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Chère Berruyère, Cher Berruyer,

Forts de ces six dernières années d’expérience, nous avons travaillé à un projet ambitieux et innovant pour Bourges, 
à un projet pour vous tous !

Ce projet est le résultat d’une concertation participative avec les forces vives, les bénévoles, les membres d’association 

et les citoyens de notre Ville.

Il traduit notre volonté pour Bourges pour les six prochaines années et au-delà, notre volonté de tirer le meilleur de 

notre territoire, de fédérer les actions et le dynamisme de chacun pour conforter plus encore notre position de 
troisième pôle de la Région Centre Val de Loire.

Ce que nous bâtirons ensemble, nous le ferons sérieusement, durablement, pour vous, pour vos enfants et vos 

petits-enfants. C’est essentiel.

Vous l’avez compris, nous voulons le meilleur pour Bourges et les Berruyers. C’est cela et uniquement cela qui guide 

notre engagement.

Aujourd’hui, je suis le seul candidat à proposer pour notre Ville, 220 engagements précis, 220 engagements ambitieux 
et surtout 220 engagements finançables.

En effet, je suis très attaché à ce que notre ville conserve la situation financière saine dans laquelle nous l’avons installée 

au terme de ce mandat municipal. Vous l’avez lu dans la presse, Bourges est aujourd’hui la 32e ville de France la 
mieux gérée (Le Point 23 janvier 2020).

Bourges a d’immenses atouts et des talents par milliers. Je vous propose, avec les femmes et les hommes de 

l’équipe Passionnément Bourges, que nous continuions à améliorer les services publics, à optimiser les transports, 

à préserver notre environnement et notre cadre de vie, à aider nos enfants à s’épanouir, à amplifier l’offre de soins 

pour tous, à diversifier les loisirs, à permettre l’accès à la culture au plus grand nombre, à embellir notre patrimoine, à 

favoriser l’emploi, à améliorer votre pouvoir d’achat, à renforcer encore plus votre sécurité, celle de vos biens et celle 

des espaces publics.

Nous mettrons toute notre énergie, tout notre enthousiasme et toute notre détermination pour que Bourges soit 
encore plus belle, encore plus animée, encore plus attractive, encore plus durable et toujours plus solidaire.

 
Pascal BLANC
Maire de Bourges

Président de Bourges Plus



Ma ville 
à vivre

FAMILLE - ENFANCE - ÉDUCATION

JEUNESSE

VIE ASSOCIATIVE

LOISIRS - SPORTS

• Positionner Bourges comme capitale française du sport 
féminin

• Maintenir l’accueil de 6 grandes manifestations sportives 
nationales ou internationales chaque année

• Amplifier la dynamique du label « Terre de Jeux » pour 
être « Centre de Préparation des Jeux » en 2024

• Engager la rénovation complète du stade Depège : terrain 
de football et de rugby, piste d’athlétisme 8 couloirs, 
tribune et vestiaires

• Poursuivre la rénovation des infrastructures sportives 
en y intégrant l’aspect éco-énergétique suite à audit

• Instaurer un dispositif d’aide aux sportifs de haut niveau 
par la création d’une fondation publique-privée

• Créer un terrain de BMX, de base-ball et une salle d’arts 
martiaux

• Construire un projet footballistique de haut niveau : 
D2 féminine et N1 masculine

• Développer les activités municipales sportives pour les 
séniors

• Poursuivre le déploiement des activités autour de la 
plage du Val d’Auron et du skate-park Arthur Noyer

• Accompagner l’installation des structures d’accueil petite-
enfance : assistantes maternelles, maison d’assistantes 
maternelles, micro-crèches et crèches d’entreprises, par la 
communication, les aides à la formation et à l’installation

• Poursuivre l’amélioration des espaces d’accueil des jeunes 
enfants : crèches, Relais Assistants Maternels (RAM) et 
lieux d’accueil parents-enfants

• Moderniser les accueils de loisirs en les rendant plus 
éco-responsables : jardins pédagogiques, accueils de 
loisirs hors les murs

• Rénover et aménager des jeux pour enfants dans les 
squares et parcs : une aire de jeux pour enfants à moins 
de 500 mètres de chez soi

• Amplifier les aides à la découverte des pratiques sportives 
et culturelles avec la création d’un pass famille

• Intensifier le programme de réhabilitation des écoles en 
investissant 1,5 million d’euros par an

• Adapter le Centre d’Activités Techniques, Scientifiques 
et Sportives (CATSS) : étendre les périodes d’ouverture, 
moderniser les activités en y incluant le monde culturel, 
sportif et associatif

• Mettre en place le dispositif : pas un jeune de primaire 
qui ne soit pas parti au moins une fois en classe de 
découverte.

• Favoriser les séjours à l’étranger des jeunes dans nos 
villes jumelées

• Réinventer les Points rencontre jeunesse (PRJ) par les 
PRJ hors les murs, les PRJ mobiles…

• Multiplier les chantiers jeunes en échange d’une bourse 
pour financer des projets personnels : permis de conduire, 
voyage à l’étranger, matériel sportif, instrument de 
musique

• Décliner le futur Conseil Économique Social et Envi-
ronnemental Local en Conseil Économique Social et 
Environnemental Local des jeunes

• Ouvrir aux associations le budget participatif d’investis-
sement d’un million d’euros par an

• Maintenir le niveau des subventions de fonctionnement 

• Intégrer les associations dans les instances de 
participation citoyennes et au Conseil économique social 
et environnemental local

• Renforcer la banque du bénévolat pour aider la 
construction de projets associatifs et renforcer les liens 
entre les associations



TRANSPORTS

• Faire une votation sur la gratuité possible des transports 
urbains et ses modes de financement

• Poursuivre l’équipement en bus urbains propres : 
100 % des bus urbains électriques, Bio-GNV (Gaz Naturel 
de Ville produit localement), et Bio-GNV hybrides

• Réaliser des pôles d’échanges multimodaux

• Créer des parkings-relais aux entrées de ville

• Augmenter la fréquence des navettes gratuites aux 
heures et jours de pointe

• Assurer la gratuité des transports pour les déplacements 
scolaires

• Atteindre 100 km de voies en liaison douce : piétons, 
vélos, trottinettes…

• Favoriser la circulation à vélo en augmentant le nombre 
de parkings, box et arceaux dédiés aux vélos

• Poursuivre les aides à l’achat de vélos à assistance 
électrique et multiplier par 10 le nombre de vélos à 
assistance électrique à la location

• Augmenter le nombre de bornes de recharge électrique 
voitures et vélos à travers la ville



URBANISME - TRAVAUX - LOGEMENT

Programme Action 
cœur de ville

• Assurer le financement à hauteur de 6 millions d’euros 
par an en partenariat avec Bourges Plus

• Accompagner une opération de démolition-reconstruction des 
logements sociaux rue Peterborough, rue Mirebeau/Calvin

• Réhabiliter l’immeuble 76 rue Bourbonnoux à usage de 
commerces et d’habitations

• Intensifier le dispositif de rénovation des façades en 
hyper-centre 

• Préserver et valoriser le patrimoine historique : Hôtel 
Dieu, Grange aux Dimes, Couvent des Augustins

• Soutenir le projet du site Bon Pasteur et la rénovation 
de l’église Notre-Dame

• Poursuivre la requalification de la Halle Saint-Bonnet

• Réaliser des liaisons douces entre les différents sites du 
pôle culturel (Séraucourt, Rives d’Auron, Conservatoire) et 
le cœur historique et entre le cœur de ville et les Marais

• Réhabiliter le jardin de l’Archevêché

• Améliorer la signalétique et les cheminements pour 
accéder aux Marais 

• Aménager des cheminements piétons pour connecter 
les différents quartiers de la ville

• Faire une votation sur l’aménagement de la place Cujas 
(place de vie, végétalisation…) et la rue Moyenne (zone 
de rencontre, piétonisation...)

 

Créer un nouveau cadre de vie en 
requalifiant les espaces publics

• Phase 1 : place Cujas, rue Coursarlon, rue d’Auron

• Phase 2 : rue Moyenne, rue du Commerce

• Phase 3 : place Gordaine, rue Jean Girard, rue Porte Jaune

• Phase 4 : place Planchat, place de la Nation

 

Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPRU) 
à la Chancellerie, aux Gibjoncs 

et au Moulon
 

Moderniser l’habitat
• Démolition de 1 492 logements

• Requalification de 268 logements

• Résidentialisation de 538 logements (privatisation du 
terrain proche de l’immeuble)

• Reconstruction de 102 logements, d’une résidence 
autonomie et d’habitats participatifs

 

Favoriser les services 
et les commerces

• Requalifier le centre commercial Cap Nord

• Créer des pôles de services de proximité : pôle animation 
sociale, pôle santé et intergénérationnel, pôle culture et 
citoyenneté

• Restructurer le groupe scolaire Paul Arnault 
 

Améliorer la circulation et 
l’accessibilité

• Aménager l’avenue du Général de Gaulle en boulevard 
urbain pour faciliter le lien entre la Chancellerie et les 
Gibjoncs. 

• Améliorer la desserte en transports en commun

• Apaiser la circulation à travers des aménagements routiers : 
 zone 30, ralentisseurs…

• Poursuivre les aménagements cyclables
 

Embellir le cadre de vie
• Ouvrir le parc paysager sur l’avenue de Lattre de Tassigny 

après les déconstructions

• Valoriser les espaces publics par des équipements de qualité

• Lancer une étude d’amélioration de l’habitat, de la mobilité 
et du lien social au quartier Prado

• Aménager les entrées de ville en les rendant attractives 
et requalifier les voiries : route d’Issoudun, avenue Pierre 
Bérégovoy/avenue François Mitterrand et rue de Turly. 

• Créer une brigade Castor + d’interventions rapides pour 
les petits travaux sur l’espace public



Ma ville 
à travailler

EMPLOI - DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
INNOVATION

COMMERCE

• Renforcer la filière d’excellence économique Défense et 
créer le premier cluster pyrotechnie de France

• Développer une filière d’excellence économique Musique, 
Technologies et Métiers du Spectacle

• Regrouper les acteurs économiques et environnementaux 
pour développer une filière de valorisation et de recyclage 
des batteries

• Poursuivre le déploiement des actions du programme 
«Territoires d’industrie»

• Étudier les pistes d’amélioration des bons résultats de la 
Mission emploi, notamment en termes d’accompagnement 
des formations des demandeurs d’emploi

• Maintenir l’emploi public en centre-ville

• Créer un outil de fidélisation et d’intégration des nouveaux 
arrivants par un dispositif d’accompagnement à l’emploi 
des conjoints : espace de maintien des compétences et 
réservoir d’expériences pour répondre aux missions du 
territoire

• Structurer un pôle de congrès avec les Rives d’Auron, 
l’Auberge de jeunesse et le Conservatoire de musique 
et de danse

• Poursuivre la lutte contre la vacance commerciale par 
un abattement de 15% sur la taxe foncière pour les 
commerces et un droit de préemption commercial dans 
l’hyper-centre

• Renforcer le dispositif d’aide à l’installation des commerces 
et des activités artisanales

• Créer un incubateur de commerces : structure d’accom-
pagnement à la création d’entreprises commerciales

• Créer une conciergerie en centre-ville : consignes, 
recharge  pour smartphone, informations commerciales 
et touristiques…

• Implanter une signalétique commerces et services 
dynamique et interactive

COOPÉRATION INTERNATIONALE

• Créer un comité des jumelages pour coordonner des 
projets associatifs, communiquer autour des projets 
engagés, maintenir un lien permanent avec nos villes 
jumelées et encourager la mobilité des jeunes étudiants 
et apprentis

• Accueillir chaque année des œuvres d’art de nos villes 
jumelées

• Créer une mission export avec les PME du territoire 
auprès de nos villes jumelées et de leur région

• Intégrer le programme Erasmus pro pour accompagner 
la mobilité des alternants

• Organiser des Masters class européennes en lien avec 
le patrimoine Renaissance de la Ville

• Candidater au renouvellement du Centre d’Information 
Europe Direct (CIED) 

• Favoriser la création de filières d’enseignement supérieur 
inédites et légitimes dans le territoire, complémentaires à 
celles offertes à Tours et Orléans afin d’attirer des étudiants 
par l’innovation des spécialités : objectif 6 000 étudiants

• Réhabiliter l’École Nationale Supérieur d’Art (ENSA) pour 
développer l’offre de formation

• Participer à la vie étudiante pour donner envie aux 
étudiants de rester travailler à Bourges une fois diplômés





Ma ville à préserver

SÉCURITÉ - TRANQUILLITÉ ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SÉNIORS - INTER GÉNÉRATION

• Implanter de l’îlotage de proximité par la Police Municipale

• Poursuivre l’augmentation de l’amplitude horaire de la 
Police Municipale : le dimanche en journée, jusqu’à 5 
heures du matin l’été, jusqu’à 1 heure du matin l’hiver

• Continuer le déploiement des caméras de vidéo-protection : 
 objectif 200 caméras

• Accompagner les bailleurs pour l’installation de caméras 
dans les halls d’immeubles

• Poursuivre la modernisation de l’équipement de la Police 
Municipale : drones, véhicules

• Sensibiliser et éduquer à la lutte contre les incivilités et 
verbaliser les déjections canines, mégots et décharges sauvages

• Augmenter le nombre de poubelles en ville et implanter 
des cendriers

• Créer une brigade verte dédiée à la préservation de 
l’environnement dans les Marais et les zones vertes

• Mettre des gardiens dans les parcs et jardins publics

• Déployer un dispositif de prévention spécialisée : 
médiateurs de rue dans les quartiers Chancellerie-Gibjoncs, 
Val d’Auron, Prado et gare SNCF

Décliner le programme d’action du 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial

• Accompagner et financer la rénovation énergétique de l’habitat

• Poursuivre le déploiement du Plan vélo

• Intégrer fortement une alimentation locale dans la restauration 
collective

• Poursuivre la rénovation énergétique des écoles : 2 écoles par an

• Dépasser les obligations sur le bio et le local dans la restau-
ration collective : 50% de bio, 50% de circuit court

• Intégrer des panneaux photovoltaïques sur les nouveaux 
bâtiments municipaux et les bâtiments rénovés

• Améliorer la collecte des déchets dans l’hyper centre : petit 
camion électrique en lien avec Castor +

• Implanter 2 nouveaux sites de bornes à déchets enterrées 
par an

• Assouplir l’accès aux déchetteries pour les professionnels

• Créer une Maison des Marais et de l’Environnement

• Poursuivre l’entretien des Marais et réaliser un bassin de 
décantation sur le Langis

• Sécuriser le champ captant d’eau potable de Saint-Ursin

• Accentuer la place de l’arbre dans la ville : 1 îlot vert tous 
les 500 mètres

• Instaurer un permis de végétaliser pour permettre de disposer 
d’un espace public pour jardiner dans les quartiers : friches, 
trottoirs, tours d’arbres...

• Développer l’installation de composteurs partagés sur le 
domaine public

• Acheter des parcelles dans les Marais pour y installer des jardins 
partagés pédagogiques et former à l’agriculture urbaine

• Supprimer la taxe d’aménagement pour les abris de jardins 
sur l’ensemble de la commune et tout particulièrement 
dans les Marais

• Participer à la COP régionale et la décliner en COP territoriale

• Concourir au label «Ville verte européenne» (European Green 
Leaf) décerné par la Commission européenne

• Créer un service municipal séniors au sein du CCAS : 
guichet unique d’accès aux droits

• Favoriser l’habitat partagé et intergénérationnel

• Développer des propositions de séjours de répit pour 
les aidants de personnes dépendantes

• Mettre en place un programme de chaises et bancs dans 
la ville

• Créer un pass dédié aux séniors : bons plans, sorties 
culturelles, sportives ou de loisirs

• Développer des physioparcs et parcours de santé adaptés 
dans les parcs et jardins

• Concourir au label «Ville amie des ainés»

• Aider les personnes âgées dans leurs activités du quotidien : 
courses et démarches par des jeunes du Service Civique



ACTION SOCIALE

HANDICAP - ACCESSIBILITÉ

SANTÉ

• Créer une mutuelle solidaire territoriale : aucun Berruyer 
sans complémentaire santé

• Participer à l’expérimentation Territoires zéro chômeur 
de longue durée

• Soutenir le projet d’agrandissement du restaurant social 
de l’Entraide Berruyère

• Travailler avec des entreprises adaptées et protégées et 
des chantiers d’insertion en leur confiant des missions 
de proximité

• Proposer des concessions funéraires de 50 ans

• Créer un guichet unique municipal pour les personnes 
en situation de handicap

• Créer une Maison des aidants proposant informations, 
orientations et soutien aux aidants de personnes en 
perte d’autonomie ou en situation de handicap

• Multiplier par deux l’accueil des enfants en situation de 
handicap dans les crèches et les accueils de loisirs et 
former les assistantes maternelles et les animateurs

• Poursuivre la mise en conformité du réseau de transport 
100% accessible

• Augmenter le nombre de places PMR

• Poursuivre l’audit urbain d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite

• Généraliser les avertisseurs sonores piétons aux feux 
de circulation

15 nouveaux médecins 
en 2022

• 6 médecins à la future Maison de santé pluridisciplinaire 
au Prado

• 4 médecins salariés au centre de soins infirmiers des 
Gibjoncs

• 5 médecins grâce à la prime d’installation de la Ville : 
cabinet médical à la Halle Saint Bonnet, pôle santé à 
Baudens…

• Soutenir le Département et l’Hôpital pour l’instauration 
d’une première année d’étude de médecine (PACES) à 
Bourges

• Accompagner le Département pour la construction d’une 
résidence logement pour les internes en médecine

• Assister la Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé (CPTS) dans la sensibilisation et la création d’un 
pôle de prévention des maladies chroniques



PATRIMOINE

TOURISME

• Créer un centre de conservation du patrimoine permettant 
d’accueillir 50 000 objets et œuvres à répertorier, mettre 
en valeur, restaurer et étudier

• Dynamiser l’offre muséale avec la modernisation des 
musées et en transformant le musée de l’Hôtel Lallemant 
en Maison des Renaissances

• Diversifier l’offre patrimoniale avec la création d’une 
maison des vins et de la gastronomie du Berry

• Moderniser l’éclairage patrimonial

• Préfigurer la candidature UNESCO secteur centre-ville 
Renaissance

• Intensifier la promotion touristique de Bourges : spot TV, 
magazine touristique annuel à destination des hôteliers, 
des cafés et des restaurants

• Intégrer de manière concertée et vigilante avec les hôteliers les 
meublés de tourisme dans l’offre d’hébergement touristique

• Faire passer le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
dans les marais, le signaler et le mettre en valeur

• Aménager le Canal de Berry pour le slow tourisme : vélo, 
cheval, barque

• Valoriser notre tronçon du Canal de Berry à vélo : services 
autour du vélo, boxes pour vélos, cheminements vers le 
centre-ville

• Aménager une aire de camping-cars équipée et sécurisée

Ma ville à découvrir
CULTURE

ANIMATION - ÉVÉNEMENTIEL

Réhabiliter l’ancienne Maison 
de la culture afin d’être 

complémentaire à l’offre culturelle 
existante et ouverte à tous

• Tiers lieu culturel : espaces de formation, expositions, lab 
créatif, coworking, bureaux, résidence d’artistes, théâtre 
de verdure, merchandising

• Berceau de la filière d’excellence économique Musique, 
technologies et métiers du spectacle, en lien avec les 
acteurs du territoire (l’ENSA, l’Antre Peaux, le Printemps 
de Bourges, la MCB…)

• Réaménager, agrandir la médiathèque et adapter les 
horaires : ouverture le samedi soir jusqu’à 19h et le 
dimanche de façon ponctuelle

• Créer un pass culture annuel pour les jeunes : entrée au 
Hublot, à la MCB, Antre Peaux, Printemps de Bourges, 
cinéma, musée…

• Compléter l’offre d’animation autour d’un Été à Bourges : 
délocaliser certains concerts dans les quartiers et mettre 
en place des navettes gratuites pour faire venir vers le 
centre-ville

• Intégrer le Réseau des villes créatives de l’UNESCO 
catégorie musique

• Proposer 4 pièces de théâtre de boulevard par an

Poursuivre l’évolution du parcours 
des Nuits Lumières

• Insérer des textes explicatifs entre 2 scénographies sur 
chaque site

• Mettre en lumière patrimoniale la cour haute de l’Hôtel 
Lallemant

• Implanter des boutiques éphémères sur le parcours

• Ajouter des lieux de projections avec interactions avec 
le public : application avec réalité augmentée et vidéo

• Mettre en lumière d’autres lieux sur le parcours

• Poursuivre les illuminations en dehors de l’été

• Organiser de nouveaux évènements patrimoniaux dès le 
2e semestre 2020 : la Dame aux jasmins à l’Hôtel Lallemant 
et le parcours autour de Rodin au Musée du Berry



PROXIMITÉ - CONCERTATION 
CITOYENNETÉ

Ma ville à aimer
PROMOTION - COMMUNICATION

Promouvoir notre Ville connectée et 
intelligente : Bourges smart city

• Doubler le nombre de panneaux d’affichage numérique 
et les déployer dans les quartiers

• Créer une marque locale Bourges et sa déclinaison 
digitale, en concertation avec les acteurs du tourisme, 
du patrimoine et du développement économique

• Poursuivre la modernisation du site internet et créer un 
site internet culture sport loisirs

• Accentuer notre présence sur les réseaux sociaux : Instagram, 
Twitter, LinkedIn pour le développement économique

• Multiplier notre présence sur les salons en France et à 
l’international

• Élaborer un livret d’accueil et sa déclinaison digitale 
présentant tous les éléments d’attractivité de la Ville : 
pour les nouveaux habitants, les nouvelles entreprises, 
les visiteurs institutionnels…

• Valoriser toutes les actions innovantes engagées par les 
acteurs privés, publics et associatifs

• Utiliser les nouveaux outils numériques pour la concertation

• Implanter un réseau d’affichage évènementiel mensuel 
chez les commerçants de la Ville

• Renforcer la signalétique touristique et commerciale piétons

• Donner un véritable statut aux Ambassadeurs de la Ville : 
objectif 100, qui seront détectés, formés et suivis

• Créer un kit de communication pour les associations et 
les entreprises pour faire la promotion de la Ville lors de 
leurs déplacements en France ou à l’étranger

Repenser la participation citoyenne
 

• Créer de nouvelles instances composées des anciens 
Conseils de quartier, des associations, des commerces 
et des entreprises…

• Encourager l’initiative citoyenne par un budget participatif 
d’investissement : 1 million d’euros par an dont 80% 
pour des projets provenant des quartiers prioritaires 
(cohésion, vie de quartier, mobilité, création d’emplois…)

• Créer un Conseil consultatif des jeunes

• Identifier des élus de quartier, conseillers municipaux 
délégués ou maires-adjoints de quartier

• Organiser des sessions de formation aux premiers secours 
(PSC1) pour les habitants

• Mettre en place des votations : la première sera sur la 
gratuité possible des transports urbains et ses modes de 
financement, la deuxième sur l’aménagement de la place 
Cujas (place de vie, végétalisation…) et la rue Moyenne 
(zone de rencontre, piétonisation...)

• Transformer Bourges 2050 en Conseil économique 
social et environnemental local, en lien avec le Conseil 
de développement de Bourges Plus, instance de pilotage 
à terme de la COP territoriale
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uePassionnément 
Bourges

3 rue Coursarlon - Bourges 
Du lundi au vendredi : de 14h à 19h 
Le samedi : de 10h à 19h

  passionnementbourges.fr

  PassionnementBourges

  pascalblanc@passionnementbourges.fr

  06 33 99 01 70
Permanence


