Le compte-rendu
Dîmes Sardières

Réunion du 12 janvier 2021

Ordre du jour

Synthèse des échanges

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
- Solliciter l’avis des conseillers citoyens sur les projets déposés dans le
ville
-

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
identifiées
renouvellement des
Préparer le renouvellement des conseils citoyens
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 :
-

Il serait intéressant de revoir la géographie des conseils citoyens pour
recalibrer la participation.
La question du nombre de participants à la séance plénière et au bureau :
plus on est nombreux, plus les décisions sont difficiles à prendre.
Lister les fonctions du bureau permettra une meilleure compréhenssion de
son rôle et l’engagement des participants.
Le terme bureau peut porter à confusion avec l’organisation associative,
peut-être imaginer un autre terme.
L’étape supplémentaire est très interessante mais doit être accompagnée
dans sa mise en place.
Au même titre que les associations peuvent être sollicitées pour participer
au conseil citoyen les acteurs économiques pourraient aussi être présents.

Présentation des
Rappel des objectifs du groupe de travail :
- Faire un bilan du CCPT (comité consultatif de programmation des travaux)
travaux du groupe de
- Identifier les rôles du conseil citoyen dans la mise en œuvre et le suivi du
travail budget
budget participatif
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 :
-

Rue aux enfants, rue
pour tous

Programmer un temps de travail sur les critères d’élligibilité des projets
L’explication des motifs pour lesquels le projet d’un participant ne serait pas
soumis au vote doit être réalisée et intégrée comme une étape à part
entière du budget participatif.

Un questionnaire et une première réunion ont été réalisés pour la mise en place de
ce projet qui a pour objectif principal de créer du lien social sur un quartier tout en se
réappropriant l’espace public.
Le thème « Vélo et environnement »
Le lieu : Fermeture du rond-point du Dévorah (avec accès pré Neuf et parking
gymnase) jusqu’à la rue du Revermont
La date : samedi 3 juillet 2021
Le format horaire : 14H-18H
Diverses animations seront proposées : Course de lenteur de vélo, Atelier
monocycle avec la participation de l’école du cirque (ETAC à contacter), Land-art
dans l’espace du Pré vert, Initiation au vélo avec BNE et Atelier entretien
réparation/marquage des vélos, Parcours vélo et sécurité routière , atelier craies de
trottoir, Concours de dessins, ateliers pédagogiques sur l’environnement, création
de cabanes à insectes, Sollicitation de Tremplin pour récupérer objets roulants
(poussette, landau, voiture à pédales, petit vélo, tricycle etc.…)…
Un espace de convivialité sera aussi installé avec proposition à une association du
secteur de proposer une buvette et petite restauration.
Le projet a été présenté au conseil citoyen Prés de Brou Croix Blanche Alagnier
pour leur proposer de participer.
Prochaines étapes :
- Visite sur place le samedi 30 janvier à 10h30 (RDV sur le parking du
collège Victoire Daubié)
- Mercredi 3 février à 18h : réunion en visioconférence

Comité Consultatif
de Programmation
des Travaux

Les 3 projets déposés pour 2020 ont été réalisés :
- Réfection des trottoirs haut de la rue Dîmes
- Création d’un passage piétons rond-point de Strasbourg
- Installation d’un panneau de signalisation « parc du Pré Vert »

Calendrier

Séance plénière : Mardi 27 avril à 18h30

Les participants :
Ville de
Patricia MEDEVIELLE (co-animatrice élue) Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté)
Bourg-en-Bresse
Conseillers
citoyens

Chantal BRUN, Joël BUGNOT, Roland KRATTINGER, Julia LOUYOT (co-animatrice habitante), Philippe
NEVORRET, Pascal VEYLON, Stéphane VOLAY

Excusés

Valérie ROYER

