Les instances

‐‐ Réabilitation de la MACU ‐‐‐ Réabilitation de la MACU

Arrêté d'inscription de la façade et du hall de la Maison de la Culture de
Bourges à l'Inventaire supplémentaire desmonuments historiques.

les opposants
août 1994

Premières études pour la rénovation de la MCB par la ville de Bourges, avec
Gilbert Filinger et Alain Meilland. L'ouverture est prévue en 2013.

1999

Une pré‐étude payée par la ville est confiée à Pro‐développement (25 000
euros).

2006

Le conseil municipal de Bourges adopte le cahier des charges de la
réhabilitation sur le site d'origine qui sera remis par la municipalité aux
architectes. Malheureusement ce cadre exclut l'utilisation du terrain de
l'école de musique et de danse, ce qui corsète le projet dans un espace trop
étroit et empêche toute variante, évolution ou extension. On verra par la
suite les conséquences désastreuse de ce choix.
Tous les architectes candidats au concours s’accordent pour constater une
é l
d
û d
L'agence Chaix et Morel remporte le concours d'architecture pour la
réhabilitation. Validation le 23 octobre en conseil municipal (estimation
globale de l'opération: 15 millions TTC, dont 11,6 millions de travaux).
Afin de permettre l'exécution des travaux, les spectacles ont lieu "hors les
murs" dans d'autres salles de la ville (l'Auditorium du Conservatoire
régional de musique, le théâtre Jacques‐Cœur et "le Hublot"). la MCB est
fermée le 14 octobre.
Après quarante sept ans de gestion associative, la MCB devient un EPCC
(Établissement public de coopération culturelle), dans lequel les adhérents
de l'association n'ont plus que trois représentants. Les partenaires de
l'EPCC sont l'État (représenté par la DRAC), la région Centre, le Conseil
général du Cher, la ville de Bourges. Pierre‐François Roussillon, directeur de
la maison de la Culture, en désaccord avec la création de l'EPCC donne sa
démission. Création de l'association "Les amis de la MCB" qui représente les
spectateurs et succède à l'association qui gérait antérieurement la MCB.
Début du chantier des travaux de la MCB.
Le maire annonce la modification du projet entrainant un surcoût de 1,6
million d'euros pour surélever le toit et 1 million d'euros pour
l'insonorisation, soit un total de 17,6 millions d'euros

dec 2008

sept 2009

oct 2009

janv 2010

fev 2010
mai 2010

Le Berry Républicain : Les travaux de restructuration et de rénovation de la
MCB sont dorénavant estimés à 19,303 millions d'euros.

fev 2011

Délibération du Conseil municipal de Bourges. Actualisation du budget de
demandes de subventions. Détails du financement : FEDER 2 000 000 €.
État (CPER) 3 000 000€. Région (CPER) 2 000 000€. Département 2 885
000€. Ville : 5 363 126€ (+2 478 126 €). Total 16 139 644€ H

avril 2011

Projet de rénovation de la MCB. Olivier Atlan est choisi pour succéder à
Pierre‐François Roussillon.
Permis de construire accordé sous réserve de prescription d'un diagnostic
archéologique
Diagnostic archéologique (cour haute).
Début du chantier de démolition
La ville de Bourges devient signataire de la Chartre de l'Arbre
Sachant que le sous sol de la MCB recèle des vestiges de thermes gallo‐
romains, Serge Lepeltier (encore maire) demande oralement à la Direction
des affaires cuturelles (DRAC) de fermer les yeux sur l'absence de fouilles
réglementaires. Ce procédé d'évitement ou de détournement de la
procédure obligatoire va conduire à une réaction de l'administration.
Fin de la démolition, il ne reste que la façade de Marcel Pinon (inscrite) et le
hall (inscrit). Le creusement est terminé et le chantier est mis en pause
pour l'été. Rendez‐vous à la rentrée pour les fondations
Diagnostic archéologique (cour basse)

mai 2011
juillet 2011
janv 2012
fev 2012
avril 2012

fev‐
2012
mai

juil 2012
juil‐
2012
aout

contexte local

abilitation de la MACU ‐‐‐ Réabilitation de la MACU ‐‐‐ Réabilitation de la MACU ‐‐

Le Berry Républicain : Rapport des services régionaux d'archéologie au
ministre de la Culture. Arrêt du chantier après avis du Préfet de Région pour
procéder à des fouilles archéologiques réglementaires dont la durée selon
serge Lepeltier serait évaluée à 2 années.
Le maire annonce au Conseil municipal les difficultés rencontrées sur le
chantier de réhabilitation. Le 18 septembre, le Berry Républicain annonce
que malgré tout, un consensus de tous les groupes du Conseil municipal
soutient le projet.
Délibération du Conseil municipal de Bourges. Deuxième actualisation du
budget de demandes de subventions. Détails du financement : FEDER 2 000
000 €. État (CPER) 4 317 518. Région (CPER) 2 000 000€. Département 2
885 000€. Ville : 7 817 448 €. (+4 932 448 €, comparé au budget 2008).
Total 19 019 966 € HT.

sept 2012

1ere pétition de soutien au projet de
réhabilitation de l'association Double
Coeur ‐ 1000 signataires

sept 2012

oct 2012

Le Berry Républicain. Modification
discrète du PLU pour permettre
d'augmenter la hauteur de la toiture
du bâtiment afin d’éviter le
creusement.
Le Berry Républicain. Le préfet de
Région prescrit les fouilles
archéologiques sur le site de la MCB
qui ne devraient durer que six mois.
Le Préfet ne demande pas la
conservation des vestiges. Pour Serge
Lepeltier, ce serait la cause du
blocage du chantier.

Délibération du Conseil municipal de Bourges. Troisième actualisation du
budget de demandes de subventions. Détails du financement : FEDER 2 000
000 €. État (CPER) 4 317 518. Région (CPER) 2 000 000€. Département 2
449 000€. Ville : 8 203 448 € (+5 318 448 € comparé au budget 2008). Total
19 019 966 € HT.

nov 2012

Délibération du Conseil municipal de Bourges ‐ Commission d'appel d'offres
pour la mise en sécurité du bâtiment de la MCB. Reprise en sous œuvre,
bardage, couverture des gradins et protection du hall. Total 915 589 € TTC.

dec 2012

Le Berry Républicain. Et si la MCB changeait de site ? Le maire annonce que
le dossier est dans les mains de l'État et envisage la construction sur un
nouveau site pour un budget de 34 millions d’euros.

dec 2012

janv 2013

Lors d'une réunion à la Préfecture de Région, la ville de Bourges annonce
des surcoûts de 6 778 198 Euros TTC occasionnés par la prescription des
fouilles archéologiques. On apprendra plus tard qu'en fait une première
1 fev 2013
estimation du coût des fouilles à 900 000 euros par les services
archéologiques de Bourges a été revue à
1 500 000 euros pour d'éventuels aléas.
Rapport de la préfecture de Région après la réunion sur la MCB. Le
ministère de la Culture est d'accord pour financer les fouilles jusqu'à 50 %
15 fev 2013
de leur montant. Le projet de réhabilitation n'est pas encore définitivement
compromis.
Entrevue de Serge Lepeltier avec un "conseiller" de la Ministre de la
Culture Aurélie Filpetti (aucun résumé écrit, aucune lettre ne confirme le
contenu de cet entretien…). C'est lors de cette réunion (selon Serge
21 fev 2013
Lepeltier) que la décision d'abandonner le site historique de la MCB est
prise. Les élus de Bourges l’apprennent le lendemain par Le Berry du 22
février ...!

"Les nouvelles de Bourges" numéro
177. Le chantier de réhabilitation de
la MCB est à l'arrêt. Les travaux ont
commencé en 2012. Le diagnostic
archéologique a été fait durant l'été
2012. Fin août, prescription de
fouilles archéologiques par le préfet
de région. Arrêt des travaux et retard
prévisible du chantier de l'ordre de
12 à 24 mois (!). Les fouilles
entraîneraient une augmentation du
budget initial de plus de six millions
d'euros. Selon le journal municipal, la
ville de Bourges est devant une
alternative : 1/ poursuivre le chantier
après des fouilles de six à neuf mois
et un surcoût de six millions d'euros,
2/ arrêt du chantier sur le site actuel
et construction d'une nouvelle MCB
sur un autre site.

Réa

Le Berry Républicain. "Une nouvelle MCB ailleurs". Serge Lepeltier annonce
l’abandon du projet sur le site originel et la construction d’une nouvelle
MCB sur les Pentes de Séraucourt.
Les sommes engagées pour les travaux de démolition, la consolidation des
fondations, la couverture du chantier, les indemnités aux entreprises et aux 22 fev 2013
architectes s'élèvent à
6,7 millions d'euros selon Serge Lepeltier. Cet ensemble de coûts sera
baptisé peu plus tard "coût des fouilles archéologiques" par le maire.

Arrêt du chantier / 1ère opposition/ les Amis de la MCB

Le Berry Républicain du 2 mai. Réunion publique à la mairie de Bourges.
Serge Lepeltier justifie ses choix devant les berruyers. La nouvelle maison
de la culture sur le site de Séraucourt coûtera 24 millions d'euros hors taxes
et sera terminée à la fin de l'année 2018. Il y aura bien les deux salles de
théâtre, les deux cinémas, le restaurant, les salles derépétition, les loges et
les bureaux de l'administration. Philippe Gitton, maire adjoint à la culture,
déclare que l'édifice abandonné "est magnifique et c'est à nous de choisir
ce que nous allons en faire"...
Le Berry Républicain du 27 mai. Le conseil municipal de Bourges vote l'arrêt
définitif de la réhabilitation de la MCB. En désaccord, le groupe PS ne prend
pas part au vote "nous vous laissons vous même enterrer votre projet". Le
groupe PC approuve le projet "trop de temps a été perdu, il est urgent
d'agir". Pour une conseillère de l'opposition "dans ce dossier, comme bien
d'autres, nous n'avons toujours pas tous les éléments pour nous exprimer
en connaissance de cause".
COUT DE LA DESTRUCTION :
7,6 millions d’euros dont 980.000 euros de l'État, 708.000 euros de la
région, 1,3 million d'euros du département et 4,5 millions d'euros de la
ville de Bourges.

Délibération du Conseil municipal de Bourges. Approbation du programme
sur le nouveau site de Séraucourt. Montant des indemnités aux quatre
architectes lauréats du nouveau concourt : 519 160€ TTC x 4= 2 076 640€
TTC. Coût prévisionnel des travaux :
21 000 000€ HT. Total 23 076 640 € HT
Déclassement en catimini du site arboré devant accueillir le chantier de la
MCB, Révision du PLU (un rapport de présentation ne donne aucune
mention explicative sur la suppréssion du site en tant qu'espace boisé
protégé depuis 2006 par la commission des sites)

avril 2013

mai 2013

Rencontre débat organisé par les Amis de
la MCB. Parmi les déclarations : "le projet
a depuis le début été géré de façon
calamiteuse, sans aucune vision, ni projet
culturel global d'avenir" ‐ "il n'est pas
concevable qu'une équipe municipale sur
le départ agisse dans la précipitation,
passant en quelques jours d'un projet de
réhabilitation à un projet de construction
sans avoir la moindre garantie de
financement".

juil 2013

L'association des Amis de la maison de la
culture de Bourges organise une réunion
publique dans la salle des délibération du
Conseil Général. Le sujet : la présentation
du projet de l'architecte Christian
Gimonet pour réinstaller la MCB dans ses
murs, enrichir et animer cette partie de la
ville par un nouvel aménagement urbain.

sept 2013

oct 2013

A la mairie de Bourges, une délégation du Conseil d'administration des Amis
de la MCB, demande à rencontrer Serge Lepeltier pour lui remettre les
mille neuf cents signatures collectées dans le cadre de la pétition lancée le
6 décembre après le débat salle du Duc Jean. Les Amis de la MCB
demandent au maire de faire preuve de sagesse et de surseoir à la
désignation des équipes d’architectes qui feront le concours pour le projet
du nouveau bâtiment de la Maison de la culture. Et cela tant que la décision
de fouilles préventives ne sera pas prise par le préfet de région.

dec 2013

Entre les 2 tours des élections municipales auxquelles il ne se présente pas :
Lettre de Serge Lepeltier aux architectes pour leur signifier l’arrêt du
chantier de réhabilitation avec pour motif «l’intérêt général»
Abandon des travaux voté au CM

mars 2014

Election de Pascal Blanc à la mairie de Bourges (12251 voix)

Le Berry Républicain du 9/10 : Où
déménagera le skate park ? Les
équipements du skate park sont
posés sur le site de Séraucourt sur
une partie de l'emplacement retenu
pour le nouveau bâtiment de la MCB.

av 2014

L'association des Amis de la Maison de la
Culture de Bourges réunit plus de cent
personnes dans la salle du Duc Jean, au
Conseil Général du Cher. L'objet de cette
réunion est de débattre de l'avenir de la
Maison de la Culture. En effet, de
nombreuses zones d'ombre demeurent :
à commencer par le projet culturel, mais
aussi le montant exact des sommes
englouties dans le chantier avorté, le site
choisi, les choix et les montants financiers
pour le nouveau projet.

Durant la campagne remise en cause
par Irène Félix de la construction de
la nouvelle MCB sur les pentes de
Séraucourt

s Luttes Séraucourt ‐‐‐‐ Abattage / 2ème opposition / les Luttes Séraucourt

Le jury a pris connaissance du dossier d’analyse de la commission
technique, et à l’unanimité, a classé en première position le projet présenté
par le groupement Ivars et Ballet.

juin 2014

Pose des barrières sur l'espace retenu pour les fouilles archéologiques
préalables aux travaux sur le site de Séraucourt. L'espace délimité se situe
sur la pente arborée entre l'esplanade et la rue Jean Bouin.

juil 2014

04/11/2014
Destruction du skate park place Séraucourt sans préavis et sans prévenir les
associations d’usagers.

Tentative d'abattage des arbres, procédure illégale sans aucune
autorisation

5 nov 2014

On apprend par le quotidien Le Berry
Républicain que 82 arbres seront abattus
pour permettre les fouilles
archéologiques, alors que le projet de
nouvelle MCB n'est pas encore financé.
Plusieurs associations et collectifs
citoyens appellent à un rassemblement
sur le site du chantier pour protéger le
site de la place Séraucourt.
Rassemblement pendant plusieurs jours
de plus de 500 personnes sur le site

6 nov 2014

Environ 400 personnes se rassemblent à
huit heures du matin place Séraucourt
pour empêcher l'abattage des arbres. On
découvre que les équipements du skate
park installés sur le site ont été démontés
sans même en prévenir les associations
d'usagers.
La pétition : Non à la destruction des
Jardins de Séraucourt, Oui à la
réhabilitation de la MACU, est lancée
(papier et internet) le collectif Luttes
Séraucourt (10 associations et citoyens)
13200 signatures au 30/07 (dont 3
anciens directeurs de la MCB)

Jean Michel Guérineau (Front de
Gauche ) « …La conduite désastreuse
du dossier est le reflet de l’incapacité
d’écoute, de concertation, de
mobilisation citoyenne du Maire »
Intervention au Conseil Municipal du
28/11/2014

18 nov 2014

1er entrevue avec la préfète pour
dénoncer l'illégalité de la procédure
(absence de l'autorisation de l'architecte
des bâtiments de France et absence de
l'arrété préfectoral d'abattage)

François Bonneau, (Pdt Région
Centre), « il ne faut pas qu’un grand
projet culturel soit source de
confrontation » 28/11/2014

28 nov 2014

Devant la mairie, des manifestants
opposés à l’abandon du site historique et
à la destruction des arbres se baillonnent Irène Félix (PS) : « Au XXIe siècle,
créons des liens, pas des murs»
pour protester contre l’absence de
dialogue avec le maire, et la partialité du Salle du Duc Jean 29/11/2014
quotidien local, ils font une haie
d'honneur aux conseillers municipaux.

nov 2014

Le projet d’une nouvelle MCB sur le site de Séraucourt du cabinet
d’architectes Ivars et Ballet (celui qui a déjà construit l’Auditorum) est
adopté par le Conseil Municipal de Bourges.
28 millions d'euros

Dépôt par la mairie du dossier de demande d’avis obligatoire pour la
construction de la MCB2 à l’architecte des Bâtiments de France

2eme rencontre avec le maire qui semble accepter le principe d’un
moratoire sur l’abattage des arbres.

Véronique Fenoll (UMP) : « Il y a plus
d’un an, nous avions mis en place
avec l’ancienne municipalité, un
comité de pilotage avec les élus de
tous bords. Nous nous sommes
réunis deux fois, et depuis les
élections, plus du tout » Berry
Républicain 28/11/2014

dec 2014

dec 2014

Rencontre avec Jean‐Pierre Saulnier,
président du conseil général. Annonce par
celui‐ci de sa lettre à la ministre de la
culture demandant une inspection
générale

Des équipes se relaient sur le site de
Séraucourt dans une veille citoyenne
permanente pour protéger le site et
empêcher l'abattage des arbres.

08/12/14 Berry Républicain : Agnès
Sinsoulier conseillère municipale de
Bourges et conseillère régionale
(actuellement vice‐présidente à la
culture) rappelle que contrairement à
ce que dit le maire Pascal Blanc "le
président Bonneau n'a jamais
exprimé de soutien à un projet plus
qu'à un autre. Depuis le début, la
position de la Région est de
maintenir une Maison de la Culture,
labellisée scène nationale. En tant
qu'élue régionale, je partage cette
vision d'une excellence culturelle
pour Bourges. La question de la
localisation étant du ressort du
maître d'ouvrage, la Région n'a
jamais pris position dans ce débat."

Abattage / 2ème opposition / les

19/12/2014
Présentation publique du projet par le maire à l’auditorium (quelques
dessins, financement flou, on découvre qu’il n’y a même pas de salle
d’exposition)

dec 2014

dec 2014

28
2015
janv
Dépôt arrété préfectoral pour l'abattage en vue des fouilles

fev 2015
av 2015

sition alternative / Projet Gimonet

Première des trois recontres avec le Maire afin de lui exposer le projet
complet de l'architecte Christian Gimonet de reconstruction sur le site
historique (même fonction que la MCB2 + salle d'exposition + salle des
congrès + salle panoramique avec vue sur la vieille ville + café théâtre ‐‐
Bâtiment quasi passif en énergie
budget estimé à 30 millions d'euros TTC, fouilles comprises

06/05/15 Berry Républicain Philippe Gitton, adjoint à la culture de Serge
Lepeltier pendant 13 ans demande une « étude chiffrée » pour savoir
combien coûterait « la deuxième option redevenue possible ». « Il n'y a rien
d'irréversible et puis rien ne nous dit que la région va engager 6 millions
d'euros avec des élections en décembre, explique‐t‐il. Autant profiter de ce
temps pour chiffrer le montant de ces travaux. Je n'ai pas la réponse,
personne ne l'a, mais on ne peut pas l'occulter.»

av 2015

avr‐
2015
mai

7 mai 2015

19/12/2014 Berry républicain,
déclaration conjointe de Paul‐André
Aubrun (ancien adjoint de Serge
Courriers envoyés à
Lepeltier) et Roland Chamiot (maire
‐ la préfète
de bourges remplaçant Serge
‐ la Ministre de la Culture et de la
Lepeltier lorsque celui‐ci a été
Communication.
nommé ministre de l’écologie) dans
le Berry « L’évolution du coût du
‐ la Ministre de l’écologie, du
Développement durable et de l’Energie, projet, non encore stabilisé, et bien
‐le Président de la Commission Nationale loin d’être financé, s’avère
particulièrement inquiétant au
du Débat Public
regard du niveau élevé de
‐ le Président de la Chambre Régionale
l’endettement de la ville. » « Le site
Des comptes
envisagé pour le projet de la Maison
‐ la Directrice Générale de l’UNESCO
de la Culture du XXIè siècle présente
‐ le Président du Conseil Général du Cher l’inconvénient de détruire 8000m2
‐ le Président du Conseil Régional du
d’espaces verts et va obérer
l’utilisation conviviale et festive qui
Centre
en est faite aujourd’hui. Si on y
‐ la Directrice de la DRAC
intègre les 2000m2 sur quatre étages
Demande d'un moratoire de 2 mois au
de l’ancienne école de musique,
ministre
l’ancien site a le mérite de mieux
correspondre à la fonction d’une
Maison de la Culture. »

700 signatures sur la pétition

19/12/14 Berry républicain :
Lettre de Jack Lang à la ministre
de la culture en faveur de la
réhabilitation sur le site
historique

2eme rendez vous préfecture, en
présence de représentants de la DRAC
Recours amiable contre l’arrêté
d’abattage
1ere réunion publique du collectif : plus
de 300 personnes

Dossier donné en main propres à Fleur
Pellerin au printemps de Bourges

05/15 Irène Felix écrit à la ministre
de la culture pour demander une
inspection générale

Berry 21/05/15 : Irène Félix : «
aucune démonstration n'a jamais été
faite que la réhabilitation sur
l'ensemble du site de l'ancienne
Maison était impossible ou plus
coûteuse que la reconstruction de...»
« le projet de reconstruction serait
Très nombreuses actions du collectif
(manif conseils municipaux, 100 jours des possible sans avoir à descendre le
niveau bâti » et que le dossier MCB
arbres, actions durant les Printemps de
« mal engagé » , qui « a coûté tant
l’écologie, flasmob, manifestations
d'argent » , fera « l'objet d'une
conseils communautaire, lettres à de
analyse a minima de la chambre
nombreuses instances, boitage flyers…) régionale des comptes – qui a déjà
été saisie par des citoyens berruyers
–, peut‐être de la Cour des comptes
», Irène Félix demande à Fleur
Pellerin d'« anticiper cette échéance
en demandant que toute la clarté
soit faite sur la gestion du dossier. »

remise de la pétition avec 10 000
signatures à la mairie

juin 2015

Recours contre l’arrêté d’abattage au TA
d’Orléans par la SPPEF.

juil 2015

Rendez‐vous DRAC présentation avant
projet de réhabilitation sur le site
historique de Christian Gimonet

Berry républicain 29/06/15 Michel
Autissier nouveau président du
conseil départemental :
"Notre participation de 2,7 millions
d'euros est pour l'instant une
incertitude, car nous souhaitons y
voir d'abord plus clair sur le projet".

Berry républicain 09/07/15, François
Bonneau :
"Nous souhaitons mener une
li i
l
i
iè

Propos
‐‐‐
Proposition alternative / Projet Gimonet

Fausses informations diffusées par la municipalité concernant des soi‐disant
pénalités de retard pour les travaux MCB2
Entretiens avec le Maire pour présentation projet Gimonet. Arrêt suite à
des exigences de précisons de plus en plus invraisemblables du maire, pas
demandées aux architectes du projet MCB2

Réunion d'information sur les finances de la ville par Le Maire avec
l'assistance de Jean‐Marc Sylvestre, payé 5000 euros pour cette prestation

juillet 2015

Rencontre avec François Bonneau
Président du conseil régional

sept 2015

Présence du Collectif à la fête des
associations. Discussions avec les
berruyers, signature de pétition

sept 2015

Forum au moulin de la voiselle ‐ 1
journée. Démontage visuel de l'histoire
des pénalités entre autre

nov 2015

Exposition de 3 semaines sur 120m2.
présentation du dossier aux berruyers
sous différents thèmes : écologie,
finances, historique, ainsi que la
présentation du projet alternatif de
Christian Gimonet (Budget estimé à 30
millions d'euros) ‐ voir plans
Plus d'un millier de visiteurs

fev 2016

mars 2016
mars 2016
avril 2016

Concertation Bidon

20
2016
avril

Présence au CM, comme à presque tous
depuis fin 2014 du collectif, Ses deux
mascottes font un tour dans le conseil
pour protester contre ce faux budget

Carottage pour déterminer la nature du sous‐sol

juin 2016

Présence du collectif pendant le
carrottage sous la surveillance d'un
nombre impressionnant de policiers

Condamnation Ville de Bourges par le tribunal administratif d’Orléans à
payer 75 614 euros à six entreprises qui devaient mener le chantier de
restructuration de la MCB.

Courrier de M Bizeau (Secrétaire du
Conseil de Quartier: Chancellerie,
Gibjoncs, Moulon) à la Chambre
Régionale des Comptes

Nouveau courrier à la ministre de la
Culture
2 réunions publiques à Bourges sur
l'aspect financier
Forte présence sur le Printemps de
Bourges. Distribution flyers et signature
de la pétition.
Résultat négatif du recours déposé
auprès du TA

29
2016
avril

juillet 2016

Local prété par M, Aubrun (Les
républicains)

Présence du collectif et de nombreux
citoyens réclamant des explications sur la
MCB2, pourtant pas à l'ordre du jour,
Ambiance houleuse,

Vote budget au conseil municipal : 27.859.470 euros hors taxe.
Dans le détail, l'argent doit provenir de la Région Centre‐Val de Loire (6
millions d'euros), de l'Etat (6 millions d'euros), du Département (2,7
millions d'euros), du fonds national pour l'archéologie préventive (242.496
euros) de La ville de Bourges 12.916.974 euros dont deux millions d'euros
de mécénat (seul 500 000 confirmés à ce jour) et trois millions d'euros du
fonds de concours versé par Bourges plus ( pas votés à ce jour)

1ère réunion de concertation citoyenne sur l'avenir du site historique de la
Maison de la Culture de Bourges visiblement orienté vers un centre des
congrès alors que cette option n’avait pas été proposée par les Berruyers
lors de la première phase de consultation. A noter que la Drac avait assuré
que le bâtiment serait utilisé à des fins culturelles.

politique volontariste en matière
culturelle et dire notre attachement
à une Maison de la Culture
essentielle au rayonnement de
Bourges et de la Région. Voilà
pourquoi, quel que soit le site,
conformément au plan État‐Région
signé, l’engagement sera de 4
millions d’euros, auxquels pourront
s’ajouter 2 millions dans le cadre
d’un contrat d’agglo." "La culture
est faite pour réunir, pas pour
opposer, or ce sujet divise, clive. Si
une expertise peut venir éclairer sur
la question financière et rapprocher
les deux camps, alors on ne peut s’y
opposer dès lors que celle‐ci ne
repousse pas de manière excessive le
projet."

Présence de membres du collectif à cette
réunion, se révélant une véritable
manipulation de la salle par la société
engagée. Gens placés, personnes invitées
par la mairie du milieu économique non
prévues , …
Action de chaulage des 82 arbres
concernés par l'abattage avec la mention
CONDAMNÉ

août 2016
à ce jour environ 13200 signatures de la
pétition

19/05/16 Berry républicain : annonce
de l’abattage à l’automne 2016, suivi
de 2 phases de fouilles
archéologiques de 6 mois chacune.
Pose de la première pierre prévue au
début de l’année 2018 pour une
livraison qui devrait avoir lieu au
printemps 2020.

