Compte rendu de la réunion plénière
du Conseil de quartier des Forges, le 19 juin 2019
Présents :
Mmes Solange MION, Jill GAUCHER et M. Philippe FOURNIER adjoints au maire;
MM. Jean RENAUD, Yves BLONDEAU, Jean-Pierre PORTEBOIS, Michel SAUTEREAU, citoyens volontaires;
Mme Christine POULLIN Directrice générale de services municipaux, M. Jean-Luc LABERGERIE, directeur
des services techniques, Mmes Julie DALLOIS-SEGURA directrice générale adjointe, M. Alain AZAM,
directeur du cabinet du maire 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 autre 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 à initier 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. Cette action sera lancée fin septembre avec des messages simples,
humoristiques mais néanmoins percutants. 41 espaces de communication seront installés en ville avec un
affichage sur les abris voyageurs du Vib' et un clip sera réalisé pour notamment être diffusé au CinéLumière.
Le deuxième projet intitulé "donnons des couleurs à la Croix Blanche" consistera à rendre plus
attractive et esthétique la place Gabriel Péri autrefois appelée place de la Croix Blanche. Une statue sera
réalisée et installée sur la partie basse, ce à quoi la municipalité a proposé d'ajouter l'an prochain, une
fontaine sur le rond-point au centre de la place.
Il est également prévu de confier à un artisan local la fabrication de plusieurs boites à livres pour les
quartiers l'ayant demandé. Il été proposé de pouvoir diffuser dans les boites à lettres, les photos ainsi que
les coordonnées des conseillers de quartier.
Solange Mion a également évoqué plusieurs éléments qui ont marqué la vie Vierzonnaise dans la dernière
période. Principal fait marquant: l'inauguration le 8 juin, de la place Jacques BREL par le maire en
présence de France BREL, fille du chanteur, 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,
collectivités qui ont participé au financement de la nouvelle place. 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 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’Yèvre
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 bouquet d’artifice ont connu un grand succès.

Le samedi suivant, la place a accueilli pour la première fois le marché qui avait lieu avant sur la
place Fernand MICOURAUD. 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 organisées par les clubs sportifs locaux.
Le bal du 14 juillet s'y déroulera pour la première fois.
Enfin, la fresque murale qui sera peinte sur le mur de la maison 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, l’aménagement de l’ancienne poste va commencer
durant l'été. Plusieurs services municipaux seront installés au premier étage et au rez-de-chaussé, une
salle d’expositions équipée entre autre, d'un musée virtuel, appelé « micro-folie » sera réalisée en
partenariat avec l’établissement public de la Grande Halle de la Villette à Paris. Les Vierzonnais pourront
ainsi avoir accès via un espaces virtuel, aux œuvres exposées dans les plus grands musées nationaux
(Musées du Louvre, d'Orsay, Pompidou, Picasso, Grand palais, des Arts premiers, palais de Versailles,
Opéra de Paris, etc... Ce sera aussi, un formidable outil pédagogique au bénéfice des élèves des
établissements scolaires.
D'importants travaux ont été lancés au Tunnel-Château dans le cadre du NPRU afin de remplacer
toutes les canalisations d'eau et d'assainissement, de requalifier les espaces publics et de regrouper
l'ensemble des classes des écoles du quartier sur un seul site.
Actualité du quartier des Forges.
- un cheminement piéton est en cours d'aménagement sur le haut de la rue de la Convention de
façon à sécuriser les trajets vers l'école, comme ce fut demandé en conseil de quartier.
- la chaussée de la rue Eugène POTTIER entre les rues de la Plaisance et Étienne Marcel sera
refaite durant l'été et le trottoir côté école sera élargi afin de sécuriser les piétons aux abords de
l'école.
- une réfection de sols sera réalisée durant les vacances scolaires à la maternelle Claude TETARD
et les toilettes de l'école primaire de la rue Eugène POTTIER seront modernisées.
Questions des conseillers de quartier et du public.
- suite à la demande de M. Gérard LAUBRON de limiter la vitesse et le tonnage des véhicules
circulant sur le chemin des Riaux, un comptage sera mis en place par le CTM du 24 au 30 juillet
pour avoir une estimation du trafic réel sur cette voie et des vitesses pratiquées, avant de voir ce
qu'il est judicieux de faire.
- les services de la ville évalueront la proposition de M. LAUBRON (localisation, coût...) d'installer
un city-stade sur le secteur des Forges.
- les riverains du chemin des milliards se plaignant de la circulation à des vitesses excessives
de camions de fort tonnage, le CTM installera un dispositif de comptage de véhicules du 16 au 20
juillet pour avoir une estimation du trafic réel et des vitesses avant de voir ce qui peut être fait.
- vols dans les bennes de la Déchetterie du Petit Rateau : la déchetterie va être complètement
réaménagée et modernisée et les intrusions et les vols seront rendus plus difficiles. Une caméra
de vidéo-protection devrait aussi y concourir.
- l'absence d'éclairage public sur le chemin du Carroir des Ajoncs sera évaluée par le CTM afin
de vérifier l'opportunité, la faisabilité et le coût de la jonction du réseau avec la route du Petit
Râteau déjà éclairée.
- écluses routières sur la route de Foëcy : pour éviter que les véhicules passent entre les coussins
berlinois, des balises seront installées entre les coussins (installées le 28 juin).
- L’arrêt « route de Foëcy » du réseau de transports urbain est équipé d’un abri-voyageurs mais

celui de la gare SNCF a été retiré depuis plus d’un an. La situation de celui de la gare des Forges
sera examinée en fonction du nombre de voyageurs qui utilisent cet arrêt.
- le trafic Poids-Lourd rue Eugène Pottier a été évalué à 110 à 130 poids lourds par jour
dont les 2/3 passent le matin entre 5H00 et midi. Il s'avère qu'environ 10% les véhicules ne
respectent pas l'interdiction de circulation en transit dans la ville. La chaussée sera rétrécie sur le
bas de la rue Eugène à la faveur de l'élargissement du trottoir côté école, ce qui devrait contribuer
à ralentir les véhicules et à dissuader nombre de poids lourds en transit d'emprunter cet axe. De
même, un stationnement en quinconce sur le haut de la rue sera étudié en concertation avec les
riverains. M. Chamignon responsable du service infrastructures, étudiera cette solution avec M.
Sautereau.
- une dalle sera réalisée par le CTM sous l'abri-voyageurs de la place des tilleuls, mais il
faudra auparavant que la société Védiaud dépose et reprenne l'abri, car il y a un problème
d’altimétrie. Quand celui-ci sera implanté définitivement et réceptionné, la dalle béton sera alors
réalisée en dessous.
- l'avancement de la pose de la fibre optique par Orange semble prendre du retard. Il
est rappelé qu'Orange s'est bien engagée à desservir la totalité des foyers Vierzonnais. Le chantier
a commencé par le quartier de Chaillot et le sud de la ville ou déjà plusieurs centaines de foyers
sont raccordés. L'installation de la fibre aux Forges est prévue à la fin du chantier. Les travaux de
pose de la fibre sont actuellement visibles à plusieurs endroits du centre et du nord de la ville.
Pour conclure, Solange MION a rappelé que la 12ème édition des Estivales du canal, débutait ce
vendredi 28 juin dans le jardin de l'Abbaye, avec le concert d'HK, suivi de Sanseverino le samedi et
d'Amadou et Mariam le dimanche.
Elle a précisé que le 3 juillet se tiendrait une nouvelle réunion publique sur l'hôpital de Vierzon pour
faire le point de la situation de l'établissement avec les médecins et les personnels et le maire, avec cette
fois la participation des deux administrateurs provisoires.

