Grande Reyssouze

Compte rendu Rendez-vous n°4
Mercredi 28 septembre 2022

Ordre du jour :
o Présentation du projet d’espace d’animation sociale Louis Parant au Pont des Chèvres par Fabrice
CANET, Maire-adjoint à la démocratie locale et à la jeunesse
o Projet d’installation de composteur collectif
o Informations diverses

Présentation du projet d’espace d’animation sociale Louis Parant au Pont des Chèvres
par Fabrice CANET, Maire-adjoint à la démocratie locale et à la jeunesse
Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier différentes structures vont être rénovées ou créées pour apporter
différentes offres de services aux habitants :
- Un volet culturel avec la maison du cirque
- Un volet sportif avec la rénovation du gymnase Villard utilisé par le club de lutte l’Alouette des Gaulles
- Un volet tertiaire, santé avec le pôle Herriot
- Un volet social avec la création de l’espace d’animation sociale Louis Parant dans les locaux actuels des
Restaurants du cœur (rue des Blanchisseries)
Origine et contexte du projet :
- Relocalisation des Restos du cœur avenue Amédée Mercier (déménagement fin 2023, 763m2 pour les salles
de distribution adultes/bébés, la bibliothèque, les bureaux et locaux de stockage).
- Démolition du rez-de-chaussée du Torterel, notamment occupé par le centre social
- Volonté de conforter le pôle Louis Parant (écoles, centre de loisirs, COSEC Favier, gymnase Villard, stade et
parc), cœur du quartier et fédérateur de ses composantes : Dupont-Loiseau, Briand-Poincaré, Duby-Maginot
- Proximité des quartiers Reyssouze-Canal et du centre-ville favorisant la rencontre des publics.
Objectifs :
- La structuration des initiatives en cours (ETAC, l’armoire à jeux, centre social, centre de loisirs…)
- Un équipement de quartier, deuxième lieu d’activité du centre social Grande Reyssouze
- Un équipement investi par d’autres associations permettant une ouverture sur la ville (diversité des acteurs,
mixité des publics…)
- Un projet porté et piloté par la Ville
Principe de fonctionnement
- Des occupants en mode projet partenarial pour des services aux habitants
- Mutualisation et polyvalence des locaux, des espaces dédiés pour des activités spécifiques
- La Ville animatrice du lieu et des modalités de fonctionnement à préciser avec les autres acteurs

- Un nouvel équipement à budget constant de fonctionnement
Partenaires actuels du projet
- Centre social : animation de proximité, accompagnement de projets des habitants
- L’armoire à jeux : récupération/bricolage bois et éducation populaire
- Tremplin : conciergerie et insertion, jardin collectif et prêt de matériel espaces verts
- Le Mouvement Rural Jeunesse Chrétienne (MRJC) : jeunesse et citoyenneté, écoresponsable
- L’atelier Ecocitoy’Ain : boutique solidaire
Eléments de préprogramme :
- Locaux dédiés :
o Centre social : salle de travail salariés/bénévoles
o Tremplin-conciergerie : Espaces bureaux et accueil
o Atelier écocitoy’Ain : boutique solidaire
o MRJC : espace bureaux salariés
o L’armoire à jeux + partenaires : stockage matériel d’animation bricolage (outillage,
roulantes…)
- Locaux mutualisés
o Accueil convivial : café, coin lecture, point infos…
o Salle polyvalente : séparation en deux salles, dont l’une avec cuisine
o Salle de réunion et d’activité : espace numérique et d’apprentissage
o Bureau partagé : permanences, associations
o Réparation et bricolage : atelier d’animation collective
o Espace salariés : vestiaires, repas, pause…
o Hall logistique : accès par la rampe (livraisons, matériaux, stockage sous-sol…)
o Circulations
o Sanitaires et locaux techniques
Calendrier prévisionnel :
2022 : Programme
2023 : Etudes, conception et marchés publics
2024 : Travaux
2025 : Mise en service

Projet de composteur collectif
Un groupe de conseillers citoyens souhaite mettre en place un composteur collectif sur le quartier. Une rencontre a été
organisée avec Audrey DEVILLERS, animatrice du plan de prévention des déchets à Grand Bourg Agglomération pour
connaitre les modalités d’installation et de fonctionnement. Plusieurs lieux possibles ont été identifiés mais il est
nécessaire en premier lieu de constituer un collectif qui souhaite s’occuper du compost (le retourner, récolter la matière
sèche, informer les habitants…).
Pour les conseillers citoyens souhaitant s’investir dans le projet, une réunion de travail aura lieu le 19 octobre à 18h au
centre social.

Rénovation du Pont des Chèvres
Dans le cadre de la rénovation du Pont des Chèvres, un temps de concertation sur l’aménagement des espaces publics
place Loiseau aura lieu le mercredi 12 octobre. Une visite guidée du quartier pour présenter le projet est organisée aussi
ce jour-là pour le conseil citoyen. Pour les personnes intéressées, RDV le 12 octobre à 17h au carrefour Bd Herriot

/ rue du pont des chèvres.

Informations diverses
-

Les formations proposées :
 Urbanisme :
o Mercredi 16 novembre à 14h
o Jeudi 17 novembre à 18h
o Mercredi 23 novembre à 20h
 Contrat de ville pour rencontrer et échanger avec les associations qui mettent en place des
actions sur les quartiers prioritaires :
o 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…).

Prochain rendez-vous du conseil citoyen
Jeudi 26 janvier 2023 à 18h30 – Salle L. Blériot

Participants : Dimitri ALLEMAND, Virginie ARCHAMBAULT, Nathalie COCHET, Pascal LEVROT, Catherine MAITRE,
Allison MARTON, Alain MICHEL, Pierrick PAGE, Pierre RIBOT, Pascaline RODET, Caroline ROYE et pour la Ville de
Bourg-en Bresse : Béatrice MORIN (référente élue), Fabrice CANET (Maire adjoint à la Démocratie Locale et à la
Jeunesse), Luc VOGEL (Directeur Général Adjoint Direction Transition Territoires Transversalité), Claire BOIVIN
(Directrice Citoyenneté Ville Durable), Mamade DHOOMUN (responsable service animation de la vie sociale), Léa
MICHEL (chargée de mission vie associative) et Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté)
Excusés : Lucien SOHAS, Marie-Eve TOTORO
Invités : Amandine MARIE (directrice du centre social de la Grande Reyssouze) et 3 membres du conseil
d’administration d’AUCREY.

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

