Le compte-rendu
Gare Peloux Mail Citadelle

Réunion du 12 octobre

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Intervention de
Fabrice CANET,
Maire-adjoint à la
Démocratie Locale et
à la Jeunesse
et de Nathalie
MARIADASSOU,
conseillère
municipale référente
du conseil citoyen
Gare Peloux Mail
Citadelle
Présentation des
groupes de travail à
l’initiative de la Ville

-

-

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.

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 ce cadre
• 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.

Comité Consultatif
de Programmation
des Travaux

Les projets priorisés pour 2020 :
- Souterrain du Mail. plusieurs scénarios ont été élaborés par les services,
une présentation plus détaillée aura lieu lors de la prochaine plénière.
- Boulevard Leclerc : panneau indicateur et ilôt

Concertation parc de
la Madeleine

Madeleine
Deux projets immobiliers et concertation sur le parc
- Projet Cardinal sur le bâtiment le Saint Joseph :
• Premier trimestre 2021 : désamiantage/démolition
• Fin 2021 : début des travaux
de construction d’une durée
prévisionnelle de 20 mois :
• Le projet est une opération mixte de commerces en rez de chaussée et
une « résidence du savoir » dans les étages (espace de coworking,
coliving et bureaux) avec une emprise limitée sur le parc et la
préservation des arbres remarquables.
- Espace de vie sociale dans le bâtiment « les Glycines » rénové pour
acceuillir l’association du Plateau et le centre de loisirs CLOE.
- Concertation parc de la Madeleine
• E consultation du 23 septembre au 23 octobre
• Atelier spécifique pour le conseil citoyen Gare Peloux Mail Citadelle et
l’association du Plateau
• Ateliers publics sur site les 7 et 14 octobre
• Proposition d’aménagement par la Ville
• Présentation et échanges.
Le conseil citoyen souhaite avoir une présentation des résultats de la consultation
sur le parc de la Madeleine lors de la prochaine séance plénière.

Point d’étape des
groupes de travail

Opération Ville Propre
Deuxième édition du 19 septembre 2020
- Bilan de cette action :
• 70kg de déchets collectés
• 38 kg de déchets recyclables
• 32 kg de déchets non recyclable

•
•

-

-

Une cinquantaine de participants
Les petits groupes ont permis de mieux échanger entre les
participants
• Lieu de rendez-vous avec un parking et connu pour permettre à
plus de personnes de venir
Pour l’année prochaine :
• Prévoir un départ de la MCC pour rayonner sur d’autres quartiers
• Proposer cette action deux fois par an
• Organiser un circuit à vélo équipé d’une petite remorque ou
cagette sur le porte bagage
• Prévoir des caddies ou autres chariots pour ne pas porter les sacs
à poubelle à bout de bras
• Inviter les écoles à participer
Des actions qui pourraient être menées en parallèle de celle-ci :
• Action de sensibilisation autour des lycées sur les mégots de
cigarettes (distribution de cendriers de poche) et sur les masques
jetables (à la poubelle et non par terre)
• Faire des propositions sur des lieux pour implanter des poubelles
plus grandes.

Faites du vélo du 5 septembre 2020
Un groupe de conseiller citoyen avec l’appui de Bourg Nature Environnement, du
Cyclo Bressan Charles Antoinin et de la Station de CA3B a proposé des parcours
vélo dans la ville pour permettre aux participants de se remettre en selle et/ou de
réaliser des parcours dans la ville pour découvrir ou redécouvrir les pistes cyclabes
ou parcours sécurisé à vélo. C’est une action qui peut être facilement reproductible
lors d’autres évènements (pendant la farfouille du Plateau, porte ouverte à la fac,
marché aux bonnes astuces…)
Marché aux bonnes astuces : deuxième édition
L’objectif est d’organiser un évènement concret, qui soit proche du quotidien des
gens, gratuit et accessible à tous, non moralisateur et de sensibiliser au 0 déchet, en
proposant différents espaces :
• Atelier d’échange de savoir-faire animé par des conseillers citoyens ou
des bénévoles
• Des tables rondes, témoignages animés par des habitants ou des
partenaires
• Un marché des producteurs locaux.
Date : dimanche 2 mai 2021 de 13h à 18h au marché couvert
Thématiques : Marché aux bonnes astuces, consommer local et responsable
Prochaines dates à retenir :
mardi 27 octobre à 18h au Plateau : réunion avec les partenaires
lundi 23 novembre à 18h au Plateau : réunion avec les bénévoles pour choisir les
thématiques des ateliers et préparer l’organisation de la journée.

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.

Calendrier

Prochain bureau : A définir
Séance plénière : Lundi 11 janvier à 18h30 à l’association du Plateau

Questions de proximité :
•

•

Suite à l’opération Ville propre du 19 septembre organisée en partie par le conseil citoyen Gare Peloux
Mail Citadelle, le conseil signale avoir remarqué que les poubelles devant les lycées sont souvent vite
pleines et que le tri n’est pas possible. A quelle fréquence sont-elles ramassées ? Est-il possible
d’installer des poubelles plus grandes ?
Suite à l’aménagement du Petit Montholon, le conseil citoyen signale que des problèmes de vitesse
persistent. Les automobilistes forcent le passage et des conflits apparaissent.

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

Fanny BONZOM, Andréa CHIRIAC, Antoine HENRARD, Nelly MIGNOT-ALIX, Johanna OLESZAK, Dominique
PLANCHE, Laure PONTHUS, Marie-Claude ROUX, Laurent CHATELET (Agence Chatelet), Nathalie
POURCHOUX (Espace de Vie Social du Plateau), Annie SAVIDAN (Ludothèque), Jean TABARY (Festi’ain)

Excusés

Denis DUCARD (co-animateur habitant), Jérôme FIRAUD, Jean-Louis JOURNET, Philippe LAMBERTALISSON, Alexandre LEBIHAN, Maryse JOLY

