Le compte-rendu
Réunion du 12 juin 2019

Ordre du jour

Dîmes Sardières

Synthèse des échanges
Charline LIOTIER, co-animatrice élue du conseil citoyen Dîmes Sardières s’excuse
de son absence, retenue par une conférence territoriale pour la Communauté
d’Agglomération.

Revue de projets

Les groupes Aménagements et Espaces verts ont fait un certain nombre de
demandes auprès de la Ville (demande d’entretien de haies, réfection de voirie,
trottoirs…) Ces demandes ont été prises en compte soit dans le cadre du Comité
Consultatif de Programmation des Travaux soit dans le cadre du traitement de la
proximité. Des réponses pourront être apportées sur ces sujets au conseil citoyen à
la séance plénière de la rentrée.
Aujourd’hui, l’objectif de cette séance est de faire une revue de projets réalisés par
d’autres conseillers citoyens ou proposés à la réflexion par la Ville. Le conseil
citoyen pourra ensuite se positionner sur les projets qu’il souhaite développer.
Thématique propreté/déchet
La formation proposée a été très appréciée par les participants. Elle a permis d’avoir
une présentation des ressources matérielles et humaines au service de la propreté
de la ville. La présentation du plan propreté initié par la Ville permet d’avoir des
informations sur les actions qui seront mises en place avec la possibilité pour les
conseillers citoyens de s’investir sur l’une des thématiques qui les intéresse. Une
prochaine réunion sur ce sujet sera proposée à la rentrée.
A l’initiative du conseil citoyen Vennes Bouvent Charmettes Curion, une opération
quartier propre en inter-conseils sera proposée le 21 septembre prochain. Une
réunion de préparation aura lieu le mardi 25 juin à 18h à l’Hôtel de Ville.
Thématique Vivre ensemble
Le conseil citoyen Prés de Brou Croix Blanche Alagnier souhaite organiser un temps
convivial jeux en bois et jeux de pétanque le samedi 28 septembre sur le parc
Colette Besson. Ce parc fait le lien entre les deux conseils citoyens et cette action
pourrait être organisée en commun. Une prise de contact entre les deux coanimateurs habitants sera initiée.
Thématique communication
Un conseiller citoyen propose de réaliser un site internet dédié aux projets des 6
conseils citoyens, il serait possible de visualiser sur carte les réalisations faites dans
le cadre du Comité Consultatif de Programmation des Travaux. Un travail doit
s’engager avec la Ville pour créer une complémentarité entre le site de la Ville et
celui-ci ou intégrer les propositions du conseil dans le nouveau site internet de la
Ville.

Comité Consultatif de
Programmation des
Travaux

Les référents du Comité Consultatif de Programmation des Travaux font un retour
sur la réunion du 6 mai dernier :
- Bilan des projets et bilan financier de 2018. Suite à des projets qui n’ont
pas pu être réalisés ou qui ont eu un coût inférieur à l’estimation, 20 000 €
n’ont pas été dépensés, Isabelle MAISTRE indique que l’enveloppe pour le
CCPT 2020 sera créditée de 20 000€ supplémentaires et s’élèvera donc à
120 000€.
- Point d’étape des projets en cours de réalisation pour 2019.
Présentation des projets déposés pour 2020 (voir diaporama joint)

Information sur la mise
en place des vélos en
libre service

La Communauté d’agglomération propose déjà des locations de vélos à la station,
avec les vélos en libre-service c’est une nouvelle offre de mobilité douce qui est
proposée.
A compter du 15 juillet, c’est 100 vélos et vingt stations qui seront disponibles sur les
communes de Bourg en Bresse, Péronnas, St Denis et Viriat.
Les stations sur le secteur sont :
- Alimentec : située rue Peter Fink à proximité de l’avenue de Bad-Kreuznach
- Centre Nautique : située allée du Centre Nautique, à proximité de l’arrêt de
bus Centre Nautique

Calendrier :

Prochaine séance plénière :
Mercredi 2 octobre 2019 à 18h30 au Pôle Amédée Mercier

Les participants :
Ville de
Leslie COBO-MOREL (animatrice citoyenneté)
Bourg-en-Bresse
Conseillers
citoyens

Chantal BRUN, Joël BUGNOT, Martine GARNIER, Catherine HUGUET, Roland KRATTINGER, Julia LOUYOT
(co-animatrice habitante), Christian MULTIN, Stéphane VOLAY.

Excusés

Nicole ACCARD, Fatiha BELAHDA , Alain LANOUE, Charline LIOTIER (co-animatrice élue), Philippe NEVORET,
Valérie ROYER, Alain SAUNOIS, Monique TONNELIER, Pascal VEYLON

