CONSEIL DE QUARTIER centre-ville du 27 novembre 2019

Compte-rendu
Le conseil de quartier s’est réuni en assemblée plénière le mercredi 27 novembre 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- Points évoqués lors des sessions précédentes
 Propreté du centre-ville :
campagne « Ville Propre » et rappel dans les Nouvelles de Bourges
du mois de novembre ainsi que dans Bourges+ le Mag de décembre.
De plus, 1 prospectus rappelant les règles de tri … à destination
des administrés est en cours d’élaboration
Poubelles place St Bonnet :
Containers enterrés :
- étude et devis terminés
- diagnostic archéologique : avril 2020
- installation des containers : mai sous réserve du diag archéologique
Stickers :
les maquettes de type « autocollants » ont été élaborées par les
services de Bourges Plus
– en cours de validation –
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.
Etude de faisabilité réglementaire en cours
 Navettes :
étude d’amélioration souhaitée pour un passage toutes les 10 mn
Transmis aux services d’AggloBus
Pour mémo :
Trois circuits !
• Par Auron • Par Avaricum • Par Prado
Quand ?
Du lundi au samedi (sauf jours fériés), de 7h16 à 19h16.
Dans la rue d'Auron
> 1 passage toutes les 15 minutes alternativement en direction de Séraucourt ou des Quais du Prado
Dans la rue Moyenne
> 1 passage toutes les 15 minutes en direction de Séraucourt
Comment ?
La Navette s’arrête sur demande aux arrêts des lignes régulières et aux points d’arrêts définis et repérés
par des panneaux spécifiques.
Combien et pour qui ?
Comment s’informer ?
Pour tous ! Service gratuit !

www.agglobus.com
02 48 27 99 99 - Espace Nation
Auprès des commerçants du centre-ville
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 Point d’avancement MCB + demande de visite du site : (cf. docs sur table)
Une visite du chantier vous est proposée le lundi 9 ou 16 décembre à 10h30



Nuits Lumière
pour les fêtes de fin d’année

 Plan Actions Cœur de Ville
(cf. docs sur table)

La parole circule,
La mission des Conseils de Quartier prenant fin, l’assemblée se réunissait pour la dernière fois. Compte
tenu de la période électorale, les membres des Conseils de Quartier peuvent bien entendu continuer d’être
actifs, mais sans la présence des élus en séance plénière.
Aussi, il est proposé :
- d’organiser la façon de travailler sous forme de séances de travail (à définir) aucun projet nouveau mais
suivi des propositions déjà formulées.
- de mener réflexion (en lien avec les autres CQ) sur le devenir des Conseils de Quartier.

Questions diverses et informations :
Invitation à un Apéritif Inter quartiers, programmé mardi 03 décembre 2019, à partir 19h00 dans les Salons
d’Honneur.
M. le Vice-Président clôt la séance à 20h00.

M. Pierre Antoine GUINOT
Vice-président de Quartier
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