Serait-il possible de recruter plus d ATSEM dans les écoles élémentaires notamment l’école des Vennes où il
en manque. Merci
 La Ville de Bourg-en-Bresse a fait le choix d’affecter 1 ATSEM à temps complet pour 2 classes d’enseignant
avec un renfort d’un demi-poste supplémentaire par école. L’école des Vennes bénéficie ainsi de 2,5 ETP
d’ATSEM pour 4 classes pour assister les enseignants sur le temps scolaire, et assurer l’encadrement des
enfants sur le temps méridien. Les ATSEM sont affectés sur une école et non sur une classe en particulier : ils
qu’ils peuvent être amenés à intervenir dans une autre classe en fonction des nécessités du service ou de
l’organisation de l’école, qui relève de la compétence du directeur du groupe scolaire.
Bonjour j’aimerais bien savoir par apport à la restauration pourquoi vous avez interdit la vente sur place et à
emporter à partir 1h du matin ? Nous les commerçants on aimerait bien rester ouvert le soir sur uber et la vente
à emporter merci de votre réponse merci
 L’arrêté préfectoral du 15.12.2016 impose la fermeture des bars et restaurants à 1h du matin. Un arrêté
municipal interdit également cette pratique à partir de 1h du matin sur le secteur du centre-ville. En effet,
l’ouverture nocturne de commerces de détail, de bouche proposant la vente de produits et boissons à emporter
ou même la présence de distributeurs automatiques sont sources de troubles tels que rassemblements
bruyants, attroupements à l’origine de dégradations de biens publics et privés, rixes, tapages nocturnes et
injurieux, encombrement du domaine public, dépôts de déchets sur la voie publique… Il est donc nécessaire
de préserver la tranquillité publique la nuit pour les habitants du centre-ville.
Monsieur le Maire j'ai une deuxième question à vous poser pour le transport en commun car il y a de plus en
plus de panne avec les palettes ou avec des chauffeurs qui fait ce qu'ils veulent
 La flotte de bus actuelle fera l'objet d'un remplacement par des bus électriques lors du renouvellement de la
Délégation de Service Public courant 2024. Cela permettra d'avoir des bus neufs et moins de panne.
Bonjour Monsieur le Maire je voulais savoir aussi comment on fait avec l'hôpital Converse car les gens se
gardent sur les petits cyclables et les trottoirs à fort de fermer la police municipale ne peuvent plus constater
car les voitures ne sont plus moi j'ai des preuves sur photos alors voir comment faire ce problème s'il vous
plaît
 La Police Municipale effectue des passages réguliers et verbalise les infractions dans les rues aux abords de
la Clinique Convert. Toutefois, il convient de prévenir la Police Municipale dès la constatation d'incivilités.
Bonjour Pourquoi réduire toutes les voies sur la route et pk descendre à 50 km/h au lieu de 70 entre carrefour
et Intermarché ?? Ce deviens catastrophique la circulation à Bourg En Bresse.
 La circulation n’est pas catastrophique à Bourg en Bresse : il y a une augmentation du nombre de voitures et
comme dans toutes les villes de France, il y a des bouchons aux heures de pointe. De plus, les espaces publics
ne sont pas extensibles, il est donc nécessaire d’adapter les voiries afin que chaque usager, quelque soit son
mode de déplacement, puisse se déplacer en toute sécurité.
Pourquoi on nous demande de trier nos déchets et lorsque le camion de poubelles passe, il prend également
les conteneurs de tris ???
=> La collecte des ordures ménagères et la collecte sélective sont bien dissociées. En cas de très mauvaise qualité du
tri, les bacs individuels sont refusés et ne sont pas vidés lors de la collecte. Le propriétaire doit alors retrier son bac
avant de le représenter à la collecte. Il peut arriver qu’un bac jaune soit vidé avec les OM : il s’agit dans ce cas d’une
erreur. En cas de constat, il est important que cela soit signalé à Grand Bourg afin de prévenir toutes dérives.
bonjour, avez-vous une information à donner sur les travaux du parking Peloux Gare ? durée ? Et pourquoi
mon premier commentaire sur le sujet a t il été supprimé ?
 Suite à de nombreuses plaintes quant à l’état du sol et à la déformation du parking en cailloux, il devenait
important d’entreprendre des travaux de reprise de la voie principale ainsi que des zones régulièrement
infestées de mauvaises herbes. Les travaux sur le parking se sont déroulés du 19 septembre au 30 septembre
et la moitié du parking restait accessible en entrée et sortie côté rue du Peloux.
A quand une piste cyclable ceyzeriat bourg et des bus. Merci
 La Traverse (voie verte) se prolongera de Bourg en Bresse jusqu’à Ceyzériat en 2024-2025. Concernant la
ligne de bus, la nouvelle Délégation de Service Public qui sera renouvelée prochainement prévoit la création
d'une ligne régulière qui reliera Bourg en Bresse à Ceyzeriat.

Bonsoir, quand comptez-vous taillez les haies, c'est vraiment une catastrophe
 S'il s'agit de haies sur le domaine public, le service Espace Vert intervient 1 à 2 fois par an selon le type de
végétaux et l'emplacement de la haie. Si les haies évoquées sont sur le domaine privé, alors il convient à
chaque propriétaire de procéder à leur entretien.
Que pouvez-vous faire pour faire face à la pénurie en matière de recrutement des entreprises au sein de Bourg
agglomération
 Grand Bourg Agglomération organise régulièrement des forums de l'emploi (Points Info Emploi) et a pour
vocation de mettre en lien les demandeurs d'emploi et les entreprises.
Bonsoir. Avec les économies d'énergies ne pourrais t'on pas éteindre un lampadaire sur deux la nuit partout
car je trouve qu'il y a trop d'éclairage ainsi que dans les lotissements type Semcoda ou autres car cela ne serre
à rien la nuit. Merci
 L'expérimentation d'extinction de l'éclairage public menée au printemps sur les quartiers des Vennes et de la
Citadelle a montré qu'une grande majorité des riverains était favorable à cette démarche. Ainsi, la Ville va
poursuivre ce programme d'extinction de l'éclairage public progressivement sur les voies publiques de la ville
(hors centre-ville et zone d'habitat dense). Cela s’inscrit dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Sur le
parc privé, la Ville ne peut pas obliger les propriétaires à éteindre l'éclairage extérieur mais une sensibilisation
pourra être faite.
Y a t-il des solutions pour diminuer cette invasion de moustique?
 Présent depuis 2015 à Bourg, le moustique tigre termine sa phase d’expansion et est désormais présent sur la
totalité du territoire de la commune. L’objectif d’une éradication étant à ce jour impossible, c’est celui de la
réduction maximale de sa population qui est aujourd’hui recherché, en éliminant au maximum les gites larvaires
(points d’eau stagnante : seaux, gouttière, caniveaux, regards, jouets d’enfants, réserves d’eau pluviale) qui
permettent sa prolifération. Ce moustique ne se reproduit pas en zones naturelles. Les traitements dits «
adulticides », par épandage de produits chimiques, ne sont plus autorisés du fait de l’impact néfaste sur les
hommes et le reste de la faune sauvage. De plus, ceux-ci, par leur usage systématique, génèrent à terme une
résistance des insectes aux molécules utilisées et deviennent inefficaces à moyen terme. Ainsi, depuis plusieurs
décennies déjà, la Ville de Bourg-en-Bresse bénéficie des services de l’Entente Interdépartementale RhôneAlpes de Démoustication dans le cadre d’un arrêté préfectoral. La stratégie de lutte de ce partenariat repose la
sensibilisation et la participation active de l’ensemble des habitants et des entreprises de Bourg sur les parcelles
privées, le contrôle et l'information dans les jardins familiaux et sur les sites municipaux et l'instruction des
plaintes avec enquête de voisinage afin de trouver au plus vite l’origine des gîtes à moustiques. Pour bénéficier
de l’aide de l’EIRAD, une demande de diagnostic peut être faite sur la plateforme de l’EIRAD via le lien suivant
: https://www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic. Plus d'informations sur : www.eidrhonealpes.com et le site www.signalement-moustique.anses.fr
Bonsoir, alors ça fait une dizaine d'années que je pratique du basket pour le loisir au terrain des Vennes et je
voudrais savoir si un jour ce terrain va être remis en état vu qu'il y a pleins de trou et plus d'une personne (y
compris moi) y ont remis …
 Un projet de rénovation de l'ensemble des espaces sportifs des Vennes est à l'étude.
Pourriez-vous empêcher ces dépôts d’ordures vers les poubelles de tris lazaret carnot et rue du stand ce n’est
pas plaisant merci monsieur le maire
 Cette problématique est inadmissible et nécessite d'être sanctionnée est gérée par la direction de la gestion
des déchets de Grand Bourg Agglomération. Ces actes d’incivilités sont particulièrement compliqués à
verbaliser car il faudrait prendre les personnes en flagrant délit. Quand c’est le cas, la Police Municipale n’hésite
pas à appliquer la loi. Dès la constatation de dépôts sauvages, nous vous invitons à contacter Grand Bourg
Agglomération au numéro vert 0800 86 10 96 (appel gratuit).

