Le compte-rendu
Réunion du 19 novembre 2018

Gare Peloux Mail Citadelle

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Démission-Intégration

Suite à la démission de Mme Liliane VELON, Françoise MINELLI-FAGNOT intègre le
conseil citoyen.
Mme Marie-Hélène DAGUIER, représentante de l’association Sentiers Amitiés démissionne
du conseil citoyen, en tant qu'association, elle ne sera pas remplacée.
M. Claude MARQUIS a fait part au service démocratie locale de son souhait de ne plus être
co-animateur habitant pour des raisons personnelles.
Personne ne se portant volontaire pour le remplacer, la nomination du co-animateur(trice)
habitant(e) est reportée à la prochaine séance plénière.

Point d'étape des
groupes de travail

Aménagement/cadre de vie/vitesse/circulation
Le groupe a réalisé 3 diagnostics très détaillés sur les quartiers Citadelle, Plateau, Peloux.
Le diagnostic du quartier des Tulipes se fera une fois terminés les travaux de réhabilitation
engagés par Bourg Habitat. Le diagnostic du quartier du Mail se fera au printemps.
Au vu des différents échanges, les sujets prioritaires qui seraient à traiter :
– Le souterrain du Mail (sécurité, insalubrité)
– La continuité des pistes cyclables
Les points de vigilance sont :
– Aménagement supplémentaire sur le skate parc du parking de la Vinaigrerie
(demande d'éclairage, fermeture du parc, aménagements complémentaires).
Attention aux nuisances que cela peut impliquer pour les riverains.
L'objectif pour le groupe de travail est de synthétiser toutes les remarques et les
constatations qu'ils ont pu faire par thématique (déplacement mode doux, vitesse, voirie...).
Ils doivent aussi définir ce qui relève d'un caractère urgent (ex : dysfonctionnement d'un feu
piéton) et qui nécessite une intervention rapide, dans ce cas transmettre la demande via le
numéro vert 0800 00 10 53 ou democratielocale@bourgenbresse.fr, ou d'une demande
d'aménagement via le Comité Consultatif de Programmation des Travaux.
La Ville informe le conseil qu'un projet de création d'une fresque dans le souterrain du Mail
est en cours via un chantier jeune. S'il le souhaite, le conseil citoyen peut être associé au
projet.
Environnement
Plusieurs constats ont été faits par le groupe :
– Problème de la pollution par le plastique, omniprésent dans nos vies, causant
pollution de l’environnement mais également dangers pour la santé.
– Consignes de tri : manque de cohérence entre les différentes communes, d'où
besoin de clarification.
– difficultés pour “vulgariser” la question du traitement des déchets : les échanges du
groupe ont montré qu’il y a beaucoup d’informations que l’on n'a pas forcément
(exemple : comment fonctionne Organom ? pourquoi pas de système de compost
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–
–

sur Bourg ? consignes des containers de tri tissus et recyclage des tissus ? etc.)
Manque de signalétique sur les containers de tri.
Difficultés parfois pour savoir où se trouvent les containers de tri les plus proches
de chez soi (manque cartographie ?)

Des pistes d'actions :
– Boîte à pain à proximité des boulangers : dépôt du pain rassi par les habitants.
– Lutte contre le plastique en promouvant le réemploi (ex : pulls polaires réalisés à
partir de 25 bouteilles en plastique).
– Simplifier les consignes de tri, en particulier en apportant de la cohérence entre les
communes .
– Proposer un défi “Foyers zéro déchet”.
– Cartographier les “outils” à disposition dans le cadre d’une réduction des déchets
et meilleure gestion du tri : containers de tri ; commerçants proposant du vrac ;
commerçants acceptant que les clients viennent avec leurs propres contenants,
etc.
– Dans le même esprit, mais qui pourra se concrétiser sous forme d’un livret ou
même d’un site internet : réaliser un guide du zéro déchet à Bourg-en-Bresse avec
les consignes de tri local, les commerçants et bonnes adresses zéro déchet.
Des premières démarches :
– Le groupe a réalisé des diagnostics :Auprès des restaurateurs de l'avenue Baudin
avec un mini questionnaire (est ce qu'ils proposent un dogy bag, quel est leur
principal déchet? Quelles sont leurs habitudes de tri ?...)
Dans leur quartier pour identifier les poubelles de tri et de verre qui sont plus
difficiles à trouver.
– Organiser une visite d'ORGANOM et visite du centre de tri de Lons-le-Saunier.
Le groupe souhaite rencontrer le groupe de jeunes d'Unis Cité qui doit intervenir sur le
quartier Terre en Couleurs sur la question des déchets pour leur présenter leur réflexion et
voir s'ils peuvent construire un projet ensemble.
Comité Consultatif de
Programmation des
Travaux

Retour sur la réunion du 17 octobre 2018 :
L’objectif est d’impliquer plus fortement les conseils citoyens dans la programmation des
travaux :
• En ayant une meilleure connaissance :
- Du fonctionnement de la collectivité en matière d'investissement sur
aménagements de proximité
- Des travaux à venir
• En priorisant des travaux au sein d'une enveloppe réservée de 100 000 € pour les
6 conseils citoyens.
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Présentation des projets priorisés lors de cet instance :
Les projets retenus pour le conseil Gare Peloux Mail Citadelle :
- Sécurisation passage piétons angle de la rue de la Citadelle et du Docteur Roux.
- L'installation de bancs au parc de la Madeleine a été retirée car un projet d'aménagement
plus important est prévu à terme et il sera alors plus intéressant de faire des propositions
sur l'ensemble de l'espace.
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Événement culturel et artistique de la Ville de Bourg en Bresse : un premier temps de
rencontre a eu lieu début octobre ouvert aux habitants et aux conseillers citoyens. Dans ce
cadre deux projets ont émergé :
• Organisation d’une exposition « femmes d’ici et d’ailleurs ».
• Création d’un « teaser » (bande annonce) autour de l’événement et/ou création
d’affiche de pub détournée à réaliser avec les commerçants.
Prochaine réunion: jeudi 13 décembre à 18h30 en mairie.

Point d'étape saisine
Ville

Éclairage : Suite à la formation éclairage public trois diagnostics ont été réalisés par des
conseillers citoyens et des habitants. Une synthèse de ce travail est en cours de réalisation
pour permettre l'expérimentation au premier trimestre 2019.
Nature en ville : La première réunion du groupe a permis d'échanger sur les motivations
des participants. Le service Espaces Verts a présenter la charte de l'arbre. Les participants
ont pu prioriser les lieux où ils souhaitaient que les arbres soient plantés.
Prochaine réunion: Mardi 4 décembre à 18h30 en mairie
Calendrier

Prochaine séance plénière : Lundi 21 janvier à 18h30
Prochain bureau : Lundi 7 janvier à 18h30 à l'Hôtel de Ville, salle Bohan 1

Les participants :
Ville de
Raphaël DURET (co-animateur élu), Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté),
Bourg-en-Bresse
Conseillers
citoyens

Fanny BONZOM, Cédric CHARDON, Laurent CHATELET (Agence CHATELET), Denis DUCARD, Jérôme
FIRAUD, Chantal GRAND (association du Plateau), Jean-Louis JOURNET, Benjamin MICHEL, Nelly MIGNOTALIX, Michel MONTFORT (Amicale du don du sang), Johanna OLESZAK, Dominique PLANCHE, Laure
PONTHUS, Nathalie POURCHOUX (Espace de Vie Social du Plateau), Camille RAUL, Marie-Eve TOTORO

Excusés

Claude MARQUIS, Arnaud PERRIN, Marie-Claude ROUX
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