CONSEIL DE QUARTIER Chancellerie – Gibjoncs – Moulon
Du 4 DECEMBRE 2017

Compte-rendu
Le conseil de quartier s’est réuni en assemblée plénière le lundi 4 décembre 2017 à la Salle pour Tous des
Gibjoncs, sous la présidence de M. Pascal TINAT.
M. Pascal TINAT, Vice-Président de quartier, ouvre la séance à 18h30.

IValidation du compte-rendu de la séance précédente
Aucune observation n’est formulée. Le compte-rendu est approuvé.
IISujet d’actualité : nouvelle offre Agglobus
Mme Emmanuelle DANTON-BIVILLE, responsable Mobilité/Transports, prend la parole pour rappeler le
fonctionnement du Syndicat de transport Agglobus et évoquer la nouvelle offre en place depuis le 4
septembre 2017 après renouvellement du concessionnaire, la STUB, pour 5 ans : nouvelle dénomination
des lignes (lettres), rééquilibrage est-ouest, désengorgement de la place de la Nation, meilleure desserte
de certains secteurs, nouveaux services (3ème circuit de navette gratuite, transport à la demande, desserte
de petites communes non desservies jusqu’alors, offre de transport aux personnes à mobilité réduite
élargie), mise en place à compter de juillet 2018 d’une tarification solidaire basée sur le quotient familial et
d’une billettique Pass pour quantifier les montées et les descentes. (cf.doc joint)
III-

Les commissions

A/ Diagnostic en marchant (rapporteur : Monsieur Serge BIZEAU)
M. BIZEAU rappelle que l’action « Diagnostic en marchant » est menée depuis février 2017 et souhaite
savoir s’il y a un intérêt à continuer ce travail en commission. La commission souhaiterait pouvoir échanger
avec la municipalité sur ces questionnaires (71 personnes interrogées) et sur les réponses qui pourraient
être apportées.
B/ Commission temporaire « sécurité » (rapporteur : Monsieur Serge BIZEAU)
Un courrier a été adressé à la Préfecture pour alerter sur les problèmes existants aux abords de Cap Nord.
La commission a également essayé de tirer des sonnettes d’alarme auprès de la mairie, des députés…
Les conseillers de quartier ont été écartés des discussions de police de proximité au profit des Conseils
citoyens.
Un membre de l’assemblée rappelle que le Conseil de Quartier doit travailler en commun et pas
individuellement.
C/ Barnums des associations (rapporteur : Monsieur Serge BIZEAU)
Après un premier essai le mercredi 14 juin sur le marché de la Chancellerie avec la participation du
Réseau d'Échange Réciproque et de Savoir, Les barnums des associations n’ont pas été poursuivis cet
hiver, faute de participants (associations). M. TINAT propose que les associations soient relancées pour
leur demander si elles seraient intéressées pour une participation en vue de prochains barnums à
programmer.

D/ Jardin Partagé
L’association Loi 1901 est créée.
Elle a déposé les statuts en Préfecture, élaboré son règlement intérieur et pris la dénomination suivante :
LE POTAGER COLLECTIF DES BOURG-JONCS.
A la prise en main du jardin, les jardiniers souhaiteraient célébrer l'inauguration en compagnie de M. le
Maire, de la presse et des lycéens qui ont participé à la réalisation du projet.

1/2

E/ Projet Voirie (rapporteur Monsieur Jean-Pierre MOREAU)
- Réfection de la rue de Turly : M. Moreau a été reçu en mairie, en présence de Monsieur MOUSNY et du
responsable du service Voirie. Il lui a été expliqué comment se bâtit un projet :
1- Etude des différents réseaux souterraine et aériens,
2- Vision de la vie de ce quartier (exemple : vision dans le cadre du PRU),
3- Plan et sens de circulation,
4- Accessibilité,
5- Stationnement,
6- Chiffrage,
7- Présentation (aux riverains), …
M. MOREAU précise que, compte-tenu du montant prévu de l’investissement (1,4 million d’euros) par
rapport au budget voirie (550 000 euros), il faudra certainement intégrer le financement de cette réalisation
dans le cadre du futur PRU. Les travaux de voirie ne vont donc pas être faits tout de suite.
Il est proposé à la commission de mettre en avant les améliorations qui pourraient être effectuées dès
maintenant (stationnement dangereux au niveau du bureau de tabac, trottoirs à refaire, potelets gênants à
la sortie de l’école etc…).
F/ Accessibilité (rapporteur Mme Dominique PLOQUIN)
La commission apportera des éléments lors de la prochaine séance plénière.
IV-

Questions diverses et informations

- Développement de la fibre optique sur Bourges : un point va être organisé pour la prochaine séance
auprès de Monsieur Kévin Gueguen, Maire-Adjoint en charge de ce dossier.
- Devenir de l’usine Rosinox (incendiée récemment) : M. MOUSNY indique que la demande d’information
va être transmise au cabinet du Maire pour réponse.
- Date de la mise en location de l’îlot F (Chancellerie) : avec la fusion Bourges Habitat / OPH du Cher, il est
prévu de livrer les logements fin février 2018.
- CLSPD : un questionnaire va être adressé à l’ensemble des Conseillers de Quartier.
- Dangerosité de la piste cyclable de la rue Félix Chédin : du fait de la bordure de ciment ; un accident
mortel (pas nécessairement dû à cette bordure), s’y est produit. Cette rue serait la seule possédant une
telle bordure ? Serait-il possible de la peindre en blanc ?
Une enquête étant en cours, M. MOUSNY attend les conclusions du procureur. Si l’aménagement n’est
pas jugé conforme, il interviendra. En attendant, les services techniques seront interrogés sur la faisabilité
de cette réalisation.
- Fonctionnement des Conseils de Quartier : la parole circule, Monsieur BIZEAU exprime sa démotivation,
un mauvais fonctionnement, l’impression de n’avoir aucune réponse. Un membre demande des réunions
plus régulières et des informations plus nombreuses.
Un participant rappelle que les sujets doivent être traités ensemble, les décisions doivent être prises
ensemble. Ce soir, des problèmes sont soulevés qu’il ne connaît pas alors qu’aucune action réelle n’est
menée, par exemple un marché de Noël dans leurs quartiers ou une manifestation à l'occasion de la Fête
de la Musique.
Messieurs MOUSNY et TINAT suggère de réfléchir à une autre formule et invite à une remise en question
nécessaire de la part des différents acteurs.

M. le Vice-Président clôt la séance à 20 h 00. La prochaine séance aura lieu le 27 mars 2018 à 18h30.
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