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Géolocalisés.
RÉNOVATIONURBAINE
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Un pas a été franchi pour la rénovation urbaine
du Pont-des-Chèvres et du secteur ChallesSantos Dumont. Ces quartiers de la ville ont en
eﬀet été retenus comme prioritaires par l’État et
la Région. Sous la conduite de Bourg-en-Bresse
Agglomération, la signature d’un protocole permet
de lancer les études (rénovation de logements et
aménagement des espaces publics avec un objectif
de désenclavement) et les premières actions.
La concertation avec les habitants du Pont-desChèvres (enquête, réunion) débutera au premier
trimestre 2017 et perme ra à chacun de s’exprimer
sur le projet.
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Planté en 1908 lors
du Congrès des
sociétés de secours
mutuel, le tilleul
centenaire situé à
l’arrière de l’ancien
collège Amiot a
été transféré sur
le site du parc de
la Madeleine, dans
un environnement
mieux adapté à son
développement. Son déplacement, sous haute surveillance, a nécessité
une semaine de préparation. Après un élagage, une moe de 20 tonnes
a été constituée par une entreprise de pépiniéristes pour lui assurer
un transfert réussi. C’est une grue de 200 tonnes qui l’a soulevé pour
lui permere de rejoindre son nouveau lieu de vie, au terme d’un
spectaculaire voyage sur un convoi exceptionnel, escorté par la Police
municipale. Cet arbre, de la famille des tiliacées peut aeindre l’âge de
500 ans. C’est le service Espaces verts de la Ville qui se chargera de
veiller sur ce centenaire, comme sur la totalité du patrimoine arboré de
la ville.
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Bonus vidéo sur le
transfert du tilleul
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sur www.bourgenbresse.fr
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En 2019, date de la mise en service de la rocade sud-est, les automobilistes
me ront quatre fois moins de temps pour relier la route départementale 979
Bourg-Ceyzériat, à la route départementale 1075 Bourg-Pont d’Ain. D’une
longueur de 2,6 km, ce e rocade, qui contournera le parc de loisirs de
Bouvent, réorganisera la circulation de l’agglomération et ﬂuidiﬁera le traﬁc à
Bourg en délestant la ville des déplacements de transit. Les travaux, entamés
cet été avec la construction d’un passage pour les modes doux entre le
quartier de l’Alagnier et Bouvent, se poursuivent avec la construction du
pont sur la Reyssouze qui reliera le giratoire de l’Alagnier au nord à celui
des Coupes-Blanches au sud. Ce chantier d’envergure de plus de 19 millions
d’euros est ﬁnancé à 80 % par le Conseil départemental et 20 % par Bourg-enBresse Agglomération.
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Le nouveau visage
de Cassin
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Depuis début décembre, la rue René Cassin
aﬃche un nouveau visage. La rénovation
complète de la rue s’est achevée après
plusieurs phases de travaux : reprise des
branchements d’assainissement, travaux
de revêtements de la voie et des tro oirs,
plantations... Un nouveau sens de circulation
a été mis en place pour les bus, dans le sens
Notre-Dame/Vicaire et la circulation a été
maintenue pour tous les véhicules dans le sens
Vicaire/Notre-Dame, en cohérence avec la
nouvelle conﬁguration de la gare des bus et de
la rue Gabriel Vicaire. Le stationnement a été
préservé des deux côtés de la rue. Prochaines
étapes dans le secteur, la transformation
du Carré Amiot et des espaces publics
environnants.
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ÉKINOX

UNMONOPOLY BURGIEN
Vous rêvez d’acheter la Tannerie, de vous installer au Français ou
de devenir propriétaire du club de l’USBPA ? C’est désormais
possible grâce au Monopoly burgien. Imaginée par la Jeune chambre
économique, la version locale du célèbre jeu américain est en vente à
la librairie Montbarbon, fournisseur oﬃciel. Évidemment, le joyau que
tous les joueurs voudront posséder est le monastère royal de Brou,
pour la modique somme de 3,5 millions d’euros ! Ce Monopoly est
vendu 40 €. Sur ce prix, 11 euros ﬁnanceront les actions solidaires de
la Jeune chambre économique, comme un projet de baptêmes de l’air
pour des enfants…
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