Le compte-rendu
Réunion du 25 janvier 2021

Vennes Bouvent Charmettes Cuiron

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Groupe de travail
maison de santé

Le groupe de travail poursuit sa réflexion sur la création d’une maison de
santé sur le quartier des Vennes en lien avec l’un des medecins présents sur
le quartier dont la problématique principale est l’accessibilité de son cabinet.
Le groupe travaille à l’élaboration d’un questionnaire à desitnation des
professionnels de santé du territoire.
Une date est en cours de recherche pour organiser un temps de rencontre
avec Fabrice CANET, Maire Adjoint à la Démocratie Locale et à la Jeunesse
et Michel FONTAINE, Vice président à CA3B à l’économie et l’innovation
ayant en charge la démographie médicale.

Groupe guide de
l’animal en Ville

Retour sur le document mis en page par le service communication de la Ville.
Quelques modifications à la marge sont à réaliser mais le conseil citoyen
valide le guide.

Groupe décorations
de Noël

La crise sanitaire n’a pas permis au groupe de réaliser les décorations de
Noël cette année sur le quartier.

Dimanches sports

Le conseil citoyen Centre Brou Baudières propose à l’ensemble des conseils
citoyens de participer à leur action Dimanches Sports qui était initialement
prévue au printemps 2019 et a dû être reportée à cause de la crise sanitaire.
L’objectif est de proposer une animation sportive, le dimanche matin, en
centre-ville en partenariat avec les associations locales.
Deux dates ont été retenues et 3 sports différents seront proposés Esplanade
de la Comédie et au parc du Bastion :
Dimanche 25 avril : Zumba/Marche nordique/golf
Dimanche 30 avril : City gym/karaté/Taï Chi
Prochaine rencontre de préparation : Jeudi 11 février à 18h

Stèle forêt de Seillon

Cette stèle se situe en face du
Prélion, dans la forêt de Seillon.
Après
quelques
recherches
historiques cette stèle avait été
érigée par les agents forestiers
pour remercier Napoléon de leur
avoir permis de replanter des
arbres. Sur cette stèle figurait la
liste des différents arbres plantés à
l’époque.
Le conseil citoyen souhaite que cette stèle soit rénovée et/ou qu’un panneau
d’information soit implanté à côté.

Présentation des
Rappel des objectifs du groupe de travail :
- Permettre aux conseillers citoyens de comprendre et de s’approprier le
travaux du groupe de
fonctionnement du contrat de ville.
travail contrat de
ville
- Solliciter l’avis des conseillers citoyens sur les projets déposés dans le
-

cadre du contrat de ville.
Permettre aux conseillers citoyens d’être représentés aux instances de
décision du contrat de ville.
Inciter les conseillers citoyens à faire du lien entre les habitants des
quartiers prioritaires « politique de la ville » et les projets déposés dans le
cadre du contrat de ville sous différentes formes : diagnostic en marchant,
participation à une action, proposition d’une action sur le territoire…

Déroulement :
-

Jeudi 12 novembre : présentation du fonctionnement du contrat de ville.
Mercredi 18 novembre : présentation des 71 projets déposés.
De fin décembre jusqu’au 11 janvier : lecture des projets avec la grille
d’analyse
Jeudi 14 janvier : mise en commun des retours sur les projets.

Suite du groupe de travail :
-

Avis des conseillers citoyens relayé auprès des porteurs de projets et des
techniciens participants aux instances de suivi du contrat de ville.
Participation de deux représentants aux instances de suivi du contrat de
ville
Rencontre de porteurs de projet qui ont particulièrement interpellé les
conseillers citoyens pour mieux connaitre leur projet.

Présentation des
Rappel des objectifs du groupe de travail :
- Réaliser un bilan de la session 2018-2021 des conseils citoyens
travaux du groupe de
- Faire des propositions d’évolution et d’amélioration sur des thématiques
travail bilan
renouvellement des
identifiées
conseils citoyens
- Préparer le renouvellement des conseils citoyens
Déroulement :
-

Proposition d’un questionnaire en ligne
Mercredi 18 novembre : Réflexion sur le rôle des conseils citoyens
Mercredi 2 décembre : Réflexion sur les thématiques à travailler en
conseil citoyen et le fonctionnement

Suite du groupe de travail :
-

Présentation des travaux du groupe dans chaque plénière
Temps d’échange sur les propositions avec Fabrice CANET
Organisation d’un nouveau temps de travail sur le renouvellement

Présentation des propositions du groupe de travail :
* Rôle des conseils citoyens :
1- Lien avec les habitants (+ relais auprès de la Ville) et les associations du
quartier (organisation de temps convivial au démarrage de la session pour
connaître et se faire connaître, présentation du conseil citoyen à l’occasion d’une
quinzaine citoyenne, organisation de diagnostic en marchant, présence sur des
animations et temps forts sur le quartier…)

2- Etre informé sur le quartier, la ville (poursuite de la réception des infos travaux,
l’adjoint référent vient présenter les projets du quartier…)
3- Concertation/consultation sur les grands projets de la Ville (être concerté en
amont sur les projets importants de la Ville, être clair dans le niveau d’implication
des conseils citoyens sur le projet, identifier les points du projet qui peuvent être mis
en discussion ou non)

* Les thématiques à travailler et sous quelle forme :
Groupe de travail par quartier, à l’initiative des conseils citoyens : vie de
quartier, vivre ensemble, solidarité, lien social, cadre de vie
Groupe de travail en inter-conseils, à l’initiative des conseils citoyens :
solidarité, lien social et transition écologique
Groupe de travail inter-conseils à l’initiative de la Ville : développement modes
doux, cadre de vie, sécurisation des déplacements, transition écologique, culture,
éducation, urbanisme

* A maintenir :
Travail en inter-conseils
Formations
Travail en plénière sur un sujet défini

* A créer :
Réserver une page pour les conseils citoyens dans le magazine C’est à Bourg
Proposer un temps convivial une fois par an
Réaliser un livret « mon conseil citoyen a du talent »

* A modifier :
Plus de réunion inter-conseils
Des zones géographiques à revoir
Des réunions sans la présence des élus

Les enjeux identifiés pour le renouvellement des conseils citoyens :
- IDENTIFIER un rôle clair, partagé et reconnu pour les conseillers citoyens
- DIVERSIFIER, pour rendre les conseillers citoyens plus représentatifs de
la population
-

RESPONSABILISER pour permettre un fonctionnement plus ouvert,

-

représentatif et autonome.
OUVRIR sur le quartier, sur les habitants sur les associations

Propositions de principe d’évolution des conseils citoyens :
* Rôle des Conseils citoyens :
-

Ambassadeur de la participation sur le quartier : relais d’information,
rencontre avec les habitants et les associations du territoire…
Missionnés par la Ville pour rendre un avis, réaliser un diagnostic… sur une
thématique identifiée et un calendrier précis

* Composition-Fonctionnement :
-

Le conseil citoyen est composé :
• d’un collège habitant sans limite de nombre
• d’un collège associations sur volontariat ou sollicitées par
les conseils citoyens

-

-

Le bureau est le cœur du fonctionnement du conseil citoyen (il prépare
l’ordre du jour des plénières, propose des actions pour la rencontre des
habitants…) et se réunit régulièrement pour dynamiser le conseil citoyen.
Le travail en inter-conseils est organisé et favorisé
Une enveloppe financière de fonctionnement est mise à disposition des
conseils citoyens pour leur permettre de financer des actions, animations,
formations… (enveloppe qui remplace le Fonds de Participation des
Habitants).

Synthèse des échanges suite à la présentation :
-

Présentation du
groupe de travail
budget participatif

Identfier un rôle clair des conseillers citoyens permettra d’aller expliquer
plus facilement ce qu’est un conseil citoyen aux habitant, il y aura peut être
un engagement plus important.
Définir le fonctionnement du bureau
Faire attention à ce que les associations ne soient pas sureprésentées par
rapport aux habitants.

Rappel des objectifs du groupe de travail :
-

Faire un bilan du CCPT (comité consultatif de programmation des travaux)
Identifier les rôles du conseil citoyen dans la mise en œuvre et le suivi du
budget participatif
Tester les principes donnés par la Municipalité au budget participatif auprès
des habitants

Déroulement :
-

Proposition d’un questionnaire en ligne pour faire le bilan du CCPT.
Jeudi 26 novembre : Présentation des étapes d’un budget participatif et
réflexion sur l’âge des déposants.
Jeudi 10 décembre : Réflexion sur le rôle des conseils citoyens dans le
budget participatif

Suite du groupe de travail :
-

Présentation des travaux du groupe dans chaque plénière
Temps d’échange sur les propositions avec Fabrice CANET
Organisation d’un nouveau temps de travail sur les critères d’élligibilité

Définition d’un budget participatif :
Un budget participatif est un dispositif permettant d’associer des citoyens non élus à
l’allocation des finances publiques. C’est une enveloppe budgétaire identifiée
permettant de financer des projets proposés et votés par les habitants.

Les étapes du budget participatif :
-

Les habitants déposent leurs projets
La commune étudie leur recevabilité
Les habitants votent pour leurs projets préférés
Annonce des projets gagnants
Réalisation des projets par la commune et les habitants

Présentation des propositions du groupe de travail :
-

Les mineurs doivent pouvoir déposer et voter pour les projets
Le dépôt de projet collectif est à favoriser
Le conseil citoyen a un rôle dans la mise en œuvre du budget participatif :



-

-

Participation à la réflexion sur l’âge des déposants, proposition de
rôle pour le CC, échange sur les critères d’éligibilité
 Promotion du budget participatif auprès des habitants
Le conseil citoyen a un rôle dans le suivi du budget participatif
 Aide technique au dépôt des projets auprès des habitants
 Participe à la commission d’éligibilité
Participe à l’évaluation

Synthèse des échanges suite à la présentation :
-

Calendrier

Changement majeur du rôle des conseils citoyens par rapport au Comité
Consultatif de Programmation des Travaux.
LE CCPT tenait une place importante dans le conseil citoyen, il y aura peut
être moins d’enthousiasme à participer.
Le conseil citoyen doit aussi avoir un rôle dans le suivi de la réalisation des
projets.
Information auprès des habitants sera importante.

Prochain bureau : Mardi 6 avril à 18h
Séance plénière : Lundi 26 avril à 18h30

Les participants :
Ville de
Suaip ZINKAL (co-animateur élu), Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté)
Bourg-en-Bresse
Conseillers
citoyens

Gérard BON, Eric ECKERT, Cécile GERBE-SERVETTAZ, Jean LALANNE, Yves PERRET, Daniel REGIS,
Ghislaine SOCHAY, Julien TAVERNIER, Noël CHASSAIN (directeur du centre social des Vennes), Jean-Pierre
DELPERIE (SAS Techni Bureau)

