Gare Peloux Mail Citadelle

Compte rendu Rendez-vous n°4
Jeudi 29 septembre 2022

Ordre du jour :
 Présentation des projets Pont de Lyon, Cardinal et Glycines par Claudie SAINT-ANDRE, Maireadjointe à l’urbanisme et à l’aménagement.
 Point d’étape du budget participatif
 Informations diverses : contrat de ville, 60 ans du jumelage avec Bad Kreuznach, calendrier des
actions des conseils citoyens…

Présentation des projets d’aménagement du secteur par Claudie SAINT-ANDRE, Maireadjointe à l’urbanisme et à l’aménagement
Pont de Lyon :
L’objectif de ce projet est de fluidifier le trafic et de libérer la circulation rue Jules Ferry pour qu’elle devienne
une rue de desserte. Les travaux sont réalisés en plusieurs phases :
 l’aménagement d’un parking sur l’ancien site Fonlupt
 la création d’une nouvelle voie de circulation qui viendra remplacer la rue de l’Ecole Normale,
 la création d’un giratoire entre le Pont de Lyon et la rue de l’Ecole Normale
 le réaménagement de l’avenue Jean Jaurès (entre le nouveau giratoire et l’avenue Pierre Sémard)
 l’aménagement d’un parvis (espace apaisé) aux abords du site Delestraint.
 la création d’une piste cyclable bidirectionnelle depuis le boulevard Jules Ferry jusqu’au rond-point
du stand.
La fin des travaux est prévue pour l’été 2023.
Le projet Cardinal :
Suite à une étude patrimoniale sur les bâtiments, un appel à projet a été lancé sur le bâtiment St Joseph. Le
promoteur Cardinal a été retenu. Les caractéristiques architecturales du bâtiment ne permettaient pas une
réhabilitation et il a été démoli. Un nouveau bâtiment est en train de voir le jour qui accueillera des commerces
en rez-de-chaussée, des logements de courte durée à l’étage et des espaces partagés, du stationnement en
sous-sol. La livraison est prévue au deuxième semestre 2023.
Le parc de Madeleine :
Suite à une consultation à l’automne 2020, les principes retenus pour l’aménagement du parc sont :
 Un lieu ressource : la valorisation du patrimoine (architectural et naturel)
 Un lieu de pause : la promenade repos, la tranquillité et le partage pour le plus grand nombre
 Un lieu ludique : l’exploration et la découverte pour les plus jeunes
En 2023, une réunion de présentation du projet sera organisée et les travaux auront lieu en 2024.

Point d’étape du marché aux bonnes astuces
-

Prévu le 27 novembre 2022 au marché couvert et le thème est un noël 0 déchet.
L’objectif est de sensibiliser au 0 déchet en proposant des ateliers pratiques animés par des habitants à
destination des autres habitants pour montrer que c’est possible de s’engager dans une telle démarche.
Prochaine réunion de préparation le lundi 10 octobre à 18h15 à l’association du Plateau.

Projet festival de l’écologie
L’objectif est de choisir une thématique en lien avec la transition écologique (transports, végétalisation…) et de
proposer des ateliers, conférences… en associant des structures locales.
Première réunion de préparation le 15 novembre à 18h30, lieu à définir.

Budget participatif
2 projets portés par le conseil citoyen Gare Peloux Mail Citadelle sont lauréats de la première édition :
- Un verger et des bancs au Champ de Mars
- Square de la Basilique
1 projet porté par l’association du Plateau est lauréat de la première édition :
- Création d’un jardin partagé
Une réunion de concertation aura lieu le mercredi 9 novembre aprés-midi au Champ de Mars pour permettre d’échanger
avec les conseillers citoyens et les riverains sur l’usage actuel du parc, répondre aux questions, faire des propositions
d’aménagement (invitation à suivre).

Les formations à venir
Une formation urbanisme sera proposée soit :
- Mercredi 16 novembre à 14h
- Jeudi 17 novembre à 18h
- Mercredi 23 novembre à 20h
Une formation sur le contrat de ville pour rencontrer et échanger avec les associations qui mettent en place des actions
sur les quartiers prioritaires :
- Jeudi 24 novembre à 18h30
Un mail sera envoyé mi-octobre pour vous permettre de vous inscrire.

60 ans du jumelage avec Bad Kreuznach
Du 5 au 8 octobre 2023, se déroulera le 60ème anniversaire du jumelage entre Bourg en Bresse et Bad
Kreuznach, diverses animations seront proposées par les acteurs du territoire (conférences, spectacle,
expositions…).
Après échange avec les conseillers citoyens il est proposé de constituer un groupe inter-conseils citoyens sur ce sujet et
voir si des instances de participation similaires existent là-bas pour organiser un temps de rencontre et d’échange.

Prochain RDV du conseil citoyen
Mercredi 1er février 2023 à 18h45 à l’association du Plateau

Participants : Serge BERRA, Daniel BLATRIX, Franck COURTOIS-LADRET, Marie-Claire COUTIN-GINOUX, Danièle
DEBOST, Marc DESHAUTEL, Chantal DUCOS, Nathalie FORAY, Jean-Paul GODEAU, Evelyne GRAMPE, Antoine
HENRARD, Frank HERARD, Sylvie LEANDRO, Nathalie PAILLARD, Dominique PLANCHE, Nathalie POURCHOUX,
Damien ROYER, Thierry STAUFFENEGGER et pour la Ville de Bourg-en-Bresse : Claudie SAINT-ANDRE (Maire
adjointe à l’Urbanisme et l’Aménagement), Nathalie MARIADASSOU (référente élue), Leslie COBO MOREL (Animatrice
citoyenneté),
Excusés : Laurent CHATELET, Blandine CHATELET

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

