Dîmes Sardières

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 Patricia
MEDEVIELLE, référente élue du conseil citoyen

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

________________________________________________________________________________________
Les motivations principales sont :
-

Mieux connaître et faire bouger Bourg en Bresse
Participer à l’amélioration du quartier dans la ville
Recevoir de l’information
Animation sur des thématiques nature

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 :

3 Rendez-vous par an pour connaître 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 :
Déplacements

Transports urbains/amélioration/gratuité des transports

Espaces verts

Gestion de l’entretien espaces verts
Déchets/haies/débordement sur le domaine public

Urbanisme/voirie

Devenir de l’AGLCA/aménagement de cette zone
Voirie
Carré Amiot
Salle des familles (point de situation)

Transition écologique

Plan de remplacement des arbres (choix des arbres abattus et remplacement)
Politique mise en œuvre du respect du patrimoine végétal (lutter contre les îlots de
chaleur)

Réduction de l’éclairage

Politique de l’éclairage public et de la pollution lumineuse

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

Membres
Titulaire : Emmanuel BAUDET
Suppléant :
Emmanuelle PALMIERI et Gaëlle MASSON sont
intéressées mais pas disponible aux horaires de la
commission.
Titulaire : Valérie ROYER
Suppléant : Chantal BRUN
Titulaire : Julia LOUYOT
Suppléant : Lucette MONCHANIN

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 :
- Comment les utilisateurs participent à la prise de décision ?
- La continuité Bourg Viriat
- L’accessibilité de toute la ville

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 :
Stationnement/place PMR Sécurité

Propreté
Animation

Pas assez nombreuses et parfois très mal
identifiés (Champ de foire)

« Ça roule dans mon quartier »

Suite à la réunion du collectif d’animation des conseils citoyens du 19 octobre, les membres sont :
- Emmanuel BAUDET
- Lucette MONCHANIN
- Emmanuelle PALMIERI
- Julia LOUYOT
- Valérie ROYER
- Pascal VEYLON
- Chantal BRUN
Le collectif d’animation a désigné Julia LOUYOT et Lucette MONCHANIN référentes habitantes du conseil
citoyen.
Participants : Emmanuel BAUDET, Chantal BRUN, Stefana CARPENTIER, Laurence CUNY, Sandrine FEYEUX, Catherine
HUGUET, Julia LOUYOT, Gaëlle MASSON, Alain MBAIBIKEL, Lucette MONCHANIN, Philippe NEVORET, Emmanuelle PALMIERI,
Corinne PRODANU, Christian RAVET, Valérie ROYER, Pascal VEYLON, Assiya YENTOUR et pour la Ville de Bourg-en-Bresse :
Fabrice CANET (Maire-adjoint délégué à la Jeunesse et à la Démocratie locale), Patricia MEDEVIELLE (référente élue), Leslie
COBO MOREL (Animatrice citoyenneté), Béatrice MADANI (Assistante de direction service Démocratie Citoyenneté Ville Durable)
Excusés : Myriam DUSSAUD

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

