CONSEIL DE QUARTIER VAL D’Auron-hameau de gionne-mazieres-pijolins
du 5 DECEMBRE 2018

Compte-rendu

Le conseil de quartier s’est réuni en assemblée plénière le mercredi 5 décembre 2018, à l’Hôtel de Ville.
Mme Christelle PRENOIS, Vice-Présidente de quartier, ouvre la séance à 18h30. Sont nommés les excusés.
I - Validation du compte-rendu de la séance précédente
Aucune observation n’est formulée. Le compte-rendu est approuvé.
II- Les commissions
A/ Animation et Cohésion sociale
Epicerie Solidaire : Création par dépôt des statuts le 20 mars et parution au JO. Nom donné : ESVALDO.
Projet : être effectif en septembre. Un local, rue Erik Labonne, leur sera mis à disposition par le bailleur
France Loire. Objectifs : en premier lieu, permettre à des personnes en difficulté passagère ou en situation
précaire de mettre de côté quelques ressources, sans avoir à sacrifier sur le budget alimentaire, pour mettre
en route un projet suivi par les travailleurs sociaux du quartier. En second lieu, permettre à ces personnes,
au travers d’ateliers, de réunions ou de temps d’échanges, de se réinsérer en recréant du lien social.
L’assemblée générale a eu lieu le premier juin. Avancement : le responsable de France Loire du Val
d’Auron a promis une remise des clés du local avant la fin de l’année. Ouverture possible fin janvier
après aménagements intérieurs. Des subventions ont été reçues (du matériel va pouvoir être acheté)
et la banque Alimentaire a donné son agrément. En recherche de bénévoles.

B/ Environnement et Voirie - Infrastructure – Handicap
- Feux tricolores avenue de Dun / rue de la Rottée : le temps de temporisation n’est pas assez long
pour les véhicules.
- Chemin des Maluettes : Rappel : le mur s’écroule toujours.
- Rue Abbé Moreux et rue Ranchot : manque de place de stationnement PMR suite à l’arrivée
d’associations pour personnes en situation de handicap.
- La Rampenne : un plan des canalisations avait été demandé. Les services demandent des précisions sur
les portions désirées. Réponse des conseillers : en bas de la piste cyclable des Jardins du Val, en bas
du chemin Noir.
- Rue Erik Labonne et rue de Gionne : améliorer la signalisation des passages piétons.
- Hameau de Gionne : ralentisseurs mis en place et panneaux de stop posés. Chemin piéton en cours
de rénovation ; le bitume ne pourra être posé qu’après la réouverture des centrales en février 2019.
- Rue de Dun : l’arrêt de bus a été déplacé et mise en place de feux réalisée.
- Impasse des Mimosas : le panneau a bien été modifié comme demandé.
- Merlon (ou autre) pour limiter le bruit de la rocade le long du golf la Municipalité est en attente de la
réponse des services de la DIRCO : à suivre
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- rétrécissement de la chaussée entre Charles Denner et les feux (généré par l’arrêt de bus) : il n’y a pas
de signalisation du rétrécissement, ni marquage au sol, ni panneau. Monsieur MOUSNY va relayer
l’information aux services concernés. Fait.
- Corridor écologique : déplacer de quelques mètres le banc situé trop près de la rue S. Allende. A
relancer. Les conseillers demandent à être contactés par les services pour rendez-vous sur place afin
de définir l’emplacement.
- Les passages piétons vers le lac à la sortie du Golf
Démarrage des travaux de sécurisation le 3 décembre 2018 (coussins en caoutchouc dans un
premier temps puis enrobés dans un second temps, avec signalisation adéquate dont pose des
panneaux requis ci-dessus). Fin des travaux hors intempéries prévue fin décembre avec seul risque
de retard l’enrobé du trottoir créé compte-tenu de la fermeture de la centrale.
Demande de panneaux « Interdit aux véhicules sauf services ».
- Feux à décomptes : Une relance auprès du Maire est demandée par les conseillers ainsi qu’une
présentation par le service concerné lors du prochain conseil.

Nouvelle proposition :
- Aménagement des bords du Lac :
Un membre de la commission souhaite qu’une réflexion soit engagée :
- élargir le passage après la place rouge ;
- de nombreuses portions seraient à refaire.
Monsieur MOUSNY indique que cela serait du ressort « écologie ». La proposition sera relayée auprès de
Monsieur MESEGUER, en charge de ce dossier. En cours dans les services.
IV- Questions diverses et informations
- rue de Gionne : une nouvelle réunion aura lieu en septembre, l’enjeu est de faire baisser la vitesse et gérer
le stationnement. La remise en double-sens ne convient pas ; les voitures sont obligées de monter sur
le trottoir lorsqu’elles croisent un bus. Mais l’aménagement des trottoirs est positif.
- Entretien derrière les nouveaux lotissements du Val d’Auron : une tonte seulement cette année, ce
qui a permis à la nature de prospérer. Beaucoup de fleurs et les abeilles sont revenues à foison. A
renouveler en 2019.
- Plan Climat : Un conseiller demande que, comme cela est déjà le cas dans certaines villes, le Maire
mette en route un travail de réflexion avec les corps intermédiaires et les associations.
Mme Prenois informe que cela est en cours, sous la compétence de Bourges Plus et propose de se
renseigner plus pour intégrer les Conseillers de Quartier dans le projet.

Madame la Vice-Présidente clôt la séance à 20h15. Les lieux et horaires de la prochaine séance seront
communiqués ultérieurement.

Mme Christelle PRENOIS
Vice-Présidente

2/2

