Grande Reyssouze

Compte rendu Rendez-vous n°3
Mercredi 11 mai 2022

Ordre du jour :






Présentation du plan nature en ville par d’Antonin RAT, chargé de mission transition écologique
Temps d’échange sur les parcours sportifs mis en place par la Ville
Budget participatif : carte de Street Art
Projets inter-conseils
Désignation du référent habitant

Présentation du plan nature en ville
Les objectifs généraux du plan nature en Ville sont :
-

Favoriser (préserver et développer) la biodiversité
o Connaître, préserver et restaurer les milieux
o Lutter contre les formes de pollution

-

S’adapter au changement climatique
o Lutter contre la surchauffe urbaine et les îlots de chaleur
o Végétaliser la Ville à partir des ressources locales
o Prévenir les conséquences liées aux phénomènes climatiques

-

Améliorer le cadre de vie :
o Embellir la Ville
o Développer un cadre bénéfique à la santé de tous

-

Sensibiliser les habitants :
o Faire connaitre le patrimoine naturel et les pratiques de la Ville
o Accompagner et favoriser les changements de pratiques auprès des habitants et partenaires

Pour répondre à ces objectifs, diverses actions sont mises en place par la Ville :
- Gestion différenciée des parcs
- Charte de l’arbre
- Végétalisation des cours d’école
- Fête de la nature
- …..
Suite à cette intervention, un groupe de travail s’est constitué pour réfléchir à la mise en place de composteurs collectifs
sur le quartier.

Parcours sportif urbain
Pour promouvoir la pratique sportive de proximité, le service municipal Action sportive a mis en place des parcours
sportifs en lien avec trois clubs sportifs de la ville (USBPA, JLBB et FBBP01). Tout au long du parcours il est possible de
réaliser des défis et exercices. Pour découvrir les parcours : https://www.bourgenbresse.fr/2816-parcours-sportifsurbains-pratiquez-comme-des-pros.htm
Une conseillère citoyenne propose aux personnes intéressées de se retrouver le dimanche 21 mai pour réaliser le
parcours sur le quartier de la Reyssouze. Cela permettra de le faire découvrir et de faire si besoin des propositions
d’amélioration.

Budget participatif
34 projets proposés par des habitants sont soumis au vote des Burgiennes et Burgiens à partir de 16 ans, du 1er au 31
mai 2022.
Une conseillère citoyenne a déposé le projet de création d’une carte de street art. Cette carte permettrait de recenser les
différentes œuvres sur la ville et faire connaitre différents quartiers notamment celui de la Reyssouze. Sur chacun des
lieux, un panneau indicatif donnerait le nom de la fresque et son artiste.

Projets inter-conseils
Suite à la réunion inter-conseils citoyens du 30 avril dernier, différents types d’actions se dégagent :
 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 en 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.

Désignation des référents habitants
Virginie ARCHAMBAULT et Allison MARTON se portent volontaires pour être référentes habitantes.

Participants : Dimitri ALLEMAND, Virginie ARCHAMBAULT, Nathalie COCHET, Diane DUPONT, Pascal LEVROT,
Catherine MAITRE, Allison MARTON, Pierrick PAGE, Chantal PARISOT, Brigitte PROST, Pascaline RODET, Caroline
ROYE, Lucien SOHAS et pour la Ville de Bourg-en-Bresse : Béatrice MORIN (référente élue), Leslie COBO MOREL
(Animatrice citoyenneté),
Excusés : Alain MICHEL

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

