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RÉNOVATION URBAINE DE LA REYSSOUZE
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Le quartier de la Reyssouze poursuit sa mue.
Équipements, espaces publics, habitat..., les chantiers
avancent sur tous les fronts. Survol.

La salle publique de quartier ouvrira d'ici l'été.

L

a médiathèque Aimé Césaire,
le pont, de nouvelles voies, des
bâtiments effacés et rénovés...,
le paysage a changé depuis le lancement du renouvellement urbain du
quartier en 2006. Aujourd'hui, le chantier se poursuit et plus de 3,3 millions
d'euros lui sont consacrés cette année
par la Ville.
Deux équipements-phare ouvriront
leurs portes en 2012. Le Pôle petite
enfance, rue Dunant, dont les travaux
intérieurs sont en cours, sera prêt pour
la rentrée de septembre. La salle de
quartier, construite rue Blériot dans
le prolongement de l'école maternelle
Saint-Exupéry, sera, quant à elle, livrée fin avril. Destinée aux associations et réunions de quartier, elle sera
gérée par l'AGLCA.

AUX 4 COINS DU QUARTIER
L'aménagement des espaces publics
et des voiries avance également. Les
travaux du secteur Jean Moulin/Schu-

man sont terminés, ceux du secteur
Temporal/Chantemerle s'achèveront
fin février et ceux de la rue Léopold
Senghor (prolongement de Bertholet)
en mars-avril. Sont programmés au
premier semestre 2012 : les aménagements de la rue Joannès Son, des
secteurs Dumas, Hélène Boucher et
des places publiques situées devant la
médiathèque, la salle de quartier, et le
service de soins infirmiers à domicile
qui s'installera, avec d'autres associations, dans l'ex-immeuble des instituteurs. La rue Blériot suivra au second
semestre 2012. Un cheminement doux
sera créé, reliant l'avenue Jean Moulin, les écoles, le Pôle petite enfance à
l'avenue Maginot, émaillé de placettes,
de bancs et de plantations. La Ville
continuera d'accompagner les réhabilitations et constructions d'immeubles
menées par Bourg Habitat, et qui vont
se poursuivre jusqu'à 2014, en aménageant des espaces conviviaux au pied
des immeubles.

ACCUEIL À LA MAIRIE

Êtes-vous satisfait ?
Oui, à plus de 90 %. C'est ce que montre
l'enquête de satisfaction Qualiville pour l'année
2011. Les usagers de la mairie ont rempli 724
questionnaires après avoir été accueillis dans les
services municipaux burgiens et ont pu s'exprimer
sur la qualité de cet accueil, les prestations,
l'accessibilité et les locaux. C'est le Centre
communal d'action sociale et le service Petite
enfance qui ont décroché la palme des services
les plus accueillants en 2011.

© Serge Buathier

Chronique
d'une métamorphose

EN BREF...
w Carnaval autour du monde
Le 24 février, plus de 500 enfants des centres
de loisirs de Bourg déferleront joyeusement
dans les rues du centre-ville pour un véritable
voyage autour du monde. Déguisés, maquillés,
ils se retrouveront à 14 h au square des
Quinconces et la parade les emmènera vers
le marché couvert où sera donné un spectacle,
suivi d'un goûter.
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FÉMININ PLURIEL
Élues, conseillères citoyennes,
chefs d'entreprises, responsables
d'associations burgiennes...,
de nombreuses femmes très impliquées
dans la vie locale seront à l'honneur
le temps d'une soirée le 8 mars prochain,
à l'invitation de la Ville.
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