Vennes Bouvent Charmettes Cuiron

Compte rendu Rendez-vous n°1
du mardi 21 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 Suaip ZINKAL,
référent élu du conseil citoyen.

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

________________________________________________________________________________________
Les motivations principales sont :
-

Proposer et participer à des projets
Participer à la vie du quartier
Etre informé sur la vie de la commune
Réfléchir sur les questions de mobilités

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

Connaitre la programmation des travaux à court et moyen terme
Stade des Vennes terrains inondés
Stade synthétique et ses clôtures
Travaux place JJ Rousseau
Projet maison médicale
Souterrain carrefour Peugeot
Aménagement salle de quartier dans l’ancienne boîte du Centaure
Aire de stationnement angle Cuiron /Charmes
Aménagement square rue des Bolets
Réactualisation ancien dossier du précédent CC : aménagement du Cône
Aménagement de l’ancienne plateforme ferroviaire qui relie la gare au foirail

Déplacements

Projet mobilité sur la ville : piste cyclable et horaires de bus
Connaitre les financements pour les vélos électriques
Piste cyclable depuis le stade jusqu’au pont SNCF au Saix (maison
forestière)

Budget

Arbitrage budgétaire

Enfance/jeunesse

Connaitre le projet éducatif
CLJ : information sur le fonctionnement

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 : Ghislaine SOCHAY
Suppléant : Valérie DETURCHE
Titulaire: Marc MOREL
Titulaire : François-Xavier SAUSSARD
Suppléant : Catherine BERNARD
Titulaire : Hélène RUSSAC
Suppléant : Janny RIOLON

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

Groupe de travail secteur Rousseau-Vennes
Objectifs :
- Présenter les principes d'évolution du secteur
- Etablir un état des lieux sur les usages actuels : stationnement, circulation, loisirs...
- Favoriser le lien avec tous les habitants du quartier
- Accompagner l'évolution du quartier
Étapes proposées :
- Un temps de rencontre avec Isabelle Maistre (1ère adjointe à la Ville et présidente de Bourg Habitat) pour présenter le
projet
- Un temps pour faire l'état des lieux des usages sur le secteur
- La suite est à imaginer ensemble
Conseillers citoyens intéressés par ce groupe :
- Naïla BARBOUCHA
- Mohamed BARBOUCHA
- Rachid EL KHADIRI
- Ghislaine SOCHAY
- Yves PERRET
- Hélène RUSSAC
- Camille LAFAY
- Bruno SANTA LOYS
- Sabrine KHENICHE

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 :
Déchets/propreté

Propreté du quartier
Canisettes

Sécurité

Sécurité /partage de la route
Sureté/sécurité du quartier

Santé

Désert médical

Suite à la réunion du collectif d’animation des conseils citoyens du 19 octobre, les membres sont :
- Monica BONNARD
Yves PERRET
- François-Xavier SAUSSARD
- Ghislaine SOCHAY
Daniel REGIS
- Sabrina KHENICHE
- Camille LAFAY
- Hélène RUSSAC

Participants : Naïla BARBOUCHA, Mohamed BARBOUCHA, Catherine BERNARD, Monica BONNARD (Repair Café Bressan),
Noël CHASSAIN (Centre social des Vennes), Céline COLLET, Valérie DETURCHE, Laetitia DUCHE DE GURGY, Rachid EL
KHADIRI, Cécile GERBE SERVETTAZ, Jean-Noël HAENDLER, Sabrina KHENICHE, Camille LAFAY, Ilyas LAGRAA, Yves PERRET,
Pascale PONCIN, Daniel REGIS, Janny RIOLON, Hélène RUSSAC, François SAUSSARD, Laurence SAVEY ALBERTINI, Bruno
SENTA LOYS, Ghislaine SOCHAY et pour la Ville de Bourg-en-Bresse : Fabrice CANET (Maire-adjoint délégué à la Jeunesse et à la
Démocratie locale), Suaip ZINKAL (référent élu), Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté), Béatrice MADANI (Assistante de
direction service Démocratie Citoyenneté Ville Durable)
Excusés : Martine ARROUEZ MAILLET, Jean-Pierre DELPERIE (SAS TECHNI BUREAU), Marc MOREL

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

