
FORUM DU QUARTIER BROUAZ
Compte-Rendu du 18 novembre 2018 

Nombre de participants : 7

Mmes : Duret Anne-PAscale ; Fenu Catherine ; Hennequin Elisabeth ; Rosset Madeleine, 

MM. Blandin Maurice ; Gaspard Desiderio ; Hennequin Gérard ; 

Excusés : Camille Chanson ; Olivier Bourlon.

ACCUEIL ET PRESENTATION

Yves  Fournier,  conseiller  municipal  en  charge  de  la  démocratie  participative,  souhaite  la

bienvenue aux participants et restitue rapidement les objectifs et modalités de fonctionnement.

Les intentions générales des Forums sont à nouveau rappelées. Par ailleurs, les autres formes

et instances de participations sont soulignées : le Forum propreté ; le Conseil de Développement

durable ; les réunions PNF ; avec le principe que chaque habitant est invité à s'investir à tout

moment dans l'un ou l'autre de ces dispositifs. 

1 P. Merlin Janvier 2019

Administrateur
Texte tapé à la machine
0

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine



Cadre et règles de fonctionnement :

Un bref rappel est fait du cadre et des règles qui sont le préalable au bon déroulement et à la
qualité du Forum : bienveillance, écoute, restitution collective, liberté d'engagement mais aussi
responsabilisation de chacun, pas de tribunes politiques, etc... 

Sur le volet du respect des données personnelles : diffusion des comptes-rendus sur site Ville et
par  liste  de  diffusion  anonymisée  aux  présents  et  participants  des  forums  précédents.  Les
coordonnées sont données volontairement et exclusivement pour les contenus et actions en lien
avec la démocratie participative. 

Dominique Lachenal et Yves Fournier (par ailleurs, élus municipaux) ainsi que Pascal Merlin,
fonctionnaire municipal, assurent les missions d’animation de ce Forum et gérent les tâches de
suivi administratif et de logistique.

Chacun des participants est invité à se présenter et à indiquer à quel endroit il habite ; sur les 7
personnes présentes 3 sont nouvelles.

 

1. OUVERTURE et DEFINITION DE L’ORDRE DU JOUR

Retour rapide est fait sur le pique-nique citoyen organisé par le Forum du Brouaz en juin 2018
(34 personnes présentes) ainsi que sur les précédent(s) Forums.  

Au regard de ces éléments, l'ordre du jour se construit collectivement avec tous les participants
présents et les thèmes suivants émergent : 

• Suite à donner au premier pique-nique

• Mobilité (sous toutes ses formes) 

• Enfants (jeux, structure d’accueil)

• Nature (au niveau du Brouaz mais aussi la Ville)

• L'information publique et collective 

2. TEMPS DE TRAVAIL :

A l'issue d'un tour de table et des échanges qui se poursuivent une priorisation de 2 centres
d'intérêts est formalisée : à savoir la Mobilité et la notion de « Faire Quartier ».  

a) La question des mobilités à renouveler  (autres que voiture :  tram, piétons, voie
verte, respect et gestion des incivilités). 

=> concrètement, dans la perspective de pouvoir dépasser les constats voire même d'anticiper

les démarches désormais habituelles de concertation (cf. la voie ViaRhôna, qui devrait traverser

le  Brouaz ;  ou  dans  un  moyen  terme les  aménagements  de  la  rue  du  Brouaz...)  quelques

personnes  expriment  leur  intérêt  à  participer  à  d'éventuels  groupes  de  travail  existants  ou

instance d'usagers-experts afin de réfléchir sur ces enjeux de mobilité, en amont, chemin faisant. 
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b) La notion de « faire Quartier » est précisée au cours de nombreux échanges et
questions : 

En guise de synthèse, les participants conviennent (avec certaines nuances) que le Brouaz n'est

pas au sens strict un « quartier » : c'est à dire dans la mesure où « il n'y a pas de lieux ni de

moments de rencontres entre les habitants ; les habitants ne se connaissent pas ; il n'y a guère

de « vivre ensemble » et enfin, sur le plan physique le Brouaz est très hétéroclite (un hôpital

privé, des espaces agricoles, ou verts, du résidentiel, des artères clivantes entre l'est et l'ouest,

une voie ferrée qui coupe de la ville-centre ; et demain un tram qui devrait modifier le centre de

gravité autour de la rue de Genève, etc...)  

A souligner     : les panneaux de communication format Decaux sont quasi absents sur le quartier. 

Pistes  d'actions  esquissées :  opération  Galettes ?  reconduire  un  Pique-nique ?  nécessité  de
trouver du sens. Lien avec l'événement de la Nuit de l'Eco ?  les Portes ouvertes pisciculture ou
au Centre Horticole ? 

=> concrètement, les nombreux échanges débouchent sur une intention/piste d'action concernant

cet enjeu : la majorité s'accorde à considérer que c'est à l'appui d'un événement existant et bien

identifié tel que «   La fête des Voisins » en mai chaque année que les objectifs de (mieux) «se

connaître » pourront être poursuivis.  C'est l'une des conditions afin de « faire quartier » et de

créer du lien.  Cette action est pragmatique, immédiate et se situe dans l'attente de voir un jour la

concrétisation d’aménagements qui permettront au Brouaz d'être le « poumon vert » de la ville. 

Mise en œuvre     :

Il est donc retenu d'envisager de se réunir avec les personnes volontaires, pour avancer sur cette
question de la Fête des Voisins : 

- comment la susciter ? 

- en profiter pour parler du Brouaz et de ses enjeux, du quartier en devenir  / recueillir des idées

- quels sont les besoins : outils, supports nécessaires pour cela ? 

L'idée au final serait de pouvoir ainsi mobiliser et motiver des personnes à venir participer au
Forum du  Brouaz.  Les  contenus  resteraient  identiques :  échanger,  prioriser,  le  cas  échéant,
mener une ou plusieurs actions ;  contribuer à être acteur de sa ville.      

3. RESTITUTION 

La synthèse des échanges est rédigée sur le paperboard. Avis favorable des participants
pour se réunir en début d'année pour avancer sur la faisabilité du projet « Fête des Voisins ».

4. CONCLUSION 

Les  participants  sont  invités  à  exprimer  leur  ressenti  sur  la  séance  en  apposant  une
gommette sur l'affiche-bilan. Convivialité autour d'un verre.   
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