
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

CENTRE VILLE 
 

              Du 18  FEVRIER  2003 
 
 
 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 

 
 

Présents : 
 
Co-présidentes : Nathalie BEGUIER-HIBERT, Catherine GANIVET. 
 
Elus municipaux : Fabienne RAVENEAU, Rodolphe CHALLET, Bernard JOURDAIN. 
 
Elus municipaux excusés:/ 
 
Elus municipaux absents : Catherine REYSSAT, Alain GARCIA. 
 
Membres titulaires et membres suppléants : BAGOT Maurice, BAUMARD Jean-Luc, 
BURGESS Susan, COLOMER Ghislaine, DURGAND Brigitte, GEAY Françoise, HERAULT 
Valérie, HOFMANN Philippe, JOUSSEAUME Michèle, METAIS Marie-Paule, MORIN 
Jacques, TREBUCQ Mireille, VITTU Emmanuelle, RIVET Yves, VECHAMBRE Marc, 
WACK Jean-Marie. 
 
 
 
Agents municipaux : Pierre GUICHARNAUD, Directeur Général adjoint, Laurence 
FAUCON, responsable du service Concertation et Conseils de Quartiers, Sylvie 
SIMONNET, assistante de Conseils de Quartiers. 
 
Intervenants (technicien, élu…) : Francis BONNIN (Directeur service Voirie), M. 
BLANC (cabinet Municipalité services), 
 
Excusé(e)s : ALBERT Gilles, GODARD Caroline, NEVERS Marielle, BOURDEAU 
Denys, MECHAIN Florence. 
 
Il est à noter qu’un certain nombre de participants n’ayant pas signé la 
feuille de présence, la liste des absents ne peut être retranscrite. 
 
 
 
 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Objet : Démissions du CQ 
Mme Ganivet fait part des démissions au sein du CQ (M.Hibert, Mme 
Durand Caroline) Les élections auront lieu lors du CQ du 26/03. 

 
 
 

Objet : PROGRAMMATION VOIRIE 2003 
Présentation par F.Bonnin, des projets de travaux de voirie pour 2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Voir document joint. 
En ce qui concerne l’avenue de Paris, le projet présenté est acté, 
l’étude d’impact ayant été faite et validée. 
 

Objet : Les espaces chiens 
Une étude est actuellement en cours qui recense ces espaces sur 
l’ensemble de la ville. 
 

 
 
 
 
 réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Il est proposé de réfléchir à l’élaboration d’une charte au sein du CQ. 
 
 

Objet : Rue du Quatorze juillet/place du Roulage/Brèche  
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Les projets présenté concernant la place du Roulage ont été amendés 
par les riverains. Une prochaine réunion publique se fera afin de 
présenter les résultats modifiés des études de Ouest Infra. Le cabinet 
consulte actuellement les riverains et les commerçants. Les travaux 
devraient commencer au cours du 2ème semestre 2003. 
 

Objet : Rues de l’Huilerie/rue des Fossés. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Travaux prévus de juillet à mi-octobre. 
Le dossier d’aménagement du secteur de la rue Notre-Dame est 
transmis à la commission Voirie pour étude. 
 

Objet : Rue Tartifume 
 

 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 
Les travaux pourraient débuter fin 2003 avec la mise en sens unique 
de la rue. L’aménagement sera présenté en réunion publique et prévoit 
des cases de stationnement dans la rue ainsi que sur un futur parking 
situé sur un terrain EDF. Actuellement, la partie nord a été libérée pour 
le mois de mai (40 places). EDF s’est engagée à dépolluer le site pour 
la fin de l’année. 
Le dossier d’aménagement de la rue est transmis à la commission 
Voirie pour étude rapide car les travaux doivent débuter en mai. 
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Objet : Rue François Villon 
 

 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 
Une 2ème étude sur le Plan de Circulation Urbain est en cours (en 
attente des résultats). 
 

 

Objet : Rue de la Burgonce 
 

 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 
Une réunion de concertation avec les riverains s’est tenue le 10 février. 
Les projets proposés n’ayant pas été retenus par l’assemblée présente, 
à l’issue de la réunion, il a été décidé de lancer une enquête de 
proximité afin de connaître l’avis des riverains sur la proposition de 
mise en sens unique de la rue. 
 

 

Objet : 3 études en cours : Brèche, av. de Paris, av. de Limoges 
 

 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 
Il est décidé d’associer la commission Voirie à l’élaboration du cahier 
des charges de ces dossiers. 
 

 

Objet : Rue Chabaudy 
 

 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 
Cette demande, ancienne, de réfection de la rue est proposée au CQ 
pour accord de budgétisation sur les crédits de quartiers. Il existe un 
réel problème de sécurité au niveau de l’école. 
La commission Voirie doit décider rapidement de la suite donnée à ce 
dossier. 
 

 

Objet : PROGRAMMATION 2003 PATRIMOINE BATI 
ILOT ST VAIZE 
 

 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 
Construction de 50 logements HLM avec 50 places de parking et 
aménagement du jardin des plantes. La mise en service du parking est 
prévu pour le 1er juillet 2003. 
 

 

Objet : PLACE DU PORT 
 

 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 
Démolition prévue du bâtiment face à la sécurité sociale+ un 
aménagement paysager. Les toilettes publiques seront démolies. 
 
 

 

 



 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

Objet : PLAN DE CIRCULATION URBAIN 
Présentation du rapport d’étude fait par le cabinet Municipalité Service. 

 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 
Le rapport fait ressortir les scénarios envisagés pour « désengorger » 
le centre ville aux heures de pointe. 
SCENARIO 1 : il s’agit du scénario de base intégrant la réalisation du 
parking de la place du Donjon conduisant à supprimer la circulation 
générale sur la rue L.Blum (réservée aux entrées/sorties du parking), le 
pourtour de la place du Donjon, la partie nord de la rue Duguesclin. 
3 variantes sont envisageables dans ce scénario : 
1/ inversion de la Grande Rue Notre Dame seule, 
2/ inversion de la Grande Rue Notre Dame et de la partie Est de la rue 
Mellaise, 
3/ inversion de tout l’itinéraire Grande Rue Notre Dame vers la rue 
Mellaise. 
SCENARIO 2 : scénario correspondant à la mise en œuvre du plan de 
circulation devant accompagner l’aménagement de la place de la 
Brèche. 
Plusieurs aspects : 
Variante 1/ 
. suppression de la circulation générale (piétonisation partielle ou 
intégrale) sur l’avenue de la République, la rue Ricard, la rue 
E.Pérochon. 
. mise à double sens du pourtour de la place de la Brèche, de 
l’avenue de Verdun, de la rue du Temple. 
. inversion du sens unique sur la rue des Cordeliers, afin de 
permettre l’accès, via la rue du Temple à l’axe Ricard/V.Hugo. 
Variante 2/ 
La mise en sens unique entrant dans la rue Brisson (avec couloir de 
bus à contre sens) traduit l’objectif de réduire de façon encore plus 
importante l’attractivité de l’itinéraire de transit que constitue 
aujourd’hui la rue V.Hugo. Afin de réduire le risque que cet itinéraire se 
reconstitue par la rue du Pont, le sens de cette rue est inversé sur son 
premier tronçon. 
 
SCENARIO 3 : ce scénario implique une réflexion plus globale de 
desserte du centre à même de pouvoir opérer à plus long terme des 
reports « en cascade ». . De l’hypercentre vers un premier niveau de 
distribution péricentrale conduisant à rechercher un bouclage Est de 
l’axe rue du Général Largeau-rue du 24 février, en contournant la place 
de la Brèche. . De la rue du 24 février vers un deuxième niveau de 
protection du centre et de distribution des quartiers périphériques. La 
rocade, en cours de requalification urbaine est à même de jouer 
pleinement ce rôle, à condition de pouvoir rendre plus attractif et plus 
lisible les itinéraires de bouclage Est, existants en grande partie mais 
posant aujourd’hui des problèmes de nuisances de par l’inadéquation 
entre le nombre et la vitesse des véhicules les utilisant et le niveau 
d’aménagement de ces voies. 
Le projet sera étudié en Commission Voirie. 
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Objet : PLACE DU ROULAGE 
 

 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 
Une prochaine réunion publique sera organisée afin de présenter les 
projets modifiés. 
 
 

 

Objet : COMMISSION VOIRIE 
 

 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 
Composition : 
. M.ALBERT, Président 
. Mme TREBUCK, 
. Mme GUYON, 
. Mme JOUSSEAUME, 
. Mme COLOMER, 
. Mme METAIS, 
. M. WACK, 
. M. VECHAMBRE, 
. M. GALDEMAR (consultant) 
 

 

Objet : QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 
Mme Ganivet signale que l’ordre du jour du CQ du 26/03 sera consacré 
uniquement aux questions diverses. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL DE QUARTIER :  
le 26 mars 2003 à 20h30 
salle de Justice de Paix 

 
 


