Le compte-rendu
Réunion du 29 novembre 2018

Centre Brou Baudières

Ordre du jour

Synthèse des échanges

Intégration/démission

Suite à la démission d’Eliott DAUDAN, M. Pierre GRAS intègre le conseil citoyen.
Suite à la démission de Marie HOLLAND, Mme Danièle GAY intègre le conseil citoyen.
Suite à la démission de Mme Sophie LASAUSSE, Mme Anne ESTINGOY intègre le conseil
citoyen.

Point d'étape des
groupes de travail

Vivre ensemble et animation en ville :
Le groupe a dégagé plusieurs sujets, sur lesquels il souhaiterait travailler :
– Créer un outil type « Petit Paumé » permettant de recenser les boutiques,
restaurants, loisirs... en centre-ville, couplé d'un agenda des événements
ponctuels
– Attirer en centre-ville le dimanche autour de « Dimanche sport » sur le principe des
« Jeudis du kiosque »
– Communication autour des événements en ville : comment les habitants trouvent
l'information ? Travail sur un questionnaire, à voir comment il pourrait être diffusé.
Le groupe souhaite rencontrer le service communication de la Ville pour connaître son
fonctionnement, les outils de communication dont il dispose et les événements qu'il
organise. Le conseil citoyen valide cette proposition et le service démocratie locale
sollicitera le service communication pour qu'il vienne faire une présentation lors de la
séance plénière de janvier.
Cohabitation entre les différents modes doux :
Ce sujet est vaste et difficile à traiter, le groupe pense qu'il est important de sensibiliser
chacun à ses droits et devoirs.
Trois pistes de réflexion sont en cours :
– Campagne de communication.
– Recensement des pistes cyclables où une réfection de marquage et de
signalisation serait nécessaire.
– Nécessité de sanctionner les personnes ne respectant pas les règles de sécurité et
du code de la route.
Des idées données au groupe au cours du temps d'échange :
– Proposition d'installation de signaux lumineux sur les pistes cyclables.
– Faire une campagne d' éducation : comment se déplacer en vélo ?
– Réaliser des objets promotionnels à distribuer : macaron/badge, objets
réfléchissants pour faire du vélo la nuit...
Espace Vert et arbre :
Peu de personnes présentes à la première réunion proposée. La référente ne souhaite plus
continuer faute de disponibilité suffisante. Marie-Jo Raidelet se propose d'organiser une
prochaine réunion en janvier.
Christian POLLON a présenté le fruit de sa réflexion sur cette thématique, elle a été
transmise au service espaces verts dans le cadre du groupe nature en ville.

Contact : service Démocratie Locale 04.74.45.70.63 democratielocale@bourgenbresse.fr

Civisme et propreté urbaine :
Le groupe a réalisé un certain nombre de constats : déjections canines sur les trottoirs,
incivisme aux points de tri sélectif, dépôts sauvages des encombrants...
Il propose de réaliser une campagne d'affichage autour de ces thématiques sur l'exemple vu
à Mons en Belgique : un support en tissu accroché avec des œillets sur des barrières lors
des manifestations. L'objectif est de faire réfléchir les habitants sur leur comportement de
façon ludique et humoristique.
Des idées données au groupe au cours du temps d'échange :
– Création et distribution de cendriers de poche.
– Recouvrir un mur de peinture anti-urine.
– S'inspirer du courant Nudge pour inciter les gens à changer d'attitude de façon
détournée, par exemple en installant une grande cible pour déposer son chewinggum.
Aménagements complémentaires aux abords du Carré Amiot :
Le groupe a fait un travail très détaillé sur des propositions complémentaires sur ce secteur
pour :
– Améliorer la fonctionnalité de son usage :
▪ Installation d'un bloc sanitaire.
▪ Fonctionnement du feu tricolore entre Claudel et marché Couvert.
▪ Entrée et sortie du garage souterrain du Claudel.
– Améliorer l'esthétique et le cadre de vie des espaces créés.
▪ Peindre les blocs béton de la gare de bus.
▪ Décorer le poste électrique du parking au chevet de la cathédrale.
▪ Végétaliser la gare de bus.
▪ Valoriser le patrimoine.
Certaines de ces propositions pourront être déposées dans le cadre du Comité Consultatif
de programmation des travaux.
Retour sur le 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 les 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.

Contact : service Démocratie Locale 04.74.45.70.63 democratielocale@bourgenbresse.fr

Présentation des projets priorisés lors de cette instance :
Les projets retenus pour le conseil citoyen Centre Brou Baudières
• Mise en accessibilité du passage piéton rue Tony Ferret

Point d'étape saisine
Ville

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’affiches de pubs détournées à réaliser avec les commerçants.
Prochaine réunion : jeudi 13 décembre à 18h30 en mairie.
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.
Contact : service Démocratie Locale 04.74.45.70.63 democratielocale@bourgenbresse.fr

Nature en ville : La première réunion du groupe a permis d'échanger sur les motivations
des participants. Le service Espaces Verts a présenté la charte de l'arbre. Les participants
ont pu prioriser les lieux où ils souhaiteraient que les arbres soient plantés.
Prochaine réunion: Mardi 4 décembre à 18h30 en mairie
Calendrier

Prochaine séance plénière : 17 janvier 2019, Hôtel de Ville, salle Bohan 2
Prochain bureau : Mardi 8 janvier 2019 à 18h, Hôtel de Ville, Salle Bohan 1

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

Liste
complémentaire
Excusés

Michel BARBE (association Sébastien Castellion), Catherine BOITEL, Hubert BONNAMOUR, Jean-Yves
BRUNET (association VACARME), Claude BURTIN, Françoise DELATTRE (anim'a Bourg), Anne ESTINGOY,
Danièle GAY, Ghyslaine GROBOZ (co-animatrice habitante), Jean Albert MARTIN-RAVIER (association APF),
Dominique MIGNOT, Monique NICOLLET, Christian POLLON, Marjolaine PRABEL, Marie-Jo RAIDELET
(Conseil syndical Moulin de Brou), Brigitte SCHMIEDEL, Jean-Michel SIMON, Françoise TAPPONNIER, JeanMichel VANDENBORRE, Alexandra VIDONNE, Charles VIEUDRIN (Confédération Syndicale des Familles),
Dominique VIVIER, Sylvie VIVIER
Annette PORET

Adeline BAILLY, Pierre GRAS, Carole JULLIERON, Aurélie KLEINE (agence STRATES), Maryse LAISSARD

Contact : service Démocratie Locale 04.74.45.70.63 democratielocale@bourgenbresse.fr

