Grande Reyssouze

Compte rendu Rendez-vous n°1
du mercredi 29 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 Béatrice MORIN,
référente élue du conseil citoyen

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

________________________________________________________________________________________
Les motivations principales sont :
-

Vivre ensemble écologiquement en s’entraidant
Connaitre le fonctionnement de la municipalité
Participer

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

Qu’est ce qui se passe après notre tri des déchets ?
Qu’est ce qui se passe dans les centres de tri ?
Etre informé sur les activités de ma commune
Information sur le système séparatif des eaux pluviales de voirie

Enfance/Jeunesse

Approvisionnement des cantines scolaire

Communication

Affichage dans le quartier

Espaces verts

Organisation et gestion des espaces verts

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 : Caroline ROYE
Suppléant : Chantal PARISOT
Titulaire : Michel VEYRET
Titulaire : Allison MARTON
Suppléant :
Titulaire : Lucien SOHAS
Suppléant :

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 :
- Mise en place d’une carte des parkings à vélo
- Mise en place des itinéraires par niveau (facile, moyen, difficile)
- Mieux signaler les pistes cyclables pour les voitures aussi
- Des pistes vélos qui ne sont pas entrecoupées de vraies pistes
- Supprimer pistes cyclables rue Gabriel Vicaire sur le trottoir haut et Pont de Lyon sur le pont
- Parking

Participation des habitants au projet de rénovation urbaine du Pont des Chèvres
Objectifs :
- Connaître les principes d'évolution du secteur
- Participer aux temps de concertation proposés sur le secteur
- Siéger au sein du groupe de travail des professionnels du quartier
- Favoriser le lien avec tous les habitants du quartier
- Accompagner l'évolution du quartier en proposant des actions
Étapes proposées :
- Participer à l'après-midi du 6 octobre pour une première appropriation du projet --> affiche
- Constituer un groupe de travail dédié si volontaires ?
- Identifier 2 référents pour participer aux rencontres avec les professionnels du secteur (école, centre social,
éducateurs, école de cirque, services de la Ville)
Conseillers citoyens volontaires pour intégrer le groupe :
- Alain MICHEL
- Louis RIPPERT
- Virginie ARCHAMBAULT
- Lucien SOHAS
- Nathalie COCHET
- Pierrick PAGE

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 :
Animation/sensiblisation/
diagnostic/cadre de vie

Organisation de fêtes de quartier
Animation de sensibilisation au tri n incluant tous types d’habitants
Animation annuelle spécialement pour les enfants
Voyage en commun en hiver

Aménagement

Aménagement place devant la chaufferie
Aménagement cheminement Reyssouze Canal-Perrault

Déchets

Mise en place de compost collectif

Suite à la réunion du collectif d’animation des conseils citoyens du 19 octobre, les personnes souhaitant
intégrer le collectif sont :
- Pascal LEVROT
- Virginie ARCHAMBAULT
- Nathalie COCHET
Ce collectif peut être complété si d’autres personnes sont intéressées.

Participants : Virginie ARCHAMBAULT, Nathalie COCHET, Diane DUPONT, Pascal LEVROT, Allison MARTON, Alain MICHEL,
Pierrick PAGE, Chantal PARISOT, Pierre RIBOT, Louis RIPERT, Caroline ROYE, Lucien SOHAS, Michel VEYRET, Cécile
VOLLAND-CARRILLO et pour la Ville de Bourg-en-Bresse : Fabrice CANET (Maire-adjoint délégué à la Jeunesse et à la
Démocratie locale), Béatrice MORIN (référente élue), Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté), Mathilde GOURBEIX
(Responsable service Démocratie Citoyenneté Ville Durable)
Excusés : Dimitri ALLEMAND, Jérôme BERGER (ETAC), Gildas BURETL, Catherine MAITRE, Brigitte PROST, Pascaline RODET,
Marie-Eve TOTORO

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

