
1- Un cœur de Ville vivant, attractif, habité, commercial, où il se
passe toujours quelque chose, où l’on aime se rencontrer…

1 Un centre ville qui donne envie et qui vive avec des installations éphémères, des "kiosques"
2 Une occupation temporaire et sociale des endroits laissés à l'abandon
3 Une ville plus propre
4 Aider ce futur en mettant en place des technologies telle que la réalité augmentée avec un livret facile pour l'installation
5 Un centre ville vivant, où il est possible d'échanger et de se retrouver.
6 Installer des sites non marchands (bibliothèques, parcs pour enfants) en cœur de ville 
7 Mettre en place des spectacles, concerts, expo en plein air pour rendre le centre-ville plus attractif.
8 Travailler avec les restaurants/bars... pour que eux aussi participent à cette dynamique. 
9 (Ré)intégrer les boutiques de proximité, en nom propre en les favorisant grâce à des avantages accordés par la ville (déduction de 

loyers, impôts, charges...)
10 Reconquérir l'habitant existant
11 Ramener en ville les commerces
12 Conserver le beau, et embellir ce qui l'est moins afin de donner "envie de Bourges"
13 Faire en sorte que les bars et restaurants soient ouverts un peu plus tard
14 Les administrations doivent être en centre ville
15 Arrêter de construire des centres commerciaux aux alentours de Bourges et faire vivre le cœur du centre ville ! 
16 Un cœur  qui bat fort tous les jours.
17 Limiter la circulation
18 Stationnement uniquement pour les riverains
19 Développer les parkings extérieurs
20 Augmenter le nombre de navettes
21 Rendre la rue Moyenne piétonne et arborée
22 Tous les parkings gratuits
23 Aménager l'Auron, côté moulin, côté Leclerc jusqu'à la vallée verte
24 Faciliter les travaux de façade pour retrouver une ville visuellement sympa au premier abord.
25 Rendre accessible le centre-ville financièrement et techniquement (accessible aux personnes handicapées, aux budgets étudiants, 

etc...)
26 Rendre le centre-ville gratuit donc plus attractif en introduisant les zones bleues
27 Un centre ville avec des habitants et des espaces adaptables en fonction des besoins
28 Un centre-ville sans voitures, réservé aux piétons, voire aux vélos sous conditions
29 Construire un zénith sur le parc St Paul  qui servirait au Printemps de Bourges au  lieu  d'agrandir le hall des congrès
30 Brocante en centre ville
31 Jardins et fleurs en centre ville
32 Approcher et stimuler les propriétaires qui laissent à l'abandon leur bien par des aides ou bien par des sanctions fiscales
33 Transports publics rapides, fréquents et gratuits
34 Faire du centre ville une zone franche
35 Faire venir des médecins en centre ville
36 Avoir des espaces pour les enfants
37 Habitat participatif en centre-ville
38 Diminuer les taxes sur les locaux commerciaux du centre ville et plafonner les loyers
39 Création d'une grande place publique pour offrir un lieu de rencontre
40 Dans chaque immeuble rénové ou neuf il faudrait prévoir au moins 10 % réservé aux personnes âgées et 10 % réservé aux 

handicapés. 
41 Revitaliser le centre ville avec le logement social public
42 La ville pourrait passer une convention avec des centres d’apprentissage et financer le matériel pour repeindre les devantures des 
propriétaires privés qui sont volontaires ( couleur à choisir dans une gamme prédéfinie)
43 Innovations comme des bars ou salons de thés  à thèmes qui permettent les rencontres, les échanges et de partager des moments

conviviaux
44 Rénovation du cœur historique de Bourges en prenant en compte les déplacements doux



2- Une Ville accessible, connectée aux autres territoires, où l’on
est proche de tout, un territoire des mobilités douces et
respectueuses de l’environnement.

1 Installations multimodales,  différents moyens d'accès à Bourges: le bateau?
2 Développement de stations à vélos et des pistes cyclables
3 Un centre ville piéton, avec des parkings gratuits aux abords
4 Créer des espaces de partage vélos/piétons
5 Revoir le PDU (avec un accent porté sur le développement des modes déplacements doux)
6 Revoir la place du vélo dans la ville
7 Envisager les modes de déplacements de demain (électriques/solaires)
8 Améliorer les déplacements en bus (réalisation des sites propres sur des axes structurants entre les polarités commerciales 

périurbaines, les pôles d'activités, la gare et le centre-ville)
9 Créer une connexion entre Bourges et les autres territoires (échelles départementales et nationales)
10 Mise en place d'un tramway avec des parkings à la périphérie de la ville.
11 Mise en place de bornes Wi-Fi un peu partout 
12 Il faut donner les moyens à la population de se passer de la voiture : autopartage, transports collectifs et ferroviaires de qualité.
13 Améliorer la ligne de train Paris-Bourges
14 Mettre en place le TGV (Paris à moins d'une heure de Bourges)
15 Créer de vraies pistes cyclables
16 Il faut garder la rue Moyenne en circulation. Pourquoi pas certains weekend rendre la rue Moyenne aux piétons
17 Créer un parcours de pistes cyclables entre Saint Doulchard et le centre ville de Bourges
18 Offrir aux usagers la possibilité d'achat d'un véhicule autonome et écologique à bas coût.
19 Les infrastructures cyclables doivent à tout prix prendre en compte d'abord et avant tout les besoins des plus fragiles
20 Un centre-ville uniquement piéton et cyclable n'attire que les touristes et tue les commerces !
21 Garder les TER et les lignes vers Paris
22 Construire des parkings privés en centre ville pour attirer les familles voulant habiter Bourges.
23 Il ne faut pas supprimer toute les rues à voiture non plus en centre car tout le monde n'a pas la force pour le vélo ou la marche à pied
24 Des lignes de bus gratuites qui relient le territoire de l'agglomération 
25 De la 5G partout 
26 Offrir aux personnes âgées des moyens de déplacement innovants, entre le fauteuil et le vélo électrique avec un petit panier
27 Des bornes Vélib'
28 Développer les circuits de navettes en tout électrique.
29 Créer s'il le faut une gare TGV extérieure à la ville (comme St Pierre des Corps pour Tours)
30 Créer une nouvelle sortie d'autoroute  plus proche de la ville
31 Bourges doit être reliée à Paris en moins d'une heure grâce à un moyen de transport collectif afin de devenir la banlieue rurale de la 

métropole internationale française
32 Poursuivre les efforts sur les cheminements piétons et cyclables (rocade verte)
33 Multiplier les trains en particulier vers Orléans et Tours
34 Penser à se rapprocher de Châteauroux afin de créer un axe fort qui favorisera l'industrie, le tourisme, le commerce...
35 Rendre le centre-ville plus accessible à tous et où les modes de déplacements doux ont une bonne place.
36 Il faut aussi donner une autre place à la voiture, la sortir des lieux de vie tout en la raccordant efficacement pour les populations 

venant de l'extérieur.
37 Refaire les routes qui restent assez peu attractives sur des axes importants
38 Interdiction des voitures, transports en commun gratuits



3- Un territoire où le numérique permet de s’affranchir des
distances, où l’on a développé la téléformation pour que tout le
monde accède aux savoirs, où l’on facilite les conditions du travail
à distance

1 Création d'instances de coworking connectées
2 Faisable à relativement court terme. A condition de choisir cette voix au détriment d’autres innovations
3 Installations de bornes internet interactives partout
4 Installation de la fibre dans tout Bourges 
5 Intégrer le numérique dans les futurs équipements publics
6 S'assurer que tous les habitants puissent avoir accès au numérique (via les réseaux (fibre) et via les installations personnelles)
7 Des lieux spécifiques pour éviter l’isolement
8 La téléformation est importante mais l'humain reste indispensable
9 Faire revenir des médecins et dentistes en attendant la télémédecine
10 Favoriser le télétravail à temps partiel
11 Passage au 30 heures, il serait temps de cesser d'augmenter le temps de travail au bénéfice des ultra riches
12 Créer une maison médicale plus attractive pour attirer différents professionnels de santé dans un lieu neuf et avenant
13 Permettre d'accéder aux formations universitaires sans devoir partir sur Paris ou dans d'autres villes
14 Ne pas oublier la formation au numérique lui même
15 Faire un gros effort de pédagogie auprès des employeurs pour le télétravail
16 Réaliser un grand travail d'information sur le numérique
17 Développer l'université numérique pour éviter aux jeunes de partir dans les grandes villes
18 Maintenir nos centres de formation, d'apprentissage,  les écoles supérieures. ...
19 Continuer à favoriser les formations d'enseignement à Bourges en en faisant plus la promotion
20 Nécessité de développer toutes les technologies pour rendre l’accès aux soins en tout d'abord, mais aussi à la formation et au 

travail 
21 Attention à ne pas tomber dans l'autarcie d'un mouroir de luxe.
22 Les technologies les plus avancées ne remplaceront pas les rapports humains nécessaires à la tolérance et la compréhension de

l'autre.
23 Le tout numérique risque, malgré son aspect pratique, d'accentuer la désertification du territoire
24 Le développement numérique c'est bien mais ne pas oublier l'humain nécessaire à la communication
25 Création de plateformes cyber associant des outils techniques permettant de se connecter aisément tout en échangeant avec 

d'autres personnes
26 Création d'endroits conviviaux d'accès au monde et aux téléformations, à Internet, tout en favorisant des liens de proximité 

conviviaux
27 Ne pas exclure ceux qui rencontrent des difficultés avec les outils de communication
28 Formation  gratuite sur la santé



4- Bourges, ville de la culture, ville du patrimoine et des arts
vivants, de la gastronomie, de la modernité et de l’histoire… et du
Printemps 3.0

1 S’appuyer sur les nouvelles technologies pour donner accès à une meilleure offre culturelle
2 Bourges capitale de la musique, avec des activités autour de ce sujet.
3 Meilleure mise en valeur des atouts culturels de Bourges
4 Renforcer l'offre culturelle : spectacles, festivals, événements sportifs, expositions et cela en lien avec l'innovation et les nouvelles 

pratiques technologiques et sociales
5 Promouvoir la ville de Bourges et du Printemps de la Chanson au niveau européen en faisant connaitre les  artistes européens.
6 Sauvegardons le patrimoine et réfléchissons à un Printemps de Bourges hors des murs de la ville pour plus de confort, moins de

nuisances, etc…
7 Création d'un musée sur la (très riche) histoire de la ville, à l'instar d'autres villes européennes
8 Développer un budget spécifique pour les musées afin de valoriser les collections
9 Les nuits lumières toute l'année
10 Se faire connaitre pour nos monuments exceptionnels et la douceur de vivre de Bourges
11 Communiquer vers les grandes métropoles est essentiel  afin d'attirer les jeunes et les seniors
12 Il faut pour la culture, qui est un vrai atout de Bourges, un vrai portage politique et de la continuité dans l'action.
13 Il faut multiplier les lieux d'échanges culturels
14 Ne pas rester plus de 10 ans sans "Maison de la culture"
15 Rendre la culture accessible à tous car si l’on veut rayonner dans ce domaine, cela doit être porté par l’ensemble de la population.
16 Il y a un grand choix, la seule chose que l'on peut regretter c'est l'absence de spectacle de bonne facture, divertissants.
17 Faire une ville des cultures, éléments essentiels de la cohésion sociale.
18 Il faudrait une troupe de théâtre affectée à la MCB pour que des échanges puissent avoir lieu avec toutes les troupes de théâtre 

françaises
19 Faire en sorte que le programme de création théâtral soit plus fourni
20 Des loisirs touristiques pour les enfants comme une mini-ferme, un parc aquatique, etc…
21 Construire une culture variée, à la portée de tous, non hermétique et multiculturelle.
22 Postuler à la capitale européenne de la culture
23 Ouvrir davantage de bars à thème en centre ville, par exemple des "piano bars"
24 Plus de théâtre et de danse, soutenir les compagnies émergentes
25 Continuer à développer les animations type Journées Médiévales, qui attirent en centre ville
26 Une Maison des cultures du monde à la programmation diversifiée, tantôt élitiste, tantôt populaire
27 Soutenir les initiatives déjà implantées afin de ne pas faire mourir l'offre culturelle existante
28 Développer les spectacles "historiques" donnés en ville, en relation avec notre patrimoine
29 Faire en sorte que des lieux comme les cafés culturels puissent s'installer et se développer
30 Favoriser l'émergence de nouveaux talents qui pourront être mis en valeur en centre ville, par des expositions ou des spectacles
31 Faire de Bourges une ville tremplin, avoir un lieu d'accueil des nouveaux artistes
32 Nécessité d'avoir une synergie et des moyens sur la durée pour ce sujet
33 Privilégier les spectacles grand public qui amènent du monde à Bourges
34 Développer les structures sportives qui permettent des échanges
35 Mettre des audioguides dans les musées
36 Organisation de débats, conférences par exemple sur le thème des échanges culturels entre pays, sur un cinéma différent, etc…
37 La maison de la Culture ne pourrait est-elle pas devenir un "Louvre 3" en partenariat avec le Grand Louvre ? 
38 Donnons les moyens au Conservatoire de continuer à créer des filières d'enseignement spécialisé
39 Création de musées sur l'Antiquité et sur la période du 14è-15è siècle (période glorieuse de Bourges)
40 Proposer des animations le soir type concert en plein air
41 Ecran géant en centre ville lors d’événements sportifs



5- Un territoire qui a réussi le tournant de la 3e révolution
industrielle qui a su allier sa force productive et sa capacité
d’innovation.

1 Il faut libérer les initiatives personnelles
2 L'Etat de sait pas faire il faut laisser à chacun la possibilité de se prendre en main
3 Il faut faire sauter les verrous qui sclérosent l'activité
4 S’appuyer sur des clubs d’entrepreneurs et les écoles pour attirer ou conserver des étudiants après leur formation
5 Mettre en lien les grandes et petites entreprises, associations, startups du territoire
6 Créer des liens entre les entreprises territoriales et les établissements d'enseignements
7 Développer les espaces de coworking/ ainsi qu'une offre spécialisée dans le télétravail, soutenir les start-up
8 Aider les jeunes primo actifs recherchés par les entreprises à s’installer à Bourges
9 Augmenter les écoles post bac et développer les secteurs d'entreprises qui peuvent proposer des emplois.
10 Ne pas mettre toutes les entreprises aux même endroit
11 Penser à idéaliser les lieux de vie, bâtir (et finir) des projets comme les écoquartier pour attirer les entreprises
12 Créer un pôle de formation au démantèlement des centrales nucléaires
13 Faciliter l'implantation d'entreprises et de start-up travaillant sur l'intelligence artificielle, la robotique…
14 Conserver et acquérir les savoir-faire (grandes industries et PME) et les projeter dans l'avenir
15 Faire en sorte que Bourges devienne une pépinière d'entreprises industrielles orientée vers les nouveaux métiers du futur
16 Effectuer un virage écologique dans tous les domaines
17 Favoriser les formations BAC+5 (innovation et recherche): créations d'université et d'écoles
18 Ne pas tout miser sur le matériel militaire et tout ce qui tourne autour.
19 Encourager par des aides les nouveaux entrepreneurs, leur donner la possibilité de se développer au national et à 

l'international
20 Il faudrait que les industries d'armement soient reconverties pour les besoins humains
21 Innovation en médecine (cela pourrait bouger notre département et attirer du monde)
22 Innovation dans les services aux personnes
23 Innovation dans l'écotechnologie soit la technologie inspirée de la nature
24 Favoriser les formations dans l'écotechnologie et sur l'économie de la connaissance
25 Se diversifier à partir des industries de la défense
26 Promouvoir nos industries technologiques de pointe
27 Le développement d'unités de recyclage de tous nos déchets pourrait apporter du travail et fournir de la matière première 

qui risque de manquer.
28 Aménagement de vraies zones d'activités comportant des services périphériques sur place (crèches, restaurants, centres 

autos, livraisons diverses...)
29 Aménagement d'un pôle R/D transversal pouvant servir de laboratoire aux entreprises locales.
30 Mettre fin à la militarisation de l'économie par l'implantation d'industries de paix
31 Fibre optique mutualisée et accessible aux industries
32 Laisser une place pour le développement de l'industrie manufacturière à forte valeur ajoutée
33 Ouverture d'une école sur la pyrotechnie
34 Retour d'une formation sur la mécanique
35 Soutien aux technologies vertes et surtout sobres



6- Un territoire à forte valeur touristique qui incarne le bien vivre
à la française avec son patrimoine, sa culture, sa gastronomie, la
qualité de ses paysages…

1 Aller vers le "tout bio" touristique
2 Il faut voir comment faire en sorte que des visiteurs sans véhicule puissent accéder à des sites patrimoniaux situés aux alentours 

de Bourges.
3 Nécessité de former les gens (le français accueille mal)
4 Mise en avant des atouts touristiques et implication des habitants (Greeters ou ambassadeurs de ville)
5 Mettre en place d'autres attractions touristiques, créer des circuits insolites, des programmes personnalisés
6 Promouvoir les produits gastronomiques.
7 Miser sur les musées qui ont une forte valeur ajoutée si un travail sur les collections est réalisé
8 Faire un gros effort sur la qualité de l'eau : le touriste veut se baigner dans des eaux de bonne qualité pas dans les sargasses
9 Création d'un musée sur l'histoire de l'industrie de Bourges avec notamment celui de l'armement. Il existe aujourd'hui quelques 

belles collections.
10 Rouvrir le canal à la promenade
11 Regrouper toutes les informations touristiques sur un seul site
12 Mutualisation des informations entre les différentes associations
13 Rendre plus plaisantes les infrastructures déjà en place comme l'ancien canal, négligé aujourd'hui
14 Faire de Bourges et de ses environs un endroit attractif :  création de parcours, jeux de piste, développement d'activités à 

l'extérieur  (labyrinthe, activités sportives, etc…)
15 Redevenons attractifs pour les plaisirs que nous savons générer.
16 Creuser les fondements sociologiques du Cher, se mettre en relation avec les gens qui cultivent ce patrimoine  (Fédération des 

Foyers Ruraux du Cher)
17 Conserver la magie de nos différents paysages est très important
18 Axer sur le travail des légumes oubliés que l'on trouvait à Bourges, qui se cultivent bien ici…
19 Il faut travailler en local et multiplier pour les touristes des endroits où trouver des produits locaux comme des paniers 

gourmands.
20 Protéger les marais qui sont un site unique en grand péril
21 Création d'un circuit Bourges en Lumière comme à Chartres afin de moderniser les Nuits Lumières
22 Ouverture totale des marais à la navigation dans un but pédagogique, culturel et touristique
23 Le volet communication doit être plus important , les richesses de la ville sont peu connues à l'extérieur
24 Profiter de notre richesse culturelle et gastronomique pour développer un travail d'encadrement des touristes par des 

intervenants/guides, des manifestations, etc…
25 Favoriser les activités et manifestations en œnologie et cuisine en plus des guides/historiens…
26 Développer le marais et les activités touristiques autour de celui-ci
27 Bourges doit  être ouverte avec son vivre ensemble multiculturel et un patrimoine culturel universel composé de monuments 

classés
28 Meilleur accès aux cures thermales
29 Création d'une journée "montgolfières en terre berrichonne"
30 Protéger le patrimoine qui n'est pas que bâti, il est aussi paysager, lié à la nature.
31 Gratuité des musées
32 Développer le tourisme avec notre cathédrale et le Printemps de Bourges
33 L'histoire, le patrimoine et la gastronomie sont des pistes pour développer le tourisme
34 Mettre davantage les restaurants et les boutiques en avant
35 Initier un chantier réfléchi sur le passé gallo-romain de Bourges entraînant bien sûr de gros chantiers de remise à jour des 

vestiges (potentiel touristique futur important)
36 Garder l'âme de la terre agricole, intrinsèque à notre département pour une visite en famille, seul, avec l'école, au lycée…



7- Un territoire qui a retrouvé et préservé son rapport à la terre,
qui privilégie la qualité agricole, les circuits courts, l’agriculture
urbaine, où l’on protège les espaces naturels et la biodiversité.

1 Favoriser l'agriculture en ville et la réintroduction d'espèces
2 Privilégier le bio pour les cantines de Bourges
3 Faire de Bourges une ville où manger sain est un fait, avec une agriculture responsable et de qualité, avec des circuits courts…
4 Sensibiliser sur l'éco-responsabilité auprès de tous
5 Promouvoir l'agriculture urbaine : mettre en place des projets d'agriculture innovants (aquaponie, hydroponie, permaculture) à

intégrer dans le tissus urbains
6 Former les habitants aux nouvelles pratiques agricoles, sensibiliser au développement
7 Développer le compost (bac compostage par quartier)...
8 Permettre le circuit court entre l'agriculteur et le consommateur, privilégier les produits territoriaux
9 Anticiper et concrétiser le virage de l'agriculture de demain à une méthode vivrière, biodynamique et durable
10 En finir avec cette catastrophe annoncée de l'agroalimentaire qui considère la nourriture comme un produit comme un autre.
11 Il faut dès à présent réfléchir à un plan de reconversion des zones commerciales périphériques
12 Privilégier le bio, développer boutiques de vente directes de produits de la ferme locaux. A appliquer dans les cantines scolaires 
et administratives.
13 Reboiser la vallée de l'Auron
14 Arrêter de prendre les terres agricoles pour construire des hypermarchés / centres commerciaux qui sont trop nombreux et 

nocifs pour le devenir des agriculteurs / Faire un moratoire contre l'extension des commerces hors centre ville
15 Bourges doit savoir utiliser les bâtiments existants plutôt que prendre des terres agricoles. 
16 Mettre en avant le travail de nos producteurs.
17 Faire des parcs paysagers
18 Cesser l'agriculture intensive
19 Aider les agriculteurs qui s'installent ou qui reconvertissent leur exploitation 
20 Bourges doit d'abord chercher à s'enrichir (en respectant bien sûr l'idée d'un développement durable).
21 Soutien total aux agriculteurs locaux RESPECTUEUX de la nature ! (eau , pesticides, etc... )
22 Faire en sorte que la production bio et locale soit accessible à toutes les bourses
23 Favoriser les récoltants régionaux
24 Se préparer aux changements des ressources végétales (forêts (les chênes c'est fini!), cultures, types de vignes...) qui 

accompagnent le changement climatique... travailler avec l'INRA
25 Encourager et aider les producteurs de la région à faire connaître leurs produits, en leur proposant des lieux ouverts en 

permanence dans espace appartenant à la ville (halles St Bonnet par exemple)
26 Organisation d'une marche fermière mensuelle dans le centre-ville
27 Des points boutiques bioéthiques de l'artisanat à Avaricum
28 Il faudrait un site internet regroupant les circuits courts des maraichers, agriculteurs et éleveurs. La livraison est un 

problème essentiel à résoudre pour que cela fonctionne. 
29 Dynamiser les marchés de centre ville en mettant en avant les circuits courts, en favorisant l'agriculture biologique ou 

raisonnée
30 Développer les espaces verts
31 De l'air pur, de l'eau pure, de la terre propre en surface et saine en profondeur... le reste suivra !
32 Il faudrait créer des liens entre ces villages et les villes principales comme Bourges pour instaurer des manifestations par 

exemple
33 Continuer l'aménagement des voies vertes (canal de Berry)
34 Pourquoi pas un second marché à la Halle au blé, ainsi que garder des petites épiceries au centre ?
35 Aider au développement des AMAP, les aider dans leur projets de création de magasin, création d'une grande surface des 

produits agricoles locaux
36 Amener vers un partage des connaissances pratiques autour d'une agriculture de territoire
37 Remettre les haies à l'honneur pour recréer un paysage attractif autour de Bourges et créer des liaisons dédiées au vélo 

entre les communes de Bourges plus.
38 La qualité agricole passe par la restitution d'un paysage fait de haies favorisant la biodiversité, évitant l'érosion des sols...Une 

agriculture adaptée au climat, au sol dans le respect total de son environnement avec un revenu correct pour les exploitants,
BOURGES doit retrouver son écrin de verdure et non plus de mornes plaines.

39 Faire connaitre notre patrimoine en organisant au niveau national un rallye EN VOITURES ELECTRIQUES autour de la ville de 
Bourges et sur le territoire de l´agglo.

40 Faire des jardins de ville par quartier
41 Prendre garde à l'entretien des cours d'eau et à leur régulation
42 Créer des liens entre les personnes des différentes professions (agricoles et autres) pour que les uns et les autres se 

comprennent.
43 Visons l'autosuffisance alimentaire du territoire ! Nous ne le regretterons pas dans 30 ans.



8- Une ville qui réconcilie les générations, une ville solidaire où les
jeunes et les seniors se sentent bien, où l’on a envie de rester
toute sa vie ou de revenir après avoir découvert le monde.

1 Y rester toute sa vie! Oh que non. Il ne faut pas freiner la mobilité des gens aussi bien dans le cadre du travail ou la découverte de 
nouveaux espaces.

2 Lutter contre la désertification médicale, impossible de vivre dans une ville sans hôpital digne de ce nom - ll faut aussi pouvoir se 
faire soigner facilement 

3 Redonner un rôle social aux aînés: travaux de jardinage, de cuisine....
4 Quid du skate-park et de la piscine robinson pour le bien- vivre des jeunes ?
5 Pour de l'intergénérationnel, il faut aussi que les plus anciens acceptent les plus jeunes, ce qui n'est pas toujours le cas. Des 

activités, ateliers, de sensibilisation à ce sujet dans ce domaine serait les bienvenus (dans les 2 sens) / Pour cela, il n'y a pas que la 
ville qui doit agir mais également les parents avec leur éducation. En commençant par laisser la place dans le bus a une personne 
âgée, enceinte,...

6 Plus d'enseignement pro et supérieur / Mettre en avant les établissements universitaires ce qui pourrait attirer une population 
plus jeune ! / Les étudiants sont la clef, il faut proposer des offres suffisante pour donner envie à nos jeunes de rester. /
Construire des fac des IUT

7 Plus de lien intergénérationnel dans les entreprises/association,
8 Permettre aux jeunes de s'implanter et faciliter les recherches d'emplois / Retenir les jeunes étudiants en fin d'étude est une 

priorité
9 Ouvrir des bars lieux de rencontres
10 Oui pour ce futur, y compris par l'accueil des étrangers et des migrants
11 Organiser des événements intergénérationnels qui permettrait aux jeunes d'aider les personnes âgées et inversement ! Organiser 

des évènements inter quartier intergénérationnel
12 Ne pas éclater les différents sites d'éducation supérieure (ENSA, IUT, INSA sur 3 sites différents + Hubert Curien sur un 4ème) 

serait un bon départ à une plus forte cohésion et dynamique des jeunes.
13 Mettre en place plus d’événements ou autre pour motiver les jeunes à rester = ville morte passé 19h
14 Créer des logements intergénérationnels / Un mix de logements seniors et étudiants / Construire des logements dans lesquels 

vivent des retraités et des actifs. 
15 Développer la collocation intergénérationnelle
16 La restauration est un lieu de rencontre...pas assez de petits restaurants pour y accueillir les jeunes à budget réduit
17 Jeunes et retraité(e)s ont du temps disponible pour des activités de loisirs : marche, bicyclette, natation,...la ville doit leur en 

donner la possibilité
18 Je préfère une ville qui s'accroît grâce à une forte immigration de talents européens et internationaux
19 Installer des aires de jeux anciens, ou les seniors peuvent enseigner aux juniors
20 Il faut aussi être sur le devant de la scène pour tout ce qui est apprentissage et stage (long) en entreprise, conditions et salaires 

préférentiels feront venir davantage de jeunes talents.
21 Fonds solidaires pour les uns et les autres
22 Favoriser le recours aux aînés, dans les écoles, les crèches. 
23 Et le sport ? Bourges défend ses potentiels sportifs avec acharnement et brio. Pour les jeunes, et les pour garder les moins jeunes 

en forme
24 Développer l'entraide entre génération : apporter le pain, le journal à un voisin, venir prendre des nouvelles ... / Développer les 

échanges de services (système comme l'Université populaire)
25 Développer le maintien à domicile
26 Développer l'habitat pour personnes âgées dans le cœur de la ville (maisons avec service, EPHAD, foyer logement, résidences 

seniors…)
27 Des espaces d'échanges d'expériences et savoirs entre jeunes et seniors, des lieux de transmission entre générations
28 Des espaces de loisirs pouvant plaire à toutes les générations (tables d'échecs, de backgammon…)
29 Faire du benchmark : de nombreuses idées gagneraient à être glanées dans d'autres territoires pour être testées et adoptées à

Bourges, en partenariat avec les habitants.
30 Permettre la rencontre entre les séniors et les enfants : Habitat mixte EHPAD + crèches / cantines où seniors et enfants se 

retrouvent, développer le principe des maisons de retraites\crèches, Organiser des activités entre maisons de retraites écoles et 
centre pour personnes handicapées

31 Création de places et parcs où l'on peut se retrouver pour un spectacle, un verre ou une séance de sport gratuite et variée, yoga, 
étirements mais aussi renforcement, entraînement de survie...

32 Chaque espace doit être pensé en termes d'accessibilité
33 A travers un centre ville rénové offrant des possibilités de logement pour tous
34 Habitations intergénérationnelles : les retraités peuvent s'occuper des enfants pendant que les parents travaillent


