de l’avenue Jean Jaurès (entre le nouveau giratoire et
l’avenue Pierre Sémard)
- l’aménagement d’un parvis (espace apaisé) aux abords du site
Delestraint.
- la création d’une piste cyclable bidirectionnelle depuis le boulevard Jules
Ferry jusqu’au rond-point du stand.

LETTRE D’INFO
n°1 Hiver 2022
Fév. 2022

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
EAU / ASSAINISSEMENT
Mise aux normes des réseaux d’eau
potable
Lieu : rue Général Delestraint (entre
bd Jules Ferry et rue de l’Ecole
Normale) / sur le Pont de Lyon (entre
la rue du Peloux et l’av. Jean Jaurès)

Juin. 2022

TRAVAUX DE VOIRIE
Aménagement du parking
Création de la nouvelle voirie
Création du giratoire
Aménagement des voiries
Aménagement du parvis du site
Delestraint
Lieu : avenue de Lyon (entre le
giratoire et l’avenue Pierre Sémard)
/ rue Général Delestraint (entre le bd
Jules Ferry et l’ancienne rue de
l’Ecole Normale) / rue de l’Ecole
Normale

La Ville de Bourg-en-Bresse est consciente qu’un tel chantier ne sera pas sans
impact pour les usagers du secteur. Une signalétique claire sera mise en place
et précisera le dispositif de circulation tout au long des travaux. Par ailleurs, afin
que chacun puisse prendre ses dispositions et être informé de l’avancée du
chantier, des lettres d’informations seront adressées aux riverains et disponibles
sur le site internet de la ville.

Branchements d’assainissement
Canalisations d’eau potable
Lieu : carrefour rue du Général
Delestraint / Boulevards Jules
Ferry/Emile Huchet et Paul Valery

Vous trouverez ci-contre le phasage des travaux ainsi que les grands principes
de l’aménagement et au verso les impacts durant ces travaux.

Création d’un giratoire
végétalisé

Aménagement d’une voie
de déserte locale

Hiver
2022 -2023

Espace apaisé

Ouverture de la nouvelle voirie
Poursuite des travaux aux
abords de l’ancienne brasserie
TRAVAUX DE VOIRIE
Création d’une piste
bidirectionnelle
Lieu : boulevards Jules Ferry /
Emile Huchet et Paul Valery

Printemps
2023
Rue de l’Ecole Normale

Nouvelle voirie avec
piste cyclable
bidirectionnelle et
trottoirs aux normes
d’accessibilité

Création d’un plateau
surélevé
Aménagement du
parking

Eté 2023

Fin des travaux de voirie
Travaux de finition
TRAVAUX ULTERIEURS
Réfection du boulevard Jules Ferry
Agrandissement du parking

ORGANISATION DU CHANTIER DU LUNDI 14 FÉVRIER À DÉBUT JUIN 2022

Zone 2

DANS LE RÉTRO
Zone 1

QUELS IMPACTS :
Zone 2
De fin mars jusqu’à début juin 2022

Zone 1
Du lundi 14 février à fin mars 2022
Circulation :
-

Rue de l’Ecole Normale et rue G. Delestraint (zone 1) fermées à la
circulation du lundi 14 février au vendredi 26 février 2022
Durant cette période, une déviation sera mise en place par l’avenue
Jean Jaurès et le boulevard Voltaire

-

Circulation à double sens maintenue
Mise en place d’un alternat de circulation du
mardi 19 avril à début mai 2022 de 9h30 à
16h30 sur le Pont de Lyon

Stationnement :
-

Maintien du stationnement sur le boulevard Jules Ferry et sur les parkings (hors parking situé sur le site de l’ancienne
station-service)

Contact :

Pour recevoir par mail la lettre d’information et être informé
régulièrement, adressez-nous vos coordonnées à
democratielocale@bourgenbresse.fr

democratielocale@bourgenbresse.fr
Ville de Bourg-en-Bresse
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