www.bourgenbresse.fr
Juin 2020

RUE DE MONTHOLON
(entre la rue Branly et l’avenue du Mail)

La Ville de Bourg-en-Bresse a engagé les travaux de réaménagement
de la rue Branly et de la rue de Montholon en deux phases :
- Une première a eu lieu d’octobre 2018 à octobre 2019 sur la rue
Branly et la rue de Montholon (entre la rue Comte de la Teyssonnière
et la rue Branly).
- La deuxième débutera le lundi 22 juin entre la rue Branly et
l’avenue du Mail et s’achèvera fin novembre.

Comme pour la première tranche, cette portion de rue fera l’objet de
travaux de mise aux normes des réseaux humides puis, dans un
second temps, de travaux d’aménagement de voirie (chaussée et
trottoirs). De plus, l’entreprise ENEDIS profitera de ces travaux pour
reprendre ses réseaux électriques enterrés sur la rue de Montholon
(entre la rue Branly et l’avenue du Mail), l’avenue du Mail et l’avenue
Abbé Cottard Josserand.
Les grands principes de l’aménagement de cette portion de la rue sont :
• Réfection des trottoirs et de la chaussée
• Création de 5 places de stationnement sur chaussée
• Création de 4 massifs végétaux

Eté 2018

Sept. 2018

Sécurisation des
cheminements piétons

•

Réunion riverains : présentation
des travaux liés aux réseaux
humides et des travaux de voirie
Consultation des entreprises

Du 8 oct.
au 16 nov.
2018

TRAVAUX DE RESEAUX
RUE BRANLY

Janv. 2019

TRAVAUX DE VOIRIE
RUE BRANLY

•

•
De mi-fév.
à juin
2019

•

•

De juillet
à
Oct. 2019

De juin 2020
à
fin août
2020

Aménagement de voirie

Mise aux normes des conduites
d’eau potable
Mise aux normes des
canalisations d’eaux pluviales
Mise aux normes des
canalisations d’eaux usées

TRAVAUX DE VOIRIE
RUE MONTHOLON
•
•

Réfection des trottoirs
Réfection de la chaussée

TRAVAUX DE RESEAUX
RUE MONTHOLON
•
•

De mi-sept.
à
fin-nov.
2020

Mise aux normes des réseaux
d’eau potable et d’assainissement

TRAVAUX DE RESEAUX
RUE MONTHOLON
•

Création de
5 places de
stationnement
Aménagement d’une
écluse urbaine avec des
massifs végétaux

PRESENTATION DU PROJET
•

Vous trouverez ci-contre le phasage des travaux ainsi que le plan
d’aménagement et au verso l’organisation détaillée du chantier et les
impacts durant ces travaux.
La Ville de Bourg-en-Bresse

Diagnostic Conseil Citoyen Gare
Peloux Mail

Mise aux normes des
canalisations d’eaux pluviales
Mise aux normes des
canalisations d’eaux usées

TRAVAUX DE VOIRIE
RUE MONTHOLON
•
•

Réfection des trottoirs
Réfection de la chaussée

ORGANISATION DU CHANTIER – DU 22 JUIN 2020 A FIN NOVEMBRE 2020
 Du lundi 22 juin au vendredi 28 août 2020
Travaux de réseaux d’eaux : renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales
 Du lundi 24 août au vendredi 11 septembre 2020
Travaux réseaux électriques – ENEDIS : reprise des réseaux électriques enterrés
Des travaux de reprise des réseaux électriques auront lieu rue Abbé Cottard Josserand du 29 juin au 17
juillet et avenue du Mail du 20 juillet au 7 août
 Du lundi 14 septembre à fin novembre 2020
Travaux de voirie : traitement des trottoirs et de la chaussée

IMPACTS DURANT LES TRAVAUX
Circulation :
 Fermeture de la rue de Montholon (entre l’avenue du Mail et la rue Branly) – accès riverains maintenu
 Du 20 juillet au 7 août : circulation perturbée sur l’avenue du Mail compte tenu du chantier ENEDIS et
des travaux de la Régie de l’eau sur la rue de Montholon.
 Des déviations seront mises en place en fonction de la phase de travaux et adaptées semaine par
semaine.
Stationnement :
 Les places de stationnement seront neutralisées au droit du chantier
 Des places de stationnement seront aménagées temporairement sur l’avenue du Mail
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 :
 Arrêt « Mail » déplacé à proximité selon les nécessités du chantier
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
 Accès au parking clientèle de la boucherie maintenu au maximum pendant la durée du chantier (sauf
exceptions ponctuelles dues à des nécessités techniques) – accès par l’avenue du Mail ou la rue
Comte de la Teyssonnière

BONUS VIDÉO
Retrouvez la présentation du projet d’aménagement de la rue de Montholon
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
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