Vennes Bouvent Charmettes Cuiron

Compte rendu Rendez-vous n°3
Mardi 31 mai 2022

Ordre du jour :






Retour sur les réunions organisées par la Ville (inter-conseils, groupe de travail Cycles, quartier Rousseau,
expérimentation de l’extinction de l’éclairage public)
Budget participatif
Retour du groupe de travail Déplacements, mode doux, sécurité, stationnement
Retour du groupe de travail Actions, animations, formation
Questions diverses

Retour sur les réunions organisées par la Ville
Place Jean Jacques Rousseau :
 Deux immeubles sont en cours de démolition place Jean Jacques Rousseau.
 Les immeubles de la rue Verlaine seront réhabilités.
 Bourg Habitat est en charge du programme immobilier et la Ville interviendra sur les espaces publics.
Une première consultation des habitants a eu lieu en avril pour réaliser un diagnostic d’usage et identifier les
besoins des riverains en termes de déplacements, stationnement, espaces verts et jeux.
 Ces travaux auront lieu sur plusieurs années.
Expérimentation de l’extinction de l’éclairage public
La Ville a mené une expérimentation de l’extinction de l’éclairage public de 23h à 6h sur les quartiers des Vennes et de
la Citadelle. Cette expérimentation s’inscrit dans une démarche globale de la Ville qui souhaite :
- Réduire les consommations énergétiques et préserver les ressources naturelles.
- Diminuer les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité.
- Réduire les effets néfastes de l’éclairage public sur la santé et en particulier le sommeil.
- Apaiser la circulation automobile nocturne de la ville.
Elle a eu lieu du 11 avril au 20 mai et a été accompagnée d’un questionnaire en ligne et de porte à porte pour recueillir
l’avis des habitants. Une information sur le bilan de cette réflexion sera faite aux habitants en juin.
Groupe de travail Cycles
 Présentation des 3 volets du plan vélo :
- Les aménagements cyclables
- L’aide à l’acquisition de vélos
- Le guide des bonnes pratiques du partage de l’espace public



Présentation du bilan de la consultation sur le plan vélo :
- 244 participants à la e-consultation dont 76% étaient des habitants de Bourg-en-Bresse
- 65 kms de portions cyclables existent aujourd’hui, l’objectif est d’en réaliser 20 kms de plus d’ici 2025.
- Sur le secteur du conseil citoyen, l’axe Gare-Carrefour de Brou a été identifié pour réaliser une piste bi
directionnelle. Bourg Nature Environnement et le conseil citoyen Vennes Bouvent Charmettes Curion ont
demandé à cette occasion à être consultés sur le tracé de cette voie.



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.

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.

Budget participatif
-

-

Le vote se termine le 31 mai
34 projets ont été soumis au vote, dont 3 sur le quartier des Vennes :
- Le square se meubilise
- Chemin des arts
- Construction de 2 cabanes
Réalisation d’une action sur le marché pour faire connaitre le budget participatif qui a remporté un vif succès.

Groupe de travail Déplacement, mode doux, stationnement, sécurité


Objectifs du groupe de travail :
- Réaliser un diagnostic des différents modes de déplacement
- Mettre en avant les améliorations possibles en termes de stationnement et de sécurité



Deux axes de travail mis en place :
- Enquête via un questionnaire auprès des habitants
- Recensement des bons plans et des problématiques sur une carte

Groupe de travail Action, animation, formation


Organisation d’une Opération quartier propre
- Date à déterminer, voir pour le printemps 2023
- Identifier les circuits possibles
- Souhait d’associer les écoles



Organisation d’une balade pédestre à la découverte du quartier et de son histoire (naissance du cône,
terrain des 4 poteaux, terrain d’aviation…)
- Recherche d’intervenants pour participer à ce projet
- Choix d’une date à l’automne

Questions diverses
-

-

-

Proposition du collectif d’animation d’organiser une visite du Fablab à la Maison de Culture et de la Citoyenneté
Cabane à livre très dégradée et utilisation détournée : validation du conseil citoyen pour l’enlever et mener une
réflexion sur un autre format.
Comment s’articule la relation Mairie/centre social ? Pour rappel la CAF se retire de la gestion directe des
centres sociaux. Un transfert de gestion progressif va avoir lieu par étape. La première a été le transfert du
centre social Amédée Mercier en janvier 2022, suivra celui de la Grande Reyssouze en janvier 2023 puis celui
des Vennes fin 2023. Des réunions de préparation auront lieu dans les mois à venir entre la Ville, le centre
social des Vennes et l’association d’usagers, il sera possible de revenir en parler au conseil citoyen quand elles
auront eu lieu.
Friche vers Peugeot : quel projet pour ce site ? Une petite partie seulement appartient à la Ville, pas de projet
de construction pour préserver le cône de visibilité sur l’église de Brou.

Participants : Catherine BERNARD, Cécile GERBE-SERVETTAZ, Jean-Noël HAENDLER, Marc MOREL, Yves
PERRET, Daniel REGIS, Hélène RUSSAC, François Xavier SAUSSARD, Ghislaine SOCHAY et pour la Ville de Bourgen-Bresse : Suaip ZINKAL (référent élu), Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté),
Excusés : Martine ARROUEZ-MAILLET, Laetitia DUCHE DE GURGY, Camille LAFAY, Ilyas LAGRAA, Bruno SENTALOYS, Julien TAVERNIER

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

