Grande Reyssouze

Compte rendu Rendez-vous n°2
du mercredi 19 janvier 2022
Ordre du jour :
- Echanges avec le centre social de la Grande Reyssouze
- Retour des référents des instances municipales permanentes sur les groupes de travail
- Réflexion sur les projets envisagés à mettre en place par le conseil citoyen
- Constitution du collectif d’animation du conseil citoyen
- Présentation de l’enveloppe de fonctionnement des conseils citoyens

Echange avec le centre social de la Grande Reyssouze
Le centre social est en train de réécrire son projet social de territoire et de retravailler sa gouvernance. Il
souhaite créer des commissions thématiques ouvertes à tous pour faire du lien avec les habitants du quartier.
Des pistes de travail communes ont été évoquées qui sont à mettre en place concrètement :
- Présence du centre social et/ou de l’association d’usagers dans le conseil citoyen
- Présence de représentants des conseils citoyens au conseil d’administration élargi du centre social
- Organisation d’une visite commune du centre de tri
- Propositions d’animations communes sur l’espace d’aménagement temporaire du Pont des Chèvres.

Retour des référents sur les différentes instances municipales
Comité de suivi du budget participatif :
- 127 idées déposées par 77 porteurs de projets différents (14 associations, 4 collectifs de citoyens, 4
conseils citoyens et 55 habitants)
- De janvier à mai 2022 : étude de recevabilité des projets par le comité de suivi du budget participatif
- 9 février 2022 : soirée de rencontre entre les porteurs de projet et les services municipaux
- Mai 2022 : vote de tous les habitants pour leurs 3 projets préférés
Commission accessibilité :
- Installation de la commission accessibilité le 7 octobre 2022.
- Les objectifs de la commission sont :
o Confirmer le caractère universaliste de l’accessibilité
o Favoriser à l’échelle de la ville l’accessibilité et la continuité des déplacements de l’ensemble
des usagers (piétons, cyclistes notamment les plus vulnérables pour un mieux vivre
ensemble).
o Favoriser à l’échelle de la ville des espaces publics partagés, apaisés et sécurisés
o Faciliter les échanges et le travail partenarial autour des préoccupations communes

Groupe de travail cycles :
- Le groupe ne s’est pas réuni mais a été sollicité sur :
o Concertation plan vélo E-consultation
o Concertation plan vélo atelier
o Guide des bonnes pratiques du partage de l’espace public
o Etude de cyclabilité des villes moyennes
Comité local pour la transition écologique :
- Installation du comité le 3 novembre 2021 avec pour objectifs d’être un espace :
o D’information concernant les projets/politiques menés par la Ville au titre de la transition
écologique ou ayant un potentiel impact environnemental.
o D’échanges directs entre élus et membres du comité afin d’éclairer la Ville d’avis,
préconisations, alertes.
o Pour fédérer et articuler des projets entre eux, développer un réseau d’acteurs autour des
actions menées par la Ville au titre de la transition écologique afin d’en amplifier l’impact ou
l’efficacité.
- 3 sujets ont été identifiés par le comité :
o La végétalisation participative
o La sensibilisation menée dans les écoles
o Le gaspillage alimentaire

Réflexion sur les projets envisagés à mettre en place par le conseil citoyen
Des pistes de travail ont été évoquées sur les thématiques suivantes :
- Projet street art (déposé au budget participatif)
- Tri des déchets/compostage
- Communication des conseils citoyens
Une réunion de travail sur ces sujets sera proposée au mois de février.

Constitution du collectif d’animation
Le collectif d’animation est constitué de :
- Nathalie COCHET
- Virginie ARCHAMBAULT
- Allison MARTON
- Pierrick PAGE
- Catherine MAITRE
- Pascal LEVROT
Un référent habitant devra être désigné.

Présentation de l’enveloppe budgétaire des conseils citoyens

Prochain RDV du conseil citoyen
Mardi 11 mai 2022

Participants : Dimitri ALLEMAND, Virginie ARCHAMBAULT, Nathalie COCHET, Diane DUPONT, Allison MARTON, Pierre RIBOT,
Pascaline RODET, Caroline ROYE, Lucien SOHAS, Cécile VOLLAND-CARRILLO
Ville de Bourg-en-Bresse : Béatrice MORIN (référente élue), Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté)
Excusés : Pascal LEVROT, Catherine MAITRE, Pierrick PAGE, Michel VEYRET, Marie Joëlle HORNEZ
Invités : Amandine MARIE (directrice du centre social de la Grande Reyssouze), Brice DUCARD (animateur jeunesse), Laurent
BEREZIAT (administrateur AUCREY association des usagers du centre social)

Contact : Service Démocratie Citoyenneté Ville Durable
04.74.45.70.63 – democratielocale@bourgenbresse.fr

