Vennes Bouvent Charmettes Cuiron

Compte rendu Rendez-vous n°2
du mardi 1er février 2022

Ordre du jour :
- Présentation du budget de fonctionnement des conseils citoyens
- Fonctionnement des conseils citoyens : attentes et propositions
- Présentation des groupes de réflexion par les animateurs
- Retour sur les 4 instances municipales
- Réponses aux « questions à la ville »

Présentation du budget de fonctionnement des conseils citoyens

Fonctionnement des conseils citoyens : attentes et propositions
Le collectif d’animation du conseil citoyen constate des incompréhensions sur le fonctionnement du conseil de
la part des conseillers citoyens. La crise sanitaire, le nouveau fonctionnement mis en place, le manque de
temps conviviaux peuvent en être les raisons.
Le collectif a réalisé ce schéma pour permettre à chacun de mieux comprendre son organisation :

Présentation des groupes de travail thématique
Actions et animations : 3 projets ont été identifiés :
- Nettoyage de printemps : sur le quartier en impliquant les enfants et les adultes
- Carnaval : Organiser une déambulation sur le quartier en proposant diverses animations
- Musique et écologie : Atelier de création d’instruments de musique avec des objets du quotidien par la
compagnie les Pourkoipas. ; spectacle musical, déambulation sur le quartier et propositions d’atelier
de réparation d’objets du quotidien par le Repair Café Bressan.
Déplacements et mode doux :
- Réaliser un inventaire sur le quartier en identifiant :
o Les habitudes et des besoins des habitants
o Les différents types d’aménagement qui existent sur le quartier
o Ce qui fonctionne bien
o Les points de blocage
Cet inventaire pourrait être réalisé dans le cadre de questionnaire en direct avec les habitants ou de balade à
vélo.

Sécurité et stationnement :
Réaliser un diagnostic sur le quartier pour identifier :
- Les points noirs pour les cyclistes, piétons et automobilistes
- Les trous dans la chaussée ou voirie, les haies qui débordent
- Les stationnements contraires au code de la route.
Les conseillers citoyens intéressés pour rejoindre l’un de ces groupes peuvent en faire part au service
Démocratie Citoyenneté Ville Durable.

Retour sur les 4 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, 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

Réponse aux questions à la Ville
Demandes

Réponses

Dossier de la maison médicale aux Vennes. Où en est le
projet ?

Accord de Grand Bourg pour un soutien d’un an dans
l’attente de recrutement de médecins. Actuellement,
seuls des infirmiers ont manifesté leur souhait d’intégrer
le projet.

Pouvons-nous connaître les projets d’aménagement et
d’urbanisme de la Ville dans notre quartier pour les
prochaines années ?

Programme voirie 2022 : réfection de la rue Louis
Mouthier deuxième semestre 2022
Pas d’autres projets à court terme

Serait-il possible à la Ville de faire l’acquisition de
l’ancienne boîte de nuit « le Centaure » pour un nouveau
projet utile aux habitants (salle de réunions, loisirs…)

Le Centaure appartient à la Ville. Démolition prévue.
Aucune construction envisagée, la volonté est que ce site
de la forêt de Seillon soit un espace vert. De plus
l’implantation d’un équipement poserait des difficultés
d’accès et de circulation (dans le virage).

La Ville serait-elle favorable à un aménagement de la
partie visible du ruisseau le Cône (extrémité de la rue de la
Muette) ? Cette zone pourrait faire l’objet d’une ZNE (Zone
naturelle et écologique sensible) avec sensibilisation du
public qui la fréquente.

Idée déposée dans le budget participatif

Pouvons-nous compter sur l’appui de la Ville sur le projet
« stèle Napoléon » en forêt de Seillon.
Le conseil citoyen explique que l’ONF s’engage dans la
réalisation du cheminement piéton pour la valorisation de
la stèle mais pas dans le financement du panneau
d’information.

Demande qui date de la précédente session. La forêt de
Seillon est gérée par l’ONF. Le conseil citoyen adressera
un courrier à M Fabrice CANET, Maire adjoint à la
Démocratie locale et à la jeunesse, expliquant le projet et
sa demande de financement du panneau.

Travaux secteur Rousseau

Temps d’information et de concertation programmé le 23
mars. Infos complémentaires envoyées par mail
prochainement.

CCPT 2020 : validation de l’installation d’un banc

Cette installation a bien été validée mais pas encore
réalisée.

Riverains de l’allée des Coucous. Pétition concernant le
1055 et son mur gris.

Un merlon paysager a été aménagé pour couper les
riverains du bâtiment. Concernant les nuisances sonores,
les démarches ont été engagées auprès du 1055 pour
une mise en conformité.

Un projet de construction d’immeubles est à l’étude par
Famy sur son terrain situé Boulevard Maréchal Juin. Les
riverains, en possession d’un plan du promoteur, sont en
contact avec la Municipalité qui leur a indiqué qu’une
réunion publique aurait lieu en temps et en heure. Mais ils
souhaiteraient au préalable savoir la teneur de la réunion
qui s’est tenue en mairie pendant l’été avec le groupe
Famy.

Des discussions sont en cours avec un promoteur, mais
rien n’est arrêté pour l’instant.
Une réunion de présentation du projet sera organisée
quand un projet se sera concrétisé.

La zone située dans la rue des Ormeaux à partir du rondpoint Ainterexpo, qui comprend le garage Ford, Inter’air
médical et les Menuiseries de l’Ain, serait appelé à se
transformer en zone d’habitation suite aux
déménagements de ces sociétés et le rachat des terrains
par un promoteur. Que peut nous dire la Ville à ce sujet ?

La Ville n’a pas connaissance de projet de mutation dans
ce secteur.

Nous souhaiterions que la Ville puisse donner une
réponse au courriel que Bruno SENTA-LOYS a adressé à
l’ensemble du conseil citoyen

Demande déjà traitée en Proxi, une visite de terrain a eu
lieu et un aménagement est prévu :
2 écluses rue de la Chartreuse à hauteur de la rue
Descartes + création d’un passage piétons à hauteur du
n°7, réfection du trottoir entre Descartes et
Beaumarchais + pérennisation des écluses réalisées en
2019 sur la portion nord en bordure.
Il est prévu de faire des comptages rue de la Chartreuse
à la suite de l’aménagement.

Où en est le projet de prolongement de la rocade pour
relier le rond-point du Formule 1 à la route de Lyon ?

Pas d’avancée actuellement, projet de compétence
départementale.

Prochain RDV du conseil citoyen
Mardi 31 mai 2022 à 18h

Participants : Monica BONNARD (Repair café Bressan), Noël CHASSAIN (centre social des Vennes), Jean-Pierre
DELPERIE (SAS Techni Bureau), Laëtitia DUCHE DE GURGY, Cécile GERBE-SERVETTAZ, Jean-Noël HAENDLER,
Camille LAFAY, Ilyas LAGRAA, Marc MOREL, Yves PERRET, Daniel REGIS, Hélène RUSSAC, Bruno SENTA-LOYS,
Ghislaine SOCHAY
Pour la Ville de Bourg-en-Bresse : Suaip ZINKAL (référent élu), Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté)
Excusés : Céline COLLET, François-Xavier SAUSSARD

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

