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EN BREF...

w Des places en plus
Le secteur du Faubourg de Mâcon concentre
une forte demande de stationnement avec la
proximité des commerces situés sur l'avenue
de Mâcon et les évolutions du secteur de
la Charité. Pour répondre à cette demande,
la Ville a programmé
le réaménagement
du square
Schweitzer. Le bloc
sanitaire vétuste
et peu utilisé sera
détruit, permettant
la création de cinq
places de parking
et une meilleure
circulation des
piétons sur
le trottoir.

w Le quartier Aubry
se transforme
L'ancienne caserne Aubry a amorcé sa
métamorphose qui prévoit la construction
de logements et l'aménagement d'espaces
publics sur le site. Afin de réaliser un espace
public agréable et sécurisé et d'assurer une
circulation fluide, la rue du Pavillon, située
entre les nouvelles constructions et la cour de
l'école maternelle Charles Jarrin, sera élargie.
Les entrées du groupe scolaire Jarrin située
rue du 23e RI seront reconfigurées, avec un
aménagement plus convivial laissant une large
place aux piétons.

CENTRE PÉNITENTIAIRE

Des aménagements autour
du centre pénitentiaire
Suite aux troubles de voisinage relevés par les riverains du
centre pénitentiaire, la Ville de Bourg-en-Bresse a sollicité
l'Administration pénitentiaire pour que des compléments
soient apportés aux protections situées en limite Ouest de
l'établissement. La municipalité a engagé dès l'été dernier
les travaux, aﬁn de garantir au plus vite la tranquillité des
riverains. Une convention Ville/État vient d'être signée
aﬁn de permettre le remboursement par l'État des frais
engagés par la Ville.

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 2 mai 2011 à 18 h 30
Le compte-rendu du Conseil municipal est
consultable sur internet, www.bourgenbresse.fr
et afﬁché devant la mairie.
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ACTUALITÉS

AU FIL DU CONSEIL MUNICIPAL

TRANQUILLITÉ NOCTURNE

“Bourg-en-HarmoNuit”
Pour concilier vie nocturne et tranquillité publique,
la Ville de Bourg-en-Bresse met en place un plan
d'actions, “Bourg-en-HarmoNuit”, dans le centre-ville.

S

ynonyme de dynamisme, la
vie nocturne apporte à Bourgen-Bresse un attrait, particulièrement auprès des jeunes et des
étudiants. Mais c'est aussi, dans un
centre-ville concentré, une source
de désagrément pour les riverains
confrontés aux nuisances sonores aux
abords des établissements du secteur.
Depuis près de deux ans, la Ville de
Bourg-en-Bresse travaille à concilier
les intérêts des exploitants d'établissements de nuits et de restaurants, de
la clientèle et des riverains : rencontre
avec les propriétaires d'établissements
en présence du Préfet, prise en compte
de demandes de riverains, analyse des
statistiques de police, visites nocturne
sur le terrain, ajustement des horaires
de passages de la Police nationale
et de la Police municipale, contrôle
renforcé des autorisations d'extension
d'ouverture... De ce travail est né un
plan d'actions “Bourg-en-HarmoNuit”
sur le secteur du centre-ville.
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Dès le 1er mai 2011, la Ville va mettre
en place une présence sur le terrain de

veilleurs de nuit, salariés d'entreprise
de surveillance, qui auront une mission de veille sur le domaine public et
d'information auprès de la clientèle des
établissements, au moins deux nuits
de fin de semaine, de minuit à 6 h du
matin. Cette présence humaine, expérimentée avec succès dans d'autres
villes, a un objectif avant tout préventif. Les veilleurs seront en contact
radio permanent avec les services des
Polices nationale et municipale pour
des interventions en cas de troubles.
Cette expérimentation durera jusqu'au
31 octobre et sera suivie d'un bilan. La
mise à jour d'une charte “qualité de la
vie nocturne”, engageant la Ville et
les établissements à une coopération
active face aux nuisances sonores et
rappelant les responsabilités et les
obligations de chacun, viendra compléter un dispositif qui comporte aussi
des contrôles réguliers des normes
ERP (Établissement Recevant du
Public), notamment l'insonorisation
des lieux ainsi que des campagnes
régulières de sensibilisation.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
La Ville met en place une campagne aﬁn de sensibiliser
le public au respect de la tranquillité publique nocturne.
Des afﬁches, tracts et sous-verres seront remis au public
des établissements de nuit et des restaurants.

