
 1/2 

CONSEIL DE QUARTIER centre-ville du 13 décembre 2017 

 

Compte-rendu 
 
 
Le conseil de quartier s’est réuni en assemblée plénière le mercredi 13 décembre 2017 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- Bourges ville d’Arts et d’Histoire : présentation Anna Moirin responsable du service Patrimoine 
de la Ville de Bourges (présentation jointe) 

 
III- Sujet d’actualité commun à tous les Conseils de Quartier : AggloBus – nouvelle offre de 

transport (présentation jointe) 
 

IV- Les commissions 
  
A/ Voirie, Circulation, Mobilité  
 

S’agissant du projet de la rue Porte Jaune, le questionnaire établi par la commission a été distribué  aux 
riverains de cette rue. Début septembre les questionnaires ont été réceptionnés (18) et analysés. 
Quelques chiffres :  
1- Volet Stationnement : 
1.1- 44% ont un stationnement privatif (garage ou parking) 
1.2- 80% des invités se garent dans la rue 
1.3- 65% souhaitent que le stationnement soit autorisé sur toute la longueur de la rue Porte jaune 
1.4- 15% pensent qu’il faut supprimer le stationnement de la Cathédrale à la place Georges Sand 
1.5- 10% pensent qu’il faut supprimer le stationnement de la Cathédrale à la rue de la Monnaie 
1.6- 5% pensent qu’il faut supprimer le stationnement sur toute la rue + George Sand 
 
2- Volet piéton 
2.1 - 66% pas adaptée aux piétons 

-16 % pas d’avis 
 - 16% adaptée 
2.2 - 24% pourrait être piétonne 
71% contre 
5% sans avis 
2.3 - 71% partagée voiture piétons idem Michel de Bourges 
 
3- Volet circulation 
3.1 – 40% circulation doit être régulée 
3.2 – 33% utilise la navette gratuite 
 
(Seuls 2 commerçants ont répondu, la commission souhaite entreprendre une démarche pour contacter les 
autres commerçants). 
La parole circule, 
Au vue de ces résultats, la commission constate que la majorité des personnes interrogées se prononcent 
pour le statuquo.  
La commission considère qu’il faut tenir compte des avis recueillis mais que la rénovation de la rue Porte 
Jaune est une opportunité pour faire avancer la piétonisation du centre historique de Bourges 
La commission espère avoir le soutien de l’équipe municipale dans cette orientation qui participera à 
l’attractivité touristique de la ville et à la qualité de vie de ses habitants. 
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 supprimés 
entre la Cathédrale et la rue Michel de Bourges avec un élargissement des trottoirs Les places de Pk face 
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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) 
 
La commission interroge la municipalité sur la suite à donner à leur travail 
 
Messieurs Guinot et Mousny suggèrent dans un premier temps de réitérer une campagne de distribution du 
questionnaire afin de confirmer ce qui ressort de cette première analyse. 
Les services techniques vont être sollicités pour étudier la faisabilité de l’option évoquée ce jour (étudier la 
faisabilité de suppression des trottoirs et ce que l’on peut anticiper comme enfouissements, établir un 
chiffrage, étude des places de stationnements…) 
 
1 : 46 :46 B/ Culture et Patrimoine 
 

La commission n’a pas retenu les projets évoqués lors de séance précédente. Les membres souhaitent 
fusionner les commissions Voirie et Culture-Patrimoine. 
La parole circule et cette décision est adoptée 
La commission Culture déplore le fait de ne pas être informée des événements culturels comme autrefois. 
Une réflexion sur la possibilité d’une « news letter », en lien avec  le service communication est souhaitée, 
ainsi qu’une information régulière des actions menées par la municipalité.  
 
C/ Vivre en ville et Qualité de vie  
 
La commission a rencontré Monsieur Azuar, Directeur de l’Office Départemental du Tourisme et lui a 
présenté son projet de géocaching  ou chasse aux trésors culturelle dans le centre-ville de BOURGES. Un 
produit similaire est déjà proposé par l’Office sous une forme ciblée pour les entreprises.  
Suite à cette entrevue, la commission suggère d’organiser cet évènement en InterQuartier, 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  
 
 

IV- Questions diverses et informations 
 
- Jardin de l’Archevêché : angle Eugène Brisson/ Hemerettes indiquer l’accès PMR par un panneau 
L’aspect réglementaire va être vérifié avant une pose de signalisation 
- Visibilité du Conseil de Quartier vers l’extérieur ?  
Messieurs Guinot et Mousny vont se renseigner, auprès du Cabinet du Maire, sur la possibilité de  dédier 
un encart régulier dans les Nouvelles de Bourges  

 
 

 
M. le Vice-Président clôt la séance à 20h45.  

 
 
 
 
M. Pierre Antoine GUINOT 
Vice-président de Quartier 

  


