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CONSEIL DE QUARTIER VAL D’Auron-hameau de gionne-mazieres-

pijolins du 13 MAI 2019 

 
 

Compte-rendu 
 
 

Le conseil de quartier s’est réuni en assemblée plénière le lundi 13 mai 2019, à l’Hôtel de Ville. 
 
Mme Christelle PRENOIS, Vice-Présidente de quartier, ouvre la séance à 18h30. Sont nommés 
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/ Animation et Cohésion sociale 
 

 

Epicerie Solidaire : Création par dépôt des statuts le 20 mars et parution au JO. Nom donné : 
ESVALDO. Avancement : le responsable de France Loire du Val d’Auron a promis une remise des 
clés du local avant la fin de l’année. Ouverture possible fin janvier après aménagements 
intérieurs. Des subventions ont été reçues (du matériel va pouvoir être acheté) et la banque 
Alimentaire a donné son agrément. En recherche de bénévoles.  
Ouverture le 21 février dernier, inauguration le 2 mai et assemblée générale le 15 mai. 
Ventes les mardis et le jeudis après-midi. Actuellement, 15 foyers en sont bénéficiaires.  
 
 
B/ Environnement et Voirie - Infrastructure – Handicap  
 
 

Problématique Descriptif de la proposition Observations 

Feux à décomptes  Demande d’essai sur plusieurs sites, le 
coût serait, matériel et appareil, compris 
entre 900 et 1300 euros par feu. 
L’assemblée souhaite réaliser un essai 
de ce feu à décompte carrefour du 
Beugnon. 

L’agent en charge de ce dossier se met 
à disposition du CQ pour en. Date à 
déterminer. 

Corridor 
écologique  

Banc à déplacer de quelques mètres car 
situé trop près de la rue S. Allende. 

Les coordonnées de N. Desgranges ont 
été transmises aux services pour prise de 
RV sur site. 
Fauchage prévu trois fois par an. 

Bruit de la rocade  Merlon ou autre pour limiter le bruit de la 
rocade le long du golf. 

La Municipalité est en attente de la 
réponse des services de la DIRCO : 
Aucune avancée mais relance des 
services. 

Rue Eirik Labonne Rue Eirick Labonne, proche de l’école 
Jules Ferry, le passage protégé n’est pas 
signalé. 

Modification faite sur le feu avec un 
programme spécial au  moment  des 
entrées et des sorties des élèves avec 
un temps plus long de traversée 
automatique.  
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Problématique Descriptif de la proposition Observations 

Feux tricolores 
avenue de Dun / 
rue de la Rottée 

le temps de temporisation n’est pas 
assez long pour les véhicules 

Aménagement effectué. Moins de 
dangerosité pour les sorties d’écoles. 
 

Rue Abbé Moreux 
et rue Ranchot 

manque de place de stationnement PMR 
suite à l’arrivée d’associations pour 
personnes en situation de handicap 

 

Rue Erik Labonne 
et rue de Gionne 

améliorer la signalisation des passages 
piétons 

Se rapprocher du Diagnostic en 
marchant réalisé avec les CLSPD 

Hameau de 
Gionne 

 ralentisseurs mis en place et panneaux 
de stop posés. Chemin piéton en cours 
de rénovation  

Avenue de Dun Arrêt de bus à déplacer l’arrêt de bus a été déplacé et mise en 
place de feux réalisée ; Le CQ regrette 
un manque d’informations et de 
communication de la part d’Agglobus 

Impasse des 
Mimosas 

Panneau signalisation à modifier le panneau a bien été modifié comme 
demandé 

Rétrécissement 
de la chaussée 
entre Charles 
Denner et les feux 
(généré par l’arrêt 
de bus) 

il n’y a pas de signalisation du 
rétrécissement, ni marquage au sol, ni 
panneau. Monsieur MOUSNY va relayer 
l’information aux services concernés 

 

Chemin autour du 
Golf 

pose de panneaux d’interdiction autos et 
motos 

Fait 

Rue de la Rottée réfection des trottoirs  en cours 

Boulevard de 
l’Industrie 

Dangerosité Modification : circulation sur une voie. 
Beaucoup moins dangereux. 
Encombrants enlevés plus rapidement 

Incivilités les gens ne ramassent pas les déjections 
canines. Demande nouvelle campagne 
de prévention et application verbalisation 

 

Route de Guerry :. signalisation de la piste cyclable 
inexistante 
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 Remarques et Nouvelles propositions : 
 
 
 - Prairie sauvage :  ne pas tondre la noue pour laisser les abeilles en paix, tout le long 
du Grand Mazières 
 
 - Composteurs : mettre en place un numéro vert pour les personnes ne pouvant se 
déplacer (personnes âgées, personnes dépendantes). A étudier.  
 
 - Rue Eirik Labonne : parking près de l’école à réhabiliter. 
  
 - Carrefour du Beugnon : revoir le temps de durée des feux qui est trop long (1mn30).  
 
 - Castor+ : plus efficace pour la PU et l’éclairage.  
  
- Amplitude horaire du ramassage des poubelles :  très importante ce qui génère des 
problèmes (poubelles renversées ou pillées durant la journée). Ces horaires pourraient-ils 
être modifiés ? 
 
- Trouée verte – campements et squats vers Saint Paul/Robinson : que faire pour minimiser 
le sentiment de zone de non-droit et éviter les trafics en tout genre. 
 
- Nettoyage du Goulu et de la Rampenne : normalement budgétisé pour 2019. 
 
- Faucardage du lac d’Auron : en cours. 
 
- Arrêté interdisant la réunion de plus de 4 personnes : arrêté pris pour la boisson sur la 
voie publique. 
 
- Parcours ludique : projet entre la CCI  et la rue Eirik Labonne. 
 
- Rue Eirik Labonne : du côté droit en remontant la rue, des racines remontent ce qui est 
dangereux pour les piétons. Rien à faire. 
 
- Voitures brûlées : à retirer rapidement pour éviter des récidives. 
 
- Avenue de Saint Amand : voitures garées sur les trottoirs et vitesse trop importante. 
Danger pour les piétons et les voitures sortant des rues adjacentes. 
 
- Avenue de Dun : y a-t’il eu concertation pour la programmation des travaux ?  
 
- Bibliothèque : compte-tenu de la fréquentation importante, pourrait-elle être agrandie en 
reprenant les locaux du dentiste voisin qui vient de fermer ? 
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IV- Questions diverses et informations 
 
- Etendue du secteur  Sévéso :  VIA Logistique, MBDA et Nexter sont les trois sites de 
Bourges concernés.  Aucune habitation n’est impactée par un risque. La Préfecture 
s’exerce régulièrement. 
 
- Gestion des crues : 
. Demande d’informations simplification du PCS. Travaux réalisés (les vérins des deux 
pelles ont été changés et un est en stock). Les CQ entendent par gestion, une anticipation 
des crues et des mesures de prévention. CP propose que le SIVY et EME viennent faire une 
présentation de ce qui est prévu lors d’une réunion. 
CQ : en aval des pelles,  maillage de canaux bouchés.  Obliger les propriétaires des 
parcelles à nettoyer  
 
- Canal de Berry : cheminement fait et propre. Une animation avec bateau électrique ou 
autre pour faire découvrir ce lieu serait un plus. Secteur du Pré Doulet jusqu’à la 1ère écluse 
est à finaliser. FL : les travaux d’aménagement de pistes en cours entre Marmagne et 
Moulin Bâtard. Enrobé clair posé. Entre Moulin Bâtard et le Prado, M. le Maire a confirmé 
que le chemin de halage serait laissé en l’état car le sol ne permet pas de poser un 
revêtement sans mettre la structure en péril et donc, les arbres. En 2019, reste 
l’aménagement des berges du Canal au Prado, des plantations paysagères au niveau du 
quai Louis XI, l’aménagement du quai Messire Jacques (encore à l’état de projet). 
 
 
- Action Cœur de ville : communiquer l’ensemble des réflexions.  
 
 
- Skate-park : en cours de réalisation. Quand va-t-il être mis en activité ? Y aura-t ‘il un 
parking ? Compte-tenu de la population concernée (jeunes qui viennent surtout à pied ou à 
vélo), pas vraiment nécessaire. Mais se renseigner tout de même. 
 

 
 

Prochaine séance le mercredi 3 juillet. Les lieux et horaires de la prochaine séance seront 
communiqués ultérieurement. 
Le Conseil Inter Quartiers est programmé le lundi  08 juillet prochain. Il est proposé à 
Chaque instance de présenter à cette occasion un de leur projet. effectué, en cours ou à 
venir, aux autres quartiers. 
 
Madame la Vice-Présidente clôt la séance à 20h15.  
 
 
 
 

  
Mme Christelle PRENOIS 

        Vice-Présidente 
 
 

  

 


