Dîmes Sardières

Compte rendu Rendez-vous n°3
Mardi 17 mai 2022

Ordre du jour :
 Compte rendu du diagnostic en marchant réalisé en janvier et intervention de Sébastien GUERAUD, Maire
Adjoint délégué à la Proximité et aux Déplacements
 Points sur les instances municipales et les projets inter-conseils
 Présentation du projet « ça roule dans mon quartier »

Compte rendu du diagnostic en marchant réalisé en janvier et intervention de Sébastien
GUERAUD, Maire adjoint à la Proximité et aux Déplacements
Suite à la visite de terrain réalisée par les conseillers citoyens le 15 janvier dernier, différents points sont abordés avec
M. GUERAUD :
Vitesse excessive et sécurisation du cheminement Chemin du Plan : chemin utilisé comme raccourci par les
véhicules, l’objectif est d’engager une réflexion pour avoir un aménagement qui contraint et ralentit les véhicules. Cela
permettra de redonner toute sa place aux piétons et aux cyclistes.
Stationnement clinique Convert : les services réfléchissent à des solutions techniques pour empêcher le
stationnement sauvage. Une réunion riverains sera prochainement organisée Chemin des Quarante coupées.
Bordures vélos séparant les pistes cyclables : signalement de bordures non visibles et abîmées sur la piste cyclable,
rue des Dîmes avant le rond-point du Dévorah. Travail en cours des services pour les rendre plus visibles avec
notamment l’utilisation de peinture ou de balises réfléchissantes.
Création d’une aire de jeux secteur Maupertuis et d’un accès pour le lotissement du chemin du Moulin des
Loups : idée à proposer lors de la deuxième édition du budget participatif.

Point sur les instances municipales et les projets inter-conseils
Point sur les instances municipales permanentes
Commission Accessibilité :
Pas de représentant sur ce conseil citoyen car les horaires des réunions ne sont pas adaptés aux personnes qui
travaillent. Demande de transmettre les compte-rendus des réunions. Proposition de créer un groupe dans le conseil
pour faire remonter les problématiques et les propositions à la commission.
Groupe de travail Cycles :
Il s’est réuni le 29 mars dernier, différents sujets ont été présentés :
- Baromètre des villes cyclables. La Ville est sur le podium du palmarès 2022 des villes moyennes cyclables,
enquête nationale organisée par la FUB (fédération des usagers de la bicyclette). Bourg-en-Bresse est 2ème
sur 1 625 villes.

- Présentation du bilan de la concertation vélo : ressort le souhait d’avoir plus de sécurité sur les pistes cyclables et
d’avoir une continuité des pistes sur les parcours empruntés par les usagers.
- Présentation du guide des bonnes pratiques du partage de l’espace public : l’objectif est de donner des
explications sur l’utilisation des différents aménagements ainsi que les règles pour se déplacer en fonction du
mode de déplacement (piéton, cycliste, automobiliste).
Comité local pour la transition écologique :
- Temps d’échange sur la végétalisation participative : compréhension et communication sur le dispositif,
propositions de pistes d’amélioration.
Comité de suivi du budget participatif :
- 34 projets sont soumis au vote des Burgiens à partir de 16 ans du 1er au 31 mai. Chacun peut voter pour ses 3
projets préférés.
- Le comité de suivi se réunira le 8 juin prochain pour analyser le vote et établir la liste des projets lauréats.
Retour sur la réunion inter-conseils du 30 avril
 Des projets en cours dans d’autres conseils auxquels vous pouvez participer en donnant un coup de main :
- Ça roule dans mon quartier (le 25 juin, organisé par le Conseil citoyen Dîmes Sardières)
- Kermesse au parc Colette Besson (le 24 septembre organisé par le Conseil citoyen Prés de Brou
Croix Blanche Alagnier)
- Marché aux bonnes astuces (le 27 novembre, organisé par le Conseil citoyen Gare Peloux Mail
Citadelle)
- Festival de l’écologie (date à programmer sur 2023 et organisé par le Conseil citoyen Gare Peloux
Mail Citadelle)
 Des projets qui pourraient être mis en place en inter-conseils :
- Participation à la rentrée des associations le 10 septembre
- Organisation de la 4ème édition de l’opération ville propre le 17 septembre
 Un temps convivial inter-conseils est organisé par la Ville le 6 juillet prochain à partir de 17h à l’Espace du Lac.
Diverses activités seront proposées pour faciliter les échanges et mieux se connaître (balade, pétanque, molky).
La soirée se clôturera par un apéritif dinatoire.

Présentation du projet « ça roule dans mon quartier »
-

-

25 juin 2022 de 14h à 18h au parc du Pré Vert et sur le parking du collège Victoire Daubié
De nombreuses animations proposées sur tout ce qui roule et ne pollue pas : parade de vélos rigolos, parade
de rollers, concours de dessin…et plusieurs partenaires associés : ETAC, L’Armoire à jeux, Bourg Nature
Environnement…
Appel à volontaires pour aider à l’installation, tenir un stand, ranger, …
Prochaine réunion le 7 juin à 18h au restaurant scolaire des Dîmes

Participants : Emmanuel BAUDET, Chantal BRUN, Stefana CARPENTIER, Myriam DUSSAUD, Catherine HUGUET,
Julia LOUYOT, Lucette MONCHANIN, Philippe NEVORET, Emmanuelle PALMIERI, Corinne PRODANU, Pascal
VEYLON et pour la Ville de Bourg-en-Bresse : Patricia MEDEVIELLE (référente élue), Leslie COBO MOREL (Animatrice
citoyenneté),
Excusés : Valérie ROYER

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

