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RUE MONTESQUIEU
(entre la rue Racine et la rue de la Chartreuse)

Année 2017

La Ville de Bourg-en-Bresse a engagé les travaux de réaménagement
de la rue Montesquieu en deux phases :
- Une première a eu lieu de novembre 2018 à mai 2019 entre la rue de
la Prévoyance et la rue Racine.
- La deuxième débutera le lundi 15 juin entre la rue Racine et la rue
de la Chartreuse et s’achèvera en septembre.
Les grands principes de l’aménagement de cette portion de la rue
retenus suite à la concertation sont :
• Maintien de la chaussée partagée pour les vélos
• Création de 13 places de stationnement et 2 places « arrêt
minutes » près des commerces
• Conservation d’un arbre existant et création de 9 massifs
végétaux
• Création d’un giratoire au carrefour de la rue Montesquieu
et de la rue de la Chartreuse
• Mise en accessibilité de l’arrêt de bus « Seillon CFA »
Vous trouverez ci-contre le phasage des travaux ainsi que le plan
d’aménagement et au verso les impacts durant ces travaux.

Nov. 2017

REFLEXION MENÉE PAR LE
CONSEIL CITOYEN DES VENNES

LANCEMENT DU PROJET
•
•
•

Avril 2018

Concertation auprès des
commerçants et riverains
Présentation des différents
scénarios
Elaboration de l’avant projet

TRAVAUX DE RÉSEAUX
Travaux de réseaux humides
• Mise aux normes des réseaux
d’eau potable et d’assainissement
Travaux de réseaux GRDF
• Remplacement des canalisations

Sept/Oct.
2018

FINALISATION DU PROJET
•
•

Présentation aux commerçants et
riverains du projet final
Consultation des entreprises

La Ville de Bourg-en-Bresse
Une chaussée partagée
pour les vélos
2 places « arrêts
minutes »
devant les
commerces et 13
places de
stationnement

Végétalisation de la
rue par la création de
massifs végétaux
Création d’un giratoire

Nov/Déc.
2018

TRAVAUX DE VOIRIE - PHASE 1

Fin janv.
à mai 2019

TRAVAUX DE VOIRIE - PHASE 1

Du 22 juin
à
mi-sept.
2020

TRAVAUX DE VOIRIE - PHASE 2

•

•

•

Démarrage des travaux de voirie
entre la rue de la Prévoyance et la
rue François Villon

Travaux de voirie entre la rue
François Villon et la rue Racine

Travaux de voirie entre la rue
Racine et la rue de la Chartreuse

ORGANISATION DU CHANTIER PHASE 2 – ENTRE LE 15 JUIN ET MI-SEPTEMBRE 2020
Le chantier se déroulera par section :
- Entre la rue Racine et la rue Boileau (3 semaines)
Traitement des trottoirs, espaces plantés et stationnements
du 15 juin à mi-août

- Entre la rue Boileau et la rue de la Chartreuse (4 semaines)
Traitement des trottoirs, espaces plantés et stationnements
- Entre la rue Racine et rue de la Chartreuse (2 semaines)
Traitement de la chaussée
- Carrefour rue Montesquieu / rue de la Chartreuse (4 semaines)
Aménagement du giratoire

de mi-août à mi-septembre

IMPACTS DURANT LES TRAVAUX
Circulation :
 Fermeture tronçon par tronçon de la rue Montesquieu avec mise en place de déviations par les rues
adjacentes – accès riverains maintenu
 Fermeture de la rue de la Chartreuse avec mise en place de déviations par les rues adjacentes pour
l’aménagement du giratoire – accès riverains maintenu
Stationnement :
 Les places de stationnement seront neutralisées au droit du chantier
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
Bus :
 Suppression de l’arrêt « Seillon CFA »
 Arrêt « Chartreuse » à privilégier
Ordures ménagères :
 Dans les zones de travaux, la collecte des ordures ménagères aura lieu aux extrémités du chantier
(le reste de la rue sera collectée normalement)
Commerces :
 Pendant les travaux, vos commerces restent ouverts et accessibles

BONUS VIDÉO
A partir du 8 juin 2020, retrouvez la présentation du projet d’aménagement de la rue
Montesquieu
par Sébastien Guéraud, Maire-Adjoint délégué à la Proximité et aux Déplacements
sur le site internet de la ville de Bourg-en-Bresse : www.bourgenbresse.fr
dans la rubrique « Je participe / consultations ».
Pour toute demande d’information complémentaire concernant le projet, n’hésitez pas à nous
contacter via le formulaire de contact joint à la vidéo ou par le contact ci-dessous.
Contact :

democratielocale@bourgenbresse.fr
N° vert : 0800 00 10 53
Ville de Bourg-en-Bresse Direction
Citoyenneté – Ville Durable
Ne pas jeter sur la voie publique

