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Après avoir achevé la première phase de travaux de mise
aux normes des réseaux d’eau potable sur les tronçons
entre la rue du Peloux et la rue Général Delestraint, Grand
Bourg
Agglomération
procède
actuellement
au
renouvellement des principaux branchements d’eau et
d’assainissement sur les boulevards entre la rue Général
Delestraint et le rond-point du Stand.
Du lundi 4 juillet à fin octobre, une piste cyclable bidirectionnelle sera créée
entre le boulevard du 8 mai 1945 et la rue Général Delestraint et ainsi créer un
nouveau tronçon du Réseau Vélo Express. Cet aménagement sera essentiel
pour favoriser les déplacements du quotidien en vélo de manière sécurisée.
En parallèle, sur le secteur du Pont de Lyon, les travaux préparatoires des
différents aménagements débuteront dès le lundi 20 juin sur l’ancien site
Fonlupt. Ensuite, à partir du lundi 4 juillet, le démarrage les travaux de voirie
débuteront pour la réalisation du giratoire et de la nouvelle voirie qui se
substituera à la rue de l’Ecole Normale.

LETTRE D’INFO
n°2 Eté 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

Vous trouverez ci-dessous le détail des travaux de réseaux sur les boulevards
et au verso, l’organisation du chantier durant les travaux de voirie sur le secteur
Pont de Lyon.
Je veillerai à ce que les travaux se déroulent dans les meilleurs conditions pour
limiter la gêne occasionnée.
Sébastien GUERAUD
Maire-Adjoint délégué à la Proximité
et aux Déplacements

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

ORGANISATION DU CHANTIER SUR LES BOULEVARDS

TRAVAUX DE VOIRIE
Création d’une piste
bidirectionnelle
Lieu : boulevards Jules Ferry /
Emile Huchet et Paul Valery

Du mardi 7 juin jusqu’au vendredi 24 juin puis du jeudi 21 juillet au
vendredi 26 août
Du lundi 4 juillet au jeudi 21 juillet – travaux de nuit entre 19h et 6h

Hiver
2022 -2023

Ouverture de la nouvelle voirie
Poursuite des travaux aux
abords de l’ancienne brasserie

Printemps
2023

Fin des travaux de voirie

Du lundi 4 juillet au vendredi 22 juillet
Du vendredi 26 août au vendredi 9 septembre
Du lundi 12 septembre à fin octobre

QUELS IMPACTS ?
Circulation :
La circulation sera maintenue en continu sur cet axe. Toutefois, des
voies de circulation seront neutralisées et des alternats de circulation par
feux tricolores seront mis en place. Durant les travaux de nuit, des
déviations seront mises en place spécifiquement pour accéder à la rue
Saint Roch, à la rue du Stand et à la rue Tony Ferret.
Stationnement :
Stationnement interdit au droit du chantier

Eté 2023

Travaux de finition
TRAVAUX ULTERIEURS
Réfection du boulevard Jules Ferry
Agrandissement du parking

ORGANISATION DU CHANTIER SECTEUR PONT DE LYON

Phase
2
Phase 3
Phase 1

Phase 1 : Du lundi 4 juillet à fin juillet
Travaux de remblaiement pour le futur giratoire et travaux du parking

Circulation :
Circulation maintenue rue de l’Ecole Normale sauf 3 jours durant la
période. Une déviation sera alors mise en place par l’avenue Jean
Jaurès puis le boulevard Voltaire
Stationnement :
Stationnement interdit sur le parking Fonlupt

Phase 2 : Du lundi 11 juillet à fin juillet
Travaux de réseaux : Réhabilitation de branchements sur réseaux humides
Circulation :
Tourne à gauche interdit en provenance de la rue G. Delestraint (côté
Nord) en direction du boulevard Emile Huchet. Une déviation sera mise
en place par le boulevard Jules Ferry, l’avenue Jean Jaurès puis la rue
de l’Ecole Normale

Après
un
diagnostic
sylvicole
et
phytosanitaire et pour permettre la
réalisation du projet d’aménagement, la
Ville de Bourg-en-Bresse va procéder à
l’abattage de 15 arbres sur les secteurs
suivants :
•
•

Du lundi 27 juin au 1er juillet 2022 : sur
l’ancienne parcelle Quinson Fonlupt
Du lundi 11 juillet au vendredi 22
juillet : sur le parking Ferry et l’avenue
Jean Jaurès.

Comme le prévoit la Charte de l’Arbre, la
Ville s’engage à replanter à minima deux
arbres pour chaque arbre abattu.
Ainsi, 150 nouveaux
replantés sur le secteur.

arbres

Phase 3 : De début août à début novembre
Création de la nouvelle voirie
Circulation :
Circulation maintenue

Stationnement :
Stationnement interdit sur le parking Ferry

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
Service Démocratie
Citoyenneté – Ville Durable
Ne pas jeter sur la voie
publique

seront

