Le compte-rendu
Réunion du 30 septembre 2020

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Intervention de
Fabrice CANET,
Maire-adjoint à la
Démocratie Locale et
à la Jeunesse
et Béatrice MORIN,
conseillère
municipale référente
du conseil citoyen
Grande Reyssouze

-

-

Information sur la
Rénovation Urbaine
du Pont des Chèvres

-

-

-

Comité Consultatif
de Programmation
des Travaux

Grande Reyssouze

Volonté de redémarrer les conseils citoyens après ces plusieurs mois de pause
dus 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.
Rappel des objectifs de la rénovation urbaine du Pont des Chèvres :
• Ouverture sur le centre-ville
• Connexion entre les différents secteurs qui composent le quartier
• Amélioration du cadre de vie en intervenant massivement sur
l’habitat et l’espace public
• Projet qui va durer 10 ans pour un budget de 64 millions d’euros
Phase opérationnelle du projet lancée en 2017 avec le boulevard Edouard
Herriot et le bassin d’orage.
Poursuite en 2020 avec la démolition de 2 immeubles place Dupont et un
immeuble place Loiseau en cours.
Démolition des logements autour de l’immeuble le Torterel pour le désenclaver
et le rendre plus attractif.
Construction de 20 nouveaux logements en accession aidée.
Réhabilitation de l’immeuble au 4 rue Duby au 1er trimestre 2021.
Réhabilitation du gymnase Villard : lancement début 2021.
Pour permettre une mixité, une diversité et une rencontre entre les habitants un
équipement public va être implanté sur le quartier : une maison du cirque pour
accueillir l’ETAC (école des techniques et arts du cirque) ainsi qu’un pôle
d’activité tertiaire en entrée de quartier.
Une concertation va être proposée sur l’aménagement des espaces publics et
plus particulièrement sur l’espace laissé par la démolition du 1 place Loiseau.
L’objectif est de constituer un groupe d’habitants ressources, en s’appuyant sur
les associations, structures qui oeuvrent sur le quartier pour travailler sur ce
projet.

Le projet priorisé pour 2020
- Square Louis Parant : installation d’un jeu
En juillet 2019, une concertation a eu lieu au sein du parc :
- 13 personnes rencontrées sur place (1 seule n’habite pas le quartier)

- Toutes les personnes utilisent quotidiennement le square, leurs enfants ont
majoritairement moins de 12 ans.
5 types de jeux avaient été proposés. Le choix s’est majoritairement porté sur les
jeux d’équilibre. Il sera installé sur le square d’ici la fin de l’année.

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
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.

Questions diverses

Le conseil citoyen souhaite pouvoir être informé des projets de voirie qui sont et
seront validés dans les mois et années à venir. Il souhaite aussi pouvoir faire
remonter les rues et trottoirs qu’ils constatent très abîmés.

Calendrier

Séance plénière : Mardi 26 janvier à 18h30 (lieu à confirmer)

Questions de proximité
Boulevard Edouard Herriot :
- Interdiction de tourner à gauche non respecté.
- Non compréhension du passage à une voie pour les automobilistes qui viennent de la Neuve et se
retrouvent en contre sens créant des accidents.
Places Dupont et Loiseau : signalement de nombreux étourneaux très bruyants dans les arbres

Les participants
Ville de
Bourg-en-Bresse

Fabrice CANET (Maire Adjoint à la Jeunesse et à la Démocratie Locale) Béatrice MORIN (coanimatrice élue) Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté)

Conseillers citoyens

Marie-Thérèse BILLEMAZ, Marie-Rose GROSJEAN, Jean-Marc JOURDAN, Chantal LAFARGE,
Françoise LESPRIT, Alain MICHEL, Michelle MIGNON, Chantal PARISOT, Jean-Paul PERES,
Pascaline RODET (co-animatrice habitante)

Communauté
Christophe PERDRIX (Directeur de la Rénovation et Médiation Urbaines)
d’Agglomération du Grand
Bassin de Bourg en Bresse

