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TOUR DES VILLES – Etape 2 - BOURGES 

  

18 mars 2021 

 

Autour de Yann GALUT, Maire de Bourges 

 

Comment redynamiser une ville aux multiples talents et dotée d’une 

histoire forte ? 

 

Bourges fait partie de ces villes moyennes où vivent environ un quart de la population 

française. Comme la plupart de ces villes qui évoluent entre Métropoles et zones 

rurales, elle est confrontée à différentes problématiques. Comment se faire une place à 

part dans le paysage géographique français  et être mieux identifiée sur la carte de 

France ? Comment se moderniser sans perdre son âme ? Ville d’art, d’histoire et de 

culture, Bourges doit relever les défis communs aux villes moyennes. On connaît la 

cathédrale, son « joyau » où Jean-Jacques Annaud a tourné des scènes pour son film 

consacré à l’incendie de Notre Dame. Qui n’a jamais entendu parler de son très 

médiatique Festival de Bourges où affluent les stars de la chanson, mais il y a encore 

beaucoup à faire pour que  cette « ville  centrale », située au cœur de France soit 

vraiment connue, à l’image d’Avignon, ville « à forte personnalité ». Comme la cité des 

Papes, Bourges se positionne sur la culture. Les deux maires se sont d’ailleurs rendus 

ensemble rue de Valois pour défendre leur « dossier culture » auprès de la Ministre.  
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En « concurrence » avec  Blois,  Niort,  Châteauroux, Bourges souffre d’un déficit de 

notoriété, mais dans la ville préfecture du Cher l’heure est à la mobilisation pour 

qu’elle soit davantage connue et reconnue.  

 

 Refaire battre le cœur de ville  

Comme l’immense majorité des villes moyennes, Bourges souffre de la dévitalisation  

de son centre ville et d’un développement mal maitrisé de la périphérie. Piloté par 

l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, le plan national « Action cœur de 

ville » permet à la ville d’être accompagnée dans sa volonté de redonner un rôle 

moteur à son centre ville. La place Cujas où stationnent près de  200 voitures  va être 

transformée en « place de vie ». Un  concours d’architectes a été lancé pour la 

« requalifier » dans le sens de la piétonisation avec le souci d’offrir de la mobilité par 

un système de bus navettes.  

  

 Une ville plus attractive  

Surtout depuis la crise sanitaire et le développement du télétravail,  les métropolitains 

-notamment les franciliens- lassés des transports et des loyers élevés, regardent d’un 

autre œil ces villes moyennes où l’on peut envisager une autre vie. Dans ce contexte, 

Bourges apparaît comme la « ville de province idéale » avec sa qualité de vie. Chaque 

semaine, des dizaines de demandes affluent dans les agences immobilières. Encore 

faut-il que la ville offre de véritables conditions d’accueil.  C’est tout le sens de la 

démarche « Bourges : vie nouvelle » qui va faire l’objet d’une campagne nationale de 

communication. Le message  adressé aux habitants ? « Venez vous installer  à Bourges, 

il y a une vraie opportunité ». Chiffres à l’appui. Le prix au mètre carré se situe entre 

1000 et 1600 Euros. Pour 300.000 Euros, le rêve d’une maison avec jardin est permis. 

En juin  sera ouvert un service dédié à cet accueil avec quatre agents de la ville et de 

l’agglomération qui accompagneront les personnes intéressées : mise en contact avec 
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les agences immobilière, visite, informations pratiques sur les crèches, les écoles, 

l’emploi, le « pack culture »…un mode d’emploi de la ville en somme. Ce service vise 

aussi à répondre aux demandes des entreprises franciliennes qui cherchent à se 

délocaliser. 

 

 Une accessibilité à améliorer  

Si le réseau autoroutier Paris Bourges (A10, A71) est très pratique, les liaisons 

ferroviaires constituent le point faible de cette ville. Victime du « tout TGV », Bourges 

fait partie de ces territoires abandonnés par la SNCF depuis trente ans. D’où un 

problème d’accessibilité à Paris. Au lieu d’avoir une liaison directe de gare à gare, les 

usagers n’ont d’autres solutions que de garer leurs véhicules en gare de Vierzon pour 

se rendre à Paris. De quoi justifier les efforts pour qu’il y ait plus de trains régionalisés 

dans les années à venir afin d’être relié directement à la gare d’Austerlitz. Gage 

d’efficacité, ce « combat »  est porté conjointement  par la présidente de 

l’agglomération et le maire de Bourges. 

 

 Culture et industrie : le ticket gagnant  

Bourges est la ville culturelle par excellence.  L’Ecole Nationale des Beaux Arts, mais 

aussi le nombre de compagnies de théâtre en attestent. Inaugurée par Charles De 

Gaulle et André Malraux en 1965, la maison de la Culture avait besoin d’un coup de 

neuf. Symbole d’un nouvel élan, une nouvelle maison de la culture sera inaugurée en 

septembre prochain. A l’occasion du prochain Printemps de Bourges (en mai 

normalement), une grande annonce va être faite : Bourges, candidate pour être 

capitale européenne de la culture 2028. La ville se donne pour vocation d’être une 

future « terre d’accueil » pour les artistes, une sorte de « villa Médicis d’Europe ».  Le 

projet prévoit des centaines de logements d’artistes et d’espaces de création avec  

accompagnement social en liaison avec deux bailleurs sociaux  de la ville.  
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Bourges terre industrielle  

Depuis Napoléon III, l’industrie de l’armement a fait les belles heures de Bourges. On 

a pu assister à un certain déclin de l’activité, notamment après la chute du Mur de 

Berlin. On sent un regain depuis la Loi de programmation militaire de 2018. Avec la 

volonté de l’Etat en cette période de pandémie, il y a sans doute des opportunités.  

Citons entre autres le pôle DGA (Direction Générale de l’Armement) et MBDA,, leader 

européen pour la conception de missiles. La ville entend valoriser davantage cette 

spécificité en lançant l’opération DEFSTART, un appel à projets de start -up  qui octroie 

des aides (financières, logements) à des innovateurs qui s’engagent à s’installer à 

Bourges pour cinq ans. L’enjeu est que la pépinière nouvellement créée évolue en lien 

avec l’Ecole d’Ingénieurs de Bourges (INSA) pour créer un véritable « écosystème » 

axée sur les risques industriels et la cyber sécurité.  

 

 Comment développer l’attractivité en assurant la cohésion sociale 

et urbaine ?  

Un projet ambitieux ne saurait être seulement économique, il doit comporter un volet 

social et humain. La cohésion ne peut se faire sans le soutien de l’Etat. Les dispositifs  

ANRU et Action Cœur de Ville sont indispensables et doivent veiller à ce qu’il y ait 

communication et complémentarité entre eux. Remettre le logement en centre ville est 

une priorité de la ville au même titre que la rénovation des quartiers. Autre dispositif 

utile, Action logement  (ancien « 1% » patronal), une  manne financière à disposition 

des projets dans ce domaine. Quant aux acteurs privés (Promoteurs, aménageurs…), 

ils sont associés à cette dynamique. Bénéficiant d’une défiscalisation avantageuse, les 

grands groupes d’envergure nationale s’intéressent de plus en plus à des villes « à fort 

potentiel » comme Bourges. 
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Dans une vision à plus long terme, l’enjeu est aussi de créer les conditions favorables  

à l’emploi dans ces quartiers. C’est un travail qui requiert du temps afin de mobiliser 

les acteurs économiques, associatifs et municipaux. 

Enfin, les fractures entre les quartiers doivent faire l’objet d’une attention 

supplémentaire. Mission a été donnée à l’équipe municipale de récréer un « sentiment 

d’appartenance commune ». L’opération « Un été à Bourges » axée sur le centre ville 

va être réorientée et déployée dans tous les huit quartiers identifiés dans le cadre 

d’actions culturelles et sportives. Les « Olympiades de quartiers » (appellation déjà 

déposée,  mais autorisée  par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques) 

consistera à organiser début juillet des  « mini jeux olympiques » aux quatre coins de 

Bourges La flamme olympique sera portée par des jeunes berruyers dans une 

ambiance festive incitant au vivre ensemble.  Dans ce même esprit de cohésion, les 

deux clubs de foot (celui pour les « pauvres » et  celui pour les « riches ») vont  

symboliquement fusionner. 

 

 Bourges smart city  

Nul doute qu’il y a un retard à combler car Bourges n’a jamais eu de vraie politique 

numérique. Rien à voir avec Nevers, ville exemplaire avec laquelle est d’ailleurs prévu 

un rapprochement pour s’inspirer de ses bonnes pratiques en la matière.     

L’intérêt d’une démarche de smart city est non seulement de mieux connecter 

habitants et services, mais de générer une baisse des coûts de fonctionnement. Pour 

une municipalité qui doit économiser  (la gestion de la  Covid a accru les dépenses de 

5 millions !), l’enjeu est de taille.  Un PPI (plan pluri annuel d’investissements) va être 

lancé pour moderniser les systèmes informatiques de la ville. 
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Bourges est au cœur de la France et doit devenir, selon son équipe municipale, un 

« cœur de la culture » autant qu’un « cœur économique » compte-tenu de son passé et 

de son histoire industrielle. En même temps, elle doit relever le défi du digital et de la 

modernité.  Une nouvelle histoire doit s’écrire pour cette ville à taille humaine. 

Il lui faut écrire un nouveau scenario.  

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DE TOUR DES VILLES &  

DU CLUB VILLE DE DEMAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


