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RUE DE MONTHOLON
(entre la rue Branly et la rue Comte de la Teyssonnière)

Comme présenté lors de la réunion riverains du jeudi 13 septembre dernier, la
Ville de Bourg-en-Bresse va procéder au réaménagement de la rue Branly
et de la rue de Montholon (entre la rue Branly et la rue Comte de la
Teyssonnière).

Eté 2018

Sept. 2018

Chacune des deux rues 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).

Diagnostic Conseil Citoyen Gare
Peloux Mail
PRESENTATION DU PROJET
•
•

Les enjeux du réaménagement sont :
- Environnementaux : réhabilitation des eaux usées et extension de la
conduite d’eau pluviale.
- Cadre de vie (usages et image de la rue) : aménagements de voirie –
enrobés, trottoirs, aménagement paysager, végétalisation.
Vous trouverez ci-contre, le planning des travaux et les grands principes
d’aménagement et au verso, les impacts sur cette période.

Du 8 oct.
au 16 nov.
2018*

Janv. 2019

LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

De mi-fév.
à juin
2019

RUE BRANLY :
•

Sécurisation des piétons : mise en accessibilité du trottoir côté impair

•

Circulation : reprise de la chaussée

•

Stationnement : 9 places de stationnement en chicane

•

Bus : accotement côté pair circulable pour le croisement des bus

RUE DE MONTHOLON :

Végétalisation : aménagement paysager sur toute la rue et plus
particulièrement au niveau du pôle médical

TRAVAUX DE RESEAUX
RUE MONTHOLON
•

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

Sept.2019

TRAVAUX DE VOIRIE
RUE MONTHOLON

Circulation : voirie à double sens, de largeur suffisante pour tous les
Fin
véhicules et création de chicanes avec sens prioritaire pour réduire la sept. 2019
vitesse
Stationnement : 13 places de stationnement sur chaussée et création
2020
d’un parking face au pôle médical de 14 places

•

Aménagement de voirie

De juillet
à
août 2019

•

Bus : maintien de la ligne de bus pour desservir le pôle médical et mise
en accessibilité des quais de bus

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

TRAVAUX DE VOIRIE
RUE BRANLY

•

Sécurisation des piétons : mise en accessibilité des trottoirs

•

•

•

•

•

TRAVAUX DE RESEAUX
RUE BRANLY

•

La Ville de Bourg-en-Bresse

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

•

•

Réfection des trottoirs

Réfection de la chaussée

Fin des travaux de la rue

Travaux de voirie rue Montholon
(entre l’avenue du Mail et la rue
Branly)
* date de fin de travaux erronée sur le flyer « Info
Travaux » distribuée en boites aux lettres le
26/09/18 aux riverains des rues Branly, Courteline,
Ney, Masséna.

IMPACTS TRAVAUX
RUE BRANLY :
du lundi 8 octobre à mi-février 2019
Circulation :
 Rue barrée par tronçons
 Déviation par les rues adjacentes
 Accès aux propriétés maintenu à double sens de
part et d'autre du chantier
Stationnement :
 Neutralisé par tronçons

RUE DE MONTHOLON (entre la rue Branly et
la rue Comte de la Teyssonnière) :
De mi-février 2019 à fin septembre 2019
Circulation :
 Rue barrée (sauf en juillet et août où un sens
de circulation sera maintenu)
 Déviation la rue Branly puis la rue du Peloux
 Accès aux propriétés maintenu à double sens de
part et d'autre du chantier
Stationnement :
 Neutralisé par tronçons

IMPACTS COMMUNS AUX DEUX RUES
Bus :
 Suppression des arrêts « Clos » et « Peloux Gare » pendant la
durée du chantier
Passage souterrain
Gare-Peloux

 Déviation des bus par la rue Comte de la Teyssonnière avec
maintien des arrêts « Teyssonnière » et « Peloux »
 Le pôle médical est désservi par les arrêts « Teyssonnière » de la
ligne n°5 et l’arrêt « Mail » de la ligne n°4
Ordures ménagères :
 Points d’apports créés à chaque extrémité de la zone de chantier. La
collecte reste inchangée dans le reste de la rue

Contact :

Pendant les travaux
vos commerces et services de proximité restent ouverts et
accessibles.

democratielocale@bourgenbresse.fr
N° vert : 0800 00 10 53
Ville de Bourg-en-Bresse Direction
Citoyenneté – Ville Durable
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