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Compte-rendu de la réunion publiqueparticipative avec les Trévoltiens du 23novembre 2019
Vous trouverez ci-joint un compte-rendu de notre réunion publique participative qui s’esttenue samedi 23 Novembre salle Paul Desplaces. Environ 70 personnes y ont participé et ontpu apporter leurs contributions.

Nous tenons d’ores et déjà à vousremercier pour votre participationfructueuse.

La question centrale de notre atelier était :
Comment améliorer notre cadre et nos conditions de vie à Trévoux.

La réunion s’est déroulée en deux temps :
Première phase : Réflexion. Nous avons eu beaucoup de propositions (vous retrouverezleur intégralité sur le site internet : https://citoyens-pour-trevoux.fr). Elles ont étérassemblées sous plusieurs grands thèmes exposés ci-dessous.
Deuxième et troisième phase : Expression et formulation. Les thèmes ont étéretravaillés en petits groupes pour aboutir à des propositions précises.
Les grands thèmes et propositions suivants ont pu être définis :

Construisons ensemble
l'avenir de notre ville

citoyens-pour-trevoux.fr
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MOBILITE EXTERIEURE :
· Un bus navette de Trévoux sur les gares de St Germain et Anse en lien avec leshoraires de la SNCF [navette spécifique qui ne fait que la jonction Trévoux-St-Germain et St-Bernard-Anse par exemple, pour assurer une correspondance exactesans retards].· Un bus direct ou express type n°184 direction gare de Vaise.· Favoriser le télétravail par le développement du coworking.· Créer une piste cyclable sécurisée pour Neuville.· Fluidifier la circulation des voitures à Massieux.· Ne pas tout miser sur le BHNS, car il risque d’être saturé rapidement… Et maintenirdes possibilités pour aller à St Germain (et aussi à St André de Corcy) en transport encommun et en vélo…· Un bus pour aller à Villefranche au lycée.· Saônibus le week-end.

ECOLOGIE :
· Promouvoir le développement et l’utilisation des énergies renouvelables sur leterritoire.· Encourager la réduction des ondes.· Alimentation biologique : éduquer par une sensibilisation autour du jardinage et del’alimentation (à l’école et ailleurs)· Développer des jardins partagés et familiaux sur l’ensemble des quartiers.· Mettre en place des lieux de distribution, marché, magasin et Amap.· Favoriser l’installation d’agriculteurs Bio sur le territoire.· Encadrer ces possibilités grâce au PLU (Zones dédiées)

GOUVERNANCE ET VIE LOCALE :
· Tirage au sort de citoyens qui « volontairement » peuvent participer aux conseilsmunicipaux ou commissions avec avis consultatif ou décisionnel selon les thèmes etmodalités mises en place par la mairie.· Diffuser, filmer les conseils municipaux.· Un élu clairement identifié par quartier au niveau de la vie associative.· Décentraliser la « mairie »
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· Pas de couleur politique pour la gestion de la commune.· Un élu dédié en mairie pour appuyer les habitants dans leurs projets.
· Rencontres après-midis dansants.· Développer des lieux de rencontre intergénérationnels, des lieux associatifs, cafésassociatifs.· Peintures murales, street art.

MOBILITE INTERNE A TREVOUX
· Trottoirs, bas-côtés des chemins adaptés aux PMR, aux poussettes, piétons.· Mise en place d’un plan de circulation à court et moyen terme. Dans le cadre de la loiPMR.· Réfléchir sur la cohabitation des vélos et piétons…· Mettre en place des pistes cyclables sécurisées en direction du centre-ville et desécoles.· Sécuriser les espaces dangereux : Montée de chante Grillet, grande rue… vitesseexcessive des voitures.· Contrôler les vitesses et le bon fonctionnement des bornes d’accès à la vieille ville.· Vélo « collectif », carriole, pédibus pour accompagner les enfants à l’école.· Développer les parkings vélos sécurisés. (Vieille ville)· Matérialiser les places de parking au sol : Coquille, Mamet.· Parkings voitures à étages sécurisés. (Les lapins)· Créer un parking de covoiturage extérieur à Trévoux pour libérer les parkings ducentre.· Créer des parkings en périphérie de la ville pour libérer la vieille ville.

EDUCATION ET CULTURE :
·Conserver des écoles de proximité à taille humaine : Ne pasregrouper les écoles Poyat et Jacobée.·Mettre en place un service d’aide aux devoirs gratuit(Instituteurs retraités, étudiants, bénévoles)·Envisager une meilleure inclusion des enfants porteurs dehandicap.·Mieux informer les jeunes et les parents des dispositifs d’aidequi existent : MRA, PASS région.·Revoir les horaires d’ouverture de la médiathèque.·Ouvrir le cinéma le Vendredi soir.

DEVELOPPEMENT LOCAL ASSOCIATION COMMERCES :
· Développer un bistrot, salle de jeux associatif… produits locaux.· Magasin de vrac alimentaire (produits basiques et volumes importants)· Mixité commerciale de la vieille ville : Start-up, jeunes entreprises donc employésconsommant sur place…· La mairie accompagne la mise en place de ces entreprises et magasins par la prise encharge d’études de marchés, appels d’offres à projet.· Accompagner les entrepreneurs (suivi, aide, idée) comme la CCI.· Rénovation de locaux en ville par des chantiers d’insertion.· Avoir un commerce de produits bio en ville.· Une maison de la presse accessible… boulevard des combattants.· Créer un commerce, bar, salle de réunion du peuple, à Beluizon.· Zone piétonne pour la vieille ville.
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SANTÉ, non traité ce samedi 23 novembre.
SECURITE : non traité
Quatrième phase : Restitution.

En fin d’atelier un débriefing est réalisé et il a été demandé de quellemanière pourrait se poursuivre cet atelier participatif :
· Les participants demandent un retour de la synthèse de l’atelier par mail.
· Ils souhaitent refaire une réunion participative pour traiter les sujets non traités :Sécurité et santé. (Regret de ne pas les avoir traités)
· Refaire une réunion à thème : Écologie, sur une journée.
· Certains ont peur de décevoir les gens dans ce processus participatif.
· Faire intervenir des experts, spécialistes dans un deuxième temps.
· Jérémy nous proposera des solutions de gouvernance (voir schéma publié sur le siteinternet)

La suite :
Nous vous invitons à participer courant Décembre aux réunions de nos différentsgroupes de réflexion en lien avec les groupes constitués le Samedi 23 Novembre:

- Solidarité, santé, lemardi 10 Décembre- Démocratie proximité et gouvernance et vie locale, le mercredi 11 Décembre.- Mobilité interne à Trévoux et externe le jeudi 12 Décembre.- Transition écologique, le lundi 16 Décembre.- Cadre de vie, sécurité (non abordé en réunion publique) le jeudi 19 Décembre.
Le lieu des réunions vous sera communiqué par email.
=> Merci de vous inscrire à l’adresse mail suivante : contact@citoyens-pour-trevoux.fr
Plus d’informations, et des photographies, sur notre site internet :https://citoyens-pour-trevoux.fr

http://www.citoyens-pour-trevoux.fr | facebook.com/CitoyenspourTrevoux | contact@citoyens-pour-trevoux.fr


