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Quels aménagements seront
réalisés rue de l’Est ?

Suite à une première réunion de concertation en
septembre, les riverains de la rue de l’Est ont
été conviés à une nouvelle réunion publique le 7 février.
Un projet d’aménagement de la voirie visant à réduire la
vitesse et à sécuriser le cheminement des piétons leur a été
présenté. La chaussée bénéficiera d’une réfection globale
sur la première tranche allant du boulevard de Brou à la
rue des Mousserons, un trottoir sera aménagé d’un côté de
la rue, des chicanes et un plateau piétonnier surélevé seront
créés pour ralentir la circulation. Les travaux débuteront
en mai avec le remplacement des luminaires d’éclairage
public sur l’impasse de l’Est, les rues des Mousserons et
des Chanterelles. Les réseaux d’assainissement seront
repris en juin et août, ceux d’eau potable en août et
septembre et d’octobre à décembre, la voirie sera aménagée. Suite aux remarques des riverains, les services de la Ville vont réétudier la
position du trottoir, le déplacement de certaines chicanes et évaluer la faisabilité de l’enfouissement des réseaux aériens.
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VOS QUESTIONS

QUESTION-RÉPONSE

L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est un moment important pour une commune
À l’occasion du dernier Conseil municipal
l’examen du projet de PLU a soulevé de
nombreuses questions :
– Comment assurer l’adéquation entre
l’offre et la demande de logement ?
– Quelle ambition pour dynamiser le
centre-ville qui se meurt et conforter
l’offre commerciale, à part la contrainte ?
– Quand seront achevées les rocades indispensables au développement de notre
territoire ?
Certaines décisions nous inquiètent aussi
particulièrement : à Amiot, a-t-on imaginé autre chose que le conservatoire de
musique à cet emplacement ? Cette question mérite d’être soulevée quand on sait

que le conservatoire ferme le soir après
les cours, le week-end et pendant toutes
les vacances scolaires… À ce moment là,
le bâtiment sera aussi vide et peu animé
qu’aujourd’hui…
Sur Sainte Madeleine, la vérité éclate enfin : les 2/3 du parc seront fermés au public, le projet envisagé est un vrai gâchis
et les élus de Bourg n’ont pas l’intention
de défendre l’intérêt des Burgiens face
au Conseil général qui veut conserver le
château et le magnifique parc pour son
usage personnel. Quel dommage ! L’occasion est pourtant historique d’offrir un
espace vert remarquable aux Burgiens…
peu importe, comme l’a “si bien” dit l’ad-

joint à la culture, « pour le moment les
Burgiens n’ont rien, donc on ne leur enlève rien »….Chers habitants, vous avez
compris le message ? Contentez-vous de
ce qu’on vous donne, la toute puissance
décide et ce sera toujours mieux que rien !

Les élus du groupe d’Union de la
Droite et du Centre
Xavier Breton, Philippe Bernigaud,
Jean-Michel Blanc, Françoise Bozon,
Véronique Collet, Nicole Guillermin,
Guylain Hervé, Evelyne NollFontenille.
www.bourgparlonsvrai.fr

Gaspillage d’énergie
À l’heure où j’écris cet article, nous
connaissons un épisode hivernal assez rigoureux. Mais, après tout, à la mi-février,
ce n’est pas extraordinaire.
Ce qui est plus surprenant, c’est de voir, au
centre-ville, un certain nombre de magasins
dont les portes sont grandes ouvertes toute
la journée, ce qui provoque, bien entendu,
d’énormes déperditions de chaleur.
Ce phénomène n’est pas nouveau. Je me
souviens que l’un de mes amis, qui figurait
sur la même liste que moi pour les élections

municipales, avait fort justement dénoncé
ce scandale dans la presse locale, il y a plusieurs années déjà.
Je m’interroge sur les motifs d’un tel comportement. Je doute que les commerçants
concernés voient affluer les clients en agissant de la sorte. Et même si c’était le cas, il
faut dire haut et fort que cette manière de
faire n’est guère compréhensible. Chauffer
la rue est un gaspillage d’énergie qui est
d’autant plus choquant que nous sommes
tous invités à faire des économies dans ce
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domaine. Ceci pour des raisons écologiques
maintenant admises quasi unanimement. Et
que dire de ce gaspillage à une époque où
beaucoup de nos concitoyens ont à peine
les moyens de chauffer correctement leur
logement !
J’invite donc chacun à avoir un comportement plus responsable et plus solidaire.

Bernard Guillemaut
Conseiller municipal MoDem

