Gare Peloux Mail Citadelle

Compte rendu Rendez-vous n°1
du lundi 13 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 Nathalie
MARIADASSOU, référente élue du conseil citoyen

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

________________________________________________________________________________________
Les motivations principales sont :
-

Echanger sur des projets
Participer à la vie de la commune
Etre informé sur les projets du quartier, de la ville
Rencontrer des habitants, voisins, découvrir la ville
Contribuer à un projet

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 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

Devenir de la Madeleine/l’ex tribunal/caserne Brouet
Aménagement sous le pont du Mail
Aménagement Brou/Charmettes
Boulevard Emile Huchet
Devenir de l’Hôtel Dieu/synergie
Baudières/Brou/Hôtel Dieu/Itinéraires piétonniers touristiques, mettre en connexion pour
le bien-être, la détente, les parcs
Le Pont de Lyon et les différents réaménagements
Ecole Baudin, son évolution
Redynamiser l’avenue de Mâcon
Sites en friche Soteb, ancien site Floriot projet Basiliade
Zone 30 Baudin (Jaurès, Brillat-Savarin)
Mise en conformité de tous les ralentisseurs de la ville (hauteur + emplacement)
Favoriser la solution alternat plutôt que ralentisseur

Propreté/déchets

Déchets autour des lycées = poubelles insuffisantes, collecte/dépôt des encombrants
aux points d’apport des déchets (rue A Mas)
Gestion et tri des déchets (information aux habitants)
Déchets verts en compost collectif pour les habitations collectives

Espaces verts

Entretien espace public
Ramassage des déchets
Revégétalisation du quartier du Mail
Moyens humains et matériel pour les espaces verts et nettoyage voirie

Transition écologique

Lutte contre le gaspillage (électricité, cantine…)
Les nuisances lumineuses

Déplacement/transport

Desserte de la Gare le dimanche (17h-21h) en navette
Peut-on augmenter les vélos Rubis et donner son avis sur l’implantation des zones.
Accessibilité dans les bus (personnes en situation de handicap)

Culture

Activités associatives et culturelles dans notre quartier

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 : Maire-Claire COUTIN-GINOUX
Suppléant : Dominique PLANCHE
Suppléante : Geneviève PROST
Titulaire : Béatrice HENRY
Suppléant : Daniel BLATRIX
Titulaire : Sylvie LEANDRO
Suppléant : Pierre COILLARD

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 traiter la dangerosité du déplacement vélo/piétons/voitures/trottinettes
- Cohabitation avec les trottinettes
- Limiter les autos dans la ville (hyper centre)
- Comment limiter les nuisances sonores (2 roues mobylette)
- Les places PMR
- Faire une ligne directe pour Lyon sans arrêt
- Comment améliorer l’utilisation des parkings Gare
- Comment sécuriser le déplacement des enfants à l’école (Peloux)
- Comment mieux adapter les aménagements (muret piste cyclable)
- Comment cohabiter sur la route, la rue.

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 :
Enfance/jeunesse

Eclairage

Espaces verts

Installation d’une zone non-fumeur aux abords des écoles
Repas végétarien en milieu scolaire
Prévention question société auprès des jeunes (club
jeunes….)
Gestion nocturne de l’éclairage public
Diminution pollution lumineuse et sonore, aérienne par la
sensibilisation des personnes du quartier
Eteignez les lumières (allumage au mouvement)
Compost dans les parcs et les immeubles
Communiquer sur l’inventaire du patrimoine végétal
Plus d’arbres fruitiers avec service libre
Signalétique des parcs de la ville (où sont-ils ?) règlement
des parcs, a-t-on le droit de faire un pique-nique

Urbanisme/voirie

Transition écologique

Déplacements
Animation/sensibilisation/diagnostic

Aménagement/cadre de vie
Hygiène/santé

Ouverture du parc de la Préfecture
Réhabiliter le parc de la Charité (l’allée où tout le monde
passe)
Végétaliser la ville (ex avenue de Lyon)
Ilots de chaleur
Transition énergétique : journée info vers les habitants
Vélo/marche : inciter aux modes de déplacement
Renforcer la mobilité PMR
Ex : concours du plus beau jardin/plus beau balcon
Journées portes ouvertes des jardins
Festival de sensibilisation à l’écologie
Visite du quartier pour voir les problématiques
Observer la nature en ville
Planter des arbres
Libérer les arbres existants
Nuisances lumineuses des lampadaires
Projet skate park
Bibliothèques à livres extérieure
Problématiques moustiques

Suite à la réunion du collectif d’animation des conseils citoyens du 19 octobre, les membres sont :
- Laurent CHATELET
- Thierry NOVEMBRE
- Danièle DEBOST
- Mandy PERRET-MEDEVIELLE
- Damien ROYER
- Jean-Paul GODEAU
- Frank HERARD
- Samuel PARIS
- Pierre COILLARD
- Serge BERRA
- Denis DUCARD
Le collectif d’animation a désigné Damien ROYER et Frank HERARD référents habitants du conseil citoyen.

Participants : Karine BARTNIK, Serge BERRA, Daniel BLATRIX, Jean-Claude BODE, Philippe BRICARD (Société des naturalistes
et archéologues de l’Ain), Laurent CHATELET, Andréa CHIRIAC, Pierre COILLARD, Franck COURTOIS LADRET, Marie-Claire
COUTIN GINOUX, Danièle DEBOST, Emmanuel DELEPINE (Hôtel Terminus), Chantal DUCOS, Nathalie FORAY, Jean-Paul
GODEAU (association AIDES), Antoine HENRARD, Béatrice HENRY, Frank HERARD, Nathalie JACQUET, Maryse JOLY
(association Le Plateau), Aurélie KLEINE (Architecte), Sylvie LEANDRO, Carole LELY, Philippe LEVY, Benjamin MICHEL, Michel
MONFORT (EMCOM-01), Thierry NOVEMBRE, Johanna OLESZAK, Danielle PACORET, Samuel PARIS, Mandy PERRET
MEDEVIELLE, Dominique PLANCHE, Geneviève PROST, Alexandre PROST, Damien ROYER, Thierry STAUFFENEGGER, Jean
TABARY, Carmen THIEFIN (Agence CHATELET), Gaylord TUGDUAL, Alexandre VUILLERMOZ et pour la Ville de Bourg-enBresse : Fabrice CANET (Maire-adjoint délégué à la Jeunesse et à la Démocratie locale), Nathalie MARIADASSOU (référente élue),
Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté), Mathilde GOURBEIX (Responsable service Démocratie Citoyenneté Ville Durable)
Excusés : Ilhem BEJI (Ain Forma-T), Arlette BOUDIER, Perrine CARRET (Association AMILUDE), Blandine CHATELET, Véronique
COUDOUR, Denis DUCARD, Isabelle FEAU, Anne-Marie GIVORD, Evelyne GRAMPRE, Natacha LACROIX BAUDRION,
Dominique MONTERRAT, Nathalie PAILLARD, Nathalie POURCHOUX (Association Le Plateau), Gina SOUF

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

