Prés de Brou Croix-Blanche Alagnier

Compte rendu Rendez-vous n°3
Lundi 19 septembre 2022

Ordre du jour :
 Présentation du projet d’aménagement cyclable et piéton sur les boulevards De Gaulle/Kennedy par Théophile
BAUDOIN, chargé d’études mobilités.
 Préparation de l’animation « j’peux pas, j’ai kermesse ».
 Informations diverses :
o Contrat de ville
o Budget participatif
 60 ans du jumelage Bourg-en-Bresse/Bad Kreuznach

Présentation du projet d’aménagement cyclable et piéton sur les boulevards De
Gaulle/Kennedy par Théophile BAUDOIN, chargé d’études mobilités
Dans le cadre du plan vélo, la Ville souhaite développer un réseau de vélo express qui passe sur les différents
boulevards. L’objectif est de relier la gare au bas de la ville avec des pistes cyclables bidirectionnelles (voie dédiée au
vélo, séparée de la voie utilisée par les autres véhicules). Certains aménagements sont déjà réalisés :
- Boulevard du 8 mai 1945
- Avenue Jean-Marie Verne
- Avenue Maréchal Juin
- Boulevard Saint-Nicolas
Pour réaliser une continuité du réseau cyclable, un nouvel aménagement sera créé sur le boulevard Charles de Gaulle
et une partie du boulevard Kennedy. L’objectif de cet aménagement est de favoriser les traversées piétonnes et de relier
le parc des Baudières à Bouvent et l’avenue Amédée Mercier à la Traverse en modes doux.

Préparation de l’animation j’peux pas j’ai kermesse
En raison du mauvais temps annoncé, cette animation a été reportée au printemps 2023.

Budget participatif
Un projet porté par le conseil citoyen Prés de Brou Croix Blanche Alagnier est lauréat de la première édition :
- Espace de convivialité Croix Blanche
Une première réunion de concertation sur site aura lieu le 5 octobre avec tous les habitants interressés, suivie d’une
réunion de concertation aura lieu le mercredi 12 octobre à 18h au Pôle Amédée Mercier pour permettre d’échanger avec
les conseillers citoyens et les usagers du centre social sur l’usage actuel du parc, répondre aux questions, faire des
propositions d’aménagement.

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…).

Prochain Rendez-vous du conseil citoyen
Jeudi 2 février 2023 à 18h30 – Pôle A. Mercier

Participants : Mounira BAHAR, Khelil BEL KAMEL, Fabrice BORGET, Emilie RAYNAL et pour la Ville de Bourg-enBresse : Yvonne GAHWA (référente élue), Claire BOIVIN (Directrice Citoyenneté Ville Durable), Leslie COBO MOREL
(Animatrice citoyenneté), Clément BOLOMIER (animateur polyvalent centre social Amédée Mercier), Eric THOMAS
(directeur du centre social Amédée Mercier) et Théophile BAUDOIN (chargé de mission mobilité)
Excusés : Pascal CUISANT

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

