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CONSEIL DE QUARTIER Chancellerie – Gibjoncs – Moulon   

Du 17 octobre 2019 

 
Compte-rendu 

 
 
Le conseil de quartier s’est réuni en assemblée plénière le jeudi octobre à la Salle ds Fêtes de la Chancellerie, sous la 
présidence de M. Pascal TINAT qui cite les excusés. 
 
Le compte-rendu de la séance précédente est validé.  
 
Les points soulevés par les différentes commissions sont évoqués :  
 

Problématique Descriptif de la proposition Observations  

Journée de 
sensibilisations 
aux risques liés à 
la conduite de 
véhicules. 
 

Rendez-vous à été pris le 10 septembre au matin avec madame DENIS 
adjointe de monsieur MESTRE dans les locaux du CFA de Bourges en 
présence de monsieur Le NORMAND animateur de la branche Prévention à 
la MACIF, pour mettre en place cette journée d’animation, courant janvier 
2020, en direction du plus grand nombre d’élèves, à travers des ateliers 
tests, comme la voiture tonneau, des quizz et autres stands encore à définir. 
 

 

Participation des 
étudiants adultes, 
à la tenue des 
bureaux de vote 
pour les 
municipales de 
2020. 
 

Rendez-vous a été pris le mardi 8 octobre accompagné de madame SERRE 
auprès des représentants de l’inspection d’académie madame MOUSLINE 
et monsieur JOUBERT, pour réunir les éléments propres à sa réalisation 
avec les lycées de la ville Reste un gros travail à réaliser par la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Cher (DSDEN) qui 
prend très au sérieux cette proposition, avec le concours des Services de la 
mairie ; ce travail nous serait présenté courant décembre. Cette initiative 
sera sans doute étendue à tout le département 
 

De PT : démarche à 
soutenir et à mettre en 
valeur 

Stationnement rue 
Gaston Berger: 
 

Devant la fréquentation de plus en plus importante du Centre de Formations 
Sanitaires et Sociales, attendons une réponse de la municipalité, pour 
résoudre au mieux les problèmes de stationnement. 
Aménagement des trottoirs et matérialisation des stationnements, ainsi 
qu’indication plus visible des 80 places internes. 
 

 

Stationnement rue 
de Turly 

éventuel rachat du n°159 appartenant au groupe Beaugency de lille. ? 
contact le 15 octobre, avec le propriétaire Monsieur RAMERY qui, désire 
vendre l’ensemble référencé au cadastre AY531 à un prix sacrifié.  
Il attendait une réponse sur la modification du PLUI. C’est pourquoi je 
l’ai invité à se rapprocher de monsieur REBEYROL. Monsieur RAMERY 
ne sait qui contacter pour faire valoir son offre, soit au CFA ou au Pôle 
de formation sanitaire et sociale.  
Ces démarches de vente ce sont veines à ce jour. 
 

 

Problématique Descriptif de la proposition Observations  

Chemin des Maison 
Rouges 

 Travaux ?  En attente; demande 
reliée au dossier de la 
rue F. Litz qui est en 
attente de passage 
dans le domaine public. 
Les travaux demandés 
ne seront envisagées 
qu'après.  

Gare routière Pourquoi la gare routière ne serait-elle pas située derrière la gare ferroviaire 
?  

Proposition transmise- 
en attente retour. 
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Garage Renault 
fermé 

Quel devenir ? Permis de démolition  
mais pas de projet à ce 
jour. 

Vitesse route de 
Saint Michel  

la chicane actuelle ne respecte pas les consignes de sécurité vu l’endroit où 
elle est placée. Il y a eu des expériences plus positives comme les chicanes 
en quinconce sur la route Asnières qui ont vraiment permis la réduction de la 
vitesse 

 

Bornes non 
réglementaires rue 
Arthur Rimbaud  

Suppression des bornes non réglementaires et si nécessaire remplacement 
par des potelets anti-stationnement aux normes 

L’aspect réglementaire 
est actuellement en 
cours de vérification par 
rapport à la largeur des 
trottoirs 

Aménagement d’un 
quai de bus rue 
Franz Léhar 

  

Réfection des 
trottoirs  

rue de Turly  
L’assemblée exprime une volonté de globalité et de cohérence du projet 

en attente de chiffrage 
par les services dans le 
cadre du NPRU. La 
programmation du 
secteur NPRU n’a pas 
encore été déterminée.  

Sécurité La réunion demandée s'est déroulée le 5 avril 2019 – quelles suites 
données ?  

 

Cap Nord  L’assemblée alerte une nouvelle fois sur la dégradation tant sur le plan 
commercial que sécuritaire de ce site. Sa rénovation règlera-t-elle ce 
problème d’insécurité ? 
 

 

Consommations 
de boissons 
alcoolisées aux 
abords de Cap-
Nord 

Demandes d’interventions de la police municipale pour appliquer l’arrêté 
municipale de 2010 ou compléter celui du 28 mars 2019. 
Plusieurs relances depuis le 21 mai, sans réponses écrites ni actes 
dissuasifs. La situation reste inchangée souvent dès 8h30. 
 

 

Délinquance  
 

Devant les problèmes liés à certains actes de délinquances, que nous avons 
largement dénoncés depuis le 4 novembre 2015 auprès de la Préfète, et 
relancés en 2017 avec la mise en place de nos diagnostiques en marchant, 
nous sommes au regret de constater que, malgré notre participation 
active avec le référent de quartier de la Police Nationale ainsi que les 
réunions, le rôle du CLSPD et les promesses d’intervenir, la situation 
n’a pas du tout évolué favorablement. 
C’est pourquoi nous avons adressé des courriers recommandés le 5 Juillet 
2019, à madame FERRIER, monsieur BLANC, et monsieur CORMIER 
BOULIGEON, pour les inciter à mener des actions fortes et engageantes 
afin de redonner vie dans ce Centre Commercial de Cap-Nord. Nous 
n’avons depuis trois mois et dix jours reçus aucune réponse. 
Pour faire suite à notre entrevue de décembre 2018 avec l’ACEP, qui tente 
de trouver des solutions aux phénomènes d’addictions, nous sommes 
désireux de savoir si le partenariat avec la mairie est en bonne voie. 
 

 

Rue Cuvier  Marquage au sol manquant annonçant le ralentisseur  

Ralentisseurs Réglementation ?   
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-  Informations :  
 

Journée de sensibilisations 
aux risques liés à la 
conduite de véhicules. 
 

Rendez-vous à été pris le 10 septembre au matin avec madame 
DENIS adjointe de  
monsieur MESTRE dans les locaux du CFA de Bourges en 
présence de monsieur Le NORMAND animateur de la branche 
Prévention à la MACIF, pour mettre en place cette journée 
d’animation, courant janvier 2020, en direction du plus grand 
nombre d’élèves, à travers des ateliers tests, comme la voiture 
tonneau, des quizz et autres stands encore à définir. 
 

 

Violences faites aux 
femmes ; 
 

Avons envoyé à Marlène SCHAPPA une lettre lui demandant de 
considérer le caractère particulier de certaines annonces 
douteuses faites sur le BR, en complète contradiction avec les 
campagnes prônant le respect. Attendons une réponse à partir du 
11 novembre de cette année. 

 

Création de boutique 
éphémère dans les cellules 
libres de la galerie 
marchande de Cap-Nord 

Travaillant depuis début juin de cette année, sur la création de 
boutiques éphémères en lieu et place des cellules vacantes dans 
la galerie marchande de Cap-Nord, et malgré des contacts 
personnalisés, il me faut me rendre à l’évidence sur les difficultés 
de créer une concertation constructive avec EPARECA . 
C’est donc auprès de Bourges plus en charge du NPRU, que j’en 
relaye la mise en place 
 

 

Actions du CCAS Courant juin j’ai proposé au CCAS de nous présenter ses activités 
sociales, afin que nous puissions conseiller les personnes en 
difficultés que nous rencontrons. Le déménagement est 
maintenant terminé, et nous souhaiterions que son 
fonctionnement soit présenté à l’ensemble des CQ de la ville .  
Serait il possible que Madame LOPEZ puisse mettre au point 
les détails de cette  
proposition, avec Madame JAMET, et l’accord de Monsieur le 
Maire ? 
 

 

 
 
La prochaine séance plénière se tiendra le 25 novembre  (Les lieux et horaires de la prochaine séance seront 
communiqués ultérieurement).  
 
 
M. le Vice-Président clôt la séance à 19 h 30.  
 


