Le compte-rendu
Réunion du 28 novembre 2019

Centre Brou Baudières

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Intervention de M
Alain Bontemps,
Marie adjoint à la
Démocratie Locale,
la Jeunesse et la
Politique de la Ville
Comité Consultatif
de Programmation
des Travaux

Présentation et échanges avec les participants sur les modalités de fonctionnement
des conseils citoyens pendant la période électorale de janvier à mars 2020 :
- Les séances plénières co-animées par un élu sont suspendues
- Les groupes de travail existants peuvent poursuivre leurs travaux afin de
maintenir leur dynamique sans toutefois ouvrir à de nouveaux habitants ou
partenaires.

Compte rendu de l’instance plénière du Comité Consultatif de
Programmation des Travaux du 17 octobre 2019 :
- Plusieurs projets ont été déposés dans le cadre du CCPT concernant les
toilettes publiques. Depuis janvier 2019, l’entretien est délégué à une
société. Il a lieu tous les jours. Pour 2020 ont été priorisé l’installation de
deux nouveaux toilettes autour de la place des Bons Enfants et à Bouvent
(toilettes sèches) et le remplacement de celles du Monument aux morts et
du Bastion.
- Les projets validés pour le conseil citoyen Centre Brou Baudières sont :
o Carrefour Allée des Glorieuses/ Brotteaux : installation de
panneaux rappel priorité à droite 300€
o Chevet Notre Dame : création d’une fresque sur le
transformateur électrique : 5000€
o Sortie Résidence Claudel : marquage de la ligne d’effet
de feu devant le feu tricolore.
Les conseillers citoyens demandent à être associés aux différentes étapes pour la
réalisation de la fresque sur le transformateur électrique.

Présentation du diagnostic réalisé par les conseillers citoyens sur la
sécurisation piétonne aux abords de la maison de l’enfance :
Constats :
- Pas de continuité de passage piétons à la fin du trottoir côté droit allée de la
Petite Reyssouze
- Circulation obligatoire à l’arrière des voitures stationnées aussi bien côté droit
que côté gauche de la rue.
- Circulation importante dans cette impasse : camion livraison maison de
l’enfance, voitures allant se garer sur le parking aérien et souterrain,
voitures de service, cabinet infirmier, personnel maison de l’enfance.
- Les piétons se sentent un peu perdus au milieu du flux de circulation, bien
que ce soit une zone 30.
- Une quinzaine d’enfants utilisent cette voie régulièrement pour se rendre à
l’école Charles Robin en la longeant, d’autres la traversent pour se rendre
au collège de Brou.

Propositions :
- Marquage piétons en « pointillés » avec pictogrammes piétons au sol
(comme rue de la Bibliothèque).
- Marquage au sol zone 30
- Installation d’un panneau « Attention enfants »
Cette proposition sera déposée dans le Comité Consultatif de Programmation des
Travaux 2021.

Présentation de
l’action « Dimanches
sports »

Objectifs de l’action : proposer une animation les dimanches en centre-ville et
promouvoir une association locale.
Dates proposées :
- Dimanche 5 avril 2020
- Dimanche 26 avril 2020
- Dimanche 17 mai 2020
3 thématiques sportives ont été priorisées : zumba, roller et karaté, des contacts
ayant été pris avec des associations qui sont prêtes à participer.
Deux lieux ont été identifiés pour cette action : cours de Verdun et parking
temporaire derrière Amiot.
Une rencontre est prévue le 17 décembre prochain avec Françoise COURTINE,
Maire adjointe aux sports pour présenter le projet.
Le groupe, constitué de 3 personnes, sollicite l’aide des autres conseillers citoyens
pour participer à l’organisation.

Retour sur
l’opération Ville
Propre

Retour sur l’opération Ville Propre :
-

1ere action inter-conseils sur la Ville qui s’inscrit dans un évènement
mondial le « World Clean up Day »
Une centaine de participants répartis en 6 parcours
57kg de déchets ménagers ramassés dont 3 kg de mégots
32kg de déchets recyclables
6kg de verre
6 parutions presse
5 interviews radio
La principale force de cette action a été la mobilisation en inter-conseils
Les points à revoir sont : l’harmonisation du nombre de participants pour
les parcours et l’étendue des parcours, l’amélioration du tri des déchets à
l’issue du ramassage et l’organisation dans la distribution du matériel

D’autres pistes ont été évoquées pour poursuivre ce type d’actions :
- Nouvelle participation au World Clean Up Day en septembre 2020.
- Proposition de réaliser une action ciblée autour du rammassage des
mégots par exemple sur la place Quinet (ramassage et stockage par
exemple dans un collecteur de mégots) et distribution de cendriers de
poche.
- Proposition de créer un collecteur de déchets qui serait mis à disposition
par exemple sur le marché où les habitants pourraient apporter certains
déchets dont ils ne savent pas quoi faire (capsule de bière, marc de café,
piles, ampoules…) pour ensuite être valorisés par exemple via une
association.

Retour sur la
rencontre avec Bron

L’accueil de la Ville de Bron a eu lieu le 16 novembre 2019 et a réuni 48 personnes.
La thématique retenue était les déplacements. La journée a débuté par une
conférence de Mme Anne Faure de l’association Rue de l’avenir, qui a présenté un
historique de la prise en compte des déplacements dans la ville.
Elle a ensuite donné des exemples de réalisations en France et à l’étranger pour le
partage de la rue. Deux ateliers d’échanges ont ensuite été proposés sur les modes
de déplacements et le partage de la rue. La journée s’est terminée par des visites
thématiques à pied ou à vélo.

Synthèse des
propositions de la
séance précédente

Suite au travail réalisé lors de la précédente plénière, les groupes de travail suivants
se saisissent des sujets qui ont été identifiés comme prioritaires à traiter :
- Groupe civisme et propreté : opération ciblée de ramassage et poursuite
du travail engagé sur les cendriers de poche.
- Groupe dimanche sports : poursuite de l’organisation de cette
manifestation.
- Cohabitation mode doux : réflexion sur la construction d’un évènement
autour de la promotion des modes doux en lien avec la commission cycle.
- Groupe arbres et espaces verts : identification des lieux à végétaliser.

Les participants :
Ville de
Christian PORRIN (co-animateur élu), Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté)
Bourg-en-Bresse
Conseillers
citoyens

Adeline BAILLY, Michel BARBE (association Sébastien Castellion), Hubert BONNAMOUR, Danièle GAY, Pierre
GRAS, Maryse LAISSARD, Sébastien MARQUES, Jean-Albert MARTIN RAVIER, Dominique MIGNOT, Monique
NICOLLET, Christian POLLON, Annette PORET, Marie-Jo RAIDELET (Conseil Syndical Moulin de Brou), Brigitte
SCHMIEDEL, Jean-Michel SIMON, Françoise TAPPONNIER, Charles VIEUDRIN

Excusés

Christian BALAMOU, Jean BRUYERE (Ligue contre le cancer), Catherine CLEMENT, Françoise DELATTRE,
Anne ESTINGOY, Ghislaine GROBOZ, Carole JULLIERON, Aurélie KLEINE (Agence d’architecture STRATES),
Michel VANDENBORRE

