CONSEIL DE QUARTIER centre-ville du 01 juillet 2019

Compte-rendu
Le conseil de quartier s’est réuni en assemblée plénière le lundi 01 juillet 2019 à l’Hôtel de Ville, sous la
présidence de M. Pierre-Antoine GUINOT.
M. Pierre-Antoine GUINOT, Vice-Président de quartier, ouvre la séance à 18h30 et cite les excusés.
I- Validation du compte-rendu de la séance précédente
Aucune observation n’est formulée. Le compte-rendu est approuvé.
II- Les commissions fusionnées
 Rue Porte Jaune
Le projet réalisé par le Conseil de Quartier sera intégré dans le Plan Action Cœur de ville.
 Propreté du centre-ville :
Avancement des propositions faites par le CQ (sticker, articles presse, site internet de la ville). Le Conseil
de Quartier propose qu’une action de sensibilisation soit menée auprès des habitants du centre-ville.
Propositions :
Stickers
Les services indiquent qu’une réflexion de ce type est envisageable. Elle sera engagée à partir de la
rentrée, dans le cadre de la préparation du prochain marché de collecte qui doit être renouvelé avant la fin
de l’année. Cette réflexion entrera dans le cadre des axes de réflexions de collecte pour l’Hyper centre et
sera précisée dans le prochain cahier des charges. Un nouveau marché de collecte des ordures
ménagères sera passé en début d’année prochaine. Cette proposition sera faite au prestataire choisi et
inscrite au cahier des charges.
Règles d’urbanisme
Les membres suggèrent la mise en place de nouvelles règles d’urbanisme : obligation de prévoir un local à
poubelles lors d’une rénovation ou construction d’habitat collectif, sous-réserve de la délivrance du permis
de construire.
En attente de réponse des services de M. Rebeyrol.
 Vivre en ville et Qualité de vie
Projets évoqués :
 stationnement en centre-ville :
les membres souhaiteraient travailler à l’élaboration d’un document d’information « guide de
stationnement » (exemple de Moulins qui a édité un guide du stationnement intitulé « A Moulins, stationnez
malin » qui explique, en détail, les différentes façons de stationner (gratuite, payante, résident) , les tarifs,
les règles à respecter, les alternatives au déplacement en voiture, etc… Ce fascicule est distribué par le
syndicat d’initiative et par les commerçant).
La Ville de Bourges pourrait-elle s’inspirer de ce document qui pourrait être distribué par l’Office du
Tourisme, peut-être même par les commerçants ?
La commission a démarré un travail consistant à lister les points qui devraient y figurer :
- liste de tous les parkings payants et gratuits de la zone Centre-Ville
- liaison navettes parkings …
Les services de Monsieur MERCIER ont travaillé à l’élaboration d’un tel document. La première version n’a
pas été validée. Les Conseillers souhaitent savoir si la Ville va proposer une autre idée.
.
 fonctionnement des navettes gratuites : d’autres trajets sont-ils envisagés ? pourrait-il y avoir
une étude d’amélioration qui permettrait un passage toutes les 10 minutes ? Est-il possible de
remédier au manque de coordination entre l’application et l’affichage aux arrêts ?
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III- Préparation de la présentation en vue du Conseil Inter Quartier
(cf.doc)

IV- Informations et questions diverses
 Nuits Lumière : des questions concernant la nouvelle version sont posées :
- éclairage du Musée Estève,
- commentaires sonores,
Monsieur GUINOT précise qu’il s’agit de points évolutifs et qu’une nouvelle phase d’amélioration
est prévue pour l’année 2020.
 Avancement des travaux de la MCB - demande de visite du site :
En cours d’instruction
 Ancien site MCRO entre Esprit 1 et la rocade : 22 hectares vendus à un investisseur
lyonnais. Trois bâtiments vont être reconstruits destinés à des activités d’artisanat et à un
restaurant.
 Quel est le devenir de la tour Avaricum (murée et dans un état déplorable)
Le Permis de démolition a été accordé en février dernier. Pas de date programmée de
démolition à ce jour

M. le Vice-Président clôt la séance à 20h00.

M. Pierre Antoine GUINOT
Vice-président de Quartier
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