CONSEIL CITOYEN
GARE, PELOUX-MAIL, CITADELLE

COMPTE RENDU
Conseil citoyen du 3 Juillet 2009 (Hôtel Terminus) – Compte rendu n° 1
Présents

Mesdames : S. Armellin Gauthier ; J. Bozonnet ; M. Arpin ; M. Berger ; C. Evieux ;
I. Fraysse Pirot ; ME. Totoro ; V. Mestries ; AC Gauthier ; C. Fox Lefriche ; N. Cuzenard ;
F. Viallet ; G. Bertillot ; I. Faure (Cinémateur) ; M. Joly (Association Le Plateau)
Messieurs : R. Curtet ; D. Desroches ; G. Beaufort ; A. Colliat ;
X. Grandmougin ; P. Viviant ; P. Gobet ; M. Lombard ; B. Chumpitazi ; M. Joly ;
P. Dannenmuller ; A. Alleysson (Association des amis de l’orgue et de la cathédrale) ; P.
Seignemartin (Office municipal des sports)

Absents excusés

Mesdames : O. Klein Guichard ; N. Desmaris ; G. Schillinger ; M. Monin ; H. Maréchal ;
V. Dombon
Messieurs : H. Jacquiot ; D. Guichard ; P. Sermet ; A. Schillinger ; R. Gaget ; B. boisson ;
J. Laderrierre (Comité de l’Ain Handisport) ; D. Bailly (Tennis Bourg Peloux)

Absents

Mesdames : S. Labruyère ; F. Philippon
Monsieur : G. Borneat
Benjamin Ziziemsky, Maire adjoint chargé de la

La mise en place des conseils citoyens s’inscrit dans une

Politique de la Ville et de la Démocratie Locale, remercie

démarche qui s’est amorcée en mars dernier avec le vote

l’ensemble des conseillers citoyens présents en soulignant

de la Charte de la démocratie locale, et se décline en

l’importance de ce moment pour la municipalité et la

quatre axes :

démocratie locale à Bourg en Bresse. En ce jour de mise

-

les conseils citoyens

en place du conseil citoyen du secteur Gare, Peloux-Mail,

-

la vie associative

Citadelle, il présente un certain nombre d’éléments relatifs

-

le conseil économique et social

au

-

fonctionnement

des

conseils.

Cette

forme

de

participation étant nouvelle sur la ville, il estime qu’il faudra

les outils favorisant le lien entre les habitants et les
élus

du temps pour que les conseillers citoyens, les habitants

L’enjeu de cette dynamique est de favoriser la participation

tout comme les élus s’approprient ce nouvel espace de

des habitants dans la vie de leur quartier et de leur ville à

débat.

des degrés différents (information, consultation,
réflexion partagée).
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♦ LES CONSEILS CITOYENS, LEUR ROLE, LEUR FONCTIONNEMENT
Benjamin Ziziemsky explicite le cadre fonctionnel des

Benjamin Ziziemsky explique que cette durée a été

conseils citoyens. Ce cadre est donné par trois documents

déterminée afin de ne pas « user » les conseillers.

référents distribués à tous les conseillers citoyens. Il s’agit

L’expérience étant nouvelle, beaucoup d’éléments de

de la Charte de la démocratie locale, la Charte de

fonctionnement vont être mis à l’épreuve et pourront faire

fonctionnement des conseils citoyens et le Guide du

l’objet de modifications suite à une évaluation.

conseiller citoyen de Bourg en Bresse.
Les conseillers citoyens sont installés dans leur fonction
pour 2 ans. Certains estiment qu’il s’agit d’une période trop
courte.

♦ LES ENJEUX DES CONSEILS CITOYENS RAPPELES PAR BENJAMIN ZIZIEMSKY
Mener une réflexion autour des intérêts collectifs et
non de problèmes particuliers
Le bureau de chaque conseil citoyen sera chargé de cibler

et d’un seul face à face, un réel échange au sein des
conseils ainsi qu’avec la municipalité.
Permettre à chaque conseil citoyen de trouver le

les questions devant être traitées en conseil citoyen et

fonctionnement qu’il juge le plus pertinent

celles ne devant être relayées qu’auprès de la Mairie.

Au sein du cadre général commun posé par la ville à

L’enjeu de l’exercice donné aux conseillers citoyens est de

travers les 3 documents de référence, chaque conseil

mener une réflexion générale sur un secteur et non de

citoyen pourra adopter un fonctionnement propre : choix

traiter un problème particulier.

du nom du secteur, régularité des rencontres, organisation

Faire participer un maximum d’habitants
Une vraie réflexion doit être menée concernant la
passerelle à développer entre les habitants et les conseils
citoyens, l’objectif étant de faire participer un maximum
d’habitants au-delà des seuls conseillers citoyens. Les
habitants peuvent évidemment solliciter les conseillers
citoyens ; c’est un objectif important de cet outil participatif.
Les conseillers citoyens sont par ailleurs chargés de mettre
en place un certain nombre d’outils de communication afin
que les habitants, avec lesquels ils sont en contact tous les
jours, sachent à qui faire remonter des informations et/ou

fonctionnelle du bureau, organisation en commissions,
outils d’information…
La Charte de fonctionnement des conseils citoyens
impose par exemple la tenue de deux conseils minimum
par an. De nombreux conseillers citoyens et Benjamin
Ziziemsky soulignent toutefois le fait que ces réunions, si
elles se veulent pertinentes et efficaces, devraient sans
doute être plus fréquentes et interactives.
Les conseils citoyens ne se dérouleront pas forcément
toujours au même endroit. La contrainte du nombre
limitera sans doute le lieu de tenue des réunions.

des questions.
Distinguer les conseils citoyens des réunions de
quartier
Les sujets mis à l’ordre du jour des conseils citoyens
émanent à la fois de la ville et des conseils citoyens euxmêmes. Contrairement aux réunions de quartier au sein
desquelles l’équipe municipale vient présenter un certain
nombre de dossiers, les conseils citoyens visent bien,
au-delà d’une simple présentation
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questions soulevés lors des conseils citoyens
Relayer l’information auprès des services en

seront relevés sous forme d’un tableau de bord. Le Pôle

s’appuyant sur le Pôle citoyen

citoyen traitera ces informations en Mairie et apportera des

Au sein de la Mairie, le Pôle citoyen, sous la responsabilité

réponses constructives, que celles-ci soient positives ou

de Jacques Féliu, traite de la politique de la ville et de la

négatives, aux conseils suivants.

participation des habitants. Dans ce pôle, Sonia Boussema

De manière générale, J.Feliu, S.Boussema et M.Gourbeix

et Mathilde Gourbeix sont chargées de faire le lien entre les

sont là en permanence pour accompagner les conseils

services de la Mairie et les conseils citoyens. Les débats et

citoyens.

Techniciens interpellés sur des
problèmes spécifiques
Questions des
conseillers citoyens /
des habitants

Traitement des
questions par le Pôle
citoyen

Ordre du jour du conseil
citoyen proposé autour de
problématiques générales

♦ PREMIERES PERSPECTIVES DE TRAVAIL
• Des formations citoyennes.
La municipalité souhaite proposer différentes formations
aux conseillers citoyens afin qu’ils puissent avoir un socle
de connaissances commun relatif aux compétences et à
l’organisation d’une collectivité, aux finances locales, à la
conduite de réunions (pour les membres du bureau). Les
conseils

citoyens

pourront

eux-mêmes

solliciter

des

formations sur des thématiques de leur choix.

• Le PLU.
La Ville va transformer son Plan d’Occupation des Sols en
Plan Local d’Urbanisme. La loi prévoit dans ce cadre des
concertations avec la population. Les conseils citoyens
seront des lieux privilégiés pour cette concertation.

• L’Agenda 21.

♦ PRESENTATION DES CONSEILLERS CITOYENS, DE LEURS MOTIVATIONS ET DE LEURS ATTENTES
Suite à cette introduction, Benjamin Ziziemsky procède à

Chaque conseiller a été invité à se présenter (âge,

l’appel de chaque conseiller citoyen afin de valider sa

profession, lieu de vie) et expliquer ses motivations et

fonction. Des personnes tirées au sort sur la liste principale

attentes.

se sont retirées de leur fonction avant même la mise en
place

de

ces

conseils.

Des

personnes

sur

liste

complémentaire ont donc été contactées au fur et à mesure
afin de compléter le collège des habitants. Les conseillers
absents le jour même de la mise en place des conseils
seront contactés par le Pôle citoyen ; là encore, en fonction
de leur volonté de rester ou non conseillers, les personnes
sur liste complémentaire pourront être appelées.
La liste des conseillers peut-être consultée sur le site
Internet de la ville de Bourg en Bresse.
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Les motivations exprimées sur l’ensemble des conseils citoyens
-

Amener du changement dans le quartier, « faire

l’édifice », travailler directement avec la mairie,

avancer les choses », s’engager plus fortement dans la

refléter au mieux ce qu’il se passe sur un territoire afin

vie de la ville, s’investir différemment, « éviter de me

de faire remonter aux élus cette réalité, donner sa

plaindre pour faire des propositions », profiter de

perception des problèmes, tenter de réduire le

l’occasion pour exprimer ses idées et opinions

décalage entre le terrain et les décideurs

concernant les projets d’une ville

-

-

Etre le relais pour certains projets

-

Etre un interlocuteur entre les habitants et les élus,

S’intégrer dans la vie du quartier et mieux connaître
celui-ci, mieux connaître la ville

-

aider à la décision des élus, « apporter ma pierre à

S’impliquer dans une démarche intéressante,
participer à une réflexion collective

Motivations exprimées plus spécifiquement par les associations
-

Se faire connaître et créer du lien entre leur structure
et le secteur

Les attentes exprimées :
-

Avoir connaissance de ce qu’il se passe dans les

-

autres conseils citoyens

Disposer d’une adresse à la fois pour se rencontrer et
communiquer

Benjamin Ziziemsky explique qu’ au moins une fois par an
une réunion de l’ensemble des co-animateurs sera
organisée.

D’autres

formes

de

communication

entre

conseils citoyens peuvent être pensées.

Thématiques évoquées :
-

Aménagements urbains à venir et plus particulièrement

-

Les abords de l’école

ceux de la gare

-

Le lien social au Peloux

♦ EN CONCLUSION…
Elle souhaite que son rôle de co-animatrice du conseil
Benjamin Ziziemsky invite les conseillers citoyens à

citoyen favorise la communication entre les élus et les

réfléchir pendant la période estivale sur leur envie de

conseillers. Elle précise qu’elle n’a aucun a priori

s’engager au sein du bureau et d’être co-animateur.

concernant le fonctionnement des conseils citoyens qui

Le mot de la fin est laissé au co-animateur élu du secteur :

doit être pensé par les conseillers eux-mêmes. Présentant

Huguette Peisset

le conseil comme une « auberge espagnole » accueillant

Au niveau de la municipalité, Huguette Peisset est plus

des personnes des différents quartiers du secteur, elle

spécialement investie dans la commission santé et

souhaite que chacun s’exprime sans esprit partisan.

personnes handicapées et la commission urbanisme.
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