Dîmes Sardières

Compte rendu Rendez-vous n°2
du mardi 25 janvier 2022

Ordre du jour :
- Retour sur la matinée « visite du quartier »
- Retour sur les différentes instances municipales permanentes
- « Ça roule dans mon quartier »
- Présentation de l’enveloppe financière des conseils citoyens
- Sollicitation des collectifs d’animation sur la communication des conseils citoyens

Retour sur la matinée « visite du quartier » par Pascal Veylon
« Nous avions rdv de 10h00 à midi, le samedi 15 janvier, pour faire une visite de notre secteur afin de le faire
découvrir aux nouveaux venus et voir sur place, les problématiques évoquées lors de la réunion publique de
Jean-François DEBAT du 6 décembre dernier.
8 personnes ont accepté d’effectuer cet exercice. 2 ont malheureusement été empêchées. Nous avons donc
opté pour un parcours unique au lieu des 2, initialement prévus.
Direction chemin des loups. Une question avait été posée sur une sécurisation du cheminement piétons. Autre
question : création d’un espace de jeux à proximité des logements Dynacité, notamment. Peu de terrains
disponibles sauf le terrain de la maison de l’ancien Maire de Bourg, Paul Morin… et rue de Maupertuis…
Nos gilets verts marqués « Conseil Citoyen » ont attiré l’attention des habitants et, du coup, nous avons été
abordés à 3 reprises.
1ère interpellation au rond-point vers le gymnase des Sardières. Ce monsieur nous a signalé des dépôts
sauvages chemin du Plan qui ne font pas l’objet de nettoyages de la part des services de la ville (sauf pendant
1 mois après un premier signalement), des voitures volées et incendiées et se demandait pourquoi on ne
demandait pas aux propriétaires (chemin du moulin des loups) de crépir leurs façades et leurs murets.
2ème interpellation à la hauteur de la rue Frobert (toujours chemin des Sardières) qui s’inquiétait de voir les
places de parking de la rue utilisées journellement par des infirmiers(ères) & des médecins de la clinique…
3ème interpellation chemin des 40 coupées, au début de l’allée des glaneuses, personne qui a dû faire une
communication à la mairie car vendredi 14 01, l’ambulance du SAMU n’a pas pu entrer dans la cour de la
maison à cause des véhicules stationnés devant chez eux, sur cette rue étroite et à double sens…
Chemin puis rond-point du Dévorah où un autre point d’achoppement existe. Il s’agit des nouvelles bordures
de 10 cm de haut qui délimitent les voies cyclables (de chaque côté de la route), des voies de circulation
voitures. Ces bordures sont très peu visibles et mal signalées et donc dangereuses dans certaines
circonstances.
On termine le tour par le Pré vert, l’allée des nénuphars & l’allée du carré d’eau, avec une belle vue sur la
première piscine de Bourg (« la Drague ») bien gelée sur toute sa surface. »

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

Ça roule dans mon quartier
Le conseil citoyen souhaite reporter la manifestation prévue l’année dernière. Pour rappel, cette action a pour
but de se réapproprier l’espace public, de le partager, voire de le redécouvrir. L’originalité de ce concept est de
rompre avec la vision qui privilégie la circulation, c’est-à-dire, essentiellement celle des véhicules motorisés au
sein des espaces publics, pour rétablir son rôle essentiel de lieu de rencontres, d’échanges et de bien-être
pour les habitants et les visiteurs quel que soit leur âge, leur degré de mobilité ou leur genre.
Suite au sondage réalisé auprès des partenaires la date du samedi 25 juin est pressentie pour l’organisation
de la manifestation. L’ETAC, la Station, Bourg Nature Environnement et l’Armoire à jeux sont disponibles. Des
contacts ont été pris avec la Maif, le roller hockey et l’APF pour leur proposer de participer. Le conseil citoyen
souhaite proposer aux autres conseils citoyens de participer en réalisant « un vélo rigolo » aux couleurs de
leurs conseils. Il propose aussi que cette manifestation tourne sur les différents quartiers de la Ville.
Prochaine réunion de préparation : le 10 février à 18h au restaurant scolaire des Dîmes

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-conseil le 15 février à 18h30 à l’Hôtel de Ville

Questions de proximité
-

Rue de la Croix Blanche, demande s’il est possible en attendant la réfection de la voirie d’installer
des panneaux « Attention chaussée déformée ».
Entre rue des Dimes et le rond-point du Dévorah, bordure protégeant la piste cyclable très abimée,
plusieurs voitures ont empiété sur la bordure, est-il possible de renforcer la signalétique et/ou de
changer les bordures ?
Voie verte la Traverse débouchant sur l’avenue Amédée Mercier : signalement de la dangerosité de
la pente qui est très importante et la non protection du cheminement le long du Canal, ce qui ne met
pas en confiance les déplacements notamment avec de jeunes enfants.
Eclairage avenue de Jasseron : extinction trop tôt les jours d’hiver, ne se sent pas en sécurité pour
les enfants allant à l’école ou les déplacements en vélo pour le travail.

Prochain RDV du conseil citoyen
Mardi 17 mai 2022 à 18h30

Participants : Emmanuel BAUDET, Chantal BRUN, Julia LOUYOT (référente habitante), Pascal VEYLON,
Ville de Bourg-en-Bresse : Patricia MEDEVIELLE (référente élue), Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté)
Excusés : Catherine HUGUET, Philippe NEVORRET

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

