
 

 

PÔLE CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE DIRECTE 

 

1er atelier Centre-Ville 

26.06.21 – 18H30-20H – Salle N°4 : Espace Michel de Bourges 

 

 

DÉROULE DE LA SÉANCE : 

 Accueil des conseillers de quartier  

 Mot d’accueil d’Olivier Cabrera (Maire-Adjoint du quartier) 

 Jeu de la météo (tour de table de l’humeur de chaque membre du conseil)  

 Rappel des règles de bienséance aux conseillers par la maire-adjointe de quartier  

 Jeu des clés : jeu d’interconnaissance 

 Retour sur les axes d’amélioration et les thématiques sur lesquelles travailler émis par les 

conseillers lors des déambulations. 

 Définition des projets à venir, avec l’ensemble des conseillers présents lors de cette séance.  

 Présentation du Projet de territoire par Alain Bouquin  

 Fin de la séance de travail – Echange autour d’un verre  

 

RETOURS DES POINTS À AMÉLIORER :  

 Animations :   

- Faire revivre la foire rue E.Vaillant  

- Développer les animations en direction des familles 

- Remettre en place les sorties « jeu de piste » de l’Office du Tourisme  

 

 Commerces  

- Dynamiser la Halle St Bonnet hors week-end  

 

 Espace public  

- Davantage de local poubelle ou de poubelles enterrées  

- Fontaine de fer à mettre en valeur  

- Refaire les entrées de parkings place St Bonnet  

- Mettre en place des permis de végétaliser  

 

 

 



 

 

 

 Mobilité  

- Manque de parking à vélo place St Bonnet / George Sand  

- Développer les parkings relai (comme à Séraucourt) 

- Développer les circuits vélo entre La Maison de la Culture er le Centre-Ville  

 

 Vie sociale 

- Organisation d’Olympiades pour les enfants  

- Remettre en usage le terrain de tennis de Taillegrain 

- Insécurité rue M. Dormoy 

 

DÉFINITION DES PROJETS À VENIR :  

 

 Présentation générale 

- Les conseillers de quartier présents ont décidé qu’une présentation d’ensemble du quartier 

était nécessaire avant d’entrevoir un travail de fond sur les différents projets.  

 
 Espace public  

- Thématique de la propreté et de la présence permanente des bacs à poubelles dans les rues  

- Refonte de la signalétique sur certains points du C-V (fontaine de fer etc.) 

- Sorties des écoles  

 

 Animations à développer en direction des familles (hors période estivale) 

 

 Vie sociale 

- Thématique de l’accueil des visiteurs  

- Thématique de l’exclusion (SDF etc.) 

 

 


