Q:

Je souhaite faire des travaux
d’économie d’énergie chez moi,
quelles aides puis-je obtenir
de la Ville ?

R:

Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville a mis en place une
aide aux propriétaires qui réalisent des travaux d’économie
d’énergie dans leur logement. Ces subventions sont allouées sous
conditions :
– être propriétaire d’une résidence principale à Bourg (propriétaire
occupant, petit propriétaire bailleur ou copropriétés privées de moins
de 16 logements),
– réaliser des travaux de réhabilitation énergétique de votre logement
et/ou installer un système de production basé sur les énergies
renouvelables,
– avoir un revenu annuel ne dépassant pas 32 760 € pour un ménage
sans personne à charge ; 40 950 € pour un ménage avec une personne
à charge, 49 140 € pour un ménage avec deux personnes à charge...
Les aides sont cumulables dans le cas de bouquet de travaux, sans
dépasser 20% du total des travaux et un plafond de 2 500 €.
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Depuis 2011, 67 propriétaires ont bénéficié d’une subvention pour un
montant total de 8 000 €. À noter : Bourg-en-Bresse Agglomération
dans le cadre de son Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat délivre également des financements aux propriétaires
occupant ou bailleur qui réalisent des travaux visant à réduire la
consommation d’énergie.

> Pour l’aide de la Ville, formulaire téléchargeable sur :
www.bourgenbresse.fr (rubrique Développement durable). Renseignements auprès de l’espace Info Energie
de l’Ain de l’association Hélianthe : 04 74 45 96 34

Demandeurs d’asile
C’est avec stupéfaction et tristesse que
j’ai lu dans la presse locale les articles
consacrés aux demandeurs d’asile qui
squattent, faute de mieux, des garages au
centre-ville.
J’approuve entièrement les termes de la
lettre adressée à ce sujet par monsieur le
maire à monsieur le préfet de l’Ain, le 8
octobre.
Si je me permets de prendre la plume, à
mon tour, c’est parce que j’estime que les

représentants de toutes les familles politiques doivent dénoncer ce qui est, à mon
avis, le scandale de cet automne à Bourg.
Le fait que plus de 60 personnes, dont de
nombreux enfants, vivent au milieu de
nous dans le plus complet dénuement et
la plus extrême précarité est indigne de la
France.
Il est de la responsabilité de l’État de résoudre ce problème humanitaire urgent.
Il y a certainement des régions dans les-

quelles des places d’hébergement sont
disponibles. Dès lors, il serait souhaitable
de procéder à une meilleure répartition
des demandeurs d’asile sur le territoire
national.
J’espère très vivement, qu’à l’heure où
ces lignes seront publiées, des solutions
auront pu être trouvées.
Bernard GUILLEMAUT
Conseiller municipal MoDem

« Sainte Madeleine » : une occasion
historique à ne pas manquer
Les Journées du Patrimoine ont permis à de
très nombreux Burgiens de (re)découvrir
le site extraordinaire de Sainte Madeleine.
Comme nous, ils ont alors pris conscience
de la beauté des lieux, des enjeux majeurs
pour notre ville, et de l’importance de ne
pas commettre d’erreurs irréversibles au
moment des choix.
Quatre questions primordiales se posent aujourd’hui :
– Le magnifique parc arboré sera-t-il réellement et totalement préservé, et sera-t-il
réellement et totalement ouvert aux Burgiens ?
– La liaison importante Est/Ouest entre la

gare et la préfecture sera-t-elle réellement
créée ?
– Quel est le devenir des bâtiments Saint
Antoine et Sainte Thérèse, deux bâtiments
à préserver ?
– Quelles autres constructions envisagées (services du Conseil général, logements,…) risquent-elles de dénaturer ce
site ?
Voilà les enjeux. Ils méritent mieux que les
approximations dont on nous gratifie et qui
nourrissent trop de rumeurs.
Un projet d’une telle ampleur doit être réfléchi globalement, avec une vision claire
et ambitieuse, et dans une perception histo-
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rique de préservation du patrimoine et d’assimilation parfaite avec notre cœur de ville.
Il appartient aux Burgiens de s’approprier ce projet avant qu’il ne soit trop
tard.
C’est pourquoi nous organisons une réunion
publique ouverte à tous pour évoquer les
enjeux et bâtir une proposition respectueuse
des attentes de la population.
Elle se tiendra le mercredi 21 novembre
à 19 h à la salle de l’UFCV, 20 rue de la
Basilique (à côté de l’église du Sacré Cœur).
Xavier BRETON, pour le groupe
d’Union de la Droite et du Centre
www.bourgparlonsvrai.fr

