www.bourgenbresse.fr

LETTRE D’INFO
n°3 Automne 2022
Nous poursuivons l’aménagement du secteur du Pont de
Lyon pour transformer progressivement cette entrée de
ville :

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 (1ère
tranche)
Lieu : rue de l’Ecole Normale /
Entre le boulevard Jules Ferry et
l’ancienne rue de l’Ecole Normale
Création d’une piste
bidirectionnelle
Lieu : boulevards Jules Ferry / Emile
Huchet et Paul Valery
Branchements d’assainissement
Canalisations d’eau potable
Lieu : carrefour rue du Général
Delestraint / Boulevards Jules
Ferry/Emile Huchet et Paul Valery

Automne
Hiver
2022-2023

TRAVAUX DE VOIRIE
Création de la nouvelle voirie (2ème
tranche)
Lieu : entre le boulevard Jules Ferry et
l’ancienne rue de l’Ecole Normale
Création du giratoire
Lieu : entre le Pont de Lyon et la rue
de l’Ecole Normale
Aménagement du carrefour
Delestraint
Lieu : entre le boulevard Jules Ferry et
l’ancienne rue de l’Ecole Normale

Le parking « Pont de Lyon » sur l’ancien site Fonlupt est
désormais ouvert au public et la piste bidirectionnelle qui
relie le boulevard du 8 mai 1945 au boulevard Jules
Ferry sera mise en service d’ici la fin du mois d’octobre.
Dès le lundi 24 octobre, les travaux se concentreront sur l’aménagement du
giratoire et la réalisation de la nouvelle voirie. Celle-ci sera ouverte à la
circulation (sens avenue de Lyon en direction du boulevard Jules Ferry) dès le
samedi 5 novembre en lieu et place de la rue de l’Ecole Normale. Durant ces
deux semaines de fermeture de la rue de l’école Normale, une déviation sera
mise en place.
Début février 2023, les travaux se dérouleront sur le carrefour Delestraint et
une partie de la rue de l’Ecole Normale.
J’ai conscience qu’un tel chantier n’est pas sans impact pour vous, riverains et
usagers du secteur. Je veillerai à ce qu’une signalétique claire soit mise en
place et précise le dispositif de circulation tout au long du chantier.
Vous trouverez ci-contre le phasage des travaux et au verso les conditions de
circulation et de stationnement.
Sébastien GUERAUD
Maire-Adjoint délégué à la Proximité
et aux Déplacements

EN TEMPS RÉEL

Piste cyclable bidirectionnelle
reliant le boulevard du 8 mai
1945 au boulevard Jules Ferry.

Printemps
2023

Les travaux de marquage
auront lieu d’ici la fin du mois
d’octobre (sous réserve de
conditions météorologiques
favorables).
Eté 2023

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

TRAVAUX DE VOIRIE
Aménagement de voirie
Lieu : avenue Jean Jaurès (entre le
giratoire et l’avenue Pierre Sémard)
Création du parvis du site
Delestraint
Lieu : boulevard Jules Ferry

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

ORGANISATION DU CHANTIER SECTEUR PONT DE LYON

Rue de l’Ecole Normale

Du lundi 24 octobre à fin janvier 2023
Création de la nouvelle voirie (2ème tranche)
Aménagement du giratoire
Circulation :
•

Circulation interdite rue de l’Ecole Normale du lundi 24 octobre au
vendredi 4 novembre. Une déviation sera mise en place par l’avenue
Jean Jaurès puis le boulevard Voltaire
• A partir du samedi 5 novembre 2023, la circulation se fera sur la
nouvelle voirie (sens descendant uniquement – sens montant par le
boulevard Jules Ferry).
• Circulation maintenue à double sens entre le pont de Lyon et
l’avenue Jean Jaurès sauf durant 2 semaines entre décembre et
janvier 2023 pour la réalisation des enrobés de chaussée sur le
nouveau giratoire (travaux de nuit – une information plus précise sera
transmise une semaine avant le début de ces travaux) – circulation
maintenue en journée.
Stationnement :
• Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre inclus : accès au parking
« Pont de Lyon » par la rue Général Delestraint
• A partir du samedi 5 novembre : accès par la nouvelle voirie

De début février à fin avril 2023
Aménagement du carrefour Delestraint de début février à début mars 2023
Aménagement de la rue de l’école Normale (entre la rue Delestraint et le
parking « Pont de Lyon ») et de la rue Delestraint (entre le boulevard Jules
Ferry et la rue de l’Ecole Normale) de début mars à fin avril 2023

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la
piste bidirectionnelle entre le boulevard du 8
mai 1945 et le boulevard Jules Ferry, la Ville de
Bourg en Bresse va procéder à l’amélioration de
sa visibilité sur le boulevard Jules Ferry au droit
des intersections avec les rues de Crouy, Docteur
Nodet, Gounod et Reyer. Les travaux consisteront
en la réalisation d’un enrobé de couleur
différente et d’un plateau surélevé pour sécuriser
la traversée piétonne rue Docteur Nodet.
Les travaux seront réalisés du lundi 24
octobre au vendredi 28 octobre 2022 .
La circulation sur le boulevard Jules Ferry ne sera
pas impactée. Les autres rues seront mises en
impasse sauf rue de Crouy où un alternat de
circulation sera mis en place.
Une signalétique sur site précisera le dispositif de
circulation.

Circulation :

Contact :

•

democratielocale@bourgenbresse.fr

Circulation maintenue sur les portions en travaux

Stationnement :
•

Accès au parking « Pont de Lyon » par la nouvelle voirie

Ville de Bourg-en-Bresse
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