Centre Brou Baudières

Compte rendu Rendez-vous n°1
du mardi 28 septembre 2021

Ordre du jour :
 Rencontre et échanges avec les différents membres du conseil citoyen
 Présentation du fonctionnement des conseils citoyens
 Constitution du collectif d’animation du conseil citoyen

Accueil et lancement de la 5ème session des conseils citoyens

________________________________________________________________________________________
Intervention de Fabrice CANET, Maire-Adjoint à la Démocratie Locale et à la Jeunesse et de Christian
BURTIN, référent élu du conseil citoyen

Brise-glace : Identifier une motivation commune à participer au conseil citoyen

________________________________________________________________________________________
Les motivations principales sont :
-

Obtenir de l’information sur les projets et le fonctionnement de la Ville
Participer, collaborer à la vie de la collectivité
Faire remonter des problématiques pour les améliorer
Rencontrer d’autres habitants
Echanger sur des projets comme la mobilité et la transition écologique

Le fonctionnement des conseils citoyens

________________________________________________________________________________________
En étant conseiller, je vis une expérience collective dans mon quartier en choisissant le mode d’engagement
qui me correspond en fonction de mes centres d’intérêt, ma disponibilité. Pour mieux comprendre ces modes
d’engagement trois tables sont proposées :

J’assiste aux rendez-vous citoyens. 3 Rendez-vous par an pour connaitre les projets sur le quartier et la ville,
des échanges directs avec les élus, des temps de formation pour mieux comprendre le fonctionnement de la
Ville.

Suite aux échanges par table, les sujets sur lesquels le conseil citoyen souhaite avoir de l’information sont :
Urbanisme/Voirie

Projet aménagement des bâtiments en direction des
riverains (Décathlon, voie verte, Amiot)
Aménagements rue de la République/travaux
Restos du cœur : nouvelle implantation
Amélioration du centre-ville : dynamiser le centre par
des commerces
Aménagements abords de Brou monastère
Pont de Lyon
Accès chemin de la Providence (goudron orange)
Accessibilité, handicapés, bus, bâtiments
Ecologie et plan de déplacements alternatifs à la
voiture
Avancement du plan climat : bilan carbone de la Ville
Bilan des conseils citoyens
Poubelles en hyper centre

Accessibilité/handicap

Transition écologique
Autres

Je participe à une instance municipale proposée par la Ville :
Instance municipale
Groupe de travail cycle
Commission accessibilité
Comité local de transition
écologique
Comité de suivi du budget
participatif

Membres
Titulaire : Emmanuelle MOY
Suppléante : Estelle CONVERT
Titulaire : Suzanne RENOUD-LYAT
Titulaire : Laurence JEANDOT
Suppléant : René DUCAROUGE
Titulaire : Dominique VARLET
Suppléant : Corinne MATHIEU

Je participe à un atelier thématique :
Concertation plan vélo
Objectifs :
- Présenter les principes donnés par la Ville à son plan vélo
- Identifier les pratiques actuelles des habitants de Bourg
- Identifier les leviers et les freins au développement de la pratique du vélo en ville
Outils proposés :
- une formation pour les conseils citoyens début octobre
- une e-consultation disponible sur le site internet de la Ville à compter du 20 octobre
- un temps d'échanges / ateliers participatifs le mercredi 20 octobre après-midi à l'Hôtel de Ville

Les questions posées sur le plan vélo :
- Place de la trottinette en ville
- Accès pour les personnes en fauteuil roulant

J’intègre le collectif d’animation des conseils citoyens. Avec le collectif d’animation, je fais vivre mon conseil :
- Je participe à l’élaboration des ordres du jour des RDV citoyens de mon secteur.
- Je fais le lien avec les habitants et les associations de mon secteur
- Je propose des animations, des actions sur mon secteur
- J’identifie les sujets importants pour les habitants à présenter en quinzaine citoyenne
Les sujets identifiés à travailler par les membres du collectif d’animation :
Déplacements
Propreté

Réduction des déchets
Nuisances centre-ville
Voirie/accessibilité

Eclairage public
Education

Place de la trottinette en ville
Politique de déplacement mode doux et collectif
Déchets sur la voie publique, encombrant, mégot, déjections canines
Civisme/éducation.
Participation du groupe scolaire, collèges, lycées à une opération ville propre.
Favoriser le recyclage des déchets organiques
Lieux de compost et de jardins partagés en ville
Les nuisances sonores en centre-ville
Nuisance sonore en centre-ville la nuit
Réorganiser certains passages et garages sur trottoirs
Certains parkings de rues sont dangereux pour les pneus
Mobilité et accessibilité de la personne handicapée dans la ville dans l’espace public
Engagements des citoyens pour l’aménagement entretien des rues
Restructuration de la rue Amédée Mercier
Zone de préservation biodiversité
Connaitre leur ville

Suite à la réunion du collectif d’animation des conseils citoyens du 19 octobre, les membres sont :
- Alain CORNILLON
- Bertrand KELLER
- Sarah GAGNAIRE
- Chantal JOLY
- Suzanne RENOUD-LYAT
- Jean-Michel SIMON
Le collectif a désigné Bertrand KELLER, référent habitant du conseil citoyen.
Participants Sophie BOUILLET, Yves CABANON, Dominique CLERC, Céline COMBY (Les terrasses de Brou), Estelle CONVERT,
Alain CORNILLON, Coralie DONDE, René DUCAROUGE, Yann FINAZZI, Sarah GAGNAIRE, Danièle GAY, Martine GUILLEMIN,
Laurence JEANDOT, Chantal JOLY, Jean-Claude JULIEN, Bertrand KELLER, Stéphane LAROCHE, Ouleye LIBRE SOW, JeanOlivier LUCCHESE, Corinne MATHIEU, Michel MAYER, Cécile MICHEL, Emmanuelle MOY, Monique NICOLLET, Olivier NOEL,
Sabah OQBANI, Corentin PLANCHE, Christian PORRIN (Conseil syndical parc des Baudières), Suzanne RENOUD LYAT, Christiane
ROUX, Jean-Michel SIMON, Schukra TAKIDDINE SALIM, Dominique VARLET et pour la Ville de Bourg-en-Bresse : Fabrice CANET
(Maire-adjoint délégué à la Jeunesse et à la Démocratie locale), Christian BURTIN (référent élu), Leslie COBO MOREL (Animatrice
citoyenneté), Léa MICHEL (Chargée Vie associative et citoyenneté)
Excusés : Elise BALLET, Jean-Pierre BERNARDI, Corinne BURTIN (Maison de l’Europe et des européens de l’Ain), Jacques
FABBI, Robin MASQUILIER, Françoise MONTES, Marie-Jo RAIDELET (Conseil syndical Moulin de Brou 1), Dominique THOMAS
SCHMITT (Accueil des villes françaises)

Contact : Service Démocratie Citoyenneté Ville Durable
04.74.45.70.63 – democratielocale@bourgenbresse.fr

