
Le Plan de Renouvellement Urbain de la ville de Bourges. 

La ville de Bourges a lancé en 2005 un des plus importants plan de renouvellement urbain de 
France, à hauteur de plus de 360 millions d'euros. 

Plusieurs priorités ont été données : 
– Proposer une nouvelle offre de logement social, une nouvelle offre locative privée, et 

faciliter l'accès à la propriété
– Proposer de nouveaux équipements sportifs, culturels et associatifs, aonsi que des 

espaces publics conviviaux 
– Améliorer la circulation 

Vous êtes un nouvel employé de la ville de Bourges. Il a décidé d'organiser  une réunion pour 
présenter aux habitants l'avancement des différents projets. Il vous demande de réaliser une 
synthèse qui lui permettra de convaincre les habitants que le projet avance bien. Vos travaux 
doivent être dans 1h30 dans son bureau. 

Vous avez à votre disposition le numéro spécial de « Les nouvelles de Bourges » , édité par la 
ville en février 2013. 
L'adjoint au maire passe vous voir en vous conseillant plus particulièrement de lire certains 
articles : le mot du maire p3, l'article sur le centre commercial de la chancellerie p 5, le dossier 
p 8 et 9, l'article sur la salle Jean Brivot p 10. 

Si vous trouvez ce travail trop difficile, vous pouvez aller demander de l'aide auprès du 
directeur de l'aménagement urbain de la ville de Bourges. 

 



Document 1. Le mot du maire (p3). 

Document 2. Le centre commercial de la chancellerie (p5)



Document 3 : Présentation du PRU (p 8)

Document 5 : La salle Jean Brivot (article p 10) 



Document 4 : le PRU en chiffres (p 9)



Aide n° 1 : conseil méthodologique : par quoi commencer ? 
Lisez d'abord les documents (vous pouvez utiliser le fichier qui les rassemble). 
Recherchez dans le dictionnaire ou dans votre manuel la définition des mots que vous ne 
comprenez  pas. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez aussi aller voir le directeur de 
l'aménagement urbain pour lui poser vos questions.  

Aide n° 2 : conseil méthodologique : comment hiérarchiser l'information (pas à pas)  ? 
Réalisez un tableau dans lequel vous allez classer les informations trouvées dans les documents. 

Doc Information trouvée

Le logement

Les équipements pour 
les habitants

La circulation 

Faites ensuite une synthèse résumant les informations trouvées sous la forme de votre choix 
(paragraphe, panneau, schéma). 
Vous pouvez utiliser le papier ou l'informatique. 

Aide n°3 : conseil méthodologique : comment hiérarchiser l'information (guidé)  ? 
Choisissez une couleur pour chacun des thèmes du plan de renouvellement urbain. 
Surlignez dans les documents dans la bonne couleur les éléments qui se rapportent au thème. 

Aide n°4 : conseil méthodologique : comment présenter mon travail ? 

Vous devez faire une synthèse pour le maire. Elle peut prendre  la forme de votre choix 
(paragraphe, panneau, schéma). 
Vous pouvez utiliser le papier ou l'informatique. 


