
Les abords de l’Yévrette, toujours aussi accueillants

 
LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

Dans le Berry Républicain du 
15 mars 2002, la rédaction distri-
buait ses bonnes et mauvaises no-
tes (notre association a eu droit à 
15 / 20 en raison de notre suivi de 
“l’affaire” des travaux de la rue 
Charlet). Le B.R. rappelait égale-
ment que notre action n’était pas 
revendicative, et qu’elle avait aussi 
pour but d’animer avec un certain 
succès le quartier. Le repas de 
quartier du 15 juin en a été encore 
l’illustration, dans la bonne humeur, 

et la joie de se retrouver, avec 
toujours plus de participants… 

A ce propos, dans le Berry 
Républicain du 21 juin 2002, la ré-
daction augmentait notre note qui 
passait de 15 à 17 / 20, preuve de 
notre dynamisme inébranlable. 

Revenons-en à nos fameux 
travaux ! Monsieur le maire de 
Bourges, entouré de Madame Fe-
noll et du responsable des services 
techniques, a reçu le 29 juin 2002 
une délégation du bureau de l’AQC. 

Ils nous ont expliqué que le coût 
des travaux (estimé) ne cessait 
d’augmenter et que la rue Charlet 
allait coûter aussi cher que le 
quartier de la gare ! 

En effet, ils nécessitent 
l’enfouissement des câbles électri-
ques, l’aménagement d’une prome-
nade et la mise en place de sta-
tionnements. Le montant des tra-
vaux serait de l’ordre de 5 millions 
d’euros. 

Aussi, Monsieur le maire et 
son équipe ont pensé à une autre 
solution, qui serait de mettre une 
partie de la rue Charlet en sens 
unique, ou bien jusqu’à la rue Ro-
bespierre, ou plus loin, dans le sens 
centre-ville ⇒ Pignoux, en raison 
du circuit des cars scolaires. Ainsi, 
le coût serait alors d’environ 
2 400 000 €. Le stationnement se-
rait prévu du côté des habitations. 

Dans cette hypothèse, 
l’année 2003 verrait réalisée la 
“tranche” des passerelles, et les 
bords de l’Yévrette. 

 
…/… suite en page intérieure 

  

 

ASSOCIATION QUARTIER CHARLET 
28, Rue des Lauriers  
18000 Bourges 

 : 02 48 65 37 75 

L'HIRONDELLE 

DU QUARTIER CHARLET 

N° 25 – Octobre 2002 

-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET ANNÉE 2002 
A renvoyer au siège de l'association : 28, Rue des Lauriers - 18000 BOURGES 
Mme Mlle M. :  
Adresse :  

 : 
désire adhérer pour l'année 2002 (10 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 



REPAS DE QUARTIER 
Le 15 juin dernier, nous étions plus de 200 à partager 

notre désormais traditionnel repas de quartier. Cette réus-
site, c'est à vous et votre fidélité que nous la devons ainsi 
qu'aux services techniques de la ville de Bourges qui nous 
avaient prêté barnums, chaises et tables, et tous les coura-
geux qui nous ont aidé à tout installer. 

Le soleil était de la partie et les musiciens regroupés 
en orchestre de jazz pour cette soirée ont su prolonger sa 
chaleur jusqu'au milieu de la nuit ! 

Le Berry Républicain ne s'y est pas trompé puisqu'il 
nous attribuait à cette occasion une note de 17 sur 20. Un 
vrai succès donc, et qui en ces périodes de rentrée scolaire 
nous incite à faire mieux et à viser l'année prochaine le 20 
sur 20 ! 
Alors, à vos tablettes et surveillez notre prochain rendez-
vous aux bords de l'Yévrette pour un repas de quartier 2003 
encore plus chaleureux. 

 

 
 

 

BROCANTE 

Le Dimanche 6 octobre 2002, de 9h à 18h, l'amicale laïque 
des parents d'élèves organise son premier vide-chambre, vide-
grenier, sur le parking situé en face du groupe scolaire Pignoux, 
rue Charlet. 

Animation de quartier, faite par les familles de Pignoux et les 
riverains, vous pouvez réserver un emplacement auprès de Claire 
MARICOT (02.48.65.30.24 - après 18 heures) - Clôture des ins-
criptions : lundi 30 septembre. 

La participation demandée est de 1,5 € le mètre linéaire pour 
les adhérents de l'amicale laïque de Pignoux et 2 € le mètre li-
néaire pour les familles non adhérentes et personnes extérieures. 

Ce "vide-chambre" est réservé aux amateurs uniquement. 
 
…/… Le mot du président (suite) 
En 2004 –2005, serait réalisée la voirie (avec les stationnements) de la place Philippe Devoucoux jusqu’au transfor-

mateur. Le curage de l’Yévrette serait réalisé simultanément. Ultérieurement, les travaux de voirie se continueraient du 
transformateur jusqu’au carrefour de Pignoux. 

En ce qui concerne les deux carrefours (Malus et Pignoux) : 
 A Malus, la municipalité semble s’acheminer vers la mise en place d’un rond-point. 
 A Pignoux, le Conseil Général prévoirait, à une échéance relativement brève, de mettre en place un rond-point, 

de manière à fluidifier ce carrefour, dont les pouvoirs publics espéraient que la circulation soit moindre avec la 
mise en place de la nouvelle rocade. 

 
La délégation de l’AQC 

a écouté avec attention toutes ces propositions ; à présent, c’est aux habitants du quartier à donner leur avis sur 
ces éventualités. Nous sommes là pour nous en faire l’écho auprès de la municipalité. 

Monsieur Lepeltier compte organiser une réunion de concertation à ce propos. Nous vous invitons à y venir nom-
breux, de manière à faire entendre votre voix. L’AQC s’emploiera à ce qu’elle soit entendue ! 

 
Le Président, Jean-Michel LÉOTOING 



DES RENDEZ-VOUS EN PERSPECTIVE 

 
 

 

29 septembre Fête des Associations 
Comme chaque année, nous serons présents à cette manifestation organisée au Parc des Exposi-
tions. Venez nous y retrouver à partir de 10 h, comme vous le faites chaque année. 

19 octobre Soirée théâtre 
Rendez-vous le 26 octobre prochain à partir de 20 h, à la “chemiserie” au 61, rue Charlet. Cette 
soirée théâtre sera agrémentée par une dégustation de châtaignes, et puis un petit dessert que 
vous aurez eu la bonne idée de confectionner avec amour (nous assurerons les boissons). 

9 décembre Comme les deux années passées, l’association “Lire aux éclats” s’associe à l’AQC pour organiser à 
l’école de Pignoux, une rencontre autour de la littérature de jeunesse. Dans la journée, des anima-
tions sont prévues en direction des enfants des écoles, et, vers 17 h 30, la salle sera ouverte au 
public du quartier, où vous pourrez rencontrer un conteur. Venez donc nombreux, grands et petits 
vous replonger dans vos souvenirs d’enfance. 

 
 

L'Yévrette (suite…) 

 
Comme beaucoup, vous avez certainement constaté l'état déplorable et la dégradation constante de l'Yévrette de-

puis le printemps (débit nul, envasement, et autre pollution…) et ce, malgré les avertissements réguliers des riverains. 
Cet état inquiétant de notre rivière a tout 

de même interpellé la municipalité qui a provoqué 
une réunion de "travail" pour aborder ces 
problèmes. 

Face à un constat, admis par tous, et après 
un débat contradictoire mais positif, deux causes 
essentielles ont été mises en avant : 

 La dégradation du déversoir 
de la Folie Bâton* (derrière 
l'hôpital) à partir duquel le 
débit de l'Yévrette devient nul. 

 L'accumulation de sable et d'alluvions en aval de ce déversoir dû au débit trop faible. 
Deux engagements concrets ont été pris pour remédier à ces problèmes : 

 D'une part, le curage, par les services de la ville, du sable et des alluvions aux sorties des canalisa-
tions d'eaux pluviales. 

 D'autre part, une remise en état partielle du déversoir de la Folie Bâton (sous la maîtrise d'œuvre du 
Syndicat de la vallée de l'Yèvre en collaboration avec la DDE et la DDAF) ; le constat fait sur l'effi-
cacité de la modification permettra d'envisager une remise en état plus conséquente et plus précise. 

Aucun calendrier des travaux n'a été donné mais on peut espérer voir une amélioration de la situation vers la fin de 
l'année. Affaire à suivre de près… 

 
* que nous avions précisément constatée et évoquée dans une précédente Hirondelle et dont les élus avaient été in-

formés.



 

Un p’tit coin d’histoire 
 

La rue Charlet 
 
“Du nom de Charlemagne, qui vint à Bourges vers l’an 800, et qui fit construire la porte, qui, de nos 

jours, s ‘appelle encore de ce nom”. 
C’est ce que disent Thomas de Thaumassière, Buhot de Kerser, Perquin de Jombloux… et autres. 
Il est vrai que le monastère St Laurent (rue Voltaire), qui existait déjà quand Charlemagne vint à 

Bourges, fut doté et reconstruit par l’empereur qui y installa comme abbesse, sa propre fille, Euphrasie 
(elle gardera cette fonction jusqu’à sa mort en 840). 

Mais la porte Charlet date du rempart de Philippe Auguste, construit au XII ème siècle. 
Le dévasement du plan d’eau d’Auron a mis à jour un port Romain du IV ème siècle (des pièces de 

monnaie ont été trouvées sur ce site). Le même port a été découvert près de la rue Fernault, pendant la 
construction des immeubles rue Fulton. 

L’industrie de la pierre, l’exploitation et le transport par voie d’eau, des carrières jusqu’au pied des 
remparts reconstruits au IV ème siècle peuvent expliquer les besoins de ces deux ports. 

Une galerie souterraine allant des Justices à la place des Marronniers a aussi été révélée par des 
effondrements ou par des travaux de terrassement. 

 

 
 
La construction de  la première cathédrale date de 252, 
 la deuxième cathédrale, après 280, 
 la troisième cathédrale, après 845. 
Les pierres de Charly, exploitées dès l’antiquité, ont fourni la presque totalité des gros matériaux 

de la cathédrale et des grands monuments de Bourges. Le voisinage de la voie romaine de Sancoins à 
Bourges, permet seul de comprendre le transport de cette quantité énorme de blocs pesants, à des dis-
tances relativement considérables. Cette voie arrivait à la porte de Lyon et avait une bifurcation par la 
rue de Brives (ou Charlet). Théorie de Buhot de Kerser, mise en doute par une légende à Charly : les 
pierres étaient acheminées par voie d ‘eau. 

L’Yévrette est un canal dont l’utilité devait être très importante. 
Je suis certain qu’avant d’être détournée au moulin de Charlet, elle alimentait la porte Gordaine en 

eau, par les rues G. Tory et Joyeuse (deux étages de cave sous les maisons). 
Mais par l’Yèvre et l’Yévrette, ce transport de pierres de Charly n ‘est pas une théorie ridicule. 
La rue Charlet pourrait donc être la rue de Charly. 
 
 

 
 

Juillet 2002, R. Billiot 


