Le compte-rendu
Réunion du 23 janvier 2017

Gare Peloux Mail Citadelle

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Accueil d'une nouvelle
conseillère et
présentation de l'ordre
du jour

Accueil par Claude MARQUIS, co-animateur habitant. Raphaël DURET est excusé.
6 excusés et 3 démissions suite à l'envoi du questionnaire (E. COUDURIER CURVEUR, E.
DUFOUR et M. TERRAL). Le questionnaire a également fait remonter des difficultés de
participation lié au fait que les plénières se déroulent le lundi.
Accueil d'une nouvelle conseillère : Marie-Ange PERRET

Présentation du projet
Baudin Jaurès par le
service Espaces Verts

Intervention de Nicolas GONON du service Espaces Verts qui présente le projet
d’embellissement des avenues Jean Jaurès et Alphonse Baudin (cf page 4 du diaporama
joint). Ce projet répond notamment à la demande des commerçants dont la volonté est de
mettre en valeur ces rues.
L'objectif du projet est de créer de l'impact, de l'effet de masse.
Avis du Conseil Citoyen :
• Satisfaction lié au fait qu'un travail d'embellissement de ces rues soit entrepris et
validation de ce projet.
• Concertation tardive du conseil citoyen sur ce projet. Il sait que l'association des
commerçants a fait cette demande depuis 2 ans. Il aurait aimé être associé plus en
amont à la conception du projet.
• Demande d'avoir un point d'attention pour laisser la place pour les personnes à
mobilité réduite
• Prévoir des bancs pour que les gens puissent s'asseoir (exemple en bas du
boulevard de Brou ou système assis-debout comme proposé lors de la
concertation sur l'aménagement Aubry) : → à étudier (coût d'un banc : de 500 à
5000 €) et plus particulièrement coté avenue Jean Jaurès car il y a déjà de quoi
s'asseoir sur l'esplanade de la gare.
• Questions évoquées.
◦ Quand on parle d'avenue, on s'imagine des arbres. Il y en avait par le passé.
Pourquoi ne pas en mettre sur l'avenue ? → Il n'y a pas suffisamment
d'espace ni de terre disponible pour leur bon développement. De plus, le
terme avenue n'implique pas forcément la présence d'arbres.
◦ Avez vous peur des tags ? → Non, d'autres installations existent et ne sont
pas taguées.
◦ Point d'attention car beaucoup de lycéens y passent. Risque de vol de fleurs ?
→ L'expérience montre que ce sont plutôt des habitants. Lors des plantations,
le service espaces verts coupent les fleurs pour laisser prendre le système
racinaire sans se faire voler la plante.
Pour information, l'association du Plateau organise en mars prochain une séance de
dédicace pour le livre «51, avenue Jean Jaurès» qui raconte l'histoire de l'avenue Jean
Jaurès et qui a été écrit par Jean-François SUPIÉ (fils du propriétaire d'un café-restaurant
de l'avenue).

Contact : service Démocratie Locale 04.74.45.70.63 democratielocale@bourgenbresse.fr

Explication de la
nouvelle organisation
du bureau

Suite à la plénière du 28 novembre dernier, le bureau a mis en place une nouvelle
organisation.
Un membre du bureau devient référent pour chaque commission (cf page 6 du diaporama
joint). Il a en charge son animation et le lien avec la Ville pour le suivi des projets initiés, via
le service Démocratie Locale :
• Aménagement : Daniel BLATRIX – daniel.blatrix89@orange.fr
• Proximité : Philippe LAMBERT-ALISON – phla21@wanadoo.fr
• Nature en Ville : Claude MARQUIS – marquis.claude8@orange.fr
• Terre des Fleurs : Martine ARPIN – dmarpin@wanadoo.fr
L'enjeu pour le bureau c'est qu'il soit en lien avec les conseillers citoyens, et qu'il anime son
groupe. Il a pour rôle d'être en lien avec le service démocratie locale, qui a en charge le
relais avec les autres services municipaux.
La proposition est faite qu'il y ait un référent par secteur.
La décision est prise d'inviter les suppléants à toutes les plénières.

Comment mieux
communiquer sur le
conseil citoyen ?

Réflexion commune qui fait ressortir différentes propositions validées par l'ensemble des
présents. Le service Démocratie Locale se charge d'étudier leur faisabilité
• Site internet (suite) : A la mise en place du groupe de travail sur la refonte des sites
internet Ville et CA3B, le conseil citoyen sera contacté par le service
Communication.
• Demande d'un article sur le conseil citoyen Gare Peloux Mail Citadelle dans le
magazine « C'est à Bourg »
• Relayer les actions du conseil citoyen dans la presse
• Communiquer sur les séances plénières (ordre du jour) via un affichage réalisé par
le conseil citoyen dans les commerces, les écoles, lycées, hall d'immeubles...
(tirage des flyers par la Ville)
• Communiquer via Radio B : chronique citoyenne
• Demander une campagne d'affichage sur réseau Decaux
• Créer des gilets floqués « conseil citoyen » pour les visites de terrain
• Etre présents aux actions citoyennes organisées par l'association du Plateau et au
café citoyen du centre social Terre en couleurs
• Faire une brochure sur les réalisations du conseil citoyen

Discussion sur les
Cf pages 8 à 20 du diaporama joint
questions de proximité
• Terre des fleurs : Le conseil citoyen réagit sur le passage du service Propreté
et sujets en cours par
urbaine dans le secteur le jeudi. Le service Démocratie locale vérifie auprès du
secteur
service concerné ce jour de passage.
• Plateau : Proposition d'une rencontre entre le lycée Pardé et les habitants car les
tensions sont grandissantes (sujet prioritaire 1) et demande à ce que les secteurs
des conseils citoyens soient redéfinis.
• Rue Comte de la Teyssonière : soutien de l'étude qui consiste à élargir les trottoirs
pour faire une écluse pour les voitures.
• Salle du Peloux : maintien de la demande d'une rampe pour accéder à la salle
(sujet prioritaire 2).
Constitution de
groupes de travail :
Comité consultatif de
programmation des
travaux 2018 et
réfection de l'avenue de
Lyon et de la rue des
Lazaristes

D. BLATRIX, référent de la commission Aménagements se charge d'organiser la
constitution de ces deux groupes.
Concernant les propositions pour le Comité consultatif de programmation des travaux 2018
(CCPT), la commission Aménagements organise une séance de travail spécifique le 6 mars
prochain afin de valider les propositions à pour 2018. L'ensemble du conseil est invité à
participer à cette séance.

Contact : service Démocratie Locale 04.74.45.70.63 democratielocale@bourgenbresse.fr

Pour l'avenue de Lyon et des Lazaristes, il conviendra de faire des propositions en termes
d'ambiance, de stationnement, de circulation, de végétaux et de mobilier urbain.
Projets 2017 :
Journée de l'Europe
Boîte aux livres
Rallye gourmand interquartiers

Le conseil citoyen valide le projet Boîtes aux livres.

Calendrier

Prochaine séance plénière : Lundi 13 mars 2017 à 18h30 à l'association « Le
Plateau », 20 rue de la Basilique
Réunion de bureau : date à définir

Si le projet Rallye gourmand inter-quartiers est validé par les autres conseils citoyens,
constituer une commission pour que le conseil citoyen Gare Peloux Mail Citadelle puisse s'y
associer.

Questions de proximité
•
•
•

Allée Pierre Mendès France et souterrain de la gare : demande de passage plus régulier du service Propreté
Urbaine.
Boulevard du Maréchal Leclerc : traversée piétonne difficile
Rues Citadelle/Docteur Roux : absence de signalétique « sens interdit » pour les personnes qui sortent de la
résidence étudiante nouvellement construite. Elles prennent donc le sens interdit en contre sens sans le savoir.

Les participants :
Ville de
Loïc BASSET (service Démocratie Locale)
Bourg-en-Bresse Excusé : Raphaël DURET (co-animateur élu)
Conseillers
citoyens

Mesdames : Catherine LEGER, Martine MICHELON, Marie-Ange PERRET, Marie-Claude ROUX
Messieurs : Daniel BLATRIX, Daniel DESROCHES, Paul-Henri GRIVET, Jean-Louis JOURNET, Philippe
LAMBERT ALISON, Claude MARQUIS (co-animateur habitant), Marc PARIS
Associations : Martine ARPIN (Terre en Couleurs), Claude RIGOLLET et Nathalie POURCHOUX (Le Plateau),
Jean TABARY (Jeunes Pousses), Monica BONNARD (Festi'01)
Excusés : Marie-Claude DESFARGES, Maryse JOLY, Danielle MILLET, Pascal BARTASSOT, Maxime NOYON, ,
Jean-Paul GODEAU (AIDES)
Absents : Sandrine BORGET, Leyla CELIK, Rajae EL AYANE, Elodie PONTHUS, Pierre GOBET, Cyrille
KLEINE, Thierry MANGEMATIN, Emilien SERMET, Jean-Luc TOURNIER, Alexandre VUILLERMOZ, Julien
TARDY (Sté SELLS), Matthieu DODARD (Le Millésime)

Contact : service Démocratie Locale 04.74.45.70.63 democratielocale@bourgenbresse.fr

