Le compte-rendu
Réunion du 21 janvier 2019

Gare Peloux Mail Citadelle

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Présentation des
jeunes en service
civique

Ils sont en service civique de fin novembre 2018 à fin juin 2019. Ils effectuent une
partie de leur mission sur le quartier Terre en couleurs dans le cadre d’un projet
avec les bailleurs sociaux du territoire (Bourg Habitat, Logidia). L’objectif de leur
projet est d’aller à la rencontre des habitants pour connaitre les difficultés ou besoins
sur le territoire et faire des propositions d’actions en lien avec les problématiques
repérées.

Désignation du coanimateur habitants

Aucun conseiller citoyen ne se porte volontaire pour être co-animateur habitant. Le
bureau propose une co-animation collégiale c’est-à-dire que chaque membre du
bureau sera co-animateur à tour de rôle.
Cette proposition est validée par l’ensemble du conseil citoyen.
Denis DUCARD co-animera la prochaine séance plénière.

Point d’étape des
groupes de travail

Groupe de travail développement durable et gestion des déchets
Le groupe a poursuivi son travail sur deux thématiques :
- La réduction des déchets
Suite aux premières réflexions, le groupe a souhaité s’inscrire dans un dispositif
existant et en partenariat afin de développer des actions. Il s’est associé à
l’Association du Plateau pour mettre en place un temps d’échanges, de rencontres
et de conseils pratiques pour que chacun puisse engager une réflexion sur la
réduction des déchets. Ce temps de rencontre s’organiserait en deux parties : une
conférence et des ateliers thématiques pratiques : fabriquer ses produits ménagers,
distribution du kit écol’eau…).
- Création d’un commerce solidaire
Le groupe a été invité à participer à un temps d’échanges par une restauratrice de
l’avenue Baudin et l’Association du Plateau. Des personnes du quartier regrettent la
fermeture de certains commerces de proximité. Ces personnes se retrouvent en
difficulté pour faire leurs courses au quotidien ; elles ont le sentiment de perdre leur
autonomie, ne pouvant plus se fournir près de chez elles. Pour pallier à cette
problématique, la restauratrice propose de créer « un commerce solidaire » c’est-àdire un commerce qui serait en partie géré par des bénévoles. Lors des échanges,
les principes de ce commerce ont été dessinés : proposer des produits ne faisant
pas concurrence aux commerces existants, de préférence privilégiant des circuits
courts et locaux.
Groupe aménagements
Suite aux différents diagnostics en marchant réalisés par le groupe de travail, un
classement par thématique a été réalisé : voirie, sécurisation, espaces publics,
projets de grande envergure dépassant le cadre du conseil citoyen.
Le groupe a priorisé plusieurs projets :

Souterrain du Mail
Sécurisation des sorties d’écoles
École Jeanne d’Arc
École du Peloux
Signalétique
Matérialisation places de stationnement
Signalisation places de stationnement boulevard Maréchal Leclerc
Signalisation pistes cyclables
Marquage bus sur chaussée
Sécurisation des modes doux
Skate Park
Le conseil citoyen valide la proposition de travailler en priorité sur le souterrain du
Mail et la sécurisation des sorties d’écoles. Une remarque est faite sur la nécessité
d’associer les écoles concernées ainsi que les parents d’élèves à cette réflexion.
Commission cycle

La Ville souhaite ouvrir la « commission cycle » aux conseillers citoyens. Elle est
composée des services de la Ville, d’associations d’usagers de vélo et d’élus. C’est
une instance de dialogue pour informer sur les projets cycles de la Ville et améliorer
la pratique du vélo en Ville. Denis DUCARD, Andréa CHIRIAC et Johanna
OLESZAK se portent volontaires pour intégrer la commission.

Présentation du projet
d’échanges avec la
Ville de Bron

Il y a quelques années, une rencontre avait été organisée entre les conseils citoyens
de Bourg en Bresse et d’autres villes. Cette initiative avait particulièrement été
appréciée. Cette année la Ville a souhaité renouveler l’expérience. L’objectif
principal est de pouvoir échanger entre conseillers citoyens sur leur rôle, leur
engagement, leur projet en s’appuyant sur des témoignages. Une opportunité a
permis de rencontrer la Ville de Bron qui possède des similitudes avec Bourg en
Bresse (même nombre d’habitants, 6 conseils de quartiers…) mais aussi des
différences (rattachée à la métropole de Lyon, transport en commun plus développé,
habitat plus collectif…)
Ce temps de rencontre est prévu le samedi 30 mars à Bron.
Un courrier sera adressé pour permettre à chacun de s’inscrire.

Questions diverses

Le conseil citoyen souhaite avoir une présentation du projet immobilier, du pôle
d’animation social et sur le parc de la Madeleine. Les services de la Ville concernés
seront sollicités pour venir présenter ces projets lors de la prochaine plénière.

Calendrier

Prochaine séance plénière : lundi 11 mars à 18h30
à l’association du Plateau, 20 rue de la Basilique

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

Dominique BIGOT, Denis DUCARD, Jérôme FRIAUD, Chantal GRAND (Association du Plateau), Antoine
HENRARD, Jean-Louis JOURNET, Claude MARQUIS, Marc MARTIN (Adpep 01), Benjamin MICHEL, Nelly
MIGNOT-ALIX, Françoise MINELLI-FAGNOT, Pascale MINELLI, Michel MONTFORT (Amicale pour le don du
sang bénévole), Johanna OLESZAK, Dominique PLANCHE, Laure PONTHUS, Marylise PRUDHOMME,
Camille RAUL, Marie-Claude ROUX, Jean TABARY (Fest’ain), Marie-Eve TOTORO

Excusés

Fanny BONZOM, Laurent CHATELET (Agence Chatelet), Franck HERARD

Invités

Jeunes en service civique à Unis Cité

