Le compte-rendu
Réunion du 25 novembre 2019

Gare Peloux Mail Citadelle

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Information
démission

Mme Camille RAUL démissionne suite à son déménagement prochain de
Bourg-en-Bresse
Mme Françoise MINELLI-FAGNOT démissionne pour des raisons
personnelles.

Définition du rôle du
co-animateur
habitant

A l’installation du conseil citoyen, le bureau avait décidé d’avoir une coanimation habitante qui tournerait entre les membres du bureau. Finalement
une seule personne a tenu ce rôle. Lors du dernier bureau, il a été décidé
que Denis DUCARD resterait co-animateur habitant ; son rôle est de préparer
et co-animer les séances plénières et faire le lien avec les groupes de travail.

Intervention de
M Alain Bontemps,
Marie adjoint à la
Démocratie Locale,
la Jeunesse et la
Politique de la Ville

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
entre eux pour maintenir leur dynamique engagée 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 :
- 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 de
nouvelles installation autour de la place des Bons Enfants et à
Bouvent (toilettes sèches) ainsi que le remplacement de celles du
Monuments aux morts et du Bastion.
- Les projets validés pour le conseil citoyen Gare Peloux Mail Citadelle
sont :
• Etude sur le souterrain pour un montant de 10 000€
• Signalétique souterrain pour un montant de 10 000€
• Boulevard Leclerc panneau indicateur + îlot pour un montant
de 2500€
Pour le souterrain, une visite de terrain entre les conseillers citoyens et les
services de la Ville est organisée le 27 novembre à 17h.
Point d’étape du groupe Aménagement :
Le groupe aménagement poursuit son travail sur la thématique des sorties
d’école.

3 diagnostics ont été réalisés sur trois écoles :
- Ecole Jeanne d’Arc : problématique de visibilité à la sortie de l’école à
cause d’une place de stationnement devant le passage piéton.
- Ecole du Peloux : plusieurs aménagements satisfaisants ont été
réalisés ces dernières années, souhait d’ajouter un panneau
lumineux « Attention école ».
- Ecole Sainte Marie : problématiques liées au stationnement, à la
vitesse dans la rue notamment aux heures de sortie d’école et aussi
à l’emplacement d’un passage piéton dans la continuité d’une sortie
d’habitation privée.
Des propositions seront formalisées dans le cadre du CCPT 2021.
Groupe
environnement

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 recyclable
- 6kg de verre
- 6 parutions presse
- 5 interviews radio
- La principale force de cette action a été la mobilisation en interconseils
- Les points à revoir sont : l’harmonisation du nombre de participants
pour les parcours et l’étendu des parcours, l’amélioration du tri des
déchets à l’issue du ramassage et l’organisation dans la distribution
du matériel.
- Rendez-vous est donné en septembre 2020 pour renouveller l’action.

Synthèse des
propositions de la
séance précédente

Suite au travail réalisé lors de la précédente plénière, il a été décidé de
maintenir les deux groupes de travail existant :
- Groupe environnement : proposition de travailler sur un marché aux
bonnes astuces 2ème édition en inter-conseils pour novembre 2020.
Une première réunion est proposée le 9 janvier 2020 à 18h30 au
Rep’R.
- Groupe aménagement : suite aux différents diagnostics réalisés,
formaliser les propositions.

Les participants :
Ville de
Raphaël DURET (co-animateur élu), Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté)
Bourg-en-Bresse
Pascal BARTASSOT, Fanny BONZOM, Laurent CHATELET (Agence Chatelet), Michèle
Conseillers
COQUARD, Denis DUCARD (co-animateur habitant), Jérôme FRIAUD, Antoine HENRARD,
citoyens
Philippe LAMBERT-ALISON, Claude MARQUIS, Benjamin MICHEL, Dominique PLANCHE, Laure
PONTHUS, Nathalie POURCHOUX (Association du Plateau), Marie-Eve TOTORO
Excusés

Dominique BIGOT, Maryse JOLY (association du Plateau), Marc MARTIN (ADPEP 01), Nelly
MIGNOT-ALIX, Marylise PRUDHOMME

