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LETTRE INFO
Printemps 2021

ZOOM SUR LES TRAVAUX DUPONT-LOISEAU
En cours

Les travaux de la Maison du Cirque débuteront au début du
mois de mai. L’ouverture au public de l’équipement est prévue
à l’automne 2022.

RUE AUGUSTE PERRODIN
• Réhabilitation du gymnase
Henri Villard

Afin d’assurer votre sécurité et permettre l’accès au chantier les
dispositions suivantes seront mises en place :
Stationnement :
- Place Alphonse Dupont : Le stationnement sera interdit sur
certaines places pour toute la durée des travaux jusqu’à
l’automne 2022.
- Stationnement interdit sur les voies de circulation pour
permettre le passage des camions de chantier.
Circulation :
Place Alphonse Dupont et rues adjacentes : la circulation pourra
être interdite temporairement au fur et à mesure de l’avancée
du chantier.

RUE DU DOCTEUR DUBY
• Réhabilitation de 55
logements

Eté 2021

Automne
2021

Riverains :
De mai à juillet 2021, les travaux de terrassement et de
maçonnerie entraineront la circulation de camions autour du
chantier ainsi que l’installation d’une grue et l’usage d’engins de
chantier bruyants.
A partir de septembre 2021, une seconde grue sera installée
pour monter la structure en bois du bâtiment. Le chantier
engendrera des nuisances sonores plus ponctuelles.

Envie de suivre au plus près le
projet de rénovation urbaine du
Pont des Chèvres,
Rencontrer, dialoguer et travailler
en lien avec les services de la Ville,
Vous investir dans votre quartier …
Rejoignez le conseil citoyen
Grande Reyssouze !
Plus d’informations :
www.bourgenbresse.fr
democratielocale@bourgenbresse.fr
04 74 45 70 63

Mai 2021

SECTEUR DUPONT
• Démarrage des travaux de la
Maison du cirque

RETOUR EN IMAGES
En vidéo

Dès mi-mai, rendezvous les jeudis dès
16h
La caravane de FABRIK
A CIRK arrive dans votre
quartier :
un espace convivial pour
des moments
d'échanges, d'animations
(lectures, coloriages,
jonglerie...) et des
renseignements sur la
Maison du Cirque.

Retrouvez les films réalisés par la
Communauté d’Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse et Bourg Habitat lors des
travaux de démolition des immeubles du
secteur Dupont-Loiseau et des travaux sur
les réseaux d’eau et d’assainissement sur
leurs chaînes You Tube : :

©. Bourg-Habitat

©. ETAC

FABRIK A CIRK

©. ETAC

©. ETAC

Nos jeunes artistes (habitants de la Grande Reyssouze et adhérents de l'ETAC),
sont fiers de vous présenter leur œuvre réalisée avec les artistes de La Coulure !
Deux jours de chantier jeune pour préparer la caravane et deux jours de stage graffiti
et cirque ont permis cette création haute en couleurs !
Un projet organisé par l'ETAC en partenariat avec la Sauvegarde 01 et le Centre
Socioculturel de la Grande Reyssouze.

PARLONS EN …
Leur job :
vous aider à trouver le vôtre !
L’équipe des Points Info Emploi est à votre écoute
pour vous aider et faciliter
vos démarches pour l’emploi :
Tous les vendredis de 9h à 12h
(après la période de confinement)
Centre Socioculturel
de la Grande Reyssouze
Espace Torterel
41 place Alphonse Dupont
©. Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
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