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LETTRE D’INFO
n°1 Eté 2022
Après la rénovation de plusieurs rues importantes de
notre cœur de ville pour favoriser son dynamisme et
son attractivité et améliorer le cadre de vie du
quotidien, nous engageons à présent la réhabilitation
de la rue de la République ! Cette rue commerçante
est bien connue de toutes et tous pour ses
restaurants, mais aussi pour ses trottoirs très étroits
et en mauvais état. Ce projet de rénovation va
véritablement redessiner cette rue : davantage de
place pour les piétons, la végétalisation et des
terrasses. Bref, une belle rue de cœur de ville !
Je souhaite que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions : pour
cela, une signalétique claire sera mise en place et précisera le dispositif de
circulation durant toute la période des travaux, des lettres d’information seront
distribuées et la page du site internet de la Ville relative aux travaux sera
régulièrement actualisée.
Isabelle MAISTRE
Première Maire-Adjointe déléguée à la Transition écologique
et à l’Espace public

LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Sept. 2021

De fév. à
juin 2022

Du 22 juin
au 16 sept.
2022

Afin d’assurer une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la
rue, la Ville a retenu les principes d’aménagement suivants :
•
•

•
•

L’aménagement de la rue en plateau et son classement en « zone de
rencontre »
Un revêtement de la chaussée en béton qualitatif avec bande
contrastée pour la chaussée circulée, un ralentisseur de type « dos
d’âne », le marquage d’un contre-sens cyclable, un cheminement
piétons et des terrasses protégés par des potelets et des jardinières
La création de bandes végétalisées le long de la rue
La piétonnisation de la rue en nocturne durant la période estivale

De sept.
à déc.
2022

LANCEMENT DU PROJET
• Questionnaire aux commerçants
• Réalisation des différents
scénarios
• Elaboration de l’avant-projet

FINALISATION DU PROJET
• Réunions commerçants
• Réunion riverains
• Consultation des entreprises

TRAVAUX RESEAUX EAU ET
ASSAINISSEMENT
Mise aux normes des réseaux
(intervention portion par portion) :
• Reprise de la conduite d’eau
potable
• Renouvellement de
branchements d’assainissement

TRAVAUX DE VOIRIE
• Réfection de la chaussée
• Réfection des trottoirs
• Création de ralentisseurs

Les travaux d’aménagement de la rue de la République dans sa partie
comprise entre la rue Littré et la place Edgar Quinet débuteront à compter du
mercredi 22 juin pour un achèvement prévu à l’hiver 2022.
Les trois premiers mois seront consacrés à la reprise des réseaux d’eau et
d’assainissement pour laisser ensuite place aux travaux de voirie à la rentrée
de septembre.
Vous trouverez ci-contre le planning des travaux et au verso l’organisation du
chantier durant les travaux de réseaux d’eau et d’assainissement.

Décembre
2022

LIVRAISON ET OUVERTURE DE LA
RUE

ORGANISATION DU CHANTIER JUSQU’AU VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Circulation :
Circulation interdite sur les portions de la rue en
travaux – sauf riverains.
Des déviations seront mises en place tout au long
du chantier :
- Phases 1 / 2 : inversion du sens de circulation
des rues Samaritaine, de Varenne et Littré
- Phase 2 : inversion des rues Gustave Doré et
Jules Migonney
- Interruption de chantier : circulation rétablie
- Phase 3 : rue Edgar Quinet barrée. Réouverture
de la rue Jules Migonney et de la rue Gustave
Doré dans leur sens initial
- Phase 4 : mise en place d’un double sens de
circulation sur le haut de la rue de la République
+ réouverture du bas de la rue de la République
et de la rue Samaritaine dans son sens initial.
Réouverture de la rue Edgar Quinet à partir du
1er septembre
Stationnement :
PHASE 1 : du mercredi 22 juin au vendredi 5 août*
PHASE 2 : du lundi 18 juillet au vendredi 5 août*
Interruption du chantier du lundi 8 août au vendredi 19 août
PHASE 3 : du lundi 22 août au mercredi 31 août*
PHASE 4 : du lundi 22 août au vendredi 16 septembre*
Sens de circulation initial
Déviations mises en place pendant les travaux
* Les dates sont communiquées à titre indicatif et peuvent être amenées à varier de
quelques jours en cas d’aléas sur le chantier.

PAROLE À…

Sébastien
GUERAUD
Maire-Adjoint
délégué à la
Proximité et
aux
Déplacements

 Pourquoi des travaux sur les réseaux de la rue de la
République sont-ils engagés ?
Les réseaux de la rue de la République comptent parmi les
plus anciens de la Ville et les canalisations sont très
fragilisées. Avant d’engager les travaux de voirie, il était
nécessaire d’intervenir sur les réseaux afin d’éviter toutes
interventions futures qui conduiraient à détériorer le nouvel
aménagement. Une première tranche de travaux a déjà eu
lieu sur la partie haute de la rue ainsi qu’au niveau du plateau
piétonnier à hauteur de la rue Samaritaine. Sur la partie
restante, un diagnostic complet a été réalisé par le passage
de caméra dans les réseaux. Cette nouvelle phase de travaux
consistera donc à renouveler la conduite d’eau potable en très
mauvais état qui s’étend sur 110 mètres de long. Le réseau
d’assainissement est quant à lui correct malgré son
ancienneté. Toutefois, 35 branchements en mauvais état et
sans regard de visite seront renouvelés. Ces derniers seront
créés pour faciliter les débouchages sans avoir à entrer à
l’intérieur des immeubles.

 Comment seront organisées les coupures d’eau
pendant les travaux ?
La conduite d’eau potable sera renouvelée en deux tronçons :
entre la rue Littré et la rue Samaritaine puis entre la rue
Samaritaine et la place Edgar Quinet. Six raccordements
seront à effectuer et engendreront 3 coupures d’eau. Celles-ci
seront prévues, dans la mesure du possible, les lundis, jour
de fermeture de plusieurs commerces. Une information
spécifique sera adressée aux riverains impactés quelques
jours avant ces coupures.

- Stationnement interdit sur les portions de la rue
en travaux
- Stationnement interdit sur le haut de la rue de la
République jusqu’au boulevard Victor Hugo
pendant la phase 4
Piétons :
L’accès sera maintenu. Les piétons seront amenés
à circuler d’un côté ou de l’autre de la rue suivant
l’avancement du chantier.
Ordures ménagères / Déchets recyclables :
Ramassage
quotidien
des
ordures
ménagères et ramassage hebdomadaire des
déchets recyclables aux points de collecte
temporaires qui seront définis suivant les
emprises de travaux et les contraintes de
circulation.
Pour recevoir par mail la lettre
d’information et être informé
régulièrement, adressez-nous vos
coordonnées à
democratielocale@bourgenbresse.fr

Pendant les travaux
vos commerces restent ouverts
et accessibles.
N’oubliez pas les parkings de
proximité : Bons Enfants et
Préfecture
 Une heure offerte dans tous les
parkings
 Deux heures gratuites entre 12h
et 14h (sur parkings et voirie)
Contact :

democratielocale@bourgenbresse.fr
Ville de Bourg-en-Bresse
Service Démocratie
Citoyenneté – Ville Durable
Ne pas jeter sur la voie
publique

