Compte rendu de la réunion plénière
du Conseil des quartiers Nord, le 2 juillet 2019
Présents :
Mme Solange MION, adjointe au maire déléguée à la vie citoyenne, MM. Franck MICHOUX et Gérard
MASSICARD, adjoints au maire et Fabrice TRIPEAU, conseiller municipal délégué;
Mme Nicole Bourdin, co-présidente, Simone BELLAVIA et Annick JOUANNAULT, MM. Gérard
BOURDIN, Christian LALLOIS, Guy MINOS et André RODIER, citoyens volontaires.
Mme Christine POULLIN Directrice générale de services municipaux et Julie DALLOIS-SEGURA,
directrice générale adjointe, MM. Jean-Luc LABERGERIE, directeur des services techniques et. Alain
AZAM, directeur de cabinet et Mme Guislaine MORAND, chef du service communication.
___________
Mme Solange MION, adjointe au maire déléguée à la vie associative et citoyenne, a rappelé le
nouveau fonctionnement des conseils de quartiers, tel qu'il a été défini avec les citoyens volontaires
et comme cela avait été annoncé en décembre lors des assises de la citoyenneté. Il y a eu plus de
réunions de commissions de travail (2 commissions au sein de chaque conseil de quartier ont eu
lieu : une en mars/avril et une en mai, ainsi que 2 commissions inter-quartiers).
Les conseils de quartiers disposant cette année d'un budget, des projets concernant l'ensemble de
la ville ont été discutés et mis au point. Le premier projet intitulé "pas de quartier pour les
déchets"consiste en une campagne d'information et de sensibilisation des Vierzonnais en faveur de
l'environnement, de la propreté, des rues et des espaces publics dans la ville. Le second projet
intitulé "donnons des couleurs à la Croix Blanche" consiste pour sa part à rendre plus attractive
et esthétique la place Gabriel Péri, autrefois appelée place de la Croix Blanche.
Il est également prévu de confier à un artisan local la fabrication de plusieurs boites à livres à
installer dans les quartiers dont les conseils de quartiers en ont fait la demande.
Au cours de ces réunions, il aussi été proposé de pouvoir diffuser dans les boites à lettres, les photos
ainsi que les coordonnées des conseillers de quartiers.
Solange MION a évoqué plusieurs évènements marquant de la vie Vierzonnaise dans la dernière
période.
Actualité:
Solange MION a rappelé que le 8 juin a été marqué par l'inauguration de la place Jacques
Brel par le maire en présence de France BREL (fille de J. BREL), de l’adjointe au maire de VESOUL
déléguée à la culture, de Mme BERTHON, Sous-préfète de l’arrondissement, représentante de l’État,
du président de la Région Centre-Val de Loire, M. François BONNEAU et du président du Conseil
départemental, M. Michel AUTISSIER qui ont participé au financement de cette réalisation. Le maire
a rappelé que pour la démolition de l’îlot Brunet-Rollinat et la construction de la nouvelle place, la
ville n’a déboursé qu’à peine 500 000 euros sur 5,4 millions d’euros du coût total de l’opération (la
Région Centre-Val de Loire a financé la moitié de cette somme, l’État 28 % et le département 13 %).
La nouvelle place ouvre le centre-ville sur l’eau (l’YEVRE et le bassin du canal) et le jardin de l’Abbaye.
Le centre-ville de Vierzon s’en trouve totalement transformé.
De nombreux habitants de tous les quartiers ont participé à cette journée inaugurale festive.
Plusieurs associations Vierzonnaises ont été parties prenantes de la fête : enfants des écoles et du
conservatoire de musique qui ont chanté "Vesoul" et "Quand on a que l'amour", jeunes danseuses
qui ont dansé sur la "Valse à mille temps" lors d’un Flash Mob. La fête de la danse l’après-midi, le
concert de Sergent GARCIA le soir et le feu d’artifice ont connu un grand succès.
Le marché du samedi matin qui avait lieu auparavant sur la place Fernand MICOURAUD a été

transféré le samedi suivant, sur la nouvelle place. Le 21 juin, un bal traditionnel s'y est déroulé dans
le cadre de la fête de la musique. Le 22 juin, la place a accueilli la Fête du Sport, organisée par le
Comité Départemental Olympique et Sportif avec des démonstrations par les clubs locaux. Le bal
du 14 juillet s'y déroulera pour la première fois.
La fresque murale qui sera peinte sur le mur côté rue Voltaire fait l’objet d’une consultation de la
population depuis le 8 juin. Quatre projets de fresques sont soumis au vote des Vierzonnais. Une
urne est installée dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville et il est aussi possible de voter par internet
sur le site de la Ville.
Au-delà de l'ouverture pratiquée sur la place, les travaux d’aménagement de l’ancienne poste
vont commencer durant l'été. Plusieurs services municipaux seront installés au premier étage. Au
rez-de-chaussé, une salle d’expositions équipée entre autre, d'un musée virtuel, appelé « microfolie » à réaliser en partenariat avec l’établissement public de la Grande Halle de la Villette à Paris.
Les Vierzonnais pourront ainsi avoir accès, via un espace virtuel, aux œuvres des plus grands musées
nationaux (Musées du Louvre, d'Orsay, Pompidou, Picasso, de Grand palais, des Arts Premiers, palais
de Versailles, Opéra de Paris, etc..). Ce sera aussi, un formidable outil pédagogique pour les élèves
des établissements scolaires.
D'importants travaux ont lieu dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain
(NPRU) dans le quartier du Tunnel-Château où réaVie renouvelle les canalisations d'eau potable
et d'assainissement depuis le 25 mars dernier, ces travaux devant se terminer le 26 juillet place de
la Résistance. Le regroupement des classes du quartier en une seule école, commencera pendant
les vacances scolaires. Le coût total des travaux est estimé à près de 2 millions d'euros, 42% étant
financés par l'ANRU et 10% par la Région.
La CDC Vierzon-Sologne-Berry va également lancer une nouvelle phase de la rénovation de
l'ex-B3 dès cet automne et l'ancien foyer Bel Air va être transformé en 13 logements
sociaux par l'OPH Val de Berry.
D'autres travaux auront lieu cet été dans les quartiers Nord. Il s'agira de la réfection partielle de la
chaussée avenue du 8 mai 1945 dans le quartier sellier et vers la caserne des pompiers et de la
réparation du mur de « soutènement » qui s'était effondré l'an dernier au stade Robert BARRAN
permettant ainsi la ré-ouverture de l'espace partenaires en septembre.
Questions posées par les conseillers de quartier ou des personnes du public :
- les riverains du quartier Henri SELLIER sont excédés par les tapages nocturnes dans le
secteur du gymnase qui a subit plusieurs intrusions et vient d'être recouvert de Tags. Mme
POULLIN a précisé que la ville a déposé plainte et demandé à la police nationale d'y faire
des passages réguliers la nuit. Des caméras de vidéo-protection ont été installées mais il
n'est pas facile d'identifier les auteurs de ses actes de vandalisme;
- des riverains de l'avenue du 8 mai face au supermarché ALDI en construction, ont demandé
et obtenu le déplacement d'un feu tricolore provisoire mis en place par la société SETEC qui
était installé juste devant des entrées de maisons;
- le désherbage devant chez ALDI sur les deux trottoirs et l'enlèvement de ronces sur le
parking de la Gaucherie seront effectués par le service municipal des espaces verts;
- suite à la demande du responsable du magasin sis 160 route de Puits Berteau, une lettre
sera envoyée au propriétaire d'une parcelle limitrophe pour lui demander d'entretenir sa
parcelle;
- le service municipal des espaces verts sera saisi pour effectuer l'élagage d'arbres et le
remplacement d'un arbre près du gymnase qui ont été demandés rue du Champ du Four;
- à la demande des habitants relayée par le Conseil de quartier, une intervention d'une société
spécialisée dans la dératisation sera commandée pour le secteur du Clos du Roy et de
l'avenue du Colonel MANHES.
- l'instauration d'un Stop au lieu du miroir situé à l’angle des routes du Plessis et du Petit
Râteau a été proposée. Elle sera étudiée par les services techniques municipaux, mais il

convient d'éviter de rendre prioritaire les voies secondaires;
- des éclats de béton se désolidarisant de l'école Pierre BODIN et tombant sur le terrain d'un
voisin, les services techniques municipaux feront effectuer les réparations en même temps
que celles de même nature sur le bâtiment du centre associatif Paul LANGEVIN;
- la police municipale interviendra auprès des riverains de la rue Jean-Baptiste CLEMENT
pour faire respecter le marquage au sol les places de stationnement qui viennent d'être
tracées après concertation;
- un rafraîchissement des marquages au sol des passages pour piétions de l'avenue du
Colonel MANHES sera programmée avant la fin durant l'été;
- la réfection de la chaussée de la rue Gay Lussac sera étudiée et proposée au budget 2020;
- à la demande d'une riveraine, les plots de béton seront enlevés devant 27 avenue du
Colonel MANHES.
Pour conclure Solange MION a rappelé qu'à compter de vendredi, débutent les 12èmes Estivales
du canal au jardin de l'Abbaye avec le concert d'HK et que le lendemain 3 juillet se tiendra une
nouvelle réunion publique importante pour l'hôpital de Vierzon avec la participation des
deux administrateurs provisoires.

