
COMPTES RENDUS DES RENCONTRES DÉBATS À
L'OCCASION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

METHODE D'UN GRO-DEBAT

Objectifs
 Favoriser la participation de tous.❚

 Construire ensemble des solutions à un problème.❚

 Favoriser l’action collective.❚

Déroulement
Trois phases d’analyse de 20 minutes afin d’éviter les débats stériles. 

1/ Quel(s) est (sont) le(s) problème(s) posés par la phrase ?
Faire le tour des participants en demandant à chacun de s’exprimer à partir de ce que la personne a vécu
(raccrocher aux faits).
2/ Dans l’idéal ?
Encourager à rêver, à exprimer les utopies, même si ça paraît flou ou irréalisable, on ouvre des 
possibles.
3/ Quelles propositions concrètes ?
Ne pas censurer et jeter plein de pistes de propositions et aller vers de plus en plus de concrets, les 
choix seront faits plus tard (en conclusion).

ANIMATION
L’animateur(trice) de table de l'Alliance Jeunesse doit :
 rappeler que dans le dispositif, on peut changer de table quand on veut, on peut se lever et aller voir ❚

ailleurs ce qui se passe (libre circulation permanente) ;
 laisser un peu de temps pour réfléchir (2 minutes) avant d’entrer dans le débat ;❚

 distribuer et réguler la parole. La priorité sera donnée à ceux qui ne parlent pas ;❚

 recadrer en fonction des trois phases (l’animateur a toute la légitimité pour dire que ce n’est pas dans ❚

la phase 1 qu’on parle des propositions et que ce n’est pas dans la phase 2, qu’on parle du 
problème…) ;



 éviter de reformuler à la place des participants mais préférer poser des questions.❚

 faire un compte rendu des débats de sa table.❚

 choisir une proposition pour le retour en grand groupe.❚

MISE EN PLACE

Constituer des petits groupes (pour que les gens participent vraiment).
Plusieurs tables avec sur chacune une phrase. Groupes de 5 à 8 personnes maximum par table.

• Durée : 2h
• Public : Les habitant(e)s d'Ambérieu en Bugey de 15 à 99 ans.



DIMANCHE 19 janvier 2020

LA JEUNESSE (12-25 ans)

Seulement 4 personne se sont déplacées ce jour-là. Nous avons quand même fait l'exercice avec deux tables
(4 habitants et 7 membres de l'Alliance Jeunesse).
Nous avons sauté l'étape 1 (Quel(s) est (sont) le(s) problèmes posé(s) par cette affirmation ?).
Il n'y avait pas d'affirmation sur un sujet précis et nous avons traité les sujets que des personnes présentes
nous ont proposés.

TABLE 1

ETAPE 2 : Dans l’idéal ? Encourager à rêver, à exprimer les utopies, ouvrir les possibles.

Il faut utiliser un vocabulaire positif à destination de la jeunesse, faire attention au poids des mots. Leur donner
envie de choses pour la suite. Espaces encourageants / de coaching. 
On  pourrait  mettre  des  mots  disséminés  dans  la  ville,  porteurs  de  messages  positifs,  avec  un  univers
graphique, mêlant esthétique et fonctionnalité.
Ex : « Ne te demande pas ce que la ville fait pour toi, mais ce que tu peux faire pour la ville ! »
On pourrait penser à symboliser les entrées de ville.
Réfléchir à la communication en direction des jeunes.
Dans l’idéal, il faudrait déplomber les jeunes ! Des espaces pour les mobiliser, leur proposer des choses.
Au cours de leur cursus scolaire, ils n’ont pas l’occasion de faire l’expérience de la prise de responsabilité.
Leur donner la possibilité de prendre des initiatives/ des responsabilités. Qu’ils puissent faire l’expérience de
la citoyenneté avant 18 ans. Donner du crédit à leurs initiatives. Des lieux/ des moments.
Proposer du coaching. Les accompagner de façon bienveillante. Leur offrir une année d’expériences, pour
qu’ils  puissent s’échapper de  leur famille, du carcan  familial. Que ce soit proposé à tous les élèves (pas
comme dans les collèges/lycées), pour découvrir d’autres modes de vie.
Imaginer  plus  de  mixité,  des  projets  qui  mêleraient les  jeunes  de  toutes  origines,  avec  des  collectes
d’histoires. Faire connaître leurs cultures !
Que les transports soient gratuits pour les jeunes, et un accès gratuit au permis, ou à des vélos en libre
service. Qu’ils puissent se déplacer sans problème et en toute sécurité.
Trois choses qui favorisent l’autonomie des jeunes adultes : la mobilité, la possibilité de vivre en ménage ou
de façon indépendante, le travail. Il faut garantir tout cela aux jeunes.
Penser un service intercommunal de transport, facile et gratuit. Des aller-retours vers le PIPA par cars toutes
les heures.

ETAPE 3 : Quelles propositions concrètes ? 

- Création d’un lieu pour les jeunes
Un lieu central par rapport aux 3 établissements scolaires. Parking du gymnase Cordier  ? Entrepôts Guy Noël
derrière M. Bricolage, Local DDE face à la piscine ?
Un bâtiment  avec plusieurs espaces. Des accès informatiques, salle style bar associatif de la MJC. Un lieu
utilisé, avec la présence des associations et des structures d’insertion pour les jeunes. 
Une partie du lieu pourrait être en gestion associative par des jeunes avec une subvention communale.
Que ce lieu soit accessible par transports en commun depuis toute la ville, midi, soir et week-end.
Dans l’idée d’une coopérative jeunesse, on donne du temps, ce qui permet d’avoir accès à des crédits. Ça se
fait ailleurs.
Un budget géré par des jeunes. 



Des concours de projets, avec recherches de sponsors. « Vends ton rêve ! » 
Tout  cela  sous la  responsabilité  d’un(e)  animateur(trice)  jeunesse embauché(e)  par  la  ville.  Le rôle  de l'
animateur(trice) serait aussi de faire venir les jeunes qui n’iront pas spontanément.
Objectif principal du lieu : réduire les inégalités entre les jeunes. Le danger : que ce lieu soit confisqué par un
petit groupe ou réservé à une élite.
Que ce soit un lieu visible, accessible en TAM.
Un grand bâtiment, avec des horaires d’ouverture large, des jeux, une bibliothèque.
Projet piloté par un adjoint(e) à la jeunesse qui ait un vrai projet politique, et un budget clair.
Un lieu qui laisse place à l’imaginaire, la création artistique.
Un lieu qui soit porté aussi à l’échelle intercommunale.
Associer des jeunes à la construction (chantiers, montage du projet), dès la 6ème.
S’inspirer des idées de tous les acteurs éducatifs, enseignants, associations, professeurs, parents, etc.
Avoir des animateurs présents pour accompagner les projets et proposer des choses.
Que ce soit un lieu de partage des cultures, un lieu ressource.
Faire connaître le budget d’un tel projet et consulter les habitants (ex : référendum local / proposition d’une
augmentation des impôts locaux)

TABLE 2

ETAPE 2 : Dans l’idéal ? Encourager à rêver, à exprimer les utopies, ouvrir les possibles.

Reprise en main de l'Éducation. C'est l'humain qui fait société, il  faut donc plus de lieux qui rassemblent
(MJC, Maison de Quartier, ...)
Des lieux pour l'Intergénérationnel avec des animations
Retour des concierges dans les habitats verticaux  pour plus de liens humains
Des cours de parentalité : école des parents
2/3 animateurs(trices) par quartier
Bus de ramassage pour les emmener sur les lieux d'activités
Faire venir des "Personnalités" pour parler de leurs parcours = Faire rêver les jeunes
Réhabiliter le travail manuel : apprentissage
Rôle social des employeurs : créer un CCAS économique
Proposer un mur d'expression : graff
Créer des voies vertes pour les déplacements doux entre les quartiers et les lieux importants pour les jeunes

(gare, MJC, lycées, collèges, cinéma, gymnases, terrain de sports, piscine, ...)
Mise en place tapis roulants pour les côtes
Plus de transport public vers les hameaux (Breydevent, ...)
Prêt de moyens de mobilité pour les stages : mobylettes, vélos électriques ,...
Drogues : - les jeunes doivent être acteurs du débat sur la légalisation

- Animateur(trice) pour informer
- Information sur les addictions aux écrans

Éducation aux nouvelles technologies : visites d'entreprises ou lieux qui utilisent ces nouvelles technologies
Une journée citoyenne obligatoire pour les collégiens
Des pages internet pour les jeunes : Activités, formations, ...
Un lieu, vers le lycée animé par des animateurs(trices) : Foyer de jeunes



ETAPE 3 : Quelles propositions concrètes ? 

Idée n° 1 

Création de Conseils de Quartier Jeunes
- Par tirages au sort à 70 % et par volontariat à 30 %
- Les réunir une fois par mois sur une demi-journée avec des plénières (tous les quartiers) 2 fois par an
-  Animation  faite  par  :  les  associations  de  Jeunesse,  les  élus,  les  bailleurs  sociaux,  des  habitants,  des
associations sportives, ...
- Avoir un budget à gérer
- Passer en Conseil Municipal leurs projets avec obligation de traitements, que le projet soit retenu ou pas

Idée n° 2

Création d'un lieu pour les jeunes (mais pas que) par quartier
- équipé d'un babyfoot et de jeux de société
- animé par les associations du quartier

Idée n° 3
Une vraie politique de vie pré-professionnelle
- Emploi au sein de la mairie pour les 16/25 ans : ponctuel (accroissement d'activité), saisonnier (vacances
scolaires) ou pour remplacement de personnel absent
-  Service  à  la  personne  :  Visite  chez  l'habitant,  visite  des  maisons  de  retraite  (un  peu  comme le  font
actuellement les jeunes d'Unis Cité)
-  Création  d'un  cahier  de  compétences  pour  valoriser  le  parcours  des  jeunes  :  les  stages,  les  emplois
saisonniers, l'engagement citoyen (bénévolat dans les associations)
- Faciliter l'accueil, par les entreprises, des stagiaires



SAMEDI 1er FEVRIER  2020

LA JEUNESSE (12-25 ans)

Seulement 4 personnes (dont deux jeunes de 15 ans) se sont déplacées ce jour-là. Nous avons quand même
fait l'exercice avec deux tables (4 habitant(e)s et 7 membres de l'Alliance Jeunesse).

TABLE 1

 Affirmation : IL MANQUE D'ÉQUIPEMENT POUR LA JEUNESSE

ETAPE 1 : Quel(s) est (sont) le(s) problèmes posé(s) par cette affirmation ?

C'est quoi un équipement pour les jeunes ? Il en existe pourtant déjà certains : MJC, Centre Social, Centre de 
Loisirs, Mission Locale, piscine, stades, gymnases, City stade, ...  Qu'est-ce qui manque ?
Des équipements pour quoi faire ? Sport ? Culture ? Services de proximité ? Lieu de rencontre ?
Seulement pour les jeunes ou pour tous ?
Problème des moyens de déplacement pour aller sur les équipements.
Pas d'équipement pour les jeunes désœuvrés en quartier gare, mais ils ne sont pas très nombreux. On les 
retrouve dans les bars.
Il ne manque pas d'équipement mais d'un accompagnement sur le terrain.
Où sont les jeunes (18-25 ans) à Ambérieu ?
Il faudrait mutualiser les équipements sur le canton.
Il manque des données statistiques sur l'utilisation des équipements pour les 12/25 ans

ETAPE 2 : Dans l’idéal ? Encourager à rêver, à exprimer les utopies, ouvrir les possibles.

Une place avec un kiosque (place Sémard, place du Champ de Mars, devant Bar'rock) avec des cafés autour.
Une MJC ++ avec un bar associatif (tenu par des jeunes). Une Maison des Jeunes avec des professionnels.
Des Bars spécialisés : Bar à Manga, Bar à Jeux en réseau.
Création  d'un  CROUS  pour  le  campus  aéronautique car  pour  l'instant  aucun  lieu  de restauration  ou
d'hébergement pour ces étudiants.

ETAPE 3 : Quelles propositions concrètes ? 

Idée n° 1 

Une Place (Champ de Mars ou Parvis de la gare) avec bancs, un lieu couvert (kiosque ou tonnelle) équipé de
panneaux solaires pour le rechargement des téléphones portables, des gradins style arènes, de la verdure, de
l'eau (bassins), des infrastructures pour des expositions.
Il faudrait un lieu très convivial et circulant qui soit intergénérationnel.

Idée n° 2 

Bar associatif pour les jeunes (sans alcool) près du lycée avec : accès à internet, babyfoot, billard, flippers,
petite restauration.
Bar associatif avec une salle pour lire ou jouer à des jeux de plateau.
Bar associatif avec des permanences des services publics : CAF, Sécu



TABLE 2

Affirmation : IL N’Y A RIEN A FAIRE A AMBERIEU

ETAPE 1 : Quel(s) est (sont) le(s) problèmes posé(s) par cette affirmation ?

Pas assez de choses à faire par rapport à Lyon. Pas de Centre Commercial.
On fait très vite le tour des activités proposées, donc on se lasse vite. On est à la campagne, y’a rien à faire 
ici.
Il faudrait plus d’activités pour les jeunes, par exemple des projets de camps, organiser des vacances .
Il manque un animateur(trice). Certains jeunes d’Ambérieu ne profitent pas des activités possibles. Il manque 
de communication entre les différentes structures pour savoir qui fait quoi et pouvoir en parler et accompagner
les jeunes.
Problème du TAM : beaucoup de retards. Surtout l’après-midi, on arrive souvent en retard au collège.

ETAPE 2 : Dans l’idéal ? Encourager à rêver, à exprimer les utopies, ouvrir les possibles.

• Que tous les jeunes puissent s’épanouir à Ambérieu
• Qu’ils aient envie de faire leur vie ici, de profiter du cadre naturel, de la qualité de vie possible.
• Que les jeunes puissent grandir en sécurité, s’ouvrir culturellement et artistiquement.
• Un grand city stade couvert, ouvert tous les jours avec entrée gratuite.
• Un centre commercial comme à Lyon, en centre ville. De quoi acheter des chaussures, des 

vêtements, des casquettes..
• Des tramways pour se déplacer et aller jusqu’à Pont d’Ain, et des bus à l’heure.
• Des vélos en libre accès et des pistes cyclables partout.
• Organiser des ateliers vidéos et tourner des clips.

ETAPE 3 : Quelles propositions concrètes ? 

• Développer les transports en commun : tramway, vélos en libre service, plus de TAM
• Une coordination jeunesse avec des moyens et un projet défini  pour faire le lien entre toutes les
initiatives  sur  la  ville  en  direction  des  jeunes  (donner  l’envie  aux  jeunes  de  sortir  de  leurs  références
habituelles et découvrir d’autres choses)



SAMEDI 25 Janvier  2020

UNE  RÉFLEXION COLLECTIVE SUR LA VILLE
(Urbanisme,  Mobilité, Habitat, ...)

18 personnes se sont déplacées ce jour-là. Nous avons  fait l'exercice avec quatre tables (18 habitant(e)s et 5
membres de l'Alliance Jeunesse).

TABLE 1

Affirmation : LES DÉCISIONS IMPORTANTES SUR LA VILLE SONT PRISES EN DEHORS DES
CITOYENS

ETAPE 1 : Quel(s) est (sont) le(s) problèmes posé(s) par cette affirmation ?

Sont exprimés les ressentis suivant :

 On vote une fois puis tout nous échappe : les programmes ne sont pas respectés : ex : promesse d’une
école dans un quartier.

 On n’a pas d’information, ou pas de réponse précise à nos questions
 On a l’impression que le caractère de certains quartiers n’est pas préservé (ex  : Tiret :  immeubles au

milieu des maisons)
 Certaines décisions importantes qui  concernent la ville  (ex :  construction d’un collège,  traitement  des

ordures ménagères…) sont prises ailleurs (par la Communauté de communes/le Département/ la Région,
voire par l’Etat) selon des règles qu’on ignore et on ne sait pas comment influer sur ces décisions  ; on a
l’impression, devant cet émiettement, d’une perte de vision globale, de sens, et aussi d’argent.

 Des équipements coûteux paraissent sous-employés  ex : accueil de jour
 Les systèmes de concertation prévus par la Loi paraissent peu efficaces, parfois vieillots, les réunions

d’information ; ex : présentation du PLU, très formelle et incompréhensible
 Cela génère une méfiance envers la  politique et  le sentiment  de subir  des décisions qui  concernent

pourtant le cadre de vie quotidien de chacun.

Pas d’étape 2 sur cette table

ETAPE 3 : Quelles propositions concrètes ? 

Propositions formulées : adopter une politique volontariste en matière de communication et d’échange, avec
l’objectif de permettre l’accès de tous à une information de qualité et développer des modalités de participation
plus efficaces des citoyens aux décisions, sous l’égide d’un élu chargé de ces questions.
Concrètement, il est proposé d’utiliser un « mixte » d’utilisation des outils de communication numérique, et de
démarches « terrain », tels que : 

 Sur le site de la mairie : afficher un trombinoscope des élu(e)s et particulièrement des adjoint(e)s avec leur
nom, leur fonction et un moyen pour les contacter.

 Créer  un site  d’expression publique (forum) doté  d’une charte  de bon usage et d’un animateur(trice)
dédié(e) chargé(e) de la modération et de collecter les informations pour apporter une réponse dans un
délai donné et rechercher une solution. ex : on constate un problème de voirie, on constate qu’il manque
un équipement pour les personnes très âgées… cela favorisera l’information et les échanges réciproques



avec la mairie, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes qui peuvent avoir une solution à un problème
donné.

 Réunion de commissions de travail sur la création d’un équipement tel qu’une nouvelle salle de spectacle,
une école, une place, un marché… avec possibilité pour les citoyens d’y participer et de permettre un
échange, soit par participation volontaire, soit par tirage au sort sur le modèle de la convention citoyenne
sur le climat. 

 Créer des occasions régulières de rencontres plus informelles avec les élus (café, repas républicain…)
 Réfléchir à l’opportunité d’allouer un petit budget par quartier pour permettre aux initiatives locales de

s’exprimer.

TABLE 2

Affirmation : AMBERIEU N’EST PAS UNE VILLE ÉCOLOGIQUE

ETAPE 1 : Quel(s) est (sont) le(s) problèmes posé(s) par cette affirmation ?

Comment définir une ville écologique, prendre exemple sur l’expérience de villes en transition et plus vertes.
A l’heure actuelle, Ambérieu ne peut pas être sans voiture. La voiture pour quels types d’usages ? De 16h à
18h,  la  ville  a  une  circulation saturée.  Peut-on imaginer  AMBÉRIEU sans voiture ?  Il  y  a  une mauvaise
répartition des commerces et des services dans la cité, entrainant des déplacements difficiles et inutiles. Coût
des transports en commun trop important. Plus de marché en quartier-gare d’où un déplacement en centre-
ville obligatoire pour profiter des produits en circuit court. 
Le problème des déchets. Les rues deviennent des dépotoirs. Les citoyens jettent  tout et partout. Comment
supprimer le geste de jeter.
Responsabilisation,  éducation  et  sensibilisation des  citoyens  aux  divers  thématiques  et  problèmes  de
l’écologie.
On ne se préoccupe pas de la pollution de l’air, ni de la pollution lumineuse.
On a l’impression que les constructions prennent le pas de plus en plus  sur les espaces naturels  :  plus
d’espaces verts, de zones vertes préservées. Il faut du vert.

ETAPE 2 : Dans l’idéal ? Encourager à rêver, à exprimer les utopies, ouvrir les possibles.

 Favoriser  les  transports  en  commun  et  entraver  le  plus  possible  la  circulation  intra-urbaine  des
véhicules thermiques individuels.

 Imaginer  une  forêt  immense  autour  des  voies  péri-urbaines,  végétalisation  des  bâtiments,  des
parkings.

 Tout recycler sur place.
 Respecter le sol comme étant « un citoyen » contre la bétonisation et les décharges sauvages.
 Donner la possibilité aux enfants d’être acteurs du changement. 
 Sensibiliser  les  citoyens  à  l’écologie  responsable.  L’idée  est  de  communiquer  à  l’ensemble  des

habitants.
 Rendre le nettoyage obligatoire pour les pollueurs :  par  la mise en place de réglementation et la

possibilité de répression (TIG, amende ne fait pas l’unanimité autour de la table).
 Supprimer la monnaie, nerf de tous ces problèmes.
 Installer sur les parkings des centres commerciaux des couvertures photo-voltaïques.



ETAPE 3 : Quelles propositions concrètes ? 

 Mettre en place une maison de l’écologie citoyenne multi-générationnelle: pour mettre en valeur les
choses qui marchent, les initiatives « faire autrement ». Lieu virtuel peut-être.

 Revoir  la  circulation :  transport  en commun gratuit,  contraindre la  circulation,  limiter les  vitesses,
favoriser les circuits courts.
Accentuer la répression contre le dépôt sauvage (artisan et industriel).

TABLE 3  

Affirmation : A AMBÉRIEU, SANS VOITURE, ON NE PEUT RIEN FAIRE

ETAPE 1 : Quel(s) est (sont) le(s) problèmes posé(s) par cette affirmation ?

 Difficultés à circuler à pied/à vélo.
 Manque de parkings à l’entrée de la ville.
 Problèmes de pollution, de bouchons et de risques d’accidents, dus à une forte circulation aux heures

de pointe.
 On peut tout à fait vivre, s’alimenter, aller chez le médecin, etc., sans voiture, à Ambérieu. On peut se

déplacer à pied !
 Ambérieu est une ville  très étendue,  avec des quartiers séparés. C’est  une grande ville  avec un

centre-ville trop petit.
 Je suis bien au centre-ville depuis que j’y habite. Quand j’étais en gare, je prenais tout le temps la

voiture pour monter.
 Aller à la Plaine de l’Ain est problématique sans voiture.
 Il n’y a pas assez de TAM.
 Pas de transports en commun pour sortir d’Ambérieu. Cela pose des problèmes pour se réunir, pour

faire des activités.
 Beaucoup de bouchons aux heures de pointe. Problèmes de parking en centre-ville. Difficile pour les

jeunes d’aller  à leurs activités  sportives,  pour  chercher  un emploi.  Problème pour  les  personnes
handicapées pour se déplacer, par exemple pour aller à l’hôpital.

 Pendant 7 ans, je n’ai pas eu de voiture, je trouve que ce n’est pas un problème. Mais c’est difficile de
se déplacer à vélo. Pendant les vacances, il n’y a quasiment plus de voitures : ce sont principalement
les parents qui utilisent la voiture pour emmener les enfants à l’école. Depuis 20 ans, les gens ne
savent plus rien faire sans voiture. Il faut repenser les chemins de l’école pour que les gens puissent y
aller à pied (carte scolaire, Pédibus...).

 Les voies vélo ne sont pas sécurisées, les chaussées sont mal entretenues (ex rue du Tiret). J’ai un
copain qui a eu un accident à vélo vers le lycée à cause de la chaussée.

 Il faut repenser la notion de centre-ville et élargir le périmètre du centre. Et se demander comment
relier tous les quartiers.

 Il y a de plus en plus de vélos en ville.
 Il faut améliorer le TAM et l’élargir aux communes voisines.
 Le problème, c’est qu’on ne pense pas le transport à la bonne échelle. Il faut le penser au niveau de

la CCPA.
 C’est compliqué de rejoindre les quartiers périphériques sans voiture.



ETAPE 2 : Dans l’idéal ? Encourager à rêver, à exprimer les utopies, ouvrir les possibles.

 Il y aurait des pistes cyclables partout (droit de préemption de la mairie)
 Des pistes cyclables le long des rues (sans jamais passer à gauche du stationnement des voitures car

dangereux), en aménagement des circuits parallèles aux grands axes.
 Interdiction de la circulation autour des écoles
 Des vélos en libre service (avec des abonnements gratuits, en particulier pour les jeunes). 
 Des aides à la mobilité (gratuité : informations)
 Développer des navettes autonomes gratuites, avec des personnes pour accompagner les personnes

handicapées.
 Il faudrait sensibiliser toute la population aux mobilités douces.
 Plein de transports qui relient Ambérieu à l’extérieur.
 Des plateformes de covoiturage, et des voitures électriques en libre service avec des bornes pour

recharger.
 Un centre-ville fermé à la circulation automobile. Il faut supprimer la voiture, ça coûte beaucoup trop

cher.
 Il faudrait une offre variée de transports, qui utilisent différents éléments (terre/eau/air...), avec des

dirigeables, des trams, etc.
 Il faudrait se servir des rails partout. Et que les transports soient gratuits.
 Il faudrait qu’on puisse se déplacer en toute sécurité, et qu’il n’y ait plus de voiture en centre ville.
 Interdire le centre-ville aux voitures (sauf pour résidents/services d’urgence), et mettre en place des

parkings à l’entrée de la ville.
 Des transports gratuits depuis les entrées de ville.
 Faire des zones piétonnes et des zones à vitesse très limitée.
 Il faudrait que tout le monde ait accès à un transport en commun gratuit, de qualité, à moins de 10

minutes à pied de chez lui. Et que ces transports soient un service public gratuit, non polluant, et
connecté à l’ensemble du réseau.

ETAPE 3 : Quelles propositions concrètes ? 

-  Améliorer  les  transports  en  commun,  en  lien  avec  la  CCPA et/ou  les  communes  voisines,  en
multipliant les arrêts et les fréquences.
- Organiser un grand débat sur la mobilité dans les quartiers d’Ambérieu  : établir un diagnostic des
besoins et des circuits.
- Réglementer l’accès voiture au centre-ville et délocaliser les parkings.
- Faire vivre des places sans voitures.
- Développer des zones inter-modales.
- Sensibiliser la population aux modes de transports doux.
- Mettre en place un service mobilité/transports à la Ville qui initie une vaste réflexion sur le sujet.

TABLE 4

Affirmation : LA VILLE EST LAIDE 

ETAPE 1 : Quel(s) est (sont) le(s) problèmes posé(s) par cette affirmation ?

 le mot est large et contient beaucoup de choses



 un plan de la ville nous aurait aidés 
 toutes les entrées de ville sont laides
 urbanisme en général : pas ou très peu de beaux bâtiments
 centre-ville gris et terne
 nature peu présente, manque d'arbres alors qu'elle est proche en réalité
 beaucoup d'arbres coupés
 routes et rues abîmées, sans caniveaux souvent
 les deux centres (mairie et gare) sont trop éloignés, séparés, sans unité, pas envie de faire les trajets

à pied. 
 la césure est dure et tout se fait en voiture
 friche lycée solaire...
 beaucoup de dents creuses
 partout trop de voitures y compris sur la place du Champ de Mars qui en perd son charme

Mais
 les quartiers, Vèze, St Germain, Tiret sont très jolis
 avenue Salengro, îlot Normandie Yémen sont réussis, la gare elle-même est belle
 hauteur modeste des immeubles est bien
 réhabilitation place du marché est réussie mais pas traversante

ETAPE 2 : Dans l’idéal ? Encourager à rêver, à exprimer les utopies, ouvrir les possibles.

 passerelle rue de la République vers mosquée
 terrains végétalisés
 arbres plantés
 supprimer quelques immeubles vétustes vers la Grenette 
 Verdun - Croze à sens unique !
 Télécabine de la gare, vers mairie et hôpital
 ou un tramway mais la télécabine est mieux
 repeindre des façades en couleurs
 place du marché sans voiture, mais c'est compliqué pour les riverains commerçants ces matins-là. 
 quartier gare plus vert  
 sanctuariser le centre-ville
 la fresque sur les façades est belle
 créer des parkings hors centre, en étoile autour. 
 revaloriser la place de la mairie, trop cachée et mal entourée par des immeubles vétustes. 
 transformer le parking devant le CIC près MJC
 bistrots quartier gare
 éclairage trop faible
 la beauté dépend aussi d'un bon fonctionnement
 développer les pistes cyclables
 créer des aires de jeux
 si le centre était plus joli il serait plus attractif
 la déco de Noël est un bon exemple



ETAPE 3 : Quelles propositions concrètes ? 

propositions A
 redonner vie et meilleur aspect aux différents centres, centre ville et centres des quartiers, en les

piétonnisant et en y développant de la végétation, des arbres, fleurs, sols doux,
 en diminuant ou/et supprimant les voitures avec par exemple zone bleue, carrefour plus intégré et son

parking pour les habitants aussi. 
 et en créant des parkings en étoile autour des centres dans des espaces disponibles.

propositions B
 créer une passerelle qui relie les parties de la rue de la République, de la place du marché jusqu'à la

mosquée,  en  créant  un  axe  agréable,  piétonnier  et  pour  mobilité  douce,  vélos  par  exemple.  Ce
dispositif réparerait une des fractures de la ville dues aux voies récentes et chemin de fer.

 créer une télécabine, de la gare jusqu'à la mairie et jusqu'aux quartiers de la ville. Dispositif assez
économique, moins qu'un tram, flux continu, voir  l'exemple réussi de Brest. Donnerait une qualité
importante et relierait enfin les quartiers fractionnés actuellement. Projet peu gourmand en énergie
pour la construction et le fonctionnement. 

Proposition C
 faire d'Ambérieu une ville exemplaire par la présence de l'art dans la ville.
 inviter  des artistes  à  intervenir  par  exemple sur  les façades et  bâtiments  de  Carrefour,  pour  les

intégrer au centre-ville. 
 interventions d'artistes, événementielles, ponctuelles ou durables sur toute la ville. 
 agir sur la signalétique pour mieux s'orienter et embellir les lieux.
 éclairage nocturne de la ville amélioré

La somme des 3 propositions permettrait un vrai embellissement de la ville par un meilleur fonctionnement de
ses centres névralgiques, de ses liaisons et  en affirmant et améliorant son identité. 
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