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Transports
Le réseau AggloBus 
évolue pour vous !

Habitat
Dispositif de soutien
aux propriétaires

Logement
Etudiants, le bon plan 
pour trouver votre appartement !



Du 26 au 30 août
ÉtÉ sportif et culturel

Samedi 7 septembre
fête "Jean sautivet"
Animations, bal folk en soirée

Sam. 14 et dim. 15 septembre
JournÉes du patrimoine
Visites commentées de 
l’Abbatiale par la section patri-
moine de l’association CACPG

Du 27 au 29 septembre 
"plaimpied-Givaudins 
en fête" 
Organisé par la MDJ,  
avec L’ARECABE

SAINT-DOULCHARD
Plus d’infos : mairie 02 48 23 52 52
www.mairie-saintdoulchard.fr
Dimanches 7 juillet, 11 août, 
8 septembre, 9h-13h
marchÉs fermiers 
Place du 8 Mai

Mercredi 10 juillet, 9h30
mc do Kids sports
Centre de Loisirs

Du 15 au 26 juillet 
et du 5 au 9 août
staGes "peinture" 
Organisés par M. Cozette,  
Château de Varye

Mer. 17 juillet, dim. 11 août, 
mer. 25 septembre 
pÉtanque
St-Doul Pétanque 18,  
Boulodrome

Dimanche 1er septembre, 14h
exposition land art  
"les chaises rouGes"
Parc du Domaine de Varye

Du 14 au 22 septembre, 
14h30 à 18h30
Bruneau carcel expose
Domaine de Varye

Vendredi 20 septembre
scenecran
Diffusion de spectacle sur  
grand écran.  
Centre Sportif - Salle de danse

Dimanche 22 septembre
marchÉ Bio
Saint-Doulchard Autrement 
Centre de Loisirs

Jeudi 26 septembre
Belote
Amicale des retraités Michelin 
Centre de Loisirs

Du 28 septembre au 
6 octobre de 14h30 à 18h30
les peintres en liBertÉ 
exposent…
Domaine de Varye

ANNOIX
Plus d’infos : mairie 02 48 59 50 00
www.annoix.fr
Jeudi 15 août
course cycliste

ARÇAY 
Plus d’infos : mairie 02 48 25 31 77 
http://mairiearcay.free.fr

BERRY-BOUY 
Plus d’infos : mairie 02 48 26 82 23 
Dimanche 7 juillet
Brocante
Stade

Sam. 28 et dim. 29 septembre
Jardins passion 
Sur le thème de "la Rose"

BOURGES
Plus d’infos : mairie 02 48 57 80 00
www.ville-bourges.fr 

Jusqu’au 27 avril 2014
l’excellence de la 
marqueterie auJourd’hui
Musée des meilleurs ouvriers 
de France

Jusqu’au 30 septembre
mythique prÉhistoire
Muséum

Jusqu’au 9 novembre
1913, l’annÉe  
du Grand meaulnes ? 
Médiathèque

Jusqu’au 9 novembre
exposition du concours 
photo "la musique et les 
Berruyers"
Jardin de l’Archevêché

Jusqu’au 21 septembre 
ÉtÉ à BourGes 
50 concerts dans toute la ville

Dimanche 22 septembre
fête des associations
Rives d’Auron

Du 10 au 13 octobre
9e festival international 
du film ecoloGique
Auditorium de Bourges

Dimanche 29 septembre
les amis du franciscain 
de BourGes
Journée du souvenir. Centre 
Socio Culturel - Petite salle

SAINT-GERMAIN-DU-PUY 
Plus d’infos : mairie 02 48 30 84 18
www.saintgermaindupuy.fr 
Jusqu’au 24 août
la petite expo, "10 ans  
de la BiBliothèque"
Bibliothèque municipale

Dimanche 25 août 
fête des maraîchers
Plan d’eau de la Sablette  
Animations autour du plan d’eau 
et de la salle Simone Signoret

Mercredi 18 septembre
rendez-vous… contes - 
rachid aKBal
15h : "Sac à histoires" (enfants) 
19h : "Baba la France" (adultes)

Du 24 sept. au 19 octobre
expo : le Goût demain
Bibliothèque municipale

Du 7 au 15 septembre
24e rencontres 
artistiques
Château de Villemenard

SAINT-JUST
Plus d’infos : mairie 02 48 25 62 11

SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS 
Plus d’infos : mairie 02 48 69 35 74

TROUY
Plus d'infos : mairie 02 48 64 78 18
www.villedetrouy.fr 
Toutes les manifestations ont  
lieu à l’espace J-Marie Truchot

Vendredi 30 août
soirÉe rocK
Par la municipalité

Dimanche 1er septembre
thÉ dansant 
Union Nationale des Combattants 

Sam. 7 et dim. 8 septembre
fête des flots
Trouy Temps Libre

Jeudi 12 septembre
ronde des aînÉs
Cyclo Club

Samedi 14 septembre
forum des associations 
Organisé par la municipalité

Dimanche 15 septembre
thÉ dansant 
Berry Music 

Dimanche 22 septembre
thÉ dansant 
Espoir Trucydien 

Dimanche 29 septembre
thÉ dansant 
Comité du personnel

VORLY
Plus d’infos : mairie 02 48 25 32 20

Rendez-vous sur  

www.bourgesplus.fr
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LES RENDEZ-VOUS DE L’AGGLO

LA CHAPELLE SAINT-URSIN
Plus d’infos : mairie 02 48 23 21 00
www.lachapelle-saint-ursin.fr
Dimanche 14 juillet 
"canon rÉpuBlicain"
Le midi, place de l’Eglise
pique-nique 
L’après-midi, animations

Dimanche 25 août
course cycliste fÉminine
Trophée d’or féminin

Sam. 28 et dim. 29 septembre
fête des vendanGes 
Brocante, animations dans  
les rues du bourg 

LE SUBDRAY 
Plus d’infos : mairie 02 48 55 26 04
www.le-subdray.fr

Vendredi 30 août
concert de l’office 
municipal 
Eglise

Vendredi 28 septembre
concours de pÉtanque
Football club Subdray

Vendredi 28 septembre
JournÉe des associations
Bergerie

LISSAY-LOCHY
Plus d’infos : mairie 02 48 25 31 73

MARMAGNE 
Plus d’infos : mairie 02 48 26 84 01
www.marmagne.fr 
Sam. 14 et dim. 15 septembre
salon de l’artisanat

Dimanche 15 septembre
Grande Brocante,  
fête et exposition

4, 5 et 6 octobre
marmaGne à l’ouest
Festival de musique

MORTHOMIERS
Plus d’infos : mairie 02 48 55 26 24
www.morthomiers.fr 
Dimanche 8 septembre
randonnÉe pÉdestre
Par le Club des Roches

Samedi 21 septembre
mÉchoui de la 
municipalitÉ

PLAIMPIED-GIVAUDINS
Plus d’infos : mairie 02 48 50 88 60
www.plaimpied-givaudins.fr
Dimanche 4 août
fête de la moisson 
Organisée par le comité du 
concours agricole et le comité 
des fêtes du canton de Levet - 
Gare aux lapins

BOURGES

Jusqu’au 22 septembre

de terre et d’eau

44 artistes / céramistes de La Borne

Château d’eau

fêtes rÉpuBlicaines

• ANNOIX  Samedi 13 juillet - Repas, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice et bal populaire

• BOURGES  Dimanche 14 juillet - Défilé militaire,  
fête foraine, feux d’artifices et bal 

• LA CHAPELLE ST-URSIN   Samedi 13 juillet - Feu d’artifice, bal

• LE SUBDRAY  Dimanche 14 juillet - Fête nationale

• MARMAGNE  Samedi 13 juillet - Retraite aux 
flambeaux, bal et feu d’artifice

• MORTHOMIERS  Samedi 13 juillet - Feu d’artifice, bal

• PLAIMPIED-GIVAUDINS  Samedi 13 juillet - Feu d’artifice, bal

• SAINT-DOULCHARD  Samedi 13 juillet - Feu d’artifice, bal

• TROUY  Dimanche 14 juillet - Feu d’artifice, bal 



Changements de jours de collecte de vos déchets

Depuis le 1er juillet, des changements des jours 

de collecte des déchets ménagers sont intervenus 

dans douze communes de notre Agglomération. 

Il s’agit de mieux organiser techniquement les 

circuits de ramassage.

Ces changements modifient vos habitudes et 

les réflexes que vous avez pris au cours de ces 

dernières années. J’ai donc souhaité que le 

dossier du "Bourges Plus Magazine" de cet été 

soit consacré aux modifications des jours de 

ramassage des déchets ménagers.

Ainsi, vous retrouverez, ville par ville, les 

changements qui ont été mis en place depuis 

quelques jours pour bien vous repérer.

Ce moment de l’année est également celui des 

résultats du baccalauréat, aussi j’ai souhaité 

rappeler aux nouveaux étudiants le dispositif 

du "Label Logement Etudiants" mis en place 

par l’Agglomération et qui permet de trouver un 

logement de manière simple et rapide.

Enfin, nous reviendrons sur l’évolution du réseau 

AggloBus qui interviendra le 26 août prochain et 

qui permet d’avoir une offre plus lisible et mieux 

adaptée au territoire.

À toutes et à tous, je vous souhaite de passer un 

excellent été !
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BOURGES
AGENDA 
INSTITUTIONNEL
•  Prochains bureaux 

communautaires :

- Lundi 16 septembre 18 h
- Lundi 30 septembre 18 h
- Lundi 14 octobre 18 h
- Lundi 4 novembre 18 h

•  Prochain conseil communautaire :

- Fin octobre 

Salle de conférence du  
Palais d’Auron. Entrée libre.

LA CHAPELLE SAINT-URSIN

Salle de sport

La réforme des rythmes scolaires qui sera mise en  
œuvre à La Chapelle dès septembre avec classe le 
mercredi matin nécessite la mise à disposition d’es-

paces éducatifs supplé-
mentaires : à cette fin la 
construction d’une salle 
de sport est bien engagée. 
Cette salle sera également 
utilisée par les associa-
tions dès le début 2014.

Toute l’actualité de vos communes
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BOURGES 

Eté à Bourges

Jusqu’au 21 septembre, 
50 concerts sont organi-
sés dans différents lieux 
de la ville. Le festival 
permet de vibrer à la 
découverte des musiques 
du monde (Argentine, 
Afrique, Etats-Unis, Russie, 
Ukraine, France…) sur 
des styles différents.

C’EST D’ACTU !

9e Festival 
International du 
Film Ecologique 

Auditorium de Bourges,  
rue Henri Sellier. L’éco-
logie sur grand écran 
avec des films sur le 
développement durable 
et des débats de qualité. 
Un marché bio et des ani-
mations pour les enfants 
sont prévus. Gratuit 

www.festival-film-bourges.fr 

LISSAY-LOCHY

St-Hilaire en beauté

L’église Saint-Hilaire du 
XIIIe siècle et inscrite à 
l’inventaire des monu-
ments historiques avait 
besoin de retrouver sa 
beauté d’antan au travers 
de travaux. Ils viennent 
juste d’être achevés.  
Ils ont principalement 
porté sur la restauration 
du chœur et des vitraux. 
N’hésitez pas à nous ap-
peler pour venir la visiter.

Exposition du 
concours photo 
"la musique et les 
Berruyers" 

80 photos grand format 
sont exposées tout l’été 
sur les grilles du jardin 
de l’Archevêché, elles 
sont issues d’un concours 
photo amateur. Il est 
possible de voter pour ses 
3 photos préférées.

MARMAGNE

La balade verte prend racine à Marmagne

Réalisée en partenariat avec l’Association "Les Jardi-
curiales", la balade verte vous propose un parcours 
dans Marmagne à la découverte d’arbres et arbustes 
remarquables. 
C’est un moyen original de découvrir notre commune, 
mais également de piocher des bonnes idées pour agré-
menter votre propre jardin. 
En plus de l’effort réalisé par les habitants et par la  
Municipalité en terme de fleurissement, Marmagne 
vous révèle ainsi sa nature vive et la qualité de son 
cadre de vie.

A l’aide de ce plan et des panneaux qui jalonnent la 
"Balade verte", vous en saurez plus sur ces végétaux 
remarquables : leur appellation, leur origine, les saisons 
les plus remarquables et, naturellement, les conditions 
de plantation. 
Et si le succès est au rendez-vous, ce parcours unique 
dans le Département du Cher sera revu et enrichi,  
chaque année. 
D’ici là, belle promenade à tous !

LA CHAPELLE SAINT-URSIN

La nouvelle station de relèvement fonctionne
Les nouvelles normes en 
vigueurs ont fixé des nou-
velles conditions d’exploi-
tation du système d’assai-
nissement de la commune 
de La Chapelle St-Ursin. 
Aussi, Bourges Plus a 
entrepris la construction 
d’une nouvelle station de 
refoulement et d’une ca-
nalisation pour le trans-
fert des eaux usées vers 
la station d’épuration de 
Bourges.

Deux types d’opération 
ont ainsi été effectués :

•  Création d’un poste de 
refoulement.

•  Pose d’une canalisation 
de 3,25 km pour trans-
férer les effluents vers 
Bourges.

Ces nouveaux ouvrages 
sont actuellement en 
fonctionnement.
Le montant prévision-
nel de ces travaux est de 

1 540 000 € HT dont 
1 117 000 € pris en charge 
par l’Agglomération et 
423 000 € provenant des 
aides de l’Agence de l’Eau 
et du Conseil général.
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FORMATION/ENSEIGNEMENT 

IMEP - Technopôle Lahitolle
Boulevard Lahitolle 
18000 Bourges 
imep@agglo-bourgesplus.fr 
www.bourgesplus.fr 

Contact : 02 48 67 58 00

ASSAINISSEMENT 

Service de l’assainissement
Tél. : 02 48 48 58 51 
Fax : 02 48 48 58 61

DéPANNAGES - URGENCES : 
N° Azur 0 810 165 399

service.assain@agglo-bourgesplus.fr

 EAU 

Service de l’eau
Tél. : 02 48 48 58 43 
Fax : 02 48 48 58 62

DéPANNAGES - URGENCES : 
N° Azur 0 810 165 399
service.eau@agglo-bourgesplus.fr

 ENVIRONNEMENT ET TRI SÉLECTIF

Esplanade de l’Aéroport 
3 rue Pierre Latécoère 
18000 Bourges

N° Vert 0 800 897 730

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Bourges Plus Développement
Esplanade de l’Aéroport 
3 rue Pierre Latécoère
Tél. : 02 48 67 51 20 
Fax : 02 48 67 51 21

contact@bourgesplus-developpement.fr

 TRANSPORT 

AggloBus
Espace Nation 
1 place de la Nation 
18000 Bourges
Tél. : 02 48 27 99 99
Lundi au vendredi : 
8 h à 12 h 15 - 13 h 30 à 18 h 30 
Samedi : 9 h à 12 h 15 - 13 h 45  
à 18 h

www.agglobus.com

 HABITAT 

Technopôle Lahitolle 
Centre d’Affaires 
6, rue Maurice Roy 
18000 Bourges

N° Azur 0 810 200 133

Fax : 02 48 48 58 61
habitat@agglo-bourgesplus.fr

RELèVE DES COMPTEURS
 BERRY-BOUY :

Fin juin début juillet
  BOURGES

2)  Bourges Nord et Centre : début 
juillet à fin septembre

4)  Bourges Sud : fin septembre à 
début novembre

 MARMAGNE : Début juillet
LISSAY-LOCHY et VORLY : la relève 
n’est pas assurée par les services 
de Bourges Plus (changement 
prévu en 2018)

PLAIMPIED-GIVAUDINS

"Plaimpied en Fête" : du vendredi 27 au 
dimanche 29 septembre

La Maison des Jeunes et plusieurs associations de 
Plaimpied organisent un week-end de fêtes et de jeux 
en partenariat avec l’association de réhabilitation du 
canal de Berry (Arecabe). Au programme : concours de 
pétanque, jeux surdimensionnés, navigation sur le canal 
en bateaux électriques, expo et conférence portant sur 
le canal, randonnées de 9 et 15 km le 29 septembre 
matin.

SAINT-DOULCHARD 

Stage de pastel au Domaine de Varye

Face au succès des précédentes saisons, Daniel Cozette 
organise cette année 3 nouvelles sessions de 5 jours 
permettant à tous, débutants ou initiés, d’approcher ou 
d’approfondir la technique du pastel sec. 
Au programme : des exercices dirigés mais aussi 
créatifs, une étude facile et progressive, une approche 
personnalisée par groupe de 8 personnes maximum.

Renseignements et réservations au 06 61 88 02 66.

MORTHOMIERS 

Lotissement 
"Clos Catherine"

Ça y est, le lotissement 
"Clos Catherine" va pou-
voir démarrer. 33 lots de 
410 à 2000 m² sont mis 
en vente afin que chaque 
nouvel acquéreur trouve 
un terrain à sa mesure. 
Situé dans un cadre ver-
doyant et calme, nous 
sommes confiants sur sa 
commercialisation.

POUR MÉMOIRE

ANNOIX  : janvier
ARCAY  : janvier
BOURGES
1) Asnieres-lès-Bourges :  
fin février à mi-mars
3)  Bourges Est : début novembre 

à mi-décembre
5)  Bourges Ouest : fin avril à 

fin juin
LA CHAPELLE SAINT-URSIN :  
fin février à mi-mars
LE SUBDRAY : janvier
MORTHOMIERS : mi-mars
PLAIMPIED-GIVAUDINS : janvier
SAINT-DOULCHARD : fin janvier à 
fin février
SAINT-GERMAIN-DU-PUY : fin mars 
à mi-avril
SAINT-JUST : janvier
SAINT-MICHEL de VOLANGIS : 
mi-avril 
TROUY : janvier

BOURGES PLUS

Une nouvelle entreprise sur l’Agglomération !
Chronopost, le spécia-
liste français de la livrai-
son express, a inauguré 
sa nouvelle plateforme 
à Bourges, sur le parc 
d’activités économiques 
de Beaulieu, afin de ré-
pondre à l’augmenta-
tion croissante du trafic 
régional.

Ainsi, Chronopost a 
choisi de déménager sa 
nouvelle agence dans 
des locaux situés près 
de l’échangeur autorou-
tier. Une zone d’activités 
économiques en pleine 
essor soutenue par 

l’Agglomération Bourges  
Plus qui a permis à Chro-
nopost de bénéficier 
d’aménagement facilitant 
son implantation.

Une situation géographi-
que idéale qui répond à 
l’optimisation des pro-
cess et de la qualité de 

service de l’entreprise. 
La présence Chronopost 
s’inscrit dans la durée 
puisque la société a signé 
un bail de 12 ans.

La mise en place de cette 
nouvelle agence a néces-
sité un investissement de 
2 M d’euros.

SAINT-GERMAIN-DU-PUY

Fête des maraîchers

Dimanche 25 août, autour 
du plan d’eau de la Sablette, 
et salle Simone Signoret. Le marché sera accompagné 
d'une brocante et d’animations conviviales : balade 
autour du val d’Yèvre, démonstration de maquettes 
de bateaux, plantation de fleurs, passerelle d’un jour, 
animation musicale et pour les enfants promenades à 
poney, peinture et lecture au jardin. Le jardin de co-
pains, véritable havre de paix, vous ouvrira également 
ses portes.

TROUY 

"Je m’investis pour 
Trouy"

La commune de Trouy 
a mis en place pendant 
les vacances de Pâques 
2013 un dispositif "je 
m’investis pour Trouy" à 
destination des jeunes de 
16 à 18 ans. Il s’agit d’une 
mission civique de 3 h 
permettant de sensibiliser 
les jeunes à la vie de la 
commune. Seize jeunes 
(8 binômes) ont été en-
cadrés par du personnel 
municipal et un élu pour 
des tâches simples allant 
du nettoyage des pan-
neaux de signalisation, 
menus travaux à l’espace 
Jean-Marie Truchot et 
mise en place d’une 
jachère fleurie au Nord. 
Cette première expérience 
s’est avérée concluante et 
sera poursuivie pendant 
la période estivale.
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L’AGGLO EN MARCHE

Depuis 3 ans, l’Agglomé-
ration de Bourges a lancé 
un dispositif permettant 

aux étudiants de l’Aggloméra-
tion de trouver des logements 
répondant à des critères quali-
tatifs et financiers : il s’agit du 
Label Logement Etudiants.

Mode d’emploi ?
Pour profiter de ce label, c’est très 
simple. Bourges Plus a référencé 
de nombreux appartements qui 
se trouvent sur son site Internet 
(www.agglo-bourgesplus.fr / ru-
brique habitat). Si l’un d’eux vous 
convient, il suffit de contacter le 
propriétaire dont les coordon-
nées sont indiquées sur la fiche 
du bien en location. Par ailleurs, 

Cette action prévoit du 
conseil gratuit et des 
aides de Bourges Plus, 

sous conditions, afin de favori-
ser principalement la réhabilita-
tion énergétique des habitations 
anciennes.

Elle s’appuie sur un budget de 
360 000 € annuellement. En 
outre Bourges Plus mobilise éga-
lement les crédits délégués par 
l’Anah et le dispositif national 

studio se situe majoritairement 
dans la fourchette des 300 € à 
350 € (hors charges).

ne doivent pas être engagés. Le 
programme national "Habiter 
mieux" dont Bourges Plus est un 
partenaire actif, a prévu un ren-
forcement des aides en 2013.
Près de 300 propriétaires ont 
déjà pu bénéficier du soutien de 
Bourges Plus pour financer leur 
projet.
La règle impose que les tra-
vaux ne soient pas démarrés 
avant présentation du projet en 
Commission.

pour tous renseignements com-
plémentaires, un numéro azur a 
été mis en place par Bourges Plus 
afin d’informer les personnes qui 
le souhaitent.

Des logements qualitatifs
Tous les logements mis en ligne 
sur le site Internet de l’Agglo-
mération répondent à des critè-
res qualitatifs très exigeants. Par 
exemple, la performance énergé-
tique du logement ne peut pas 
excéder la lettre F. Ceci pour mi-
nimiser notamment les coûts de 
chauffage et d’électricité pour les 
étudiants.
Par ailleurs, l’aspect financier a 
également été pris en compte. 
Ainsi, le montant du loyer d’un 

"Habiter mieux" pour subvention-
ner les réhabilitations thermiques 
au meilleur niveau. Les aides ain-
si cumulées peuvent permettre de 
financer la majeure partie des tra-
vaux visant à faire des économies 
d’énergie dans les habitations. 
Ces aides sont soumises à condi-
tions de ressources (derniers re-
venus fiscaux de référence) et à 
une amélioration minimale de la 
consommation énergétique pré-
visionnelle du foyer. Les travaux 

Etudiants, le bon plan 
pour trouver votre appartement !

Amélioration de  
l’Habitat avec Bourges Plus

LOGEMENT

HABITAT

Etudiants, vous n’avez pas encore trouvé votre logement pour la 
rentrée ? Le Label Logement de Bourges Plus vous propose un 

large choix de chambres, studios et F1 de qualité.

Depuis 2011 la Communauté d’agglomération de Bourges déploie un dispositif 
de soutien aux propriétaires dont les logements ont 15 ans ou plus.

Des logements répondant à 
des critères qualitatifs très 
exigeants

INFORMATIONS PRATIQUES

www.agglo-bourgesplus.fr / rubrique habitat

INFOS 
PRATIQUES
Service Développement Territorial  
de Bourges Plus au 



Collecte des déchets :
attention changements de jours

DÉCHETS MÉNAGERS

La fin des contrats de collecte sur l’Agglomération  
de Bourges a conduit cette dernière a lancer  
un nouvel appel d’offres pour la collecte des déchets 
des particuliers.

D
epuis le 1er juillet, la collecte  
des déchets ménagers et 
du tri sélectif se fait par un 
seul prestataire contre deux 
auparavant. 
Ce nouveau marché entraîne 

des changements dans le ramassage de 
vos déchets. La plupart des communes 
sont concernées.

Alors, pour ne pas se tromper, suivez 
le guide… !



P8 Le magazine > N°11 > Juillet 2013

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte des déchets :
attention changements 

de jours

L
e changement des jours 
de collecte s’explique 
pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, les déchets 
seront dorénavant ra-

massés par un seul prestataire sur 
l’ensemble du territoire de l’Ag-
glomération contre deux avant le 
1er juillet 2013. 

Pourquoi changer
 les jours de collecte des déchets ?

De fait, les tournées de ramassage 
sont plus longues en termes de 
communes à collecter et en termes 
de distance parcourue par les 
camions.

Par ailleurs, l’ensemble des habitants 
de Bourges Plus étant maintenant 
tous équipés de bacs pour les déchets 
ménagers, ceci à une incidence 

sur le temps passé à collecter les 
déchets. 

Il a donc fallu revoir l’ensemble des 
tournées existantes pour optimiser 
au mieux la collecte des déchets 
des habitants de l’Agglomération. 
Le prestataire de l’Agglomération a 
donc proposé un nouveau planning 
de collecte modifiant le précédent.

Une question ?
Un doute ?

N’hésitez pas à appeler 
le numéro vert du service 
environnement de 
l’Agglomération :

Récapitulatif 
des jours de collecte

dÉchets 

mÉnaGers

>  Annoix, Arçay, Berry-Bouy, certaines rues du centre 
de Bourges, La Chapelle-Saint-Ursin, Le Subdray, 
Marmagne, Plaimpied-Givaudins, Saint-Germain-du-Puy, 
Saint-Doulchard, Saint-Just, Trouy

Pour tous renseignements sur les jours de collecte : n’hésitez 
pas à contacter le Service Environnement de Bourges Plus au :

ou sur www.agglo-bourgesplus.fr

A PARTIR DU

1er Juillet 2013
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT AVOIR
LIEU DANS CERTAINES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION :

Changement des jours 

de collecte de vos 

dechets menagers
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COMMUNES CONCERNÉES
AU 1ER JUILLET 2013 DÉCHETS MÉNAGERS TRI (BACS OU 

SACS JAUNES)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI MARDI VENDREDI

Bourges Centre

Saint-Doulchard - Centre

Saint-Doulchard - Extérieur du Centre

Marmagne

Saint-Germain-du-Puy

Berry-Bouy

Le Subdray

Trouy

La Chapelle Saint-Ursin

Saint-Just

Plaimpied-Givaudins

Annoix

Arçay



P9Le magazine > N°11 > Juillet 2013

LES CHANGEMENTS À BOURGES

E
Rue des Ecoles
Cour Eugène

F
Cour Anatole France  
(côté pair)
Rue Fondmorigny
Rue du Four au Roi

G
Rue Galilée
Rue Gambon

H
Rue de la Halle
Rue des Hémerettes

J
Cour Jabin
Cour Jolie
Rue Joyeuse
Impasse des Juifs
Rue des Juifs

L
Place Louis Lacombe
Rue Lescuyer
Rue Littré
Rue du Lorroy
Cour au Loup

M
Rue Mably
Cour Margault
Cour Maudit
Rue Maussecret
Rue Michelet
Place Montaigne
Rue Montcenoux
Rue Montchèvre
Cour Morogues

N
Place de la Nation
Rue de la Nation
Rue Neuve des Bouchers
Cour du Nord

P
Rue Parmentier 
(du 1 au 11)
Cour Patureau
Rue Peschereau
Cour Sylvain Pichonnat
Rue de la Poelerie
Rue du Prinal
Rue du Puits de Jouvence
Rue du Puits Noir

R
Cour Roussel
Bvd de la République  
(du 1 au 19 et du 2 au 10)

S
Cour Traversière St-Bonnet 
Halle Saint-Bonnet
Place Saint-Bonnet
Cour Saint-François
Cour Saint-Julien
Cour Saint-Louis
Cour Saint-Médard
Impasse Saint-Médard
Cour Saint-Sulpice
Rue Samson
Rue du Secrétain
Rue de la Sirène
Rue Sous les Ceps
Boulevard de Strasbourg  
(du 6 au 18 et du 1 au 9)

T
Rue de la Thaumassière

Rue Geoffroy Tory
Rue des Trois Bourses
Impasse des Trois Pommes
Rue des Trois Pommes
U
Rue des Urbets

A
Rue de l’Alchimie

B
Cour Barbarin
Rue de l’Abbé Berthault
Cour Berthier
Avenue Eugène Brisson
Rue Broca
Rue des Buissons
Cour de la Butte

C
Rue Calas
Rue Calvin
Rue Cambournac
Rue Raphaël Casanova
Cour Chaffaud
Bvd du Général Chanzy
Rue de la Chappe
Rue du Commandant 
Charcot
Rue Béthune Charost
Rue du Cheval Blanc
Rue du Chevreau
Place Clamecy
Boulevard Clémenceau
Rue Paul Commenge
Cour Compain
Rue des Cordeliers
Rue des Coulants
Cour de la Couronne
Rue de Croisy
Cour Croix de Bois
Cour de la Croix de Fer

D
Place Philippe Devoucoux
Rue Paul Duplan

V
Rue Edouard Vaillant
Rue Viala
Cour des Vicaires
Cour du Village
Rue de Voiselle
Rue Voltaire

Attention, seules les personnes habitant  
dans les rues ci-dessous sont concernées par  

les nouveaux jours de collecte des déchets ménagers.

Depuis le 1er juillet, 
les bacs des déchets ménagers sont ramassés les :

Les bacs jaunes contenant le tri sélectif, sont ramassés les :

Lundi Jeudi Samedi

Mardi Vendredi

Rappel : ne sont pas concernés,  

les habitants du centre-ville dont la rue 

ne figure pas dans la liste ci-contre, 

ceux de Bourges Nord et Sud.

En cas de doute, appeler le numéro vert  

de l’Agglomération :

*Voir la liste des rues concernées au dos de ce document

>  Vous habitez le Centre-ville de Bourges*…Vos ordures ménagères seront ramassées 3 fois par semaine, les :

Vos déchets d’emballages ménagers (sac ou bac jaune) sont 
aussi concernés ! Ils seront ramassés 2 fois par semaine, les :

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Mardi
Vendredi

Le ramassage débute à partir de 19h.Veillez à sortir votre bac dès 19h !

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE

Changement des jours 
de collecte de vos 
dechets menagers

Lundi
Jeudi Samedi

BOURGES 
CENTRE-VILLE

Flyer collecte Bourges.indd   1

7/06/13   15:57:20La collecte débute à 19 h,  
il faut donc veiller à sortir  

son bac le soir même.
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Légende
SAINT-DOULCHARD, Centre
SAINT-DOULCHARD, Extérieur

LES CHANGEMENTS À SAINT-DOULCHARD
La collecte de vos déchets, 

c’est maintenant le lundi et le jeudi !

A Saint-Doulchard, la collecte des déchets ménagers est différente 
selon votre lieu d’habitation. Il y a ainsi deux secteurs : le centre 
ville et le reste de la ville. Les secteurs ne changent pas, seuls le 
nombre de collecte et le jour de ramassage des déchets évoluent.

Depuis le 1er juillet, les changements sont les suivants : 

>   Vous habitez le centre de Saint-Doulchard…
Vos ordures ménagères seront ramassées 2 fois par semaine, les :

>  Vous habitez à l’extérieur du centre de Saint-Doulchard… 
Vos ordures ménagères seront ramassées 1 fois par semaine, le :

Lundi Jeudi

Lundi
Une question ? Un doute ?

N’hésitez pas à appeler le numéro vert du 

service environnement de  

l’Agglomération :

A savoir Le plan est disponible en mairie de Saint-Doulchard, il est également consultable sur www.agglo-bourgesplus.fr
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Changement des jours 
de collecte de vos 
dechets menagers

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

SAINT-DOULCHARD

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Le ramassage débute à partir de 5h.Veillez à sortir votre bac la veille au soir !

*Voir le plan à l’intérieur de ce document

>  Vous habitez le centre de Saint-Doulchard*…Vos ordures ménagères seront ramassées 2 fois par semaine, les :

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE

Lundi
Jeudi

>  Vous habitez à l’extérieur du centre de Saint-Doulchard…
Vos ordures ménagères seront ramassées 1 fois par semaine, le :

Lundi

Changement des jours 
de collecte de vos 
dechets menagers

Flyer collecte st-doulchard_A4.indd   Planche 1 sur 2 - Pages (4, 1)

10/06/13   17:31:12La collecte débute à 5 h. 
Veuillez sortir votre bac  

la veille au soir.
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Une question ?
Un doute ?

N’hésitez pas à appeler 
le numéro vert du service 
environnement de 
l’Agglomération :

LES CHANGEMENTS À SAINT-GERMAIN-DU-PUY
Depuis le 1er juillet, 
les bacs des déchets ménagers sont ramassés les :

Les bacs jaunes contenant le tri sélectif, sont ramassés le :

LES CHANGEMENTS À TROUY

La collecte débute à 5 h. 
Veuillez sortir votre bac 

la veille au soir.

Vendredi

Mardi Vendredi

La collecte de vos déchets, c’est 
maintenant le mardi et le vendredi !

La collecte de vos déchets, 
c’est maintenant le mercredi !

La collecte débute à 5 h. 
Veuillez sortir votre bac la veille au soir.

Mercredi

Avant le 1er juillet, Trouy Nord et Trouy Bourg n’avaient pas les 
mêmes jours de collecte. Avec le système mis en place depuis le 
1er juillet, le jour de collecte est harmonisé.

Dorénavant les sacs des déchets ménagers sont ramassés le :

LES CHANGEMENTS À LA CHAPELLE ST-URSIN La collecte de vos déchets, 
c’est maintenant le mardi !

Le jour de collecte des déchets ménagers de la commune de 
La Chapelle Saint-Ursin est également modifié depuis le 1er juillet.

Les déchets sont maintenant ramassés le :

La collecte débute à 5 h. 
Veuillez sortir votre bac la veille au soir.

Mardi

LA CHAPELLE-

SAINT-URSIN

>  Vous habitez La Chapelle-Saint-Ursin…
Vos ordures ménagères seront ramassées 1 fois par semaine, le :

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Le ramassage débute 
à partir de 5h.

Veillez à sortir votre bac 
la veille au soir !

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT 
AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE

Changement des jours 

de collecte de vos 

dechets menagers
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Mardi

Flyer collecte chapelle st ursin.indd   1 18/06/13   15:20:22

TROUY

>  Vous habitez Trouy…
Vos ordures ménagères seront ramassées 1 fois par semaine, le :

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Le ramassage débute 
à partir de 5h.

Veillez à sortir votre bac 
la veille au soir !

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT 
AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE

Mercredi

Changement des jours 

de collecte de vos 

dechets menagers
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Flyer collecte trouy.indd   1 18/06/13   15:27:43

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Vos déchets d’emballages ménagers (sac ou bac jaune) sont 
aussi concernés ! Ils seront ramassés 1 fois par semaine, le :

Vendredi

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT 
AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE

Changement des jours 

de collecte de vos 

dechets menagers

SAINT-GERMAIN-

DU-PUY

Le ramassage débute 
à partir de 5h.

Veillez à sortir votre bac 
la veille au soir !

>  Vous habitez Saint-Germain-du-Puy…
Vos ordures ménagères seront ramassées 2 fois par semaine, les :

Mardi Vendredi
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Flyer collecte saint-germain.indd   1 18/06/13   15:26:04
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Une question ?
Un doute ?

N’hésitez pas à appeler 
le numéro vert du service 
environnement de 
l’Agglomération :

LES CHANGEMENTS À BERRY-BOUY La collecte de vos déchets, 
c’est maintenant le lundi !

LES CHANGEMENTS À MARMAGNE La collecte de vos déchets, 
c’est maintenant le lundi !

MARMAGNE

>  Vous habitez Marmagne…
Vos ordures ménagères seront ramassées 1 fois par semaine, le :

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Le ramassage débute 
à partir de 5h.

Veillez à sortir votre bac 
la veille au soir !

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT 
AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE

Lundi

Changement des jours 

de collecte de vos 

dechets menagers
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Flyer collecte Marmagne.indd   1 18/06/13   15:22:04

BERRY-BOUY

>  Vous habitez Berry-Bouy…
Vos ordures ménagères seront ramassées 1 fois par semaine, le :

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Le ramassage débute 
à partir de 5h.

Veillez à sortir votre bac 
la veille au soir !

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT 
AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE

Changement des jours 

de collecte de vos 

dechets menagers
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Lundi

Flyer collecte berry-bouy.indd   1 18/06/13   15:19:39

LES CHANGEMENTS AU SUBDRAY La collecte de vos déchets, 
c’est maintenant le vendredi !

LE SUBDRAY

>  Vous habitez Le Subdray… 
Vos ordures ménagères seront ramassées 1 fois par semaine, le :

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Le ramassage débute 
à partir de 5h.

Veillez à sortir votre bac 
la veille au soir !

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT 
AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE

Vendredi

Changement des jours 

de collecte de vos 

dechets menagers
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Flyer collecte le subdray.indd   1 18/06/13   15:20:58

La collecte débute à 5 h. 
Veuillez sortir votre bac la veille au soir.

Avant le 1er juillet, Le Subdray ville et Le Subdray "zone hôtelière" 
n’avaient pas les mêmes jours de collecte. Avec le système mis en 
place depuis le 1er juillet, le jour de collecte est harmonisé.

Dorénavant, les bacs des déchets ménagers sont ramassés le :

Vendredi

Le jour de collecte des déchets ménagers de la commune 
de Berry-Bouy est également modifié depuis le 1er juillet. 

Les déchets sont maintenant ramassés le :

Lundi

La collecte débute à 5 h. 
Veuillez sortir votre bac la veille au soir.

Le jour de collecte des déchets ménagers de la commune 
de Marmagne est également modifié depuis le 1er juillet.

Les déchets sont maintenant ramassés le :

Lundi

La collecte débute à 5 h. 
Veuillez sortir votre bac la veille au soir.
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Une question ?
Un doute ?

N’hésitez pas à appeler 
le numéro vert du service 
environnement de 
l’Agglomération :

LES CHANGEMENTS À PLAIMPIED-GIVAUDINS La collecte de vos déchets, 
c’est maintenant le jeudi !

Les déchets ménagers de la commune de 
Plaimpied-Givaudins sont maintenant ramassés le :

La collecte débute à 5 h. 
Veuillez sortir votre bac la veille au soir.

Jeudi

PLAIMPIED-

GIVAUDINS

>  Vous habitez Plaimpied-Givaudins…
Vos ordures ménagères seront ramassées 1 fois par semaine, le :

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Le ramassage débute 
à partir de 5h.

Veillez à sortir votre bac 
la veille au soir !

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT 
AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE

Changement des jours 

de collecte de vos 

dechets menagers
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Jeudi

Flyer collecte plaimpied.indd   1 18/06/13   15:22:37

LES CHANGEMENTS À ARÇAY
ARÇAY

>  Vous habitez Arçay…
Vos ordures ménagères seront ramassées 1 fois par semaine, le :

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Le ramassage débute 
à partir de 5h.

Veillez à sortir votre bac 
la veille au soir !

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT 
AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE

Jeudi

Changement des jours 

de collecte de vos 

dechets menagers
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Flyer collecte arcay.indd   1 18/06/13   15:18:58

LES CHANGEMENTS À SAINT-JUST La collecte de vos déchets, 
c’est maintenant le jeudi !

La collecte de vos déchets, 
c’est maintenant le jeudi !

SAINT-JUST

>  Vous habitez Saint-Just…
Vos ordures ménagères seront ramassées 1 fois par semaine, le :

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Le ramassage débute 
à partir de 5h.

Veillez à sortir votre bac 
la veille au soir !

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT 
AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE

Jeudi

Changement des jours 

de collecte de vos 

dechets menagers
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Flyer collecte st-just.indd   1 18/06/13   15:27:07

LES CHANGEMENTS À ANNOIX
ANNOIX

>  Vous habitez Annoix…
Vos ordures ménagères seront ramassées 1 fois par semaine, le :

Pour tous renseignements (jours de collecte, consignes de tri, horaires 
des déchèteries, maintenance des bacs…), n’hésitez pas à contacter 
le Service Environnement de Bourges Plus au :

Le ramassage débute 
à partir de 5h.

Veillez à sortir votre bac 
la veille au soir !

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013 
DES CHANGEMENTS DE JOURS DE COLLECTE VONT 
AVOIR LIEU DANS VOTRE COMMUNE
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La collecte de vos déchets, 
c’est maintenant le jeudi !

Les déchets ménagers de la commune de 
Saint-Just sont maintenant ramassés le :

La collecte débute à 5 h. 
Veuillez sortir votre bac la veille au soir.

Jeudi

Les déchets ménagers de la commune d'Arçay
sont maintenant ramassés le :

La collecte débute à 5 h. 
Veuillez sortir votre bac la veille au soir.

Jeudi

Les déchets ménagers de la commune d'Annoix 
sont maintenant ramassés le :

La collecte débute à 5 h. 
Veuillez sortir votre bac la veille au soir.

Jeudi



Déchets ménagers : 
bacs verts pour tout le monde !

Les nouveautés de l’automne…

Aujourd’hui, tous les foyers de l’Agglomération  
disposent d’un container pour  

entreposer leurs déchets.

D
epuis 2 ans, l’Agglo-
mération de Bourges 
a entrepris un vaste 
programme d’équi-
pement en bacs pour 

les déchets ménagers. Aujourd’hui, 
tous les foyers de l’Agglomération 
disposent d’un container pour  
entreposer leurs déchets.

Le transfert de la compétence  
environnement vers Bourges Plus 
a mis en avant certaines disparités  
des équipements et des prestations  
entre les communes de l’Agglo-

D
ès le mois de septembre,  
plusieurs changements 
vont notamment inter-
venir sur les équipe-
ments, les consignes
de tri.

>  LES ÉQUIPEMENTS

Du fait de leurs structures urbaines 
les communes de Trouy, La Chapelle  
Saint-Ursin, Saint-Germain-du-Puy  
et Saint-Doulchard vont être  
équipées, 2e quinzaine de septembre  
de bacs jaunes pour recevoir les  
déchets en plastiques et cartonnés.

mération concernant la collecte 
des déchets ménagers. Aussi, afin 
d’assurer une homogénéité sur le 
territoire, Bourges Plus s’est lancée 
dans une démarche de conteneu-
risation qui vise à fournir un bac 
roulant à chaque usager producteur 
d’ordures ménagères.

>  RÉPONDRE à LA DEMANDE  
DES HABITANTS

De plus, ce programme répondait 
à une véritable demande de la part 

>  LES CONSIGNES DE TRI

Au mois d’octobre, Bourges Plus va 
mettre fin au système hétérogène de  
consignes de tri sur l’Agglomération. 
En effet, actuellement il existe trois 
consignes de tri différentes selon la 
commune que vous habitez.

>  L’INFORMATION

En terme d’information, l’Agglomé-
ration va mettre un certain  nombre 
de supports en place :

•  Suite à l’harmonisation des  
consignes de tri, des "mémos tri" 
seront distribués aux habitants.

des usagers des communes qui 
n’étaient pas équipés de bacs pour 
leurs déchets. En 3 ans, toutes les 
communes de l’Agglomération ont 
ainsi été dotées. Cette opération 
a été prise en charge par la 
Communauté d’Agglomération. 

•  Bourges Plus va distribuer à  
destination des foyers de l’Agglo-
mération des "Stop pubs".

>  MODERNISATION  
DES DÉCHèTERIES

Un vaste programme de requalifi-
cation des déchèteries va être lancé 
par Bourges Plus afin de rendre les 
déchèteries plus modernes et acces-
sibles. 1ère déchèterie a bénéficier de 
ce programme, celle de Saint-Just. 
Le début des travaux est prévu 
pour la fin de l’année.
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quartier Maréchal Juin, la place 
Cothenet, le Technopôle Lahi-
tolle, l’Hôpital, la clinique de 
Varye…

Le bus en temps réel !
Dès la rentrée vous pourrez béné- 
ficier sur les lignes régulières de :
•  l’annonce sonore et visuelle du 

prochain arrêt à l’intérieur du 
bus,

•  l’annonce sonore du N° de li-
gne et de sa direction à l’exté-
rieur du bus lorsque ce dernier 
arrive à l’arrêt,

•  BusInfo Bourges, l’application 
gratuite pour smartphone qui 

Le réseau proposera no-
tamment 20 lignes régu-
lières dont deux lignes 

pilotes :
•  La ligne N°1 Foulonne <> 

La Rottée cadencée à 12 mn 
(10 mn en heures de pointe).

•  La ligne N°2 Nation <> Saint-
Germain-du-Puy cadencée à 
15 mn toute la journée.

Certains pôles seront égale-
ment mieux desservis tels que le 

Une offre de transport plus lisible 
et mieux adaptée au territoire.
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TRAVAUX EAU POTABLE

BOURGES
-  Réparation d’une casse 

conduite au-dessus du 
Moulon et maillage 
entre les réseaux d’eau de 
Bourges et St- Doulchard, 
juillet

-  Route de St-Michel entre 
Albert Camus et av. de 
Lattre, septembre

-  Rue Louis Mallet, 
septembre

LE SUBDRAY
-  Cœur de village, juillet

SAINT-DOULCHARD
-  Réparation d’une casse conduite au-dessus du 

Moulon et maillage entre les réseaux d’eau de 
Bourges et St-Doulchard, juillet

SAINT-GERMAIN-DU-PUY
-  Maillage de sécurisation sur la conduite 

principale d’Herry, juillet

LA CHAPELLE-SAINT-URSIN
-  Rue Louis Blériot, septembre

TRAVAUX EAUX USÉES

BOURGES
-  Réfection de voirie route de la Charité suite 

à la pose d’un collecteur d'eaux usées, entre 
"Feu Vert" et le rond-point "Carrefour Market", 
juillet.

-  Pose d’un nouveau collecteur en remplacement 
des ouvrages en place, rue Louise Michel, 
juillet.

-  Pose d’un collecteur rue Frantz Liszt, et chemin 
des Pochettes, septembre

Le 26 août 2013, le réseau 
AggloBus évolue !

TRANSPORTS

PLUS D’INFOS
Espace Nation au 02 48 27 99 99 
02 48 50 82 82 ou www.agglobus.com

d’augmenter l’usage des modes 
de déplacements et transports 
dits "alternatifs".

Pour améliorer l’attractivité des 
transports en communs et l’in-
termodalité, des aménagements 
seront réalisés pour faciliter la 
circulation des bus, une premiè-
re étape de la restructuration du 
réseau de transports collectifs 
a été menée (lire l’article sur le 
nouveau réseau AggloBus ci-
dessus).

Autre point important de ce 
PDU, une place majeure sera 
donnée au piéton, et l’espa-
ce public mieux partagé. Le 

développement progressif des 
aires piétonnes est proposé, la 
continuité des cheminements est 
une priorité. Des plans piétons 
sont ainsi préconisés.

Les actions engagées
Pour les bus, l’étude détaillée sur 
le projet de Bus à Haut Niveau 
de Service est en préparation, 
pour être engagée avant la fin 
2013.
Pour les cyclistes, le PDU prévoit 
le développement d’un réseau 
maillé et continu d’itinéraires cy-
clables. Pour cela, un plan vélo 
intercommunal est engagé et 

sera proposé fin 2013, et des plans 
vélos communaux préconisés.
Enfin, Bourges Plus va apporter 
son assistance aux communes qui 
le souhaitent, pour décliner le PDU 
dans leurs projets comme à Saint-
Germain-du-Puy, par exemple.
Pour toutes les actions, la concerta-
tion continuera d’être un enjeu fort 
dans la mise en œuvre du PDU.

L’Agglomération s’est ainsi  
dotée d’un programme 
d’actions pour les dix 

prochaines années. Un chan-
tier d’envergure s’ouvre, pour  
lequel Bourges Plus se posi-
tionne comme un acteur im-
portant, aux côtés d’AggloBus, 
et de l’ensemble des communes 
du périmètre des transports 
urbains. 

Objectif, se déplacer 
autrement…
L’objectif de ce PDU est de 
concentrer la voiture sur son 
domaine de pertinence et 

AggloBus, a adopté le 22 avril dernier son premier 
Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

AggloBus a arrêté 
son premier PDU

DÉPLACEMENTS

QU’EST-CE 
qU’UN BHNS ?
Un bus à haut niveau de service (BHNS) est une 
ligne de bus conçue et exploitée dans le but de 
garantir un service de qualité, proche de ce que 
peuvent offrir les tramways ou les métros mais 
à un coût moindre. Les fréquences de passage 
sont ainsi plus élevées et les horaires garantis. 
Des aménagements permettent d’avoir une 
vitesse plus élevée qu’un bus classique : 
priorité aux feux, voies réservées…

vous permettra, à distance, de 
connaître le temps d’attente à 
l’arrêt de votre choix ou à l’ar-
rêt le plus proche.

De plus, 25 arrêts principaux 
du réseau et 10 arrêts de la Na-
vette seront équipés de bornes 
d’information pour connaître le 
temps d’attente des bus (Nation, 
gare SNCF, Auron, Juranville, 
Europe…).
Ces évolutions sont mises en 
place par STU Bourges, filiale 
du groupe RATP et opérateur du 
réseau AggloBus dans le cadre 
d’un contrat de Délégation de 
Service Public.



Le 26 août 2013,

le réseau AggloBus
évolue pour vous !

LIGNES 
CADENCEES

INFO
EN TEMPS 
REEL

CARTES
PRESTIGE

LE résEAu dEs trAnsports urBAins 
de Bourges eT soN AggLoMÉrATIoN

inForMAtion & VEntE
EspACE nAtion
1 Place de la Nation - Bourges

02 48 27 99 99

U N  B O N  R E F L E X E ,
P R E N E Z  L E  B U S  !

www.agglobus.com
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