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CONSEIL DE QUARTIER CHARLET DU 23 AVRIL 2019 

 
 

Compte-rendu 
 
 
 
Le Conseil de Quartier s’est réuni en assemblée plénière le mardi 23 avril 2019 dans la salle de réunion 137 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- Les commissions 
 
 
A/ Marais (rapporteur Monsieur Thierry Fandard) 
 

Problématique Descriptif de la proposition Observations des services 

Mise en 
sommeil de la 
commission 

    

projet 
d'ouverture de 
la digue de 
Voiselle 

la Commission des marais reprenant la 
suggestion de  M. Hervé LANTOINE  souhaite 
vivement l'étude du projet d'ouverture de la 
digue de Voiselle , actuellement fermée entre 
le Moulin de Voiselle et la passerelle Nérault . 
Un courrier sera adressé prochainement à 
Monsieur le Maire de Bourges à ce sujet. 

 

Implantation 
de 2 bancs 

Deux bancs pourraient-ils être posés le long 
de la digue de l'Yèvre afin d'offrir aux 
promeneurs, personnes âgées en particulier, 
un moment de repos (de la place des Fresnes 
à l’avenue Marx Dormoy) ? 

Service : en attente du rendez-vous sur site pour 
implantation. - Implantation des bancs et choix du 
mobilier urbain en cours d’instruction par M. 
Méséguer.  

évacuation 
des arbres et 
branchages 

la Commission renouvelle son souhait  qu'un 
suivi soit effectué quant à l'évacuation des 
arbres et branchages  obstruant les lits des 
rivières. 
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B/ Voirie et Mieux vivre dans le Quartier  
 

Problématique Descriptif de la proposition Observations des services 

Aménagement 
stade des 
Bigarelles : les 
souhaits sont 
priorisés en 3 
phases 

Phase 1 : - poubelles, supports vélos : à 
faire ; - dégagement du grand portail 
 
Phase 2 - 3 : création de jeux d’enfants – 
théâtre pour enfants - espace pour 
manifestations culturelles. 

: Fait 
 
 
: en cours d’étude 

Aménagement 
stade des 
Bigarelles 

Réhabilitation de la maison du gardien. Les travaux sont sur le point d'être terminés. Dès 
réception, les membres seront informés. 
Les travaux sont terminés et une inauguration est 
prévue (date à déterminer) à laquelle tous les 
conseillers de quartiers seront conviés. 
Dorénavant, les prochains CQ se dérouleront 
dans ce local. Faut-il lui donner un nom ? Une 
conseillère propose le nom de Gérard Dubois, 
récemment décédé, qui s'était beaucoup investi 
dans cette réalisation. Y réfléchir. La décision 
finale reviendra à M. le Maire. 

Sécurisation 
arrêts de bus 

Rue Surcouf, dangerosité de la plateforme 
AggloBus : manque de visibilité, notamment 
avant le rond-point de l’hôpital, avec un 
rétrécissement sans marquage au sol. 

Fait. 
Les bordures de trottoirs peuvent-elles être 
peintes car se distinguent mal ? PMO : par 
principe non mais si vraiment gênant, à voir. 

Sécurisation 
arrêts de bus 

Pyrotechnie : difficulté pour les personnes à 
mobilité réduite d’accéder au bus. 

En attente de programmation. 
Fait. 

Passage 
dénudé  

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

Rappel fait aux services pour que cette intervention 
soit programmée. 

Boulevard 
Ernest Renan   

Le passage piéton,  au niveau de la 
boulangerie, est très dangereux car non 
éclairé. 

Vu sur place. Mesures de nuit  effectuées : 
réglementaires (12 lux sur les trottoirs, 19 lux au 
niveau du passage piétons, à savoir que la norme est 
de 7,5 lux). 

Vitesse 
excessive 

 Rue Faidherbe Service : des comptages ont été réalisés, ceux-ci 
montrent un passage important de véhicules, mais 
sans excès de vitesse notoire.  
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C/ Plan Vélo 

La commission souhaite que le projet d’aménagement des voies cyclables de leur quartier leur soit présenté en 
séance plénière avant réalisation.  

 

ZONE 30 

 Problématique Descriptif de la proposition Observations des services  

Zones 30 Quartier Charlet : un comité de pilotage s’est 
tenu le 13 avril dernier au cours duquel il a été 
validé par Monsieur le Maire, concernant le 
quartier,  la création de 2 zones 30 ; l’une 
quartier Charlet, l’autre chemin de Blet. 

Fait. Arrêté reçu par les riverains citant les 
rues passant en zone 30 au 1er janvier 2019. 
Les panneaux d'entrée de zone ne sont 
pas posés donc les voitures continuent à 
rouler vite. En cours. 

Zone 30 Une proposition de réflexion sur les « zones 
30 », consistant à déterminer des rues 
adaptées à ce mode de circulation dans le 
quartier est soumise à l’Assemblée. 

A l'étude :  
 - rue Nicolas Leblanc, même si présence de 
ralentisseurs (présence de nombreux enfants, 
rue étroite). 

 
 
 

PISTES CYCLABLES 

Problématique Descriptif de la proposition Observations des services  

Carrefour de Pignoux Demande d'aménagements cyclables. Service : cette étude fait partie du plan 
pluriannuel. A l'étude ; pas de réponse 
précise. 

Pistes cyclables : 
signalisation 
inexistante de la 
rocade au niveau du 
Boulevard Lahitolle 

Un 2ème panneau est demandé au niveau du 
carrefour de Pignoux. 

Commande passée. Sera posé dans les 
semaines qui viennent. 
A relancer. 

 
 
 
 

 
D/ Attractivité Patrimoine et Tourisme (rapporteur madame Danielle Lafage) 
 
 

Problématique Descriptif de la proposition Observations des services  

Brasserie de Pignoux 09/07/2018 : prévue 1er trimestre 2019. 
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, i [...] 

Fait. 
Les panneaux de l'exposition sont restés à 
la Maire. Il serait bien de faire tourner cette 
exposition (lycée agricole, brasseurs, dans 
une salle du quartier, dans les Marais, 
dans le centre commercial Carrefour, 
etc…). 
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IV - Questions diverses  
 

Problématique Descriptif de la proposition Observations des services  

Parking de co-
voiturage à proximité 
de l’hôpital 

Une négociation avait été engagée pour 
l’achat d’un terrain. 

Pas d'information. 

Place Hervier : 
présence d’arbres 
qui empiètent sur le 
domaine public 

Demander aux services d’envoyer un courrier 
aux propriétaires.  
Une intervention similaire est souhaitée 
place de la Salle d’Armes et rue des Fonds 
Gaidons. 

le site a été nettoyé. 
 

Boite à livres Demande d'implantation place des Fresnes. Prévue dans la programmation du printemps. 
2019. 

Matérialisation 
passage piétons 

Carrefour Maurice Roy/ Lahitolle : pas de 
marquage au sol. 

Demande transmise au service concerné : Par 
définition, en zone 30, ce genre de 
matérialisation n'est pas nécessaire ni 
recommandée.  

Gymnase à l’INSA La presse locale du 15 février a fait état du 
démarrage des études de programmation 
pour la réalisation de ce gymnase. Les 
membres souhaitent que ce gymnase soit 
accessible aux habitants du quartier et que 
les élus de la Mairie interviennent auprès des 
investisseurs et gestionnaires afin que des 
créneaux soient réservés à des associations 
sportives du quartier. 

Pas d'éléments. 
Toujours dans les mains du Maire. 

Rue Catherinot Les usagers se sont habitués au nouveau 
sens de circulation : dangerosité de la rue 
Catherinot sur le boulevard Renan – 
manque de visibilité à cause du 
stationnement. Pose d’un miroir : solution 
inadaptée ; peut-être réserver la 1ère place 
de stationnement aux petits véhicules. 

 

Avenue de la 
Pyrotechnie  

l’ancienne scierie Chartrain est 
régulièrement squattée et des feux y sont 
allumés. A qui appartient ce lieu ? Est-il 
possible d’en fermer l’accès ? 

 

Ancien Lidl place 
Pignoux : quel 
devenir ? 

 Aucune information officielle. 
 

distributeur 
d’argent 

plus de distributeur d’argent depuis la 
fermeture de la Caisse d’Epargne. Vers qui 
se tourner pour rétablir ce service, 
principalement pour les personnes âgées. 
 

 

 
 
 
Informations : La prochaine séance plénière se tiendra en juin ou juillet (Les lieux et horaires de la prochaine séance 
seront communiqués ultérieurement). Le Conseil Inter Quartiers est programmé le 08 juillet prochain. Il est proposé à 
Chaque instance de présenter à cette occasion un de leur projet. 
 
M. le Vice-Président clôt la séance à 20h00.  
  

 
Monsieur Hervé LANTOINE 
Vice-Président du Conseil de Quartier  


