Le compte-rendu
Réunion du 13 décembre 2019

Grande Reyssouze

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Intervention de M
Alain Bontemps,
Marie adjoint à la
Démocratie Locale, à
la Jeunesse et la
Politique de la Ville
Contrat de 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 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 :
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.
Projet validé pour le conseil Grande Reyssouze :
- Installation de deux jeux à ressort au square Louis Parant 15 000€

Retour sur
l’opération Ville
Propre

Retour sur l’opération Ville Propre :

Le contrat de ville vise à revaloriser les quartiers en difficulté et à réduire les
inégalités entre les territoires. Piloté par la CA3B, il mobilise les partenaires
institutionnels (Ville, Etat, Département, Région…) et les bailleurs sociaux sur des
objectifs partagés portant sur la cohésion sociale, l’emploi et l’économie, ainsi que la
cadre de vie et la rénovation urbaine.
Les quartiers prioritaires sont définis par le revenu moyen des habitants. Un appel à
projets à destination des acteurs du territoire est lancé chaque année. 70 projets ont
été déposés dans le cadre de la programmation 2020 dotée d’un budget 400 000€.
L’objectif de cette plénière est de présenter aux conseillers citoyens des projets en
lien avec leur quartier pour qu’ils puissent rendre un avis, comme élément d’aide à a
décision (voir ci-joint le compte rendu des échanges).

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.
Rendez-vous est donné pour la prochaine édition en septembre 2020.
-

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.

Point d’étape groupe
de travail Pont des
Chèvres

Le groupe participera au rendez-vous du Pont des Chèvres du 15 janvier prochain.
Il propose un atelier de customisation de photos avec le centre de loisirs.
D’autres ateliers seront proposés, une déambulation festive clôturera l’après-midi.
Le groupe poursuivra son travail de collecte et de tri de photos le mercredi 8 janvier
de 17h30 à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

Question de proximité :
Suite à la demande du conseil citoyen concernant le stationnement de poids lourds sur le parking du cimetière, le
stationnement sera déplacé le long du mur rue Juliette Récamier et un aménagement du stationnement véhicule
léger sera fait de l’autre côté. La demande concernant le carrossier a été transmise à la police municipale.

Les participants :
Ville de
Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté) ; Elisabeth PASUT (co-animatrice élue)
Bourg-en-Bresse
Communauté
Nicole CROCHET (chargée de mission contrat de Ville)
d’Agglomération
de Bourg en
Bresse
Conseillers
citoyens

Rachid ECHCHERKI, Yvonne GAHWA, Marie-Rose GROSJEAN, Bernard LABRETTE, Chantal LAFARGE,
Yvan LAHAYE, Françoise LESPRIT, Alain MICHEL, Michelle MIGNON, Michelle PELLETIER, Jean Paul
PERES, Romain PEULET, Louis RIPERT, Pascaline RODET (co-animatrice habitante)

Excusés

Chantal BARDET, Jean-Michel DEFRANCE, Morgan FAY, Jean Marc JOURDAN, Franck VUILLERMOZ

