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CONSEIL DE QUARTIER Chancellerie – Gibjoncs – Moulon   

Du 25 novembre 2019 

 
Compte-rendu 

 
 
Le conseil de quartier s’est réuni en assemblée plénière le lundi 25 novembre à la Salle pour Tous des Gibjoncs, sous 
la présidence de M. Pascal TINAT qui cite les excusés. 
 

I. Le compte-rendu de la séance précédente est validé.  
 

II. Présentation du service Gestion Relation Citoyens et de l’application Castor+ (cf. docs sur table) 
 

III. Les points soulevés par les différentes commissions sont évoqués :  
 

Problématique Descriptif de la proposition Observations  

rues Franz litz / 
Maisons rouges 

 - passage de la rue Franz Litz dans le domaine 
public 
 
 
 
 
 
 
 
 - travaux de réfection rue des Maisons rouges 

a) Le Conseil Municipal a délibéré sur cette 
intégration le 24/05/2019.  
b) Le dossier est en cours de traitement par le 
notaire et l’acte de cession devrait pouvoir être 
signé d’ici le 31/12/2019. 
 
 
 
Pour la réfection des rues Litz et Maisons Rouges, 
les projets ne sont pas inscrits au conseil municipal 
de novembre 2019 
 

Rue Cuvier marquage au sol manquant  annonçant le 
ralentisseur, de type « dents de requins » 

transmis au service pour action 

Devenir de 
Rosinox  

 site démoli  (rappel : domaine privé) 

Réglementation 
ralentisseurs 

 Différents types de surélévation de chaussée 
existent ; seuls les ralentisseurs de type « dos 
d’âne » ou trapézoïdaux sont normalisés, tandis 
que pour les coussins berlinois et autre 
« élèvements »   des recommandations sont 
existantes et respectées lors des mises en œuvre 
avec une marge de tolérance. Si l’un pose 
vraiment problème, le signaler. 

Devenir du 159 rue 
de Turly 
vente de la parcelle 
AY531 

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.  
 

Ces démarches de vente ce sont veines à ce jour. 

 

- Demande de présentation du fonctionnement du CCAS 
(nous souhaiterions que son fonctionnement soit présenté à l’ensemble des CQ de la ville)  
En cours d’instruction 

- Demande de création d’une commission pour réaliser diagnostic et propositions  de solutions aux pollutions 
visuelles du Langis : 

Ce travail s’effectuerait avec la participation du Service rivière, du SIVY, et si nécessaire d’autres structures. La 
première réflexion pourrait concerner le criblage des déchets au droit des réceptacles d’eau pluviales 
Proposition relayée auprès du Sivy et du service « Rivières » . Dés retour de leur part, un rdv sera fixé. 

- Demande d’organiser des rencontres avec les autres secrétaires de séances : 
Tous les Conseils de Quartier sont interrogés sur cette proposition, le dernier sera consulté le 29 prochain. 
Une réponse vous sera adressée dès réception de tous les accords 
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Actions en cours par le Conseil de Quartier 
 
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. 
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. 
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. 
Poste des Gibjoncs. 
Rendez-vous à été pris le lundi 30 septembre 2019 au bureau de poste en compagnie de deux représentants 
régionaux, pour leur faire part de nos craintes de voir ce bureau disparaître et sur des difficultés internes . Reste 
toutefois à rénover l’extérieur du bâtiment, à la charge de la municipalité ou du NPRU. Une copie du compte rendu à 
été transmise au cabinet de monsieur le maire. 
 
 
 
La parole circule,  
La mission des Conseils de Quartier prenant fin, l’assemblée se réunissait pour la dernière fois.   Compte tenu de la 
période électorale,  les membres des Conseils de Quartier peuvent bien entendu continuer d’être actifs, mais sans la 
présence des élus en séance plénière.  
 
Aussi, il est proposé :  
- d’organiser la façon de travailler sous forme de séances de travail (à définir) aucun projet nouveau mais suivi des 
propositions déjà formulées. 
 
- de mener réflexion (en lien avec les autres CQ)  sur le devenir des Conseils de Quartier. 
 
 
Questions diverses et informations : 
Invitation à un Apéritif Inter quartiers, programmé mardi 03 décembre 2019, à partir 19h00 dans les Salons 
d’Honneur. 
 
M. le Vice-Président clôt la séance à 19 h 30.  
 


