Le compte-rendu
Gare Peloux Mail Citadelle

Réunion du 22 janvier 2018

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Approbation du dernier Concernant la visite de terrain sur la création d'un passage piétons rue des Lilas, le
compte-rendu
conseiller citoyen présent précise que la demande n'est pas abandonnée mais modifiée :
• Mise au norme du passage piéton existant devant les garages (accès PMR)
• Extension de la zone 30 à l’ensemble de la rue
Le service Démocratie Locale transmettra la demande aux services concernés. Un point
d'étape des travaux pour 2018 sera réalisé lors du temps de travail du CCPT avec les
référents et les services fin février 2018.
Comité Consultatif de
Programmation des
Travaux : projets 2019

Un tour de table est réalisé pour que chacun s'exprime sur les projets à proposer dans le
cadre du CCPT :
• Aménagement du parc de la Madeleine (abri, poubelle, bancs, canisette)
• Sécurisation de la sortie d'école du Peloux (côté maternelle) rue Comte de la
Teyssonnière
• Modification du passage piétons angle de la rue de la Citadelle et du Docteur
Roux.
• Végétalisation esplanade ancienne Brasserie pont de Lyon
• Retour sur l'étude Pont du Mail devant les commerces
• Retour sur l'étude vitesse rue des Marguerites
Les fiches ont été remplies et deux référents ont été désignés : Jean-Louis JOURNET et
Philippe LAMBERT-ALISON.

Rapport d'activités du
Conseil citoyen

A la demande des co-animateurs, un rapport d'activité du conseil citoyen Gare Peloux/Mail
Citadelle est présenté, un focus est fait sur les projets réalisés par les différents groupes de
travail.
1. Auto-saisines : projets à l'initiative des conseillers citoyens :

a) Aménagement en dehors du CCPT :
•

•
•
•

Rue des Lilas : Sécurisation piétonne de l'entrée/sortie du centre social Terre en
Couleurs par l'installation de jardinières s'opposant au stationnement gênant la
visibilité. Marquage au sol des places de stationnement
Aire de jeux des Tulipes (Agorespace) : Mise en sécurité par des travaux
d'urgence
Rue des Lazaristes/rue des Tulipes : Mise en place d'une balise de priorité
Rue des Marguerites : Pour réduire la vitesse, réduction de la largeur de la rue par
la matérialisation au sol de la bande de roulement, le long de la voie ferrée et le
marquage au sol des places de stationnement.

b) Aménagement dans le cadre du CCPT
•

2017 : 13 projets ont été proposés, 2 projets priorisés et un a été validé :
Sécurisation de la traversée piétonne par la mise en place de balises à hauteur
des arrêts de bus Sémard/Victoire et Sémard/Gare, s’opposant au dépassement
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•

pendant la descente et la traversée des voyageurs (notamment les lycéens).
En 2018 : 9 projets ont été proposés, 6 priorisés et 3 vont être réalisés :
◦ Pont du Mail : Installation écluse
◦ Caserne Aubry : installation d’une plaque
◦ Rue des Lilas : passage piétons

c) Propositions et travaux menés en dehors des aménagements de
proximité :
•

•

Riverains/lycéens / vivre ensemble :
◦ Temps de rencontre et d'échanges avec les riverains
◦ Échanges avec le Conseil de Vie Lycéenne sur les usages des jeunes en
dehors des horaires de cours.
◦ Rencontre avec l'équipe éducative du lycée Pardé prévue le 30 janvier pour
échanger sur des pistes d'actions de sensibilisation qui pourraient être mis en
place.
Communication :
◦ Propositions du groupe de travail au service Communication de la Ville sur les
thématiques qui lui paraissent pertinentes de trouver sur le site internet.
◦ Présentation par le service Communication de la Ville du projet de nouveau
site internet.
◦ Temps de travail inter-conseils prévu le 29 janvier pour faire des propositions
sur le contenu de la partie conseils citoyens (accès/données) du nouveau site
internet.
◦ Réalisation d'un flyer pour annoncer les séances plénières qui pourrait être
identique à chaque conseil citoyen, voir comment le diffuser. Travail à
poursuivre au moment du renouvellement.

d) Les projets inter-conseils
•
•
•
•

Participation au groupe de travail cabane aux livres : installation d'une boîte aux
livres au square des Quinconces.
Participation au groupe déplacement
Participation au groupe balade découverte qui a eu lieu le 8 octobre 2017.
Participation au groupe gestion des déchets : propositions d'actions

e) Remonté des questions de proximité : 64
2. Les saisines : les projets proposés au conseil citoyen à l'initiative de la ville

a) Les consultations sur les grands projets
•
•

Alsace Lorraine
Aménagement des espaces publics aux abords du Carré Amiot

•
•

Projet d'aménagement de la promenade du Bastion
Projet d'aménagement du Carré Aubry

b) Les consultations plus spécifiques

c) Les consultations plus thématiques
•
•
•

Plan de stationnement
Plan piétons
Programme nature en ville

d) Formations proposées par la ville
•
•
•

Commune:17 participants
Urbanisme : 17 participants
Budget : 14 participants
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e) Intervention des services
5 services sont venus présenter des projets ou répondre aux questions des conseillers
citoyens au cours de la session :
• Espaces verts : Présentation du projet Baudin/Jaurès et présentation de l'ouverture
du parc de la Charité.
• Direction générale des services : Présentation de la future intercommunalité
• Direction des Services aux habitants : Présentation du dispositif de prévention et
sécurité de la ville
• Communication : Présentation du projet du futur site internet
• CA3B : Présentation du contrat de ville et des ateliers citoyens
Renouvellement des
conseils citoyens

La campagne de renouvellement des conseils citoyens a débuté. Elle se clôturera le 25
février 2018. La campagne d'affichage est en cours et diverses actions sont mises en place
pour aller à la rencontre des habitants et expliquer le fonctionnement des conseils.
Sur le secteur Gare Peloux Mail Citadelle, elle aura lieu le vendredi 2 février de 17h30 à 19h
rue Alphonse Baudin avec le proxibus de la Ville. Les conseillers citoyens actuels sont
invités à être présents sur ces moments pour échanger sur leur expérience avec les
personnes présentes.

Informations et
questions diverses

•

Retour sur le groupe de travail inter-conseils gestion des déchets
◦ Novembre 2017 : Présentation de la gestion des déchets sur Bourg en Bresse
et pistes de réflexion.
◦ Décembre 2017 : Travail sur des actions concrètes : Création d’un guide de tri
aimanté, lutte contre les incivilités, actions auprès des habitants…. Un courrier
sera adressé aux différents services et partenaires concernés pour leur faire
part des propositions.
◦ La fête de l'environnement aura lieu le 28 avril 2018, il a été proposé à ce
groupe de travail d'animer un stand lors de cette manifestation. La thématique
du gaspillage du pain a été retenue avec un atelier « cuisiner avec du pain ».
D'autres conseillers peuvent rejoindre le groupe s'ils le souhaitent.

• Aménagement avenue Pierre Semard
Un conseiller citoyen souhaite revenir sur l'aménagement avenue Pierre Semard. Les bus
régulent à ces endroits et bloquent la circulation puisqu'il n'est plus possible de les doubler.
Il demande de faire le bilan de l’installation de ce dispositif. Une réunion avec les services
dans le cadre du CCPT aura lieu fin février et ce point sera abordé lors de cette rencontre.
• Boites aux livres squares des Quinconces
Il est proposé d'organiser une animation autour de la boîte aux livres le jour du printemps
(21 mars 2018). Un groupe de travail est constitué et l'association le Plateau organisera une
première rencontre pour échanger sur le projet.

•

Interview Radio B : Catherine LEGER explique que Radio B souhaiterait réaliser
un sujet dans le cadre de la campagne de renouvellement des conseils citoyens.
Ils aimeraient faire une interview croisée entre un ancien conseiller citoyen et une
personne qui souhaiterait candidater. Claude Marquis se porte volontaire.

Alain BONTEMPS, Maire-Adjoint délégué à la Démocratie locale, à la Politique de la ville et
à la Jeunesse, rejoint le groupe en fin de séance afin de présenter ses vœux aux conseillers
citoyens
Partage de la galette des rois dans une ambiance conviviale.
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Questions de proximité :
•

Rue des Marguerites, à hauteur de la voie ferrée, des trous se sont formés sur la route. Est ce qu'il
serait possible de les reboucher ?

Les participants :
Ville de
Raphaël DURET (co-animateur élu) et Leslie COBO-MOREL (service démocratie locale)
Bourg-en-Bresse
Conseillers
citoyens

Mesdames : Denise GRATTESOL, Maryse JOLY, Catherine LEGER, Danielle MILLET, Marie-Claude ROUX
Messieurs : Daniel BLATRIX, Daniel DESROCHES, Jean-Louis JOURNET, Philippe LAMBERT ALISON,
Claude MARQUIS, Alexandre VUILLERMOZ
Associations : Jean Paul GODEAU (association AIDES) ; Jean TABARY (association jeunes pousses), Nathalie
POURCHOUX (association le Plateau)
Excusés : Claude RIGOLLET (association le Plateau)
Absents : Fatima Zorha BENKADDOUR, Sandrine BORGET, Leyla CELIK, Rajae EL AYANE, Martine
MICHELON, Marie-Ange PERRET, Elodie PONTHUS, Pascal BARTASSOT, Pierre GOBET, Paul-Henri GRIVET,
Cyrille KLEINE, Thierry MANGEMATIN, Maxime NOYON, Jean-Luc TOURNIER, Julien TARDY (société
SELLS), Mathieu DODARD (restaurant le Le Millésime), Monica BONNARD (association Festi 01), Martine
ARPIN (association Terres en Couleurs)
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