CONSEIL DE QUARTIER CHARLET DU 09 AVRIL 2018

Compte-rendu
Le Conseil de Quartier s’est réuni en assemblée plénière le lundi 9 avril 2018 dans la salle de réunion de
l’Espace exposition de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Hervé LANTOINE.
M. Hervé LANTOINE, Vice-Président de quartier, ouvre la séance à 18h00 et cite les excusés.
I - Validation du compte-rendu de la séance précédente
Aucune observation n’est formulée. Le compte-rendu est approuvé.
II – Sujets d’actualité :
- Les rythmes scolaires (cf.doc joint en annexe)
- Bourges 2050 : (cf.doc joint en annexe)
III- Les commissions
A/ Marais (rapporteur Monsieur Thierry Fandard ou Monsieur Patry)
La commission Marais ne s’est pas réunie.
La parole circule, un membre émet l’idée de faciliter la venue des touristes avec l’édition d’un nouveau
plan édité par l’Office du Tourisme ; n’y seraient mentionnées que les entrées sur le domaine public. Un
autre suggère qu’une étude complète de la signalétique soit réalisée.
Les crues de cet hiver sont évoquées. De nouveaux curages sont programmés.
Le souhait d’installation de de bancs est accepté par la municipalité. Il faut déterminer les
emplacements et les faire valider par les élus. Un rendez-vous va être organisé avec les services.

B/ Voirie et Mieux vivre dans le Quartier (rapporteur Monsieur Gérard Dubois)
- Aménagements stade des Bigarelles :
Pour mémo : s’agissant des souhaits d’aménagement par la commission, les priorités ont été définies
comme suit :
Phase 1 :
- bancs, tables : FAIT
- poubelles, supports vélos : à faire
- dégagement du grand portail : à faire
- élagage des acacias : FAIT - Les services des Espaces verts vont abattre ceux qui se trouvent en
face . La commission est sollicitée afin de réfléchir à des propositions pour les remplacer.
- recharger en grave : FAIT
- taille des haies : FAIT
Phases 2 et 3 : la municipalité prépare un projet pluriannuel qui sera présenté à la commission
avec les éléments souhaités
2) Création de jeux d’enfants – théâtre pour enfants Espace pour manifestations culturelles
3) Création et organisation d’un parcours Sport-Santé
Divers :
- Le boulodrome est envahi par les herbes : programmé d’ici fin avril
- Réhabilitation de la maison du gardien : un budget de 70 000 euros a été accordé par la Ville. Les
études sont faites en régie ; les travaux, par des entreprises (fin d’année 2018).
- Nouvelle suggestion : installation d’une boite à livre : L’assemblée valide cette proposition. Monsieur
LANTOINE prendra attache auprès de Monsieur Charpagne formaliser cette demande en se
positionnant immédiatement sur un planning.

1/2

D/ Attractivité Patrimoine et Tourisme (rapporteur madame Danielle Lafage)
La commission poursuit ses recherches sur l’histoire du quartier.
Recherches effectuées sur l’histoire de Pignoux et, notamment, de sa brasserie. Projet acté d’une
exposition (travail de la bière, histoire de la brasserie, informations sur le houblon) à l’Espace
Exposition de l’Hôtel de Ville en invitant des petits brasseurs et en organisant des conférences.
HL : la prévoir en début 2019 car programme déjà plein pour 2018.

IV - Questions diverses et informations
-

Renouvellement des conseillers de quartier : partiel ou total ? proposition d’inscriptions
complémentaires dans la limite des places disponibles dans chaque Conseil. L’assemblée vote à
main levée, favorable à l’adoption des inscriptions complémentaires, avec les possibilités pour ceux
qui le souhaitent arrêter et l’éventualité de désigner un nouveau secrétaire de séance. Un avenant
sera porté au Règlement intérieur.

-

Devenir du magasin LIDL lorsque celui du Prado sera ouvert ? L’évocation d’une fermeture génère
une certaine inquiétude parmi les gens du quartier. Le risque est que l’endroit soit laissé à
l’abandon.

-

Les trottoirs des rues Antoine Legrand et Jeanne Dieulafoy ont été goudronnés puis, 15 jours plus
tard, le goudron a été retiré pour refaire des bouches d’égout, puis une partie seulement a été
bitumée. Monsieur MOUSNY explique que la Ville avait pris un engagement avec le lotisseur
de la rue Dieulafoy de faire les trottoirs. Il fallait les réaliser pour respecter le contrat sous
peine de pénalités. Repris ensuite car il y avait des malfaçons.

-

Demande de renseignement sur les loyers dus, des associations sportives à la municipalité : La
mairie réfléchit à l’idée de demander une participation, calculée sur la base d’un ratio
d’occupation, aux associations qui disposent d’un local dédié, en sus des frais d’entretien
courants.

-

Passage dénudé allant de la rue Maurice Roy au boulevard Ernest Renan. De la grave peut-elle
être déposée ?

-

Entourages des arbres, Esplanade Lahitolle (le long de la piste cyclable), sont en mauvais état, les.
Ne faudrait-il pas les enlever pour faciliter l’entretien ?

-

Route de la Charité, le premier tourne-à-gauche est rétréci et cela est dangereux. Monsieur
MOUSNY sollicitera les services pour aller vérifier.

M. le Vice-Président clôt la séance à 20h10.

Monsieur Hervé LANTOINE
Vice-Président du Conseil de Quartier
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