Centre Brou Baudières

Compte rendu Rendez-vous n°2
du mercredi 26 janvier 2022

Ordre du jour :
- Présentation du collectif d’animation
- Retour sur les instances municipales permanentes
- Temps d’échange sur les thématiques fléchées par le collectif d’animation
- Présentation de l’enveloppe budgétaire des conseils citoyens

Présentation du collectif d’animation
Composition :
- 5 conseillers citoyens (Alain CORNILLON, Sarah GAGNAIRE, Olivier NOEL, Bertrand KELLER,
Chantal JOLY)
- 1 référent habitant (Bertrand KELLER)
- Référent élu (Christian BURTIN)
Rôle :
-

Participe à l’élaboration des ordres du jour des RDV
Fait le lien avec les habitants et les associations du secteur
Propose des animations, des actions…sur le secteur
Fait remonter à la Ville des sujets, des propositions…importants pour le conseil citoyen

D’autres conseillers citoyens peuvent rejoindre le collectif d’animation s’ils le souhaitent.

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 de 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 et 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

Temps d’échange sur les thématiques fléchées par le collectif d’animation
Présentation des thématiques par le collectif d’animation :
- Propreté dans la ville : Comment rendre la ville plus agréable et respectueuse de l’environnement ?
Comment limiter les nuisances des diverses pollutions (déchets, bruits, résidus…) dans la ville ?
- Convivialité : Comment améliorer les espaces de rencontre ? Comment circuler de manière sereine ?
Comment faire pour que les habitants se connaissent mieux ?
- Habiter la ville : Comment marquer l’identité de la ville ? Comment implanter de nouvelles activités
artistiques ou commerciales ? Comment rendre la ville joyeuse ?
- Solidarité dans la ville : Comment aider les personnes les plus fragiles ? Comment rendre les
citoyens responsables ? (espaces verts, circulation, intempéries…)
Synthèse des groupes d’échanges :
Groupe 1
- Dynamiser le centre-ville (faire revenir les habitants de Bourg dans le centre)
- Nuisances sonores très fortes
- Poubelles du parc de Baudières (ascenseur carrefour) - propreté pour Baudières
- Propreté masques par terre
- Convivialité - amorcer fête de quartier, dans sa rue, démarches réglementaires
- Déchets sortie des lycées
Groupe 2 :
- Thème de la convivialité - il est difficile, après être arrivé récemment, d’habiter la ville. Peu d'entraide
et de convivialité. Trouver des thèmes ; se rencontrer par quartier : habiter la ville en fait partie.
- Propreté était un des thèmes de l'ancien conseil. La convivialité était sous-entendue, lors des
événements liés à la propreté, la convivialité était présente
- L’habitabilité regroupe l'ensemble de ces autres thématiques

Groupe 3 :
- Convivialité et habiter la ville sont les deux thèmes qui arrivent ex aequo.
- L’environnement a été évoqué notamment sur les questions liées au recyclage des déchets
alimentaires.
Le collectif d’animation a identifié différentes actions pour travailler sur les thématiques :
- Inventaire : Lister, inventorier des informations dans la ville : bâtiment à valoriser, accidents piétons,
plaintes, lieux de décharge, jardins partagés…
- Recueil : Rencontrer des habitants pour faire remonter de l’information au conseil citoyen
- Pédagogie : Rencontrer des acteurs pour leur évoquer un projet du conseil, créer des supports de
communication, organiser des réunions de formation (présence d’expert)
- Expérimentation : Faire des essais de mise en place d’idées avec les habitants à petite échelle pour
recueillir une expérience de faisabilité.
La thématique identifiée comme prioritaire à l’issue des groupes d’échange est la convivialité. Le collectif
d’animation proposera un groupe de travail à destination de tous les conseillers citoyens intéressés par ce
sujet.

Présentation de l’enveloppe budgétaire des conseils citoyens

Sollicitation du collectif d’animation sur la communication
Le service Démocratie Citoyenneté Ville Durable a été sollicité par plusieurs conseils citoyens sur le sujet de la
communication :
Communication entre la Ville et le conseil citoyen
Communication entre conseillers citoyens
Communication sur l’activité des conseillers citoyens

Afin de répondre à ces sollicitations, le service propose une démarche en deux temps :
- Identification des besoins et des propositions
- Temps d’échange inter-conseils le 15 février à 18h30 à l’Hôtel de Ville

Prochain RDV du conseil citoyen
Mercredi 18 mai 2022 à 18h30

Participants : Corinne BURTIN (Maison de l’Europe et des européens de l’Ain), Estelle CONVERT, Monique COUSIN,
René DUCAROUGE, Sarah GAGNAIRE, Martine GUILLEMIN, Laurence JEANDOT, Chantal JOLY, Bertrand KELLER,
Emmanuelle MOY, Olivier NOEL, Corentin PLANCHE, Christian PORRIN (conseil syndical des Baudières), Marie-Jo
RAIDELET (conseil syndical Moulin de Brou 1), Suzanne RENOUD-LYAT, Jean-Michel SIMON
Ville de Bourg-en-Bresse : Christian BURTIN (référent élu), Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté)
Excusés : Danièle GAY, Dominique VARLET

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

