Le compte-rendu
Réunion du 29 septembre 2020

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Intervention de
Fabrice CANET,
Maire-adjoint à la
Démocratie Locale et
à la Jeunesse
et de Patricia
MEDEVIELLE,
conseillère
municipale référente
du conseil citoyen
Dîmes Sardières

-

Point d’étape du
groupe de travail
vide grenier/rue aux
enfants

-

-

-

Comité Consultatif
de Programmation
des Travaux

Dîmes Sardières

Volonté de redémarrer les conseils citoyens après plusieurs mois de pause due
à la campagne électorale puis la crise sanitaire.
La Démocratie locale est un élément important de la campagne municipale
avec l’enjeu de donner la parole aux Burgiennes et aux Burgiens dans leur
diversité.
Les conseils citoyens sont un des outils de la démocratie participative aux côtés
des démarches d’information, de consultation et du futur budget participatif.
Volonté de prendre le temps pour le renouvellement des conseils citoyens en
les associant dans la réalisation du bilan, puis dans la campagne du
renouvellement pour permettre aux conseils citoyens d’être représentatifs de
leur quartier, de leurs habitants et du tissu associatif.
Proposition de participer à trois ateliers thématiques à l’initiative de la Ville.
Le groupe de travail n’a pu se réunir qu’une seule fois, volonté de le relancer.
L’objectif est de fédérer, rassembler, favoriser les échanges entre habitants de
toutes générations autour d’une animation de quartier.
Deux possibilités d’animation : un vide grenier associé à des animations ou
organiser une action autour du projet rue aux enfants, rue pour tous qui
consiste à rendre accessible l’espace urbain aux habitants le temps d’une
après-midi festive et ludique en fermant une portion de rue.
Animations proposées : bourse aux échanges autour du vélo, balade en vélo
pour découvrir le quartier, course de lenteur en vélo, atelier entretien de vélo,
marquage de vélo, land art, ludothèque…
Lieu proposé : du rond point du Dévorah à la rue du Revermont : parc du pré
Vert, gymnase Victoire Daubié….
Proposition de créer du lien avec les habitants pour rassembler autour du projet
en amont de l’action.
Sont volontaires pour rejoindre le groupe de travail : Alain LANOUE, Pascal
VEYLON, Philippe NEVORRET, Chantal BRUN, Stéphane VOLAY, Catherine
HUGUET. Julia LOUYOT est volontaire pour être référente du groupe de travail.
La première réunion du groupe de travail aura lieu le mardi 27 octobre 2020 à
18h30 en mairie salle Bohan 2.

Les projets priorisés pour 2020
- Création d‘un passage piétons au rond-point de Strasbourg sur l’avenue
Bad Kreuznach : esquisse du projet réalisée et envoyée à la Direction
Départementale des Territoires pour accord car c’est une voie de grande
circulation et de convois exceptionnels.
- Réfection des trottoirs haut des Dîmes réalisée
Pose d’un panneau parc du Pré Vert : commande en cours

Présentation des
groupes de travail à
l’initiative de la Ville

La Ville propose de mettre en place des groupes de travail thématiques interconseils.
3 temps de rencontre sur chaque thématique seront proposés.
A l’issue de ces réflexions des propositions seront formalisées et validées en séance
plénière en janvier puis transmis aux élus.
Ces groupes de travail peuvent être ouverts aux habitants intéressés par l’une ou
l’autre de ces thématiques par système de « parrainage » de la part des conseillers
citoyens.
Thématiques des groupes de travail proposées :
Du comité consultatif de programmation des travaux au budget participatif
L’objectif de ce groupe est de :
• Réaliser le bilan du comité consultatif de programmation des travaux,
• Faire des propositions pour la mise en place du budget participatif
• Travailler sur le rôle des conseillers citoyens dans ce dispositif.
L’année 2021 sera une année de transition entre le comité consultatif de
programmation des travaux et le budget participatif pour permettre de clôturer les
projets en cours ou en suspens dans chaque conseil citoyen.
Bilan renouvellement des conseils citoyens
L’objectif de ce groupe est de :
• Réaliser le bilan de la session 2018-2021 des conseils citoyens.
• Faire des propositions d’évolution, d’amélioration du fonctionnement
des conseils citoyens.
• Faire des propositions dans le cadre de la campagne de
renouvellement.
Contrat de ville :
L’objectif de ce groupe est de
• S’approprier les enjeux et le fonctionnement du contrat de ville.
• Lire et rendre un avis sur les projets déposés dans le cadre du contrat
de ville
• Rencontrer les porteurs de projet.
Dates des réunions pour les groupes de travail :
• Du comité consultatif de programmation des travaux au budget participatif :
o Jeudi 12 novembre
o jeudi 26 novembre
o jeudi 10 décembre
à 18h30 à l’Hôtel de Ville salles Bohan.
• Bilan renouvellement des conseils citoyens :
o Mercredi 4 novembre
o mercredi 18 novembre
o mercredi 2 décembre
à 18h30 à l’Hôtel de Ville, salles Bohan.
• Contrat de ville :
o Mardi 3 novembre
o mercredi 16 décembre
à 18h30 à l’Hôtel de Ville, salles Bohan 2
Pour participer ou parrainer une personne au groupe de travail thématique, il est
nécessaire d’informer préalablement le service démocratie locale.

Information projet
avec Radio B

Radio B propose aux conseillers citoyens de réaliser une série de podcasts pour
valoriser les missions et les actions menées par les conseillers citoyens. Un groupe
de travail inter-conseils sera constitué.

Question diverse

Le conseil citoyen souhaite avoir des informations sur le calendrier du projet
immobilier sur l’ancien camping.

Calendrier

Séance plénière : Mardi 12 janvier à 18h30 au Pôle d’animation Amédée Mercier

Les participants :
Ville de
Fabrice CANET (Maire Adjoint à la Jeunesse et à la Démocratie Locale), Patricia MEDEVIELLE (co-animatrice
Bourg-en-Bresse élue) Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté)
Conseillers
citoyens

Chantal BRUN, Catherine HUGUET, Roland KRATTINGER, Alain LANOUE, Julia LOUYOT (co-animatrice
habitante), Christian MULTIN, Philippe NEVORRET, Pascal VEYLON, Stéphane VOLAY

Excusé

Joël BUGNOT

