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CONSEIL DE QUARTIER centre-ville du 11 juillet 2018 

 

Compte-rendu 
 
Le conseil de quartier s’est réuni en assemblée plénière le mercredi 11 juillet 2018 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- Sujet d’actualité commun à tous les Conseils de Quartier : (docs joint en annexe) 
 

- Ouverture d’un CIED (Centre d’Information Europe Direct) à la Halle Saint Bonnet  
 

III- Les commissions fusionnées 
 
 

Rue Porte Jaune : pour mémoire : un questionnaire établi par la commission a été distribué  aux riverains 
de cette rue, réceptionné  début septembre 2017 et analysés.  
La commission constate que la majorité des personnes interrogées se prononcent pour le statu quo. La 
commission propose donc que la rue Porte Jaune soit réaménagée en voie partagée (type rue Michel de 
Bourges) serait soumise à une vitesse très limitée (10km) ; les places de PK pourraient être supprimées 
entre la Cathédrale et la rue Michel de Bourges avec un élargissement des trottoirs Les places de Pk face 
à la place G Sand pourraient être conservées. Les places de Pk devant les commerces pourraient 
également être supprimées élargissant ainsi le cheminement piéton (du restaurant la Pleine Lune jusqu’à la 
rue de la monnaie) Les places de Pk de « Four chaud » à « Coursarlon » seraient conservées (3).  
 

Les suggestions évoquées par les membres du CQ sont tout à fait réalisables. La zone de rencontre 
évoquée est une idée intéressante avec un aménagement très similaire à celui de la rue Michel de 
Bourges (dans sa partie la plus proche de la rue Porte Jaune. 
Reste le coût de tels aménagements à étudier et un travail à faire avec l’ABF – en cours 
 
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  

Des membres ont rencontré M. BEUCHON, Vice-Président de l’Agglomération de Bourges Plus en charge 
de la collecte et traitement des déchets. Concernant le problème récurrent des containers qui sont laissés 
en permanence sur les trottoirs,  la suggestion de pose de stickers, collée par la Police Municipale sur les 
poubelles restées dehors,  rappelant les modalités de collecte et le montant d’une amende dans le cas du 
non-respect de celle-ci (sur tout le secteur touristique) a été évoquée. 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.  
Cette démarche sera soumise à la validation de Monsieur le Maire.  

 

 document type 
la mairie pourrait-elle établir un document type, rappelant les règles de bonne conduite quant à la collecte, 
pour les habitats collectifs (distribution aux Syndics, téléchargement) ?  
Ce document existe déjà, en ligne et téléchargeable :  
www.agglo-bourgesplus.fr/Environnement/Changement-des-jours-de-collecte-a-partir-du-12-juin 
  

  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  
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 Nouvelles de Bourges  

Élaboration d’article de rappels  Une programmation régulière  dans les Nouvelles de Bourges ainsi 
que dans la revue de l’Agglo a été validée  
 
Vivre en ville et Qualité de vie : 
Projets évoqués :  

 projet de géocaching  ou chasse aux trésors culturelle dans le centre-ville : pour mémoire : la 
commission suggère d’organiser cet évènement en Inter-Quartiers, avec l’Office de Tourisme. Cette 
manifestation contribuerait à créer du lien entre les Conseils de Quartier. Pour l’aspect financier, il 
faudra se rapprocher de Monsieur AZUAR.  Messieurs GUINOT et MOUSNY approuve cette 
proposition et la relayer auprès du Cabinet du Maire (le projet, tel qu’envisagé par les CQ pourrait 
éventuellement être étudiée en 2019) – la commission pourra alors être associée- Demande prise 
en compte - Dossier à l’étude au Cabinet du Maire – projet qui peut être envisageable pour le 
1er Conseil Inter-Quartiers du mandat suivant (2020)  

 
Différents projet qui pourraient être étudiés par la commission :  
- jeu de l’oie : un jeu de l’oie  avait été organisé il y  a quelques années pour les Conseils de Quartier ; à 
réitérer ?  
 

- click-and-collecte : travailler sur une plateforme commune aux commerçants pour faire du click-and-
collecte  comme dans les grandes enseignes périphériques pour redynamiser le centre-ville. 
 

- Plaques de rue : la commission ne souhaite pas travailler sur ce sujet 
 
- Animation autour des Cours et Jardins 
 
Monsieur GUINOT annonce la mise en fonction à venir d’une nouvelle application sur smartPhone : 
« Géo motifs » pour découvrir des éléments d’architectures, sur 11 sites 
 

Stationnement en centre-ville :  
les membres souhaiterait travailler à l’élaboration d’un document d’informations 

Avancement sur les propositions faites par le Conseil de Quartier  

 

 Utilisation des nouveaux horodateurs 

- Difficulté pour les usagers d’utiliser les horodateurs : mauvaise visibilité des informations affichées, pas 
d’indication tarifaire sur les appareils, pas de précision sur le fait  que l’appareil ne rend pas la monnaie, 
Information incomplète dans « Le journal de Bourges »  

 

 Guide du 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 commerçants. 

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 services travaille donc à une autre version. Une nouvelle réflexion 
est engagée. La commission souhaite y être associée.  

 

 Stationnement autour de la cathédrale, au niveau de la Tour de Beurre, soulève une 
interrogation : s’agit-il d’ayant-droits ou d’abus ?  La question va être évoquée avec Monsieur 
MERCIER: en attente de réponse des services 
Une réunion avec Monsieur MERCIER sera organisée au mois de septembre. Les sujets ci-
dessus seront à l’ordre du jour. 
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Questions diverses  
 

 Plan d’action cœur de ville 

 - Qu’est ce que le « Plan d’action Cœur de ville » ? 

www.cohesion-territoires.gouv.fr/dossier-de-presse-action-coeur-de-ville-inventons-les-territoires-de-demain 
- Qui est en charge du dossier et quel est son rôle ? 
- En fonction du calendrier (remise du dossier le 30 septembre) et de l’importance de la tache, quels sont 
les moyens humains et financiers mis à disposition ? 
- Le conseil de quartier sera-t-il impliqué dans la démarche et si oui à quel degré ? 

En cours d’élaboration ; présentation aux élus et passage en Conseil Municipal du 20/09/18 et en Conseil 
Communautaire du 24/09/18. Une présentation pourra être faite après présentation aux Elus. La 
commission fait part de son intérêt et souhaiterait pouvoir faire partie des membres du Comité technique 
qui sera mis en place  

 Bourges 2050 (réponse apportée par Mme J. AZUAR – Cabinet du Maire) 

 - Quel est l’état d’avancement de la démarche ?  
Le prospectiviste Frédéric Weil de FUTURIBLES a rendu son rapport final ; le cabinet de concertation 
PALABREO a fait un retour sur la démarche suite à l’évaluation faite par les explorateurs lors du dernier 
séminaire du 20 juin dernier (elle est bien appréciée dans son ensemble), ainsi qu’une synthèse des 
contributions des 4 séminaires de printemps. les séminaires de l’automne seront consacrés à dessiner les 
trajectoires issues des futurs et à définir les plans d’actions pour leur mise en œuvre. L’Observatoire 
Territorial liste des projets opérationnels en vue de la réalisation de ces futurs. 
- Sur quoi débouchera-t-elle ? 
Il est difficile de dire sur quoi va déboucher cette démarche 
 - Quelles décisions seront prises à son issue et en quoi cela engagera les commanditaires de l’étude et les 
futurs élus ? 
A ce stade de la démarche, il est prématuré de connaitre les décisions qui seront prises et c’est justement 
lors de la soirée de clôture que M. le Maire indiquera le résultat de la démarche, les orientations arrêtées et 
pourquoi ces choix et les actions à mener pour les réaliser. Sur l’inquiétude de l’engagement dans la durée, 
certains plans existants se réalisent déjà sur plusieurs mandats, cela est tout à fait possible, pour autant, 
on ne peut pas obliger les futurs élus sur certaines actions mais si le projet va dans le bons sens de 
l’intérêt général, il ne devrait pas y avoir de freins à sa pérennité. Il faut avant toute chose  attendre la fin de 
la démarche 

 Nuits lumière (réponse apportée par M. GUINOT) 

Les travaux ont commencés. Les projections reprendront le 28 juillet prochain, pour changement de 
matériels. 2 nouvelles scénographies seront proposées l’une au Jardin de l’Archevêché et l’autre au Palis 
Jacques Cœur. Les autres scénographies seront remplacées pour l’été prochain.Les lumières bleues sont 
arrêtés également en vue de l’installation d’un nouveau système de fil conducteur du parcours (en cours 
d’installation). S’agissant des délais, des difficultés d’appels d’offres infructueux ont générés ce retard.  

 Ilot Victor Hugo : (réponse apportée par M. MOUSNY) 

 
 - Le choix du plan de circulation provisoire a-t-il été adopté ? 
Non validé à ce jour 
 - Rappel du planning des travaux 
Des travaux en septembre 2018 par les concessionnaires (gaz et eau potable). Les travaux de 
réaménagement commenceront au1er octobre 2018 pour se terminer au 31 mars 2019 avec une pause 
des travaux sur la voirie en décembre pour rétablir la circulation pendant le marché de Noël. 
 Cette opération sera-t-elle rattachée au plan d’action cœur de ville ? 
En attente des éléments du Plan Cœur de Ville  

 
IV- Informations 

 

Un Conseil-Inter-Quartiers se tiendra le mardi 02 octobre 2018, à 18h30 (Hôtel de Ville) 

 
M. le Vice-Président clôt la séance à 20h10. La date de la prochaine session sera communiquée 
ultérieurement.  

M. Pierre Antoine GUINOT 
Vice-président de Quartier  


