CONSEIL CITOYEN
GARE, PELOUX-MAIL, CITADELLE

COMPTE RENDU
Conseil citoyen du Jeudi 27 Janvier 2011 (Espace de Loisirs UFCV, Structure de proximité
Plateau Gare) – Compte rendu n° 7
Présents

Madame Joëlle Bozonnet, co-animatrice « habitante » et Madame Huguette Peisset, co-animatrice
« élue » du conseil citoyen
Mesdames : M. Arpin ; G. Schillinger; C. Evieux ; M. Joly (Association le Plateau); M-C Roux; J. Couget; C.
Vanel
Messieurs : R. Curtet ; P. Sermet ; A. Schillinger; R. Gaget ; P. Seignemartin (Office municipal des sports); M.
Joly; Monsieur Pauget

Absents

Mesdames : O. Klein guichard; I. Fraysse Pirot; A.C Gauthier; C. Fox Lefriche. S. Armellin Gauthier ; M.
Berger ; V. Mestries ; M. Monin ; F. Philippon ; G. Bertillot ; I. Faure (Cinémateur) ; H. Jacquiot
Messieurs : D. Desroches ; G. Borneat ; P. Gobet ; P. Barbier ; D. Bailly (Tennis Bourg Peloux) ; L. Orge (Pèse
Plume 01); D. Guichard; P. Viviant; M. Lombard; B. Chumpitazi; A. Alleysson (Association des Amis de l' Orgue
et de la Cathédrale); G. Beaufort

♦

LE COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU

27 SEPTEMBRE 2010 EST ADOPTÉ

♦ Ordre du jour :
1. Adoption du compte–rendu de la réunion du lundi 27 septembre 2010.
2. Suites de la contribution du conseil citoyen au projet de film du Festival du Film d’animation : recherche d’un
titre pour le film dont l’ébauche a été présentée le 27 septembre.
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3. Réponse de la Mairie de Bourg-en-Bresse à la proposition d'une action de proximité : le projet de
fleurissement d'un angle des rues Delestraint et Liberté
4. Point d’étape des groupes de travail :
Déplacements, par le conseiller citoyen référent Monsieur Patrick Sermet :
 validation de la phase diagnostic des obstacles aux cheminements doux
 présentation des remarques formulées par le conseil citoyen sur les jalonnements cyclables
-

Lien social, par la conseillère citoyenne référent Madame Martine Arpin :
 Suites données à la proposition d'ouverture au public du parc de l’école Baudin en dehors des périodes scolaires
 réflexion sur 2 sujets :
-l'aménagement de l'espace vert situé 29-31 Bd Jules Ferry
-la création d’une bourse de « mise en réseau : je propose/je recherche »
-

2. Suites de la contribution du conseil citoyen au projet de film du Festival du Film d’animation : recherche d’un
titre pour le film dont l’ébauche a été présentée le 27 septembre.
Après vote du conseil citoyen, le titre adopté pour le film est « Vues sur l'ouest ».
3. Réponse de la Mairie de Bourg-en-Bresse à la proposition d'une action de proximité : le projet de
fleurissement d'un angle des rues Delestraint et Liberté
Le conseil citoyen s'était auto-saisi d'un projet de réaménagement avec implantation florale au niveau de l'angle des rues
Delestraint et Liberté. Après étude par les services de la mairie, il s'est avéré que le projet n'est pas réalisable considérant que
des réseaux enterrés sont présents. Il n'est, par ailleurs, pas envisageable de procéder à l'installation de bacs hors-sol pour des
raisons de sécurité (visibilité), écologiques et économiques (très consommatrices d'eau).
4. Point d'étape du groupe de travail « déplacement »
a. Un diaporama powerpoint a été élaboré par le groupe de travail « déplacement » faisant suite à une visite de terrain
urbaine. Cette visite avait un double objectif : Faire un diagnostic des aménagements urbains et faire des propositions de
réaménagement en rapport avec l'accessibilité en fauteuils roulants et avec la circulation en vélo.
La partie « propositions » fera l'objet d'une présentation lors de la prochaine réunion plénière, puis l'ensemble de ce travail fera
l'objet d'une auto-saisine qui sera transmise à Benjamin ZIZIEMSKY, adjoint en charge de la démocratie locale.

b. Groupe de travail Déplacements sur le projet de jalonnements cyclables
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Gare ==> Charité

Aucun fléchage de prévu. Il serait bien
d'envisager cela

Gare ==> Centre-ville

Passer par Avenue Alsace-Lorraine est
dangereux compte-tenu de la circulation
automobile importante et du peu d'espace
réservé aux cyclistes.

Gare ==> Seillon

Passage envisagé par la rue Lamartine. Or Il est suggéré de faire passer le
cette rue est trop étroite et dangereuse car trajet par le Boulevard Voltaire,
en sens unique.
puis la Vinaigrerie pour rejoindre
l'Avenue Jean-Marie Verne

Suggère que le trajet soit basé
selon l'axe suivant : Gare ==>
Boulevard voltaire ==> Allée Pierre
Mendès-france (derrière
préfecture) ==> centre-ville

5. Point d'étape du groupe de travail « lien social »
a. Un projet de « bourse d'échange » a été évoqué au sein du groupe de travail. L'objectif de cette bourse est de lutter
contre l'isolement des personnes âgées. Le principe serait donc le suivant : Une personne souhaitant transmettre un savoir ou
donner de son temps libre pour aider à réaliser une tâche pourra en faire part lors d'une réunion mensuelle avec les intéressés.
Une fois la tâche réalisée, la personne disposerait d'un « crédit temps », lui permettant à son tour d'avoir recours aux services
d'une autre personne.
Le groupe de travail souhaite approfondir ce projet davantage et voir dans quelle mesure ce projet serait réalisable. Il est
évoqué un possible partenariat avec le centre social « terre en couleurs ».
b. Suite à une remontée de plusieurs questions de proximité au sujet de l'espace vert situé le long du Boulevard Jules
Ferry, le conseil citoyen a souhaité se saisir de cette question dans sa globalité et la transmettre à Benjamin Ziziemsky, adjoint
chargé de la démocratie locale.
Les points que le conseil citoyen souhaite améliorer sont les suivants :
–

Interdire l'entrée des chiens dans l'espace vert (portillon, panneau)

–

Réparer le ressort de la porte qui ne fonctionne plus actuellement

–

Ajouter une poubelle supplémentaire

–

Ajouter des bancs

–

Aménager une canisette aux abords de l'espace vert

–

Implanter des jeux pour enfants
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6. Question diverses
Des conseillers citoyens évoquent le projet d'embellir le mur de l'ancienne école normale qui se situe le long de la voie ferrée. Il
est notamment proposé qu'une fresque y soit dessinée, assurant la promotion de la ville ou de la nouvelle université. Afin
d'approfondir cette question, il est proposé que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion plénière.
Il est par ailleurs demandé à ce que la police municipale procède à une verbalisation plus importante

Prochaine réunion : Mardi 19 Avril 2011 à 18h30
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