Le compte-rendu
Dîmes Sardières

Réunion du 2 décembre 2019

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
Retour sur la
rencontre avec Bron

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.

Comité Consultatif
de Programmation
des Travaux

Compte rendu de l’instance plénière du Comité Consultatif de
Programmation des Travaux du 17 octobre 2019 :

Synthèse des
propositions de la
séance précédente

Suite aux propositions faites lors de la précédente plénière, plusieurs
thématiques de travail se dégagent :

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.

- 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 priorisées de nouvelles
installations 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 Dîmes Sardières :
o Rond-point de Strasbourg, avenue de Bad Kreuznach : création d’un
passage piétons : 10 000 €
o Haut de la rue des Dîmes au carrefour rue des Dîmes/route de
Jasseron : réfection des trottoirs : 10 000€
o Signalétique Pré Vert : 1200 €

-

-

Animation sur le quartier (vide grenier en lien avec des associations du
territoire pour des animations comme par exemple la rue aux enfants) Julia
LOUYOT se propose d’être référente de ce groupe de travail et d’organiser
les réunions.
Réflexion sur les cheminements piétons pour rejoindre l’école des
Dîmes en lien avec l’agrandissement de la cour et à travailler avec le
conseil d’école. Le service Démocratie Locale prendra contact avec le
service référent à la Ville pour voir dans quel cadre des propositions
pourront être faites.

-

Thématique propreté, les personnes intéressées sont invitées à participer
à la réunion du 17 décembre prochain.
Thématique végétalisation trame arborée, les personnes intéressées
sont invitées à rejoindre le groupe nature en ville.

Les participants :
Ville de
Charline LIOTIER (co-animatrice élue) Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté)
Bourg-en-Bresse
Conseillers
citoyens

Chantal BRUN, Naïma FILALI SADIQ, Martine GARNIER, Catherine HUGUET, Alain LANOUE, Julia LOUYOT
(co-animatrice habitante), Christian MULTIN, Philippe NEVORRET, Alain SAUNOIS, Zahia TFAR, Monique
TONNELIER, Pascal VEYLON, Stéphane VOLAY, Suaip ZINKAL

Excusés

Saïda BOUYARMANE, Joël BUGNOT, Roland KRATTINGER, Valérie ROYER

