Le compte-rendu
Centre Brou Baudières

Réunion du 8 octobre 2020

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Intervention de
Fabrice CANET,
Maire-adjoint à la
Démocratie Locale et
à la Jeunesse
et de Christian
BURTIN, conseiller
municipal référent du
conseil citoyen
Centre Brou
Baudières

-

Groupe de travail à
l’initiative des
conseillers citoyens

-

-

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 plus représentatifs
de leur quartier, de leurs habitants et du tissu associatif.
Proposition de participer à trois ateliers thématiques à l’initiative de la Ville.

Groupe Dimanches Sports :
- Le projet était finalisé mais a dû être annulé car programmé pendant la
période de confinement.
- L’objectif est de proposer une animation en centre-ville le dimanche matin
en mettant en valeur les associations sportives présentes sur la ville.
- Programmer le projet pour le printemps 2021.
- Volonté de l’ouvrir en inter-conseils pour être assez nombreux pour porter
l’action.
- Membres du groupe : Sébastien MARQUES, Catherine BOITEL, Monique
NICOLLET, Michel BARBE et Aurélie KLEINE
- Prochaine date du groupe de travail :
mercredi 13 janvier à 18h à l’Hôtel de Ville
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 recyclables
• 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 et pouvoir ainsi traiter les déchets de
verres qui ont été exclus du ramassage lors de la dernière
opération.
• 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

Groupe civisme et propreté urbaine :
- Plusieurs opérations de distribution de cendriers de poche ont eu lieu
notamment lors de l’opération Ville Propre.
- Proposition d’en programmer une nouvelle pour les festivités d’hiver du 8
décembre.
Groupe cohabitation mode doux :
- Groupe actuellement en sommeil
- Proposition de le relancer sur les sujets suivants :
• Création d’une carte des voies cyclables en fonction des niveaux des
participants, recensement des arceaux et box vélo.
• Promouvoir le vélo en réutilisant l’animation « faites du vélo » du 5
septembre dernier en partenariat avec Bourg Nature Environnement,
le Cyclo Bressan Charles Antonin et la Station de CA3B .
• Participer activement à la commission cycles et pouvoir faire des
remontées sur les aménagements proposés comme Boulevard Saint
Nicolas.
- Sont volontaires pour participer à ce groupe : Catherine CLEMENT, JeanMichel SIMON, Françoise TAPPONNIER, Charles VIEUDRIN et Anne
ESTINGOY.
Aménagements complémentaires aux abords du Carré Amiot :
- Groupe actuellement en sommeil.
- Certaines propositions seront réalisées dans le cadre du Comité Consultatif
de Programmation des Travaux.

Revue de projet du
secteur du conseil
citoyen

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
accueillir 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.

Carré Amiot
A l’arrière du nouveau conservatoire, chantier en cours du futur bâtiment qui
accueillera un food court, des bureaux et un parking en sous-sol. Les travaux de
terrassement ont débuté cet été et seront rapidement suivis du gros œuvre.
Ouverture prévue au printemps 2022.
Décathlon
Cet été, les travaux du nouveau magasin Décathlon ont débuté au carrefour de
l’Europe. Après le désamiantage et la démolition des bâtiments présents sur le site,
la deuxième étape devrait commencer en octobre avec les travaux de fondation puis
de construction. Le magasin de près de 3000m2 créera une dizaine de nouveaux
emplois. Une attention particulière a été apportée à l’intégration paysagère du
bâtiment qui sera entouré d’arbres, d’espaces engazonnés et d’arbustes. Des
panneaux photovoltaïques installés sur le toit produiront 44% des besoins
énergétiques annuels du site. Livraison envisagée en octobre 2021.
Cœur de Ville
Le programme d’actions 2021-2022 sera présenté lors de la séance plénière de
janvier

Comité Consultatif
de Programmation
des Travaux

Les projets priorisés pour 2020 :
- Rappel priorité à droite carrefour des Brotteaux/Glorieuses
- Marquage ligne effet de feu
- Fresque Chevet Notre Dame : l’architecte des bâtiments de France a été
rencontré pour connaître les recommandations. Un cahier des charges a
été rédigé pour trouver un artiste pour la réalisation.

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 transmises 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 proposés :
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.
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.
Prochain bureau : à définir
Séance plénière : Jeudi 21 janvier 2021 à 18h30 (lieu à confirmer)

Calendrier

Questions de proximité :
Boulevard Saint Nicolas : souhait de réaliser un bilan de ce nouvel aménagement en lien avec les services de la
Ville. Dans le cadre de la commission cycles ? Si oui quand, la prochaine est-elle programmée ?
• Est-il pertinent et utilisé ?
• Est-ce un aménagement expérimental ou durable ?

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

Christian BALAMOU, Catherine BOITEL, Hubert BONNAMOUR, Claude BURTIN, Catherine CLEMENT, Anne
ESTINGOY, Danièle GAY, Maryse LAISSARD, Sébastien MARQUES, Monique NICOLLET, Jean-Michel SIMON,
Françoise TAPPONNIER, Dominique MIGNOT (La Villanelle), Marie-Jo RAIDELET (Conseil syndical Moulin de
Brou), Charles VIEUDRIN (Confédération Syndicale des Familles), Michel BARBE (Association S. Castellion)

Excusés

Adeline BAILLY, Pierre GRAS, Christian POLLON, Michel VANDENBORRE, Aurélie KLEINE (Agence
d’architecture STRATES), Jean-Albert MARTIN RAVIER (Association des Paralysés de France)

