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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Émetteur : Préfet du Cher Date de publication : 09/06/2022

Direction départementale
des Territoires

ARRÊTÉ N° 2022- 652
Fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation publique du projet de création

d'une bretelle complémentaire sur l’autoroute A71, au niveau de l’échangeur n°7 de Bourges, sur les
territoires des communes de Bourges et Le Subdray.

Le Préfet du Cher,
Chevalier de l’Ordre national du mérite,

Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.103-2 à L.103-6 ;

Vu le décret du 5 février 2020 portant nomination de M Jean-Christophe BOUVIER, Préfet du Cher ;

Vu le courrier en date du 6 août 2021 de la direction des infrastructures de transport demandant à
COFIROUTE de réaliser un dossier de demande de principe incluant la réalisation d’une concertation
publique ;

Considérant qu’il appartient au préfet de fixer les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation ;

Considérant que sont notamment associés à la concertation les collectivités locales, les habitants,
les associations locales et les autres personnes concernées ;

Considérant que les modalités de la concertation doivent permettre au public d’accéder aux
informations relatives au projet et de formuler des observations et propositions ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Cher :

A R R   E   T E   :

Article 1 : engagement de la concertation publique

Une concertation publique est engagée dans le cadre du projet de création d’une bretelle
complémentaire sur l’autoroute A71, au niveau de l’échangeur n°7 de Bourges. Sont concernées les
communes de Bourges, Le Subdray, la Communauté d’agglomération Bourges Plus et la
Communauté de communes FerCher – Pays Florentais.

Cette concertation aura lieu du 20 juin 2022 au 22 juillet 2022. L’information et la participation du
public se feront selon les modalités listées ci-dessous (article 4).
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Article 2 : objectifs poursuivis

Dans le cadre d’une réflexion sur l’amélioration de la desserte de l’agglomération de Bourges,
COFIROUTE a été chargée par la direction des infrastructures de transport de conduire des études
d’opportunité pour la réalisation d’un aménagement complémentaire en appui des infrastructures
existantes. 
Le scénario retenu à ce jour est celui d’une bretelle complémentaire à l’échangeur n°7 de Bourges,
sur les communes de Bourges et Le Subdray, au niveau de la ZAC des Varennes.
Après avoir mené les échanges préalables avec les collectivités locales, la préfecture du Cher a
validé la proposition de scénario de bretelle complémentaire dans le sens Vierzon - Clermont
Ferrand. Ce futur aménagement a vocation à améliorer l’accessibilité de Bourges tout en sécurisant
les itinéraires actuellement sur-sollicités.
Le scénario retenu résulte d’un travail commun avec les collectivités locales, concrétisé par un co-
financement entre COFIROUTE, le Conseil Départemental du Cher, la communauté
d’agglomération Bourges Plus, et la Communauté de communes FerCher - Pays Florentais.

La bretelle complémentaire de Bourges sur l’A71 permettra :

• de fluidifier la circulation, de désengorger le giratoire en sortie d’autoroute, et de renforcer la
sécurité, notamment dans le cadre des mobilités pendulaires quotidiennes liées au travail ;

• de renforcer la desserte du territoire, afin de contribuer à l’ambition de développement du
territoire ;

• de participer à l’attractivité de la zone économique située à proximité immédiate.

Article 3 : objectifs de la concertation publique

La concertation publique, menée sous l’égide du Préfet du Cher, au titre de l’article L.. 103-2 du
code de l’urbanisme, est une étape clé dans l’élaboration du projet dont l’objectif est de construire,
ensemble, un projet partagé par le plus grand nombre, au bénéfice du territoire.
Durant les cinq semaines de concertation, toutes les personnes concernées par le projet, c’est-à-
dire les riverains, les élus, les utilisateurs de l’autoroute A71, les acteurs économiques, les
associations, etc. sont invitées à s’informer et à s’exprimer. Chacun peut ainsi formuler ses
remarques et donner son avis sur le projet.

Article 4 : modalités de la concertation publique

Les modalités de la concertation, définies en collaboration avec les collectivités concernées, sont
les suivantes :

• Une exposition permanente, visible aux heures d’ouverture habituelles, pendant toute la
durée de la concertation, dans les lieux d’accueil du public suivants :

• Mairie de Bourges : 11 Rue Jacques Rimbault, 18020 BOURGES 
• Mairie de Le Subdray : 4 Rue du Bois Rollet, 18590 LE SUBDRAY
• Conseil Départemental du Cher : Hôtel du Département, Place Marcel Plaisant 18000

BOURGES
• Communauté d’Agglomération de Bourges Plus : 23 – 31 Boulevard du Maréchal

Foch 18000 BOURGES
• Communauté de Communes FerCher Pays Florentais : Place de la République

18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER

• Par e-mail à l’adresse du projet : www.A71bretellebourges@vinci-autoroutes.com 
• Par e-mail à l’adresse de la préfecture : a71bretellebourges@cher.gouv.fr

De plus, les équipes de COFIROUTE se mettront à disposition du public lors de rencontres
individuelles et personnalisées pour échanger et répondre aux questions :

• Sur la commune de Le Subdray, le samedi 2 juillet 2022 matin, de 9h à 12h, en mairie,
• Sur la commune de Bourges, le jeudi 30 juin 2022 matin, de 9h à 12h en mairie, 
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Les avis recueillis à l’occasion de la concertation permettront à COFIROUTE de dresser un bilan
des avis recueillis vis-à-vis de ce projet, de compléter sa réflexion en lien avec les collectivités, pour
la phase d’études détaillées qui interviendra à l’issue de la concertation.

Article 5 : bilan de la concertation

À l’issue de la concertation, un bilan sera arrêté par le Préfet du Cher.
II rappellera le déroulement de la concertation, synthétisera les échanges avec le public et
présentera les suites données par le maître d’ouvrage aux observations du public et leur intégration
dans les études détaillées préalables à l’enquête publique.
Ce bilan sera rendu public sur le site du projet : www.A71bretellebourges.vinci-autoroutes.com 

Article 6 : mesures de publicité

Un exemplaire du présent arrêté est notifié aux maires des communes concernées et aux
présidents des intercommunalités concernées.
II fera l’objet d’un affichage dans les mairies de ces mêmes communes, aux lieux habituellement
prévus à cet usage pendant la durée de la concertation. Chaque maire justifiera l’établissement de
cette formalité par l’établissement d’un certificat, au plus tôt le lendemain du dernier jour de
l’affichage.
Un communiqué diffusé à la presse locale et spécialisée rappellera la période et les modalités de la
concertation, notamment les moyens mis à disposition du public pour s’informer et s’exprimer sur le
projet.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher, sur le site
Internet du projet, et sur le site de la préfecture du Cher, www.cher.gouv.fr.

Article 7 :

Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur général de COFIROUTE,
Messieurs les maires de Bourges et du Subdray, Madame la présidente de la communauté
d’agglomération Bourges Plus et monsieur le président de la communauté de communes FerCher
Pays Florentais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont
copie sera adressée, pour information, à Monsieur le directeur départemental des territoires.

Fait à Bourges, le 9 juin 2022
Le Préfet

signé

Jean-Christophe BOUVIER

Voies et délais de Recours

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux, adressé à monsieur le Préfet du Cher ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le
silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d’Orléans (45).Le tribunal administratif d’Orléans
peut être saisi par l’application «télérecours citoyens» accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Consulter/télécharger 
l’arrêté préfectoral

https://www.a71bretellebourges.fr/wp-content/uploads/2022/06/20220609_AP_A71_concertation_SIGNE.pdf
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Émetteur : Préfet du Cher Date de publication : 10/06/2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Bourges, le vendredi 10 juin 2022

A71 – PROJET DE BRETELLE COMPLÉMENTAIRE À L’ÉCHANGEUR N°7 DE BOURGES : 
LANCEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Du lundi 20 juin 2022 au vendredi 22 juillet 2022, une concertation réglementaire est engagée
dans le cadre du projet de la création d’une bretelle complémentaire à l’échangeur n° 7 de Bourges
sur l’A71, au niveau des communes de Bourges et Le Subdray, en lien avec le Conseil Départemental
du Cher, Bourges Plus et la Communauté de communes FerCher - Pays Florentais, sous l’égide du
Préfet du Cher.

Dans le cadre d’une réflexion sur l’amélioration de la desserte de l’agglomération de Bourges, VINCI Autoroutes a

été chargée par le Ministère de la Transition écologique de conduire des études d’opportunité pour la réalisation

d’un aménagement complémentaire en appui des infrastructures existantes.

Le scénario retenu à ce jour est celui d’une bretelle complémentaire à l’échangeur n°7 Bourges, sur les

communes de Bourges et Le Subdray, au niveau de la ZAC des Varennes.

Après avoir mené les échanges préalables avec les collectivités locales, la préfecture du Cher a validé la

proposition de scénario de bretelle complémentaire à l’échangeur de Bourges dans le sens

Vierzon>Clermont- Ferrand. Ce futur aménagement a vocation à améliorer l’accessibilité de Bourges tout
en sécurisant les itinéraires actuellement sur-sollicités.

Le scénario retenu résulte d’un travail commun avec les collectivités locales, concrétisé par un cofinancement

entre VINCI Autoroutes, le Conseil Départemental du Cher, l’agglomération de Bourges Plus, la Communauté de

Communes FerCher - Pays Florentais, les villes de Bourges et du Subdray.
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La bretelle complémentaire de Bourges sur l’A71 permettra :

• De fluidifier la circulation, de désengorger le giratoire en sortie d’autoroute, et de renforcer la sécurité, 

notamment dans le cadre des mobilités pendulaires quotidiennes liées au travail ;

• De renforcer la desserte du territoire, afin de contribuer à l’ambition de développement du territoire ; 

• De participer à l’attractivité de la zone économique située à proximité immédiate.

La concertation réglementaire du projet de bretelle complémentaire à l’échangeur de Bourges sur
l’A71 se tiendra du 20 juin 2022 au 22 juillet 2022. Elle est organisée par VINCI Autoroutes, sous l’égide du

Préfet du Cher, au regard de l’article L103-2 du Code de l’urbanisme, et intervient à l’issue de l’étude d’opportunité

qui a permis de définir les grands principes et les caractéristiques globales du projet.

La concertation préalable a pour objectifs de :

• Présenter au public le projet de création de la bretelle complémentaire, son principe d’aménagement 

ainsi que le service rendu au territoire ;

• Recueillir les avis, observations et suggestions sur le projet d’aménagement et sur la valorisation du 
territoire.

4 questions sont soumises à l’avis du public durant la phase de concertation réglementaire entre le 20 juin 
et le 22 juillet 2022 :

Toutes les personnes intéressées par le projet de création de bretelle complémentaire à l’échangeur de Bourges  
sur l’A71, c’est-à-dire les élus, les riverains, les usagers de l’autoroute, les acteurs économiques et associatifs… 
sont invitées à s’informer et à donner leur avis.
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Le public dispose de plusieurs moyens pour s’exprimer :

• par Internet : site dédié au projet, qui permet de retrouver les différents documents d’information et de déposer 

son avis en ligne, via la rubrique « Votre avis compte ! » : A71bretellebourges.fr,

• sur l’exposition permanente, pendant toute la durée de la concertation, via les registres, dans les 
lieux d’accueil du public suivants :

• Conseil Départemental du Cher :
Hôtel du Département, place Marcel Plaisant - 18000 Bourges,

• Communauté d’Agglomération de Bourges Plus :
23 – 31 Boulevard du Maréchal Foch - 18000 Bourges,

• Communauté de Communes FerCher Pays Florentais :
Place de la République - 18400 Saint-Florent-Sur-Cher,

• Mairie de Bourges :
11 rue Jacques Rimbault - 18020 Bourges,

• Mairie du Subdray :
4 rue du Bois Rollet - 18590 Le Subdray.

par e-mail à : A71bretellebourges@cher.gouv.fr  et A71bretellebourges@vinci-autoroutes.com  

De plus, les équipes de VINCI Autoroutes se mettront à disposition du public lors de rencontres individuelles 
et personnalisées pour échanger et répondre aux questions :

• sur la commune du Subdray, le samedi 2 juillet 2022 matin, de 9 h à 12 h, en mairie, 

• sur la commune de Bourges, le jeudi 30 juin 2022 matin, de 9 h à 12 h, en mairie.

Les avis recueillis à l’occasion de la concertation permettront à VINCI Autoroutes de dresser un bilan des avis
recueillis vis-à-vis de ce projet, de compléter sa réflexion en lien avec les collectivités, et sera inséré dans le
Dossier de Demande de Principe présenté en fin d’année.

Les questions et contributions formulées par le public, ainsi que les réponses apportées par VINCI

Autoroutes seront présentées dans le bilan de la concertation, arrêté par le Préfet du Cher à l’automne 2022.

Celui-ci sera consultable et téléchargeable sur le site Internet du projet : A71bretellebourges.fr

Contacts presse

VINCI Autoroutes :

Sylvie MARTY – 06 17 56 93 60

sylvie.marty@vinci-autoroutes.com 

Conseil Départemental du Cher :

Yann ARCHIMBAUD - 02 48 27 80 90

yann.archimbaud@departement18.fr

Préfecture du Cher
Tél : 02 48 67 18 18 - Mél : pref-communication@cher.gouv.fr
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Consulter/télécharger 
le communiqué de presse

https://www.a71bretellebourges.fr/wp-content/uploads/2022/06/CP-20220610-A71-Projet-Bretelle-Bourges-site.pdf
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LES SUPPORTS D’ACCOMPAGNEMENT
Support d’annonce : site Internet du projet
Moyen de participer : via un formulaire de participation sur le site Internet du projet ou via 
l’envoi d’une contribution aux adresses mails dédiées au projet :
  mail projet : A71bretellebourges@vinci-autoroutes.com
  mail Préfecture : A71bretellebourges@cher-gouv.fr
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode de diffusion : www.A71bretellebourges.fr
Date de diffusion : 20/06/2022

https://www.a71bretellebourges.fr/
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LES SUPPORTS D’ACCOMPAGNEMENT
Support d’annonce : page dédiée sur le site Internet de la Préfecture
Émetteur : Préfecture du Cher
Mode de diffusion : page dédiée sur le site www.cher.gouv.fr
Date de diffusion : -

https://www.cher.gouv.fr/
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LES SUPPORTS D’ACCOMPAGNEMENT
Supports d’annonce : emailing et emailing de relance
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode de diffusion : envoyés aux usagers réguliers de l’A71, abonnés télépéage VINCI Autoroutes
Dates de diffusion : le 20/06/2022, envoyé à 1 418 abonnés télépéage.  
Relance envoyée le 18/07/2022 (mêmes abonnés)
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LES SUPPORTS D’ACCOMPAGNEMENT
Moyen d’information : e-invitation entreprises
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode de diffusion : envoi par mail à la base de contacts des associations d’entreprises de la zone
Date de diffusion : 22/06/2022
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LES SUPPORTS D’ACCOMPAGNEMENT
Moyen d’information : courrier à destination des riverains du hameau de Pisse-Vieille
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode de diffusion : distribué en boîtes aux lettres par les services des mairies de Bourges et 
du Subdray
Date de diffusion : entre le 30/05/2022 et le 03/06/2022

 

Saran, le 30 mai 2022 
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LES SUPPORTS D’ACCOMPAGNEMENT
Support d’annonce : affiche A3
Émetteur : VINCI Autoroutes
Mode de diffusion : distribuée en plusieurs exemplaires dans les lieux d’exposition permanente*
Date de diffusion : à partir du 17/06/2022 et jusqu’au 22/07/2022
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Consulter/télécharger 
le dépliant

Moyen d’information : dépliant A5 lettre T
Émetteur : VINCI Autoroutes
Modes de diffusion : 
 1. distribué en boîtes aux lettres aux habitants des communes concernées* 
 2. mis à disposition dans les lieux d’exposition**
Dates de diffusion : entre le 20/06/2022 et le 24/06/2022 dans les mairies et disponible dans les 
lieux d’exposition sur toute la durée de la concertation.
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https://www.a71bretellebourges.fr/wp-content/uploads/2022/06/BD_Plaquette_BretelleBourges_10pages_A5_planches-1.pdf
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10 mardi 21 Juin 2022 le berry républicain

Bourges Ville

Berry

rémy beurion
remy.beurion@centrefrance.com

E n route pour le siècle !
L’association Saint-
François, un patrona-

ge créé le 1er juillet 1925
par l’abbé Desry, a fait du
chemin en 97 ans.
À la tête de plus de deux

cents places d’héberge-
ment dans e t ho r s l e s
murs, (urgence, so ins,
pension de famille, de-
mandeurs d ’as i l e , mi -
neurs, etc.), elle se prépare
à son centenaire avec une
kyrielle de projets.
Hier après-midi, l’asso-

ciation a ouvert ses portes
pour mettre justement en
avant ses perspectives de
développement.
Parmi elles, une pension

de famille, rue Joyeuse,
avec 26 logements pour
2024, deux chambres avec
l i t s ha l t e s o i n s s an t é
(LHSS) et quatre places ré-
sidence accueil pour per-
sonnes avec troubles psy
stabil isés (en lien avec
l’hôpital spécialisé Geor-
ge-Sand).
La cu i s ine so l ida i re ,

inaugurée en fin d’après-

solidarité n L’association organisait un après-midi portes ouvertes

Saint-François cuisine l’avenir

midi, hier, n’est plus un
projet mais une réalisation
devenue concrète pour ap-
prendre à confectionner
des repas à la fo is pas
chers et équilibrés, mieux
se nourrir et lutter contre
le gaspillage et utiliser des
surplus, partager ses cultu-
res culinaires, apprendre à
cuisiner, créer du lien so-
cial, être un outil et un
support d’inclusion socia-
le.
L a p r é p a r a t i o n d e s

cent ans de l’association
est un autre objectif que le
président François Fayet a
présenté, après l’inaugura-
tion, et avant un buffet dî-
nato i re. Avec l ’accuei l
d’urgence et l’insertion,
sociale comme ADN, l’as-
sociation Saint-François
s’impose comme une insti-
tution sur Bourges et le
Cher.
Elle est opérationnelle

24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 et 365 jours par an, à

travers plusieurs disposi-
tifs, tous ayant pour objec-
tif l’accueil et l’héberge-
ment. Trente-neuf salariés
y travaillent. L’association
env isage éga lement la
mise en place de perma-
nences de médecins de
ville pour des consulta-
tions. Quant à la salle de
cinéma, plus de septième
ar t à la f in du mois de
juin. Mais une réflexion
d’une salle polyvalente
propre à Saint-François. n

l’association saint-François
organisait, hier après-midi,
une opération portes ouver-
tes et inaugurait, par la
même occasion, sa cuisine
solidaire toute neuve.

inauguration. La nouvelle cuisine solidaire de l’association Saint-François. r.B.

l’assemblée générale an-
nuelle de la maison des
jeunes et de la culture d’as-
nières a dressé un bilan
très positif des activités de
l’association pour 2021.
Nathalie Bonnefoy, prési-

dente, a souligné quelques
points forts : hausse du
nombre d’adhérents, déve-
loppement des actions,
évolution des missions des
salariés, situation financiè-
re saine, grâce à une bon-
ne gestion et aux subven-
tions obtenues.
Le rapport présenté par

Séverine Zacarias, directri-
ce, a montré, outre l’ac-
cueil de loisirs pour en-
f a n t s , u n e d i v e r s i t é
d’ateliers, d’animations et
de sorties qui ont attiré
des participants de tous
âges, du zéro déchet au
sport en famille en passant
par le jardinage, la coutu-
re, la cuisine, les clubs na-

ture, l’apprentissage de la
chute…
Un groupe de douze jeu-

nes s’est constitué autour
de la réparation et de la
pratique du vélo et une
présence régulière au col-
lège Victor-Hugo continue
d’élargir le public adoles-
cent.
L’espace de vie sociale

animé par Benoît Colliot,
avec un conseil citoyen, a
organisé des événements
pour créer du lien dans le
quartier. Un partenariat
avec la Maison de la cultu-
re de Bourges est très ap-
précié. L’équipe d’anima-
tion s’est enrichie de deux
jeunes en service civique
et de trois apprentis.
Pour la saison 2022-2023,

le prix de l’adhésion n’aug-
mentera pas, en revanche
ce sera nécessaire pour
certains ateliers. On saura
tout avec le livret de pré-
sentation qui se prépare. n

quartiers

La MJC d’Asnières
affiche un beau dynamisme

unanimité. Aucune critique n’a été émise sur les différents rap-
ports présentés lors de l’assemblée générale.

091233 n en bref

arbre n Cartes
L’Association des retraités
de Bourges, rencontres &
échanges (Arbre) organise
un concours de belote en
individuel, le jeudi 23 juin
à 14 h 15, salle des Merlat-
tes, rue Henri-Moissan.
Inscr ipt ion : 10 euros.
Ouverture des portes à
13 h 30. n

patrimoine marais
n Réunion
La 40e édition de la fête
des Marais aura lieu les
samedi 27 et dimanche
28 août . Une première
réunion des bénévoles est
organisée par l’association
Pat r imoine mara i s , au
moulin de Voiselle, 5, bou-
levard Chanzy, le vendredi
24 juin à 18 h 30. n

el qantara
n Représentations
Dans le cadre des restitu-
tions d’ateliers 2021-2022,
El Qantara organise une
soirée le vendredi 24 juin,
à 19 heures, au hameau de
la Fraternité avec, au pro-
gramme : musique arabo-
andalouse et classique,
théâtre, chorale intergéné-
rationnelle, danses du Ma-
ghreb, démonstration de
différents rythmes de per-
cussions. La soirée se ter-
minera autour d’un buffet
participatif. Renseigne-
ments au 02.48.70.58.06. n

è l’agenda

cinéma cGr
n Zac du Prado, 8, bd de l’Avenir.
elvis presley. Biopic. 20 h 15.
platée. animation. 19 h 15.
incroyable mais vrai.
comédie. 11 h 15,
13 h, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h.
frate. comédie.
11 h 15, 13 h 15, 15 h 15, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h.
les beatles : get back - the
rooftop concert. concert.
18 h 10.
le chemin du bonheur.
comédie dramatique. 11 h,
13 h 30, 15 h 40, 20 h.
c’est maGniFiQue ! comédie.
13 h 30, 18 h 10.
champagne ! comédie.
11 h 15, 13 h 45, 16 h 45, 20 h,
22 h 40.
doctor strange : in the
multiverse of madness.
action, fantastique. 11 h,
13 h 50, 19 h 30, 22 h 15.
Firestarter. épouvante.
22 h 30.
hommes au bord de la crise
de nerfs. comédie. 11 heures.
Jurassic world : le monde
d’apres. action, aventure.
17 h 15, 20 h 30. séances en
atmos, 15 h, 18 h. en 3d et
atmos, 21 h 15. en ice et atmos,
13 h 45, 16 h 45, 19 h 40,
22 h 30. en ice, 3d et atmos,
10 h 50.
l’anniversaire de tommy.
aventure, animation. 11 h 15,
13 h.
le chÊne. Famille. 9 h.
les animaux fantastiques -
3e partie : les secrets de
dumbledore. Fantastique.
10 h 50, 16 h 30.
les folies fermiÈres.
comédie. 13 h 40.
les segpa. comédie. 13 h 50,
16 heures.
men. épouvante. interdit moins
de 12 ans. 13 h 30, 17 h 55,
22 h 15.
qu’est-ce qu’on a tous fait

au bon dieu ? comédie.
13 h 45, 15 h 40.
sonic 2 le film. animation,
famille. 11 h.
the bad guys. animation,
comédie. 11 h 15.
top gun : maverick. action.
11 h, 14 h, 15 h, 16 h 45, 18 h 15,
19 h 35, 21 h, 22 h 15.

maison de la culture
n Place Séraucourt
pettite fleur. comédie.
16 h 15, 20 h 45.
la chance sourit À madame
nikuko. animation. 18 h.
all eyes of me. comédie
dramatique. 14 h, 18 h 30.
compétition officielle.
comédie. 20 h 15.
clara sola. drame. 15 h 45.
brodway. drame. 13 h 30.

expositions
la guerre barbaresque de
roland moisan. archives
départementales, rue Heur-
tault-de-lammerville. De 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30.

patrimoine
cathédrale saint-étienne.
place étienne-dolet. De 9 h à
19 h. Visite guidée de la crypte à
10 h, 11 h 15, 14 h 30, 15 h 30,
16 h, 17 h 30. Tél. 02.48.65.49.44.
palais Jacques-cŒur.
rue Jacques-cœur. De 9 h 30
à 12 h 15 et de 14 heures à
18 h 15. Tél. 02.48.24.79.42.

musées
musée de la résistance et
de la déportation.
rue Heurtault-de-lammerville.
De 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30.
muséum d’histoire
naturelle. rives d’auron.
De 14 à 18 heures.
musée de l’hÔtel lallemant.
rue de l’Hôtel lallemant.
Fermé pour travaux.
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L’ancrage, barrage au RN

n cher. Si une majorité des électeurs du Cher sont restés chez eux, dimanche,
lors du second tour des législatives, le département a su résister à la poussée du
Rassemblement national crédité de plus de 60 % dans 17 communes.

n oppositions. Les premières fissures apparaissent déjà entre les partenaires de
la Nupes. Le PS, le PCF et EELV sont opposés à la création d’un groupe unique à
l’Assemblée nationale. photo pierrick Delobelle

pages 2, 3, locales et nationales
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bourges. Dès cet après-midi, les chora-
les s’installeront à Bourges, dans la
cour du Couvent des Augustins et au
jardin de l’Archevêché. page 6

Fête
de laMusique,
notre sélection
ànepasmanquer
aujourd’hui
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En plein cœur. Parce qu’écrire une lettre,
c’est penser chaque mot avec son cœur, la
municipalité de Miyazaki, au sud du Ja-
pon, s’est adjoint le concours d’une société
spécialisée pour inciter les célibataires à
s’unir et, surtout, se reproduire. La déna-
talité est un tel problème et les sites de
rencontres si peu concluants que l’entre-
prise revient à la bonne vieille méthode
de la mise en relation en fonction des affi-
nités communes. Précision : seuls l’âge, le
nom, le métier et l’adresse sont connus des
moitiés pressenties. Aucune photo : c’est la
personnalité qui compte. Une trentaine de
couples se sont déjà rencontrés et 17 his-
toires d’amour ont vu le jour. Dans l’at-
tente d’autres heureux événements.

n propoS D’uN jour

basket. Après deux titres, cette saison,
avec le Bourges basket, l’arrière Tango
vise une médaille d’une autre couleur
que le bronze obtenu en 2019. page 19

laëtitia Guapo
en lice, à Anvers,
pour la coupe
du monde
de basket 3X3

intempéries. Le secteur du Vierzonnais
a été particulièrement touché. page 4

L’hôpital de Vierzon
endommagé par l’orage
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a prè s l ’e xpé r i ence
Cour-Chert ier l ’an
dernier, la créatrice

des portes de fées – des
portes miniatures qu’elle
colle un peu partout en
ville (le Berry du 19 février
2017) –, Florizale de son
nom d’artiste, Aurore Mau-
duit à la ville, a eu droit à
une nouvelle participation,
cette fois à l’école mater-
nelle des Pressavois.
L’artiste est intervenue, à

plusieurs reprises, dans
l’établissement scolaire
pour travailler avec les élè-
ves de tous les niveaux de
la maternelle. Des tout-pe-
tits de 2 à 6 ans.
Clou du spectacle, elle a

droit à une salle « Floriza-
le », découverte au dernier
moment pour la plus gran-
de surprise de l’artiste qui
avait, toutefois, réalisé une
plaque et une petite porte.

« super de travailler
avec des enfants »
« C’est super de pouvoir

travailler avec des enfants.

éducation n Florizale est intervenue à l’école des Pressavois

Des portes chez les petits

I l s ont fa i t deux por tes
chacun et nous allons en
mettre dans le quartier
autour de l’école », indi-
que Florizale.
Contrairement à l’école

Chertier qui avait payé
l’intervention de l’artiste
avec ses deniers, c’est le
dispositif « Aux arts les en-
fants », financé par la mu-
nicipalité qui a permis ces
interventions fréquentes
depuis mai dernier.
« Florizale vient en cin-

quième séquence cette an-
née après les colonnes de
Buren, Paul Klee, Robert
Doisneau et Calder », indi-
que Adeline Billot, direc-
trice de l’école maternelle.
« Florizale, c’est génial !
Dé jà , c ’es t une femme
mais, en plus, on peut
montrer aux enfants que
les artistes peuvent être
d’ici et vivant », ajoute
Adeline Billot.
L’école a obtenu de la

m a i r i e p r é c i s é m e n t
1.775 euros. « Cela dépend
du projet, du matériel né-
cessaire pour mener le
projet à bien. Mais les
quatre premières séquen-
ces, nous les avons finan-
cées nous-même comme
nous le fa isons depuis
trois ans », confie la direc-
trice.
Mardi soir, le maire Yann

Galut était présent avec
une bonne partie des élè-
ves et leurs parents. n

Dans le cadre du dispositif
« Aux arts les enfants », Flo-
rizale, l’artiste aux portes de
fées, intervient à l’école ma-
ternelle des Pressavois de-
puis le mois de mai.

exposition. florizale (à droite) avec une partie des élèves de l’école. photo françois lesbre
rue jacques-cœur

Du nouveau avec de l’ancien. Le restaurantr-bar l’In-
contournable est toujours là mais a changé de pro-

priétaire avec tout ce que cela peut engendrer comme
nouveautés dans un établissement. Maxime Boisset,
25 ans, préside désormais les destinées de l’Incontour-
nable dont il n’a pas changé le nom mais qu’il préfère
appeler Rooftop l’Incontournable tant il a consacré des
efforts pour réorganiser le haut. « Nous avons mis plus
de tables et de sièges, plus de coussins aussi avec des
salons de six personnes et des compositions florales »,
déclare le nouveau propriétaire, par ailleurs à la tête
d’une autre affaire à Chartres. Au premier étage, la car-
te se veut plus bistronomique que précédemment.
« Nous proposons du tataki de bœuf, de la burata et,
bien entendu, des burgers pour des tarifs qui vont de
12 à 22 euros ». Ouvert du mardi au vendredi de 18 h à
0 h 30 et le samedi de 16 h à 0 h 30.

commerce Du nouveau
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riel en famille « À la claire
fontaine en poussette »
(2 euros par enfant + un
adulte accompagnateur
gratuit et 6 euros par adul-
te supplémentaire) et de
14 h 30 à 16 h 30, visite lu-
dique « Bourges les pieds
dans l ’eau » dès 7 ans
( 4 e u r o s ) ; v e n d r e d i
19 août, v is i te ludique
« Fées des plantes dans les
m a r a i s » d è s 6 a n s
(4 euros).
Renseignements et ins-

criptions au 02.48.57.81.46
ou patrimoine@ville-bour-
ges.fr.
Musée Estève (tous les ate-

liers se déroulent de 14 h 30
à 1 6 h e u r e s ) . L u n d i
25 juillet, atelier « Une pa-
let te de couleurs » dès
5 ans (3 euros) ; mercredi

27 juillet, atelier « Objets
t a c t i l e s » d è s 5 a n s
(3 euros) ; lundi 1er août,
atelier « Voyage avec Estè-
ve » dès 5 ans (3 euros) ;
mercredi 3 août, atelier
« Portrait aux couleurs vi-
ves » dès 5 ans (3 euros) ;
lundi 22 août, atelier « La
main qui te regarde » dès
5 ans (3 euros) ; mercredi
24 août, atelier « Un ta-
bleau à la loupe », dès
5 ans (3 euros).
Renseignements et ins-

criptions au 02.48.24.75.38
ou patrimoine@ville-bour-
ges.fr. n

è Pratique. règlement au musée
estève, 13, rue édouard-branly ; au
musée des Meilleurs Ouvriers de
France, place étienne-Dolet (ancienne
mairie).

architecture. les maisons à pans de bois, thème d’un atelier
pour les petits architectes le 16 août.

Cet été, les musées et la
Ville d’art et d’histoire de
Bourges proposent aux en-
fants et aux familles, des vi-
sites et ateliers.
Ainsi, seront program-

més des visites ludiques et
des ateliers thématiques
uniquement pour les en-
fants ainsi que des visites
pour les petits et leur fa-
mille par Môm’en ville et
le musée Estève.
Môm’en ville (sauf préci-

sion, les animations se dé-
r o u l e n t d e 1 4 h 3 0 à
16 h 30). Mardi 12 juillet,
visite ludique dès 7 ans,
« Enquête autour du Duc
de Berry » (4 euros) ; ven-
dredi 22 jui l let , atel ier
« Archi’en herbe : la Re-
naissance », dès 7 ans à
l ’ h ô t e l L a l l e m a n t
(4 euros) ; mardi 9 août,
visite ludique « Le Jardin
des Prés-Fichaux complè-
t ement my tho ! » , dè s
7 ans (4 euros) ; jeudi
11 août, visite en famille
« La cathédrale te raconte
des histoires » dès 5 ans
(4 euros + un adulte ac-
compagnateur gratuit et
8 euros par adulte supplé-
mentaire) ; mardi 16 août,
atelier petit architecte : les
maisons à pans de bois,
dès 7 ans (4 euros) ; jeudi
18 août, de 10 heures à
11 heures, parcours senso-

animations n Pour les familles, du 12 juillet au 24 août

Visites et ateliers ludiques

leberry.fr
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Parfums. Les Italiens, réputés pour leurs
glaces, en font pour tous les goûts…
jusqu’à glacer le sang. C’est ce qu’on
appelle la part du lion au zoo de Rome
qui, accablé par des températures fri-
sant les 40 degrés, distribue à ses pen-
sionnaires à poil et plume les parfums
qui flattent leurs papilles asséchées. Ici,
des macaques du Japon s’arrachent les
glaces à base de fruits frais (prunes,
bananes, melons) et de céréales. Là, un
couple d’otaries se délectent de glaçons
à base de poissons. Plus loin, donc, des
fauves lèchent des glaces à la viande
saignante. Côté visiteurs, le duo choco-
lat/vanille reste une valeur sûre. Tous
les goûts sont dans la nature…

n propoS d’UN JoUr
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Jobs d’été

n cher
À la veille du
1er juillet, certains
secteurs d’activité
sont encore en quête
de main-d’œuvre,
dans le département.

n intérim
Certaines agences
d’intérim proposent
toujours des offres
avec ou sans
qualification.

n maître-nageur
Les titulaires d’un
diplôme de maître-
nageur sauveteur
sont très recherchés
sur le marché.

photo pierrick delobelle

Pages 2 et 3

En plein rush

gymnastique. Le Berruyer a décroché,
avec l’équipe de France masculine, la
médaille de bronze aux Jeux Méditer-
ranéens, en Algérie. Page 28

la fierté
de Julien Saleur,
sur son premier
podium
international

cyclisme. Le tenant du titre Tadej Po-
gacar et le peloton s’élanceront de-
main depuis Copenhague, la capitale
du Danemark. Page 31

tour de France :
la carte
du parcours
de la 109e

édition

justice. Le procès des attentats
du 13-Novembre s’est achevé hier. Page 34

Perpétuité incompressible
pour Salah Abdeslam
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La maîtrise Saint-Étienne a
donné un concert au profit
des réfugiés ukrainiens,
hier.
Trente-sept voix se sont

élevées, hier après-midi,
dans la petite chapelle des
Sœurs de Marie-Immacu-
lée, rue Bourdaloue. Les
en fant s de la maî t r i se
Saint-Étienne y donnaient
un concert « en hommage
à tous les peuples qui su-
bissent la guerre, notam-
ment l e peup le ukra i -
nien », soul igne Anne-
E l i z a b e t h D ’ H e rm y ,
directrice de l’école Saint-
Étienne et présidente de la
maîtrise.
Sous la direction de la

cheffe de chœur Nathalie
Gaillard, et en présence du
père Stéphane Quessard,

09
12
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chloé Frelat
chloe.frelat@centrefrance.com

Q ue l que s m inu t e s
avant le top départ
de la Vélorution, l’as-

sociation Mon Cher Vélo
débattait encore pour dé-
terminer si cette douzième
édition allait se tenir. Fina-
lement, face aux quatre-
vingts cyclistes présents, il
a été décidé de continuer.
« Au départ, on était par-

ti sur les jauges des Vélo-
rutions précédentes, c’est-
à-dire entre trois cents et
cinq cents-six cents per-
sonnes. Là, ce sont des in-
conditionnels du vélo qui
ont v ra iment env ie de
montrer leur motivation,
analyse Gi l les Delmas,
président de Mon Cher
Vélo. Tous ceux qui ne
sont pas venus, on peut les
comprendre aussi, surtout
les familles avec les en-
fants. C’est dur d’affronter
le mauvais temps. On l’a
fait parce qu’on a très en-
vie de la faire, mais on or-
ganisera un événement en
septembre ou octobre et
on croisera les doigts pour

société n La sortie vélo a réuni quatre-vingts participants malgré la pluie

Une Vélorution perturbée

espérer avoir un temps qui
permette à tout le monde
de nous suivre. »

une dizaine
de kilomètres
Pour sa seconde partici-

pation, Marie-Line, 35 ans,
n’a pas été découragée par
la météo capr ic ieuse :
« J’ai été entraînée par mes
amis. Je fais beaucoup de
vélo en ville, je me déplace
avec et c’est aussi pour
promouvoir ça. Mais je

v i e n s p o u r m’amu s e r
quand même. C’est impor-
t an t que l e s c yc l i s t e s
s o i en t p l u s vu s , c ’e s t
quand même compliqué
de circuler en ville avec les
voitures. »
Pour montrer que les cy-

clistes sont bien présents à
Bourges, le groupe a réali-
sé un circuit d’une dizaine
de kilomètres, au départ
de la cour d’honneur de
l’écoquartier Baudens. Le
parcours « fait passer dans

les quartiers de l’aéroport.
On a essayé de faire une
Vélorution qui perturbait
le moins possible le cen-
tre-ville, puisqu’il y a la
marche des f i e r t é s en
même t emp s ( l i r e e n
page 6). On ne voulait pas
que les convois se percu-
tent et que cela pose des
problèmes de sécurité »,
précise le président de
l’association qui attend le
soleil pour une nouvelle
édition de la Vélorution. n

La douzième édition de la
Vélorution, organisée hier
par l’association Mon Cher
Vélo, s’est tenue malgré les
intempéries. Le temps
maussade a découragé bon
nombre de cyclistes.

Fréquentation. Lors de la dernière édition de la Vélorution, en 2019, 650 cyclistes étaient réunis.

Dans le cadre de Bourges
contemporain, la galerie
Poteaux d’Angle accueille
une installation de l’archi-
tecte et paysagiste Hiroshi
Naruse.
Intitulée Dans l’écart, elle

invite à se frayer un che-
min, visuel – et pourquoi
pas physique – hors des
sentiers battus, entre les
branches d’un charme ma-
lade, coupé dans les ma-
ra is berruyers, recyc lé
pour le côté vernaculaire
et l’évocation de la nature.
L’installation de l’archi-

tecte et paysagiste japo-
nais Hiroshi Naruse, tient
à un fil… Plus exactement
à quelques câbles de nylon
tendus qui retiennent et
maintiennent l’équilibre
fragile de cette forêt im-

provisée, en semi-lévita-
tion dans la galer ie. Le
fondateur de l’atelier Kaba,
à Paris, s’est intéressé à la
tension, omniprésente, qui
rend possible cette perfor-
mance et permet au bois
de ne pas vaciller.

à voir de jour
comme de nuit
L’artiste met parallèlement

en évidence la présence du
vide et les écarts entre les
branches. « On ressent par-
ticulièrement le rapport à
l’espace grâce à cette mise
en forme », note Alain Sa-
dania, responsable de la ga-
lerie Poteaux d’Angle. L’ex-
position est à voir durant
tout l’été, de jour comme de
nuit où elle bénéficiera
d’une jolie lumière. n

culture

Hiroshi Naruse, un architecte
japonais sur le fil de l’équilibre

à voir. Hiroshi Naruse invite à cheminer hors des sentiers battus.

curé de la cathédrale, les
élèves ont offert un pro-
gramme divertissant et va-
rié, alternant chants tradi-
t i o nn e l s , c l a s s i q u e s ,
contemporains et solos
d’instrumentistes.

les fonds reversés
au foyer saint-François
Après des semaines de ré-

pétition, au rythme de qua-
tre séances hebdomadaires,
l’émotion lyrique était au
rendez-vous. Le travail et la
ténacité de chacun ont été
chaleureusement applaudis.
Les fonds réunis lors de

ce concert solidaire seront
reversés au foyer Saint-
François, dans le cadre du
dispositif SAS dédié à l’ac-
cuei l et l ’hébergement
d’urgence des réfugiés
ukrainiens. n

chant. Les enfants de la maîtrise ont chanté avec leur cœur,
hier, dans la chapelle des Sœurs de Marie-Immaculée.

concert

Tous en chœur pour la paix

n en bref

campus connecté
n Inscriptions
Les résultats sont arrivés
sur Parcoursup. Pour pré-
parer un diplôme à distan-
ce avec n’importe quelle
univers i té ou école en
France tout en restant à
Bourges, le campus con-
necté permet l’accès à plus
de cent formations diplô-
mantes partout en France
avec un tuteur dédié ; des
espaces dédiés et connec-
tés ; un accès à la vie étu-
diante. Plus d’informations
au 0 2 . 4 8 . 6 7 . 5 8 . 0 0 ou
02.46.08.10.60 ; par mail :
campus.connecte@agglo-
bourgesplus.fr n

colonie de péronne
n Inscriptions
Les permanences du Cen-
tre Jean-Andros, colonie
de Péronne (Bourgogne),
reprennent pour les sé-
jours de juillet et août, le
ma rd i d e 1 7 heu re s à
18 h 30, 8, place Malus,
jusqu’au 19 juillet. Les ins-
criptions sont possibles en
ligne (https://www.colo-
peronne.fr) ou par télé-
phone (07.72.10.35.03). n

partir en livre
n Tourne-livres
Dans le cadre de l’opéra-
tion Partir en livre, jus-
qu’au 24 jui l let , Simon
Martin et Thomas Couron,
poète et violoniste, seront
à la fête du Tourne-Livres,
16, rue Hippolyte-Boyer, le
samedi 9 juillet de 15 à
18 heures. Lectures musi-
cales et animations. Tout
public. Entrée gratuite. n

leberry.fr
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états-unis. Politiques, médecins
et associations se mobilisent. page 19

Droit à l’avortement :
la défense s’organise
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Bonne impression. Si, comme l’écrit Ri-
varol, « l’imprimerie est l’artillerie de la
pensée », la bibliothèque des Domini-
cains, à Colmar, en est un bastion. Dé-
ployés dans un ancien couvent du
XIVe siècle, ses 400.000 documents dont
2.300 incunables - des livres de l’impri-
merie balbutiante - abritent, selon Rémy
Casin, le conservateur en chef, « la mé-
moire écrite de l’Alsace depuis le Moyen
Âge ». Le joyau est une bible de l’impri-
meur Johannes Mentelin datée de 1460,
soit « l’un des premiers livres imprimés
en Europe, cinq ans après celle de Gu-
tenberg ». Mais l’histoire perd de son
caractère, les souris d’ordinateur ont
supplanté les « rats » de bibliothèque.

n propos d’un jour

Conseils de pros pour
se baigner en sécurité
cher. Le département compte six lieux
de baignade en milieu naturel accessi-
bles au public.

prévention. Des professionnels don-
nent leurs recommandations pour pi-
quer une tête en sécurité.

pages 2 et 3
la baignade ouvrira le 2 juillet au lac d’auron,
à bourges. photo d’archives pierrick delobelle

n Bourges

Huit personnes
relogées après
le feu d’un pavillon

page 4

n saint-amand-montrond

Les maires du Cher
inquiets de l’état
des finances locales

page 5

n Bourges

un été en rollers
et patins à roulettes
à la patinoire

page 10

Fazzino publie sesmémoires

n pétanque. Dans ses mémoires à paraître le 30 juin, le
Bourbonnais Christian Fazzino revient sur ses plus gran-
des victoires, ses partenaires, ses adversaires coriaces…

n intime. Le livre du joueur du siècle raconte aussi les
drames familiaux, le gagneur forcené, l’homme toujours
en quête d’excellence. photo florian salesse

pages magazine

cyclisme. Deux mois après sa grave chute sur Liè-
ge-Bastogne-Liège, et moins d’une semaine avant
le départ du Tour de France où sa présence n’est
pas assurée mais probable, le Saint-Amandois Ju-
lian Alaphilippe, double champion du monde en
titre, retrouve la compétition aujourd’hui, à Cho-
let, avec la course en ligne des championnats de
France. page 25

julian alaphilippe fait sa reprise
aux championnats de france

LE BERRY RÉPUBLICAIN
du dimanche 26 juin 2022
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LES SUPPORTS D’ACCOMPAGNEMENT
Moyens d’information : exposition permanente avec visuels d’exposition
Moyen de participer : registre
Supports d’annonce : formulaire pré-affranchi (lettre T) de la plaquette A5
Émetteurs : VINCI Autoroutes et la Préfecture du Cher
Modes de diffusion :
 1. distribué en boîtes aux lettres aux habitants des communes concernées* 
 2. à disposition sur les lieux d’exposition permanente** 
 3. mis en ligne sur le site www.A71bretellebourges.fr
Date de diffusion : du 20/06/2022 au 22/07/2022 (aux horaires d’ouverture des lieux d’exposition permanente)

Une fois rempli, le formulaire 
pouvait être, au choix :

> Renvoyé sans frais par voie  
 postale du fait de son  
 pré-affranchissement

> Déposé dans l’une des 
 urnes prévues à cet effet  
 dans les lieux d’exposition  
 permanente
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Consulter/télécharger 
le dossier de concertation
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LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Type de média : presse écrite
Nom du média émetteur : Le Berry Républicain
Date de la retombée : 20/06/2022

Relais sur le site Internet du média :  
OUI
Relais sur les RS : OUI (Facebook et Twitter)
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Un projet de nouvelle bretelle de
délestage, dans le sens Vierzon -
Clermont, à l'échangeur de Bourges

Les usagers appelés à donner leur
avis
L'aménagement de l'échangeur
autoroutier de Bourges devient
urgent tant son accès, dans le sens
Vierzon - Clermont-Ferrand, est
dangereux lorsque le flux de
camions et de voitures se densifie.
Tous les acteurs politiques locaux,
de gauche à droite, s'accordent à le
dire. Dans cette optique, une
réflexion sur l'amélioration de la
desserte de l'agglomération de
Bourges a été lancée.
L'aménagement proposé par Vinci
autoroute et retenu par la préfecture
du Cher est celui de la construction
d'une bretelle de délestage sur les
communes de Bourges et Le
Subdray, au niveau de la ZAC des
Varennes.
6 à 8 millions d'euros
« Il faut que cet aménagement se
fasse le plus vite possible. On a
perdu assez de temps, peste Yvon
Beuchon, maire de La
Chapelle-Saint-Ursin (divers
gauche), porteur d'une pétition en
faveur de ce projet dès 2019. C'est
un miracle qu'il n'y ait pas encore eu
d'accident et je déplore que le
conseil départemental ait perdu
autant de temps »
Cet équipement est amené à
« fluidifier la circulation,
désengorger le giratoire en sortie
d'autoroute, renforcer la sécurité,
renforcer la desserte du territoire et
participer à l'attractivité de la zone

économique située à proximité
immédiate », fait savoir la préfecture
du Cher dans un communiqué.
Outre ces aspects, pour Catherine
Menguy, adjointe (Europe
écologie-Les Verts) au maire de
Bourges en charge de la transition
écologique, « cet aménagement se
trouve être aussi la solution ayant le
moins d'impact sur l'environnement,
avec une artificialisation des sols
moins importante que la création
d'un nouvel échangeur ».
« Mauvais calcul »
Car cette dernière option a
longtemps été évoquée. Deux
scénarios avaient même été étudiés :
l'un au niveau de la RD23, route de
Sainte-Thorette, avec une déviation
du hameau de Pierrelay ; et l'autre
au sud de Mehun-sur-Yèvre avec
une liaison vers le diffuseur situé sur
la RD 2076. « Un mauvais calcul
financier et écologique », pour Irène
Félix (divers gauche), présidente de
la communauté d'agglomération
Bourges Plus. Une nouvelle sortie à
hauteur de Mehun-sur-Yèvre avait
les faveurs de Michel Autissier,
ancien président (Les Républicains)
du conseil départemental du Cher. Il
voyait dans ce projet l'opportunité
de relier la rocade nord (toujours en
construction) et de créer une
nouvelle zone d'activité
commerciale.
« Les études menées et les coûts de
la construction d'un nouvel
échangeur, estimés 30 et 40 millions

d'euros, nous ont fait changer de
cap, convient Jacques Fleury (Les
Républicains), président du
Département depuis 2021.
L'aménagement de cette bretelle,
évalué entre 6 et 8 millions d'euros,
semble plus approprié. » Reste à
déterminer à quelle hauteur
participera chacun des acteurs du
projet (Bourges Plus, la
communauté de communes FerCher
Pays florentais, le conseil
départemental, l'État et Vinci
autoroute).
Quatre questions posées
En attendant, une consultation, qui
s'adresse à « toutes les personnes
intéressées par le projet » (riverains,
usagers de l'autoroute, acteurs
économiques, acteurs associatifs,
etc. ), est lancée à partir
d'aujourd'hui et jusqu'au 22 juillet.
Outre la présentation du projet au
public, quatre questions lui seront
posées : « Dans le cadre de vos
déplacements, quelles difficultés
rencontrez-vous aujourd'hui ?
Quel(s) impact(s) le projet de
bretelle pourrait-il avoir sur vos
déplacements ? Comment insérer le
projet dans le respect du cadre de
vie ? Par quels canaux de
communication souhaitez-vous être
informé(e) tout au long de la vie du
projet ? » L'occasion pour les
riverains, notamment ceux de
Pisse-Vieille, d'évoquer les
éventuelles nuisances
qu'engendrerait un tel aménagement.
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Pour participer. Soit, en ligne sur
a71bretellebourges. fr (ou par mail,
en écrivant à :
a71bretellebourges@cher. gouv. fr
ou
a71bretellebourges@vinci-autoroute
s. com). Soit en présentiel (au
conseil départemental, à la
communauté d'agglomération de
Bourges Plus, à la communauté de
communes FerCher Pays florentais,
à la mairie de Bourges et à la mairie
du Subdray). Par ailleurs, les
équipes de Vinci autoroute viendront
à la rencontre du public le jeudi 30
juin à la mairie de Bourges (de 9
heures à midi) et le samedi 2 juillet
à la mairie du Subdray (de 9 heures
à midi).
Vincent Balmisse vincent.
balmisse@centrefrance. com ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France
PAGE(S) : 17
SURFACE : 34 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Bourges_ouverture
DIFFUSION : 32941

20 juin 2022 - Edition Bourges Cliquez ici pour voir la page source de l’article

REVUE DE PRESSE - 20 JUIN 2022 / LE BERRY REPUBLICAIN

RETOUR AU SOMMAIRE

A71 : l'avis des élus sur le projet
de nouvelle bretelle de délestage au
niveau de l'échangeur autoroutier de
Bourges

Alors que « toutes les personnes intéressées par le projet » de nouvelle bretelle de délestage au
niveau de l'échangeur autoroutier de Bourges sont appelées à se prononcer, à partir de ce lundi
20 juin et jusqu’au 22 juillet, les élus locaux donnent leur avis sur la question.
L’aménagement de l’échangeur autoroutier de Bourges devient urgent tant son accès, dans le sens
Vierzon - Clermont-Ferrand, est dangereux lorsque le flux de camions et de voitures se densifie. Tous
les acteurs politiques locaux, de gauche à droite, s’accordent à le dire. Dans cette optique, une réflexion
sur l’amélioration de la desserte de l’agglomération de Bourges a été lancée. L’aménagement proposé
par Vinci autoroute et retenu par la préfecture du Cher est celui de la construction d’une bretelle de
délestage sur les communes de Bourges et Le Subdray, au niveau de la ZAC des Varennes.
« Il faut que cet aménagement se fasse le plus vite possible. On a perdu assez de temps, peste Yvon
Beuchon, maire de La Chapelle-Saint-Ursin (divers gauche), porteur d’une pétition en faveur de ce projet
dès 2019. C’est un miracle qu’il n’y ait pas encore eu d’accident et je déplore que le conseil
départemental ait perdu autant de temps… »
Cet équipement est amené à « fluidifier la circulation, désengorger le giratoire en sortie d’autoroute,
renforcer la sécurité, renforcer la desserte du territoire et participer à l’attractivité de la zone économique
située à proximité immédiate », fait savoir la préfecture du Cher dans un communiqué.
Cet aménagement se trouve être aussi la solution ayant le moins d’impact sur l’environnement, avec une
artificialisation des sols moins importante que la création d’un nouvel échangeur
Outre ces aspects, pour Catherine Menguy, adjointe (Europe écologie-Les Verts) au maire de Bourges
en charge de la transition écologique, « cet aménagement se trouve être aussi la solution ayant le moins
d’impact sur l’environnement, avec une artificialisation des sols moins importante que la création d’un
nouvel échangeur ».
Car cette dernière option a longtemps été évoquée. Deux scénarios avaient même été étudiés : l’un au
niveau de la RD23, route de Sainte-Thorette, avec une déviation du hameau de Pierrelay?; et l’autre au
sud de Mehun-sur-Yèvre avec une liaison vers le diffuseur situé sur la RD 2076. « Un mauvais calcul
financier et écologique », pour Irène Félix (divers gauche), présidente de la communauté
d’agglomération Bourges Plus. Une nouvelle sortie à hauteur de Mehun-sur-Yèvre avait les faveurs de
Michel Autissier, ancien président (Les Républicains) du conseil départemental du Cher. Il voyait dans
ce projet l’opportunité de relier la rocade nord (toujours en construction) et de créer une nouvelle zone
d’activité commerciale.
« Les études menées et les coûts de la construction d’un nouvel échangeur, estimés 30 et 40 millions
d’euros, nous ont fait changer de cap, convient Jacques Fleury (Les Républicains), président du
Département depuis 2021. L’aménagement de cette bretelle, évalué entre 6 et 8 millions d’euros,
semble plus approprié. » Reste à déterminer à quelle hauteur participera chacun des acteurs du projet
(Bourges Plus, la communauté de communes FerCher Pays florentais, le conseil départemental, l’État et
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Vinci autoroute).
En attendant, une consultation, qui s’adresse à « toutes les personnes intéressées par le projet »
(riverains, usagers de l’autoroute, acteurs économiques, acteurs associatifs, etc. ), est lancée à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au 22 juillet. Outre la présentation du projet au public, quatre questions lui seront
posées : « Dans le cadre de vos déplacements, quelles difficultés rencontrez-vous aujourd’hui?? Quel(s)
impact(s) le projet de bretelle pourrait-il avoir sur vos déplacements?? Comment insérer le projet dans le
respect du cadre de vie?? Par quels canaux de communication souhaitez-vous être informé(e) tout au
long de la vie du projet?? » L’occasion pour les riverains, notamment ceux de Pisse-Vieille, d’évoquer
les éventuelles nuisances qu’engendrerait un tel aménagement.
Soit, en ligne sur a71bretellebourges. fr (ou par mail, en écrivant à : a71bretellebourges@cher. gouv. fr
ou a71bretellebourges@vinci-autoroutes. com). Soit en présentiel (au conseil départemental, à la
communauté d’agglomération de Bourges Plus, à la communauté de communes FerCher Pays
florentais, à la mairie de Bourges et à la mairie du Subdray). Par ailleurs, les équipes de Vinci autoroute
viendront à la rencontre du public le jeudi 30 juin à la mairie de Bourges (de 9 heures à midi) et le
samedi 2 juillet à la mairie du Subdray (de 9 heures à midi).
Vincent Balmisse ■
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Bourges Ville

Berry

a71 n Un projet de nouvelle bretelle de délestage, dans le sens Vierzon - Clermont, à l’échangeur de Bourges

Les usagers appelés à donner leur avis

Vincent Balmisse
vincent.balmisse@centrefrance.com

l’ aménagement de l’échan-
geur autoroutier de Bour-
ges devient urgent tant
son accès, dans le sens

Vierzon - Clermont-Ferrand, est
dangereux lorsque le flux de ca-
mions et de voitures se densifie.
Tous les acteurs politiques lo-
caux, de gauche à droite, s’ac-
cordent à le dire. Dans cette op-
t i q u e , u n e r é f l e x i o n s u r
l’amélioration de la desserte de
l’agglomération de Bourges a été
lancée. L’aménagement proposé
par Vinci autoroute et retenu
par la préfecture du Cher est ce-
lui de la construction d’une bre-
telle de délestage sur les com-
m u n e s d e B o u r g e s e t
Le Subdray, au niveau de la ZAC
des Varennes.

6 à 8 millions d’euros
« Il faut que cet aménagement

se fasse le plus vite possible. On
a perdu assez de temps, peste
Yvon Beuchon, maire de La
Chapelle-Saint-Ursin (divers
gauche), porteur d’une pétition
en faveur de ce projet dès 2019.

C’est un miracle qu’il n’y ait pas
encore eu d’accident et je déplo-
re que le conseil départemental
ait perdu autant de temps… »
Cet équipement est amené à

« fluidifier la circulation, désen-
gorger le giratoire en sortie
d’autoroute, renforcer la sécuri-
té, renforcer la desserte du terri-
toire et participer à l’attractivité
de la zone économique située à
proximité immédiate », fait sa-
voir la préfecture du Cher dans
un communiqué.
Outre ces aspects, pour Cathe-

rine Menguy, adjointe (Europe
écologie-Les Verts) au maire de
Bourges en charge de la transi-
tion écologique, « cet aménage-
ment se trouve être aussi la so-

lution ayant le moins d’impact
sur l’environnement, avec une
artificialisation des sols moins
importante que la création d’un
nouvel échangeur ».

« Mauvais calcul »
Car cette dernière option a

longtemps été évoquée. Deux
scénarios avaient même été étu-
diés : l’un au niveau de la RD23,
route de Sainte-Thorette, avec
une déviation du hameau de
Pierrelay ; et l’autre au sud de
Mehun-sur-Yèvre avec une
liaison vers le diffuseur situé sur
la RD 2076. « Un mauvais calcul
financier et écologique », pour
Irène Félix (divers gauche), pré-
sidente de la communauté d’ag-

glomération Bourges Plus. Une
nouvelle sortie à hauteur de Me-
hun-sur-Yèvre avait les faveurs
de Michel Autissier, ancien pré-
sident (Les Républicains) du
conseil départemental du Cher.
Il voyait dans ce projet l’oppor-
tunité de relier la rocade nord
(toujours en construction) et de
créer une nouvelle zone d’activi-
té commerciale.
« Les études menées et les

coûts de la construction d’un
nouvel échangeur, estimés 30 et
40 millions d’euros, nous ont fait
changer de cap, convient Jac-
ques Fleury (Les Républicains),
président du Département de-
puis 2021. L’aménagement de
cette bretelle, évalué entre 6 et

8 millions d’euros, semble plus
approprié. » Reste à déterminer
à quelle hauteur participera
chacun des acteurs du projet
(Bourges Plus, la communauté
de communes FerCher Pays flo-
rentais, le conseil départemen-
tal, l’État et Vinci autoroute).

Quatre questions posées
En attendant, une consulta-

tion, qui s’adresse à « toutes les
personnes intéressées par le
projet » (riverains, usagers de
l’autoroute, acteurs économi-
ques, acteurs associatifs, etc.),
est lancée à partir d’aujourd’hui
et jusqu’au 22 juillet. Outre la
présentation du projet au pu-
blic, quatre questions lui seront
posées : « Dans le cadre de vos
déplacements, quelles difficultés
rencontrez-vous aujourd’hui ?
Quel(s) impact(s) le projet de
bretelle pourrait-il avoir sur vos
déplacements ? Comment insé-
rer le projet dans le respect du
cadre de vie ? Par quels canaux
de communication souhaitez-
vous être informé(e) tout au
long de la vie du projet ? » L’oc-
casion pour les riverains, no-
tamment ceux de Pisse-Vieille,
d’évoquer les éventuelles nui-
sances qu’engendrerait un tel
aménagement. n

è pour participer. Soit, en ligne sur
a71bretellebourges.fr (ou par mail, en écrivant
à : a71bretellebourges@cher.gouv.fr ou
a71bretellebourges@vinci-autoroutes.com).
Soit en présentiel (au conseil départemental, à
la communauté d’agglomération de bourges
plus, à la communauté de communes Fercher
pays florentais, à la mairie de bourges et à la
mairie du Subdray). par ailleurs, les équipes de
Vinci autoroute viendront à la rencontre du
public le jeudi 30 juin à la mairie de bourges
(de 9 heures à midi) et le samedi 2 juillet à la
mairie du Subdray (de 9 heures à midi).

afin de sécuriser la sortie
de l’autoroute a71 à
Bourges, l’État a engagé
un projet de création
d’une bretelle de
délestage au niveau de
l’échangeur. « toutes les
personnes intéressées par
le projet » sont appelées à
se prononcer, à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au
22 juillet.

infrastructure. une bretelle de délestage devrait être aménagée au niveau de l’échangeur autoroutier de bourges,
dans le sens vierzon - clermont-ferrand. photo d’archives stéphanie para

le berry républicain
n rédaction. 1, rue du général-
ferrié, ouverte de 9 à 12 heures
et de 14 heures à 17 h 30.
tél. 02.48.27.63.63 ; courriel :
redaction.berry@centrefrance.com
n abonnements - portage
à domicile. 0800.96.00.30 (gratuit) ;
courriel : abonnements@
centrefrance.com

centre-france publicité
n BoUrGeS, 1, rue du général-
ferrié, bourges, tél. 02.48.27.28.30 ;

n le carnet publicite18@centrefrance.com
n cLermont-FerranD,
45, rue clos-four, bp 90124,
63020 clermont-ferrand cedex 2
petites annonces : 04.73.17.30.30 -
annonces.cfp@centrefrance.com
avis d’obsèques : 04.73.17.31.41 -
obseques@centrefrance.com
annonces légales :
04.73.17.31.27 ; fax 04.73.17.30.59 -
legales@centrefrance.com
emploi : 04.73.17.31.26 -
emploi@centrefrance.com

urgences
pharmacie. 32.37. après 21 heures,
s’adresser au commissariat.

mÉDecinS De GarDe. 15.
de 20 heures à 8 heures.
SoS mÉDecinS. tél. 02.48.23.33.33.
SamU. tél. 15.
pompierS. tél. 18.
hÔpitaL. 02.48.48.48.48.
commiSSariat. 02.48.23.77.17.
poLice-SecoUrS. tél. 17.
UrGence SociaLe. tél. 115.

services
caStor +. tél. 0.805.85.78.85.

loisirs
mÉDiathÈQUe. fermée.
BiBLiothÈQUeS. Quatre-piliers ;
gibjoncs ; val-d’auron, fermées.

centre naUtiQUe.
Bassin intérieur. fermé.
Bassin extérieur. de 12 h à 19 h.
piScine DeS GiBJoncS. fermée.
patinoire. fermée.

polygone
roUteS oUverteS. soye-osmoy,
Jussy-avord et raymond-baugy sont
fermées la journée. toutes les autres
routes sont ouvertes jour et nuit. tél.
02.48.27.44.40.

menu
ScoLaireS. filet de saumon sauce
beurre blanc, riz et poêlée de
légumes, camembert, nectarine.

sur l’abonnement d’1 an INTÉGRALE+
(journal papier + version numérique)

1 erabonnement de 12 mois
m

in
i30%

VALABLE JUSQU’AU

31.12.22

CRÉDIT D’IMPÔTELIGIBLE AU -20%
DU1ERAU 30 JUIN

Bulletin à retourner avec votre règlement à :
LAMONTAGNE SA – Service abonnements Centre France 45 rue du Clos Four - 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2
Crédit d’impôt presse : bénéficiez d’un crédit d’impôt de 30% sur votre abonnement d’une durée minimale de 12 mois.
Réservé à un premier abonnement à un titre de presse. Droit de rétractation possible selon les modalités rappelées dans nos CGV,
disponibles sur https://boutique.centrefrance.com/informations/conditions-generales-de-vente-6. Conformément à la loi informatique
et liberté, les données recueillies servent à la gestion de votre souscription. Elles servent aussi à vous informer sur nos produits.
* Ensemble de 4 accessoires + planche à découper dans une pochette d’une valeur de 28,70 €, livré avant le 20 juillet à l’adresse indiquée.
Visuel non contractuel. Pour accord, cochez la case□ Offre exclusivement réservée aux nouveaux abonnés particuliers valable
jusqu’au 30 juin 2022. Pour tout autre moyen de paiement, nous consulter au

Nom .................................................................... Prénom ..........................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................

Code Postal ..................................................................................................................................................

Ville ...................................................................................................................................................................

Téléphone ................................................. Email ......................................................................................

Oui, je souhaite offrir un abonnement d’1 an
au BERRY RÉPUBLICAIN et ce set barbecue*

293€ au lieu de 366€ pour le 6 jours/7
368€ au lieu de 460€ pour le 7 jours/7 + TVmagazine et Version Femina

è environnement

Vélorution. samedi 25 juin. Après deux ans d’absen-
ce en raison de la pandémie, la Vélorution est de re-
tour pour sa 12e édition qui espère attirer plus de 500
personnes à vélo dans les rues de Bourges. Cette an-
née, le parcours est inédit. La balade à vélo prendra la
forme d’une déambulation joyeuse et festive de moins
de 10 km accessible à toutes et tous, des plus petits
aux plus anciens. Il est demandé aux participants de
préparer de quoi faire du bruit : costumes, musique et
tout autre moyen d’attirer l’attention. Le rendez-vous
est fixé samedi 25 juin dans la cour d’honneur de
l’écoquartier Baudens (rue Ranchot) à 11 heures pour
un pique-nique participatif ou à 15 heures pour le dé-
part de la Vélorution. n
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LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Type de média : presse écrite
Nom du média émetteur : Le Berry Républicain
Date de la retombée : 23/06/2022

Relais sur le site Internet du média :  
NON
Relais sur les RS : OUI (Facebook)

REVUE DE PRESSE - 23 JUIN 2022 / LE BERRY REPUBLICAIN

RETOUR AU SOMMAIRE

Le nouvel échangeur en débat à
Bourges Plus

Ce soir, à 18 heures, à la mairie de
Bourges, se tiendra le dernier
conseil communautaire de Bourges
Plus avant les vacances.
Quarante-huit délibérations sont au
programme de cette session
communautaire. La réunion s'ouvrira
sur la position des élus
communautaires concernant l'étude
lancée par Cofiroute pour la création
d'une bretelle complémentaire
donnant accès à l'A71 depuis
l'échangeur de Bourges.
Cette étude vise à établir la
faisabilité de création d'une nouvelle
bretelle au sein de l'échangeur
autoroutier afin « d'améliorer les
conditions de circulation de
l'existant ». La communauté
d'agglomération de Bourges Plus,
tout comme le conseil départemental
du Cher et la communauté de
communes Fer-Cher-Pays florentais
ont, déjà, estimé que ce projet était
« d'un coût modéré avec un impact
environnemental et foncier
moindre » que la création d'un
nouvel échangeur vers Berry-Bouy
ou Marmagne. Le coût de cette
étude a été évalué à 240. 000 euros,
dont 25 % pris en charge par
Cofiroute (60. 000 euros), 37, 5 %
par le Département, 32, 5 % par la
communauté d'agglomération (78.
000 euros) et 5 % par la
communauté de communes
Fer-Cher-Pays florentais (12. 000
euros). L'étude devrait durer un an.
« Pour l'instant, rien n'est fait et les

discussions commencent mais nous
voulons tout faire pour assurer plus
de sécurité sur cet échangeur »,
confie la présidente de Bourges
Plus, Irène Félix (divers gauche).
Dans le domaine de la rénovation de
logements, les conventions entre
Bourges Plus et l'Opération
programmée d'amélioration de
l'habitat (Opah) se déploient
jusqu'en 2023 et vont être ajustées
afin de coller « aux bons résultats »
obtenus depuis 2019. « Quinze des
dix-sept communes de l'Agglo ont
réalisé 453 rénovations en trois ans,
soit la rénovation de 151 logements
par an ». Soit 84 % des objectifs
déjà réalisés qui sont donc
rehaussés, passant de 1. 000
logements à 1. 072 devant être
rénovés.
La lutte contre la vacance des
habitations est toujours une
préoccupation majeure avec la
création d'un poste d'agent pour
accompagner les particuliers. ■
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Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Département du Cher
Moyens de diffusion du relais : page Facebook et Twitter
Date du relais : 14/06/2022
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Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Ville du Subdray
Moyen de diffusion du relais : site Internet
Date du relais : 17/06/2022

https://www.intramuros.org/le-subdray/actualites/147779
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Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Ville de Bourges
Moyen de diffusion du relais : page Facebook
Date du relais : 20/06/2022
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Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Bourges Plus
Moyens de diffusion du relais : page Facebook et site Internet
Date du relais : 20/06/2022

https://www.agglo-bourgesplus.fr/site/enquetes-publiques
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Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Irène Félix (Présidente de la Communauté d’Agglomération Bourges Plus)

Moyen de diffusion du relais : page Facebook
Date du relais : 23/06/2022
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Type de relayeur : association ou collectif
Dénomination de l’émetteur du relais : Be Sud
Moyens de diffusion du relais : site Internet, page Facebook et LinkedIn
Date du relais : 27/06/2022 - 30/06/22 - juillet 2022

https://www.besud.fr/2022/actualites/echangeur-sur-lautoroute-a71-rencontre-avec-vinci/
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Type de relayeur : collectivité territoriale
Dénomination de l’émetteur du relais : Préfet du Cher
Moyens de diffusion du relais : page Facebook et Twitter
Date du relais : 18/07/2022
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Type de relayeur : association ou collectif
Dénomination de l’émetteur du relais : Une autre voix pour Vasselay
Moyen de diffusion du relais : page Facebook
Date du relais : 19/07/2022
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Type de relayeur : grand public
Dénomination de l’émetteur du relais : Vivons le Subdray
Moyen de diffusion du relais : site Internet
Date du relais : 17/06/2022

http://vivons-le-subdray.fr/2022/06/a71-projet-de-bretelle-complementaire-a-l-echangeur-n-7-de-bourges.html

