BOURG-EN-BRESSE – CHANTIER

2,2 millions de travaux pour agrandir Ainterexpo
Dans un an, l’arrière du site d’Ainterexpo aura un autre visage. Bourg-enBresse Agglomération va lancer des travaux pour améliorer le stationnement,
construire un nouveau hangar et surtout aménager une plateforme de près de
15 000 m².

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de la réhabilitation du site. Photo Laurent
THEVENOT
Les premiers coups de crayons ont été dessinés en janvier. Deux ans après la livraison
de la salle Ekinox, Bourg-en-Bresse Agglomération a décidé de terminer
l’aménagement du site d’Ainterexpo.
« C’est la dernière tranche qui avait été prévue dès le départ », explique son président
Michel Fontaine. « L’objectif, c’est de terminer les aménagements à l’arrière du site, de
le clôturer et d’améliorer le stationnement. »
Les travaux vont se décomposer en quatre points. À l’arrière du site d’abord, sur un
tènement de 14 600 m², que la Ville va transférer à l’agglomération, va être aménagée
une plateforme assez grande pour permettre l’organisation de manifestations de plein
air. « Beaucoup de choses peuvent être imaginées comme des concerts ou des
expositions. Nous travaillons dans ce sens-là. » Puis, derrière les halls A et B, les
anciens abris de la foire vont être détruits. Un nouvel hangard de stockage va être
construit également sur l’arrière du site. Troisième chantier, la reprise de la voirie et du
stationnement à l’entrée d’Ainterexpo avec un traçage des places. Et enfin, la reprise
des clôtures.
Le coût total a été chiffré à 2,2 millions d’euros. Un montant financé par Bourg-enBresse Agglomération sachant que le conseil départemental devrait participer à

hauteur de 200 000 euros. Le début des travaux a été programmé en janvier 2017 pour
une durée de quatre mois.
De nouvelles installations qui seront donc prêtes pour accueillir la 27 eédition du
Jumping international. Comme l’explique Alain Landais, président de Bourg sports
équestres : « Nous avions besoin de déplacer notre manifestation dans un cadre plus
aéré. Le site d’Ainterexpo s’est avéré le plus opportun. Grâce à l’aménagement de trois
carrières au lieu des deux actuelles, nous pouvons aujourd’hui imaginer organiser un
jour un jumping deux étoiles en parallèle du quatre étoiles. Cela attirerait davantage de
public. »
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