Qu'en est-il du projet de la déviation de Saint Germain du Puy ?
Point au 27 avril 2010

Par lettre en date du 18 mars dernier, Maxime Camuzat, Maire de Saint Germain du Puy, a
demandé à Monsieur le Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la
Mer, où en était le dossier de la « déviation de Saint Germain du Puy ».
En effet, en 2003, à l'occasion de la révision du contrat proposé par l'État à la Région Centre pour
la période 2000 – 2006, l'étude de ce dossier y avait été ajoutée en raison de la progression
constatée de la circulation sur la portion de la RN 151 qui traverse le territoire de la commune,
rendant urgente cette voie de contournement du bourg et de la zone industrielle et commerciale
dite de la « route de La Charité ».
Une première étude avait été réalisée rapidement, et proposait des tracés envisageables, dès
2004 / 2005.
La Mairie de Saint Germain du Puy, après ces premières hypothèses, a proposé que les travaux
soient effectués en deux temps, compte tenu de l'opportunité de pouvoir réaliser rapidement le
tronçon qui doublerait la RN 151, à partir de la rocade Nord-Est et du giratoire de la rocade Est (à
hauteur de Conforama), jusqu'à la route des Aix (RD 955). En effet, le Conseil Général du Cher qui
a été chargé de la réalisation de la rocade Nord-Est, est autorisé à utiliser le reliquat de crédits
attribués par l'État à cet effet, pour les travaux « annexes ». Or, cette partie de déviation reliant la
rocade avec la RD 151, route des quatre vents, et la RD 955, route des Aix (deux voies
départementales), peut être réalisée par le Conseil Général.
L’État et le Conseil Général ayant donné leur accord de principe, cette première partie pourrait être
réalisée dans la continuité de la rocade Nord-Est, soit à l'horizon 2013 / 2014.
Quant à la seconde partie, celle du contournement du bourg, elle reste, toujours en RN, de la
responsabilité de l'État.
Or nous sommes en 2010, les études ont été réalisées par l'État voici 5 ans, la décision que le
département prenne en charge cette première partie a été prise il y a 3 ans, et depuis...
C'est pour cela que le mois dernier, Maxime Camuzat a interrogé de nouveau le Ministre. Celui-ci
vient de lui répondre par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, indiquant dans son courrier,
que le ministre « attentif à notre requête, l'a chargé de faire procéder à un examen de ce dossier le
plus rapidement possible », et précisant « qu'il saisi donc les services compétents » et qu'il nous
« tiendra informé de la suite susceptible de lui être apportée ».
Cette réponse, est dans sa première partie, disons, de courtoisie.
Cependant, deux éléments nous permettent d'envisager l'avenir de ce projet de manière optimiste.
Le premier, c'est que le ministre a indiqué voici quelques mois au parlement que « seraient
financés en priorité les travaux sur les routes nationales qui étaient saturées et posant des
problèmes de sécurité ». La RN 151 sur le territoire de notre commune, est bien dans ce cas.
Le second, c'est que tous les acteurs économiques du Cher rappellent sans cesse que l'ouverture
d'une « quatre voies » vers l'Est, est d'une urgence absolue pour le développement économique
de notre département (conf: l'intervention de Jacques ROPARS, Président du Directoire de
l'Agence de Développement économique du Cher lors de son assemblée générale qui s'est tenue
la semaine dernière à Vierzon – Berry Républicain du 26 avril 2010).

La déviation de Saint Germain du Puy, représenterait le début de cette « deux fois deux voies »
vers l'Est, désengorgeant ce secteur de l'agglomération de Bourges, facilitant l'accès de l'A71
comme celui de l'hôpital, et ce, au moment où de plus, l'expansion de la base militaire d'Avord
pourrait avoir une incidence supplémentaire sur le trafic.
Toutes ce raisons placent la déviation de Saint Germain du Puy dans les priorités départementales
et nationales.

Maxime Camuzat
Maire de Saint Germain du Puy

Annexes:
-Courrier de Maxime Camuzat, adressé au Minsitre de l'Ecologie le 18 mars 2010
-Courrier en réponse du directeur du cabinet du ministre, daté du 13 avril dernier
-Article du Berry Républicain du 26 avril 2010 suite à l'AG de l'ADC
-Informations municipales sur le sujet
-Carte de financement des projets dans le cadre du CPER 2000-2006 révisé
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CONFIDENTIEL

Un prince attendu
à Avord

Le Prince d’Arenberg est
attendu dans quelques jours à Avord pour
l’inauguration d’une rue au nom du Prince d’Arenberg.
L’actuel prince, qui réside une partie de l’année au
château de Menetou-Salon, viendra honorer le nom de
son grand-père qui fut en Berry le promoteur de
l’automobile au début du XXe siècle et du champ
d’aviation d’Avord avec les premiers aéroplanes.
Champ devenu base aérienne qui fêtera son
centenaire en 2012. ■

Un chiffre

40

L’académie Orléans-Tours
détient le record national
de participation des
élèves au chant choral en
milieu scolaire. Schoralia Région
Centre regroupe 10.000 élèves de 160
établissements et organise 40
concerts cette année.

Région

5

SANCERRE. Musique. Après la Sabotée
Sancerroise c’est au tour du Louisiana
Jazz Band, qui fête ses quarante ans
cette année, d’enflammer la Maison
des Sancerre. La bande à Alain Meau
me, reçoit un grand nom du jazz en la
personne de Marcel Bornstein. Le
Louisiana Jazz Band va une nouvelle
fois envoûter les coteaux sancerrois
samedi 1er mai à 19 h 30 Maison des
Sancerre. ■

Grand Centre
■ VITE DIT

CHER ■ L’Agence de développement du Cher se tourne vers de nouveaux secteurs

La sortie de crise dans le viseur

Energies nouvelles,
développement durable,
relations avec la Chine,
sont les nouvelles pistes
de développement
économique dans le Cher.
Véronique Pétreau

Dimanche 9 mai, le cercle ami
cal du Berry vous convie à son
assemblée générale et à son
banquet annuel. L’événement
aura lieu dans les salons du cer
cle national des armées, place
SaintAugustin à Paris. Martine
de Boisdeffre, grande figure du
Berry, sera invitée d’honneur. ■
Renseignements auprès de Geneviève Rallon-Castelluccio, 46, rue Gabriel Péri, 92300 Levallois-Perret ou
au 01.47.57.05.81.

L’

La prospection
en Chine commence
à porter ses fruits
La prospection en Chine, dé
butée en 2009 et soutenue par
les élus, avec un voyage auquel

LOIR-ET-CHER ■
Célébration
du don du sang

ÉQUIPE. Les salariés de l’ADC, réunis à Vierzon mardi pour l’assemblée générale.
avait participé le président du
conseil général, commence éga
lement à por ter ses fr uits :
« Avec ce pays, il fallait d’abord
ouvrir les portes politiques » ex
plique Jacques Ropars. Aujour
d’hui, sept projets d’investisse
ments directs chinois sont en
cours dans le Cher. La prospec
tion làbas, et l’accueil ici, se
poursuivent cette année.
Au total, l’ADC suit vingtcinq
projets exogènes (menés par
des acteurs extérieurs souhai
tant s’implanter ici) correspon
dant à 1.150 emplois potentiels
et vingt projets endogènes, pour
346 emplois. Un point particu

lier de la réunion a porté sur la
pépinière d’entreprises de Bour
ges, qui a ouvert ses portes hier.
« Il reste deux freins à lever :
l’ouverture d’une quatre voies
vers l’est et la réalisation d’em
branchements pour le fret fer
roviaire », martèle le président.

Il espère que l’arrivée de Fran
çois Barouin au gouvernement
fera accélérer les choses. La voie
routière pour rejoindre les
grands axes vers l’est passe en
effet par Bourges, Auxerre et
Troyes, ville dont le nouveau
ministre du Budget est le mai
re. ■

« Il reste deux freins à lever :
l’ouverture d’une quatre voies vers
l’est et les embranchements fret »
JACQUES ROPARS. Président du directoire de l’Agence de
développement économique du Cher.

INDRE ■ A partir du 6 mai le CSA a autorisé l’extension de la station de télévision Bip TV

Bip TV va s’offrir tout le département de l’Indre
Nouvelle étape dans l’existence
de la télévision locale de service
public BipTV d’Issoudun.
Si elle reste ancrée à Issoudun,
elle couvre depuis un an les in
formations générales et sporti
ves du département de l’Indre
et dès le 6 mai, elle pourra être
vue de tous les Indriens sur le
petit écran. Le CSA (Conseil su
pér ieur de l’audiovisuel) l’a
autorisée à le faire en janvier

Vendredi 7 mai, à 20 h 30, Nico
le Dhuin animera une conféren
ce sur le thème Rencontres avec
Marie, à la fédération Maginot,
domaine de la Grande Garenne
à NeuvysurBarangeon. ■ Entrée
dix euros. Information et réservation : 02.48.51.84.85.

RÉGION ■ Banquet
annuel du Berry

veronique.petreau@centrefrance.com

objectif 2010 pour
l’Agence de développe
ment économique du
Cher (ADC) est dans le
prolongement de l’année der
nière : la sortie de crise. Lors de
l’assemblée générale qui se te
nait mardi à Vierzon, le prési
dent Jacques Ropars l’a rappe
lé : « Nous faisons le constat
que les prises de décision sont
retardées. Il y a des projets,
mais ils sont en attente. »
Aux trois secteurs traditionnels
d’activité dans le département
(mécanique, agroalimentaire et
tourisme), cet organisme de
promotion et d’accompagne
ment des porteurs de projets, a
ajouté des domaines d’avenir
q u i f o n t d é s o r m a i s l’ o b j e t
d’études : les énergies renouve
lables et le développement du
rable.

NEUVY-SUR-BARANGEON ■
Conférence
de Nicole Dhuin

dernier. Restait à rendre l’émet
teur relais de Malicornay, près
d’ArgentonsurCreuse opéra
tionnel. C’est fait désormais. Il
vient s’ajouter à l’émetteur de
Lazenay qui permettait à Bip
d’être vue sur les quarante trois
communes (et un peu plus) qui
forment le Pays d’Issoudun.
Dont les quatre communes du
Cher qui s’y sont ralliées, Cha
rost, Mareuil, SaintAmbroix et

ChezalBenoît. Depuis sa créa
tion, en 2007, ce média gratuit
n’a cessé d’évoluer. Ses trois
premiers mois, d’abord visible
sur le Net, puis sur le petit
écran par les ondes hertziennes
dans un périmètre de vingt kilo
mètres environ autour d’Is
soudun, puis sur la TNT. Il est
devenu ensuite départemental
mais restant seulement visible
sur le Net pour les habitants de

l ’ In d re h o r s d e l a z o n e i s 
soldunoise. Le basculement sur
l’émetteur de Malicornay aura
lieu officiellement à 18 h 30,
heure exacte du journal télévisé,
et suivi d’une émission spéciale.
Issoudun garde la main mise
sur son média. La rédaction et
les studios qui se sont l’un et
l’autre étoffés pour cette exten
sion, restent installés rue des
NouesChaudes. ■

Écoliers, coureurs et personnali
tés locales du LoiretCher
sillonneront les routes du dé
partement munis de la Flamme
de vie. Ce ne sont pas les jeux
Olympiques qu’ils célébreront
mais le don du sang, qui est une
cause dans laquelle on s’investit
dans le département. Elle passe
ra à LamotteBeuvron, Dhuizon,
NeugsurBeuvron et aux Mon
tils, aujourd’hui et à Montri
chard, mardi 27. ■

LOIR-ET-CHER ■ De l’art
au château
Le domaine de Chaumontsur
Loire (LoiretCher) accueille
dixhuit expositions et installa
tions d’art contemporain dans
le château, les écuries, le parc et
la ferme du domaine. Certaines
installations relatent entre autre
les dernières fouilles archéologi
ques et découvertes réalisées
sur le domaine. Expositions de
photographies, installations so
nores et végétales, sculptures…
Il y en a pour tous les goûts.
■ Programmation complète sur le
site (www.domaine-chaumont.fr).

ORLÉANS ■ Concert
Les 21, 22 et 23 mai, l’Orchestre
Symphonique d’Orléans jouera
Salle Touchard au Théâtre d’Or
léans la Symphonie n°9 en ré
majeur de Mahler. Tarifs : 20, 15
et 8 euros. Réservations et ven
tes uniquement auprès du
Théâtre du mardi au samedi de
13 heures à 19 heures. Télépho
ne : 02.38.62.75.30. ■

Contrat de plan Etat-Région 2000-2006 révisé
Avancement des opérations au 31 décembre 2003
Financement Programme RIR
21E28A
2x2 voies Chartres-Dreux
Mise aux normes

01C28B
Déviation Cherisy
11K28A
Créneau sud Dreux

21D28A
Contournement est Chartres
11C28B
N154 mise à 2x2 voies
Créneau Prunay le Gillon

11K28B
Créneau Boullay-Mivoye

21M28A
Amgts Chartres-Courville

21D28E
Déviation Allonnes

21K28A
Chartres-Orléans
Créneaux 2x2 voies

21D28C
Déviation Ymonville

11C28C
Déviation Châteaudun
21M45A
N20 Artenay

11Q37F
Liaison BP sud- A85 Tours

21Q45B
Orléans-Montargis

21D37A
Déviation Monnaie

21P45A
Pont des Relais
21Q41A
Déviation
La Chaussée St Victor

23A37A
BP sud-est Tours
Liaison N143-N76

21M45B
Amgt Traverse
Dordives

21M45F
Amgt entre
N60 et D101

21E41A
Déviation Fréteval

13A37A
BP sud-est Tours
Liaison N143-N10

21G45B
Amgt carrefour
N152/D8
21G45B1
Amgt carrefour
N152/D101

21G45B2
Amgt carrefour
N152/VC15

21D45B
Déviation
Cercottes

11E41B
Déviation Lisle et Pezou
21K37A
Créneau
La Grange-Mesla

21G45A
Giratoire sud déviation
Pithiviers

21D28D
Déviation Toury

91E41E
Déviation Morée



21D45A
Déviation Pithiviers

21Q45A
N60-Déviation Le Tourneau
11E45A
Déviation Bellegarde
St Maurice/Fessard

23J18A
Bourges rocade nord
N151-N76

93Q41B
Blois-Carrefour de Verdun

23D18B
Déviation St-Germain du Puy
73A18D
Rocade est Bourges
N76-N151

21M37A
Amgt entre A85 et Cormery
21F36A
Entrées Clion et
Fléré la Rivière

21E37A
Déviation Cormery

21E36A
Mise à 2x2 voies
A20-Villedieu

21M37B
Rectification
virage de Cornillé

11A37A
Liaison Angers-Tours
Section Langeais-Tours

21K36A
Créneaux Chateauroux
Issoudun

23A18A
Mise à 2x2 voies
Sortie est Bourges

21M36A
N 143- Amgts localisés
21K36B
Créneau dépassement
3 voies Clion-Chatillon

21M18A
Amgts BourgesSt-Pierre le Moutiers

21F36B
Entrées Buzançais

21D18B
Déviation St-Florent
Charost

0

21D36D
Déviation
Villedieu-Chambo
21Q36A
Déviation Ingrandes

Avancement des opérations
(31 décembre 2003)

21D36C
Déviation du Blanc

21D36B
Réamgt déviation
St Gauthier

21G36A
N151 Amgt carrefour
12ème BSMAT

20

40

Kilomètres
21D36A
Amgt rocade
Issoudun

30
15
3

AP affectées 2003
AP programmées 2004
Reste à financer

Source : DRE Centre - SIAT (31/12/03)
©IGN-BD-Carto® - MàJ 2002
Autorisation n°2003/CUDC/114
CDR Carto-PAO - MCP
Janvier 2004
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BOURGES. Dossier retraite. Le gouver
nement a ouvert le chantier retraite.
L’examen du rapport du COR montre
la volonté du Président d’orienter le
débat vers l’allongement du temps de
travail et dans un laps de temps très
court. Pour la CGT, il est inacceptable
qu’un dossier aussi sensible soit traité
de la sorte. ■ Dans ce cadre, la CGT organise un
débat public, mardi 4 mai, à 18 heures, salle MarcelBascoulard, route de Guerry.

650740
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SAINTE-SOLANGE. Pèlerinage. Le

24 mai, lundi de Pentecôte, le pèleri
nage de SainteSolange, présidé par
Mgr Maillard, rassemblera Berrichons
et Portugais des communautés chré
tiennes. Ils prieront Sainte Solange,
patronne du Berry. Rassemblement à
l’église 9 h 30 ; départ de la proces
sion 10 heures ; messe au champ du
Martyre 11 heures ; vêpres 18 heures.
■ Repas (22 euros) à réserver au 02.48.67.40.71.

Région

Pour vous,

nous ouvrons notre maison
le dimanche midi à partir du 2 mai

et prochainement terrasse coquine !
44, bd Lahitolle (accès place Malus) - BOURGES
RÉSERVATIONS : 02 48 67 95 60 - Fermé lundi & mardi

Grand Centre

SAINT-GERMAIN ■ Maxime Camuzat fait le point sur la déviation de sa commune

Dévier, mais dans quels délais ?

■ VITE DIT
SANCERRE ■ Du
châteauneuf
chez Crochet
François Crochet, le vigneron de
Marcigoué à Bué, reçoit ce
weekend Julien Mus, du Do
maine de la Graveirette, pour
une dégustation de ses château
neufdupape, de ses côtesdu
rhône et autres vins de pays.
C’est vendredi 30 avril de 15 à
19 heures et samedi 1er mai, de
11 à 19 heures. ■ Renseignements
au 02.48.54.21.77 ou francoiscrochet@wanadoo.fr

YONNE ■ Guédelon
ouvre le chantier

CONTOURNEMENT. La déviation de la commune de Saint-Germain pourrait démarrer en 2014 en partant du rond-point de la RD151 et la RD33
en direction de Saint-Michel-de-Volangis. PHOTO STÉPHANIE PARA

Le maire de Saint-Germain, Maxime Camuzat, veut
croire que la déviation routière de sa commune est sur
la bonne voie. De récents propos du ministre de
l’Écologie le laissent en effet penser.
Frank Simon

frank.simon@centrefrance.com

«A

vec plus de vingt
cinq mille véhicu
les par jour, la rou
te de La Charité et
la RN151 sont toutes deux com
plètement saturées ». Le maire
de SaintGermainduPuy, Maxi
me Camuzat, sait bien que la
p re m i è re v e r t u e n m a t i è re
d’aménagements routiers est la
patience. Et lorsque l’on se pen
che sur le dossier de l’installa
tion de la déviation de Saint
GermainduPuy, inhérente à la
construction de la rocade Nord
Est, on se dit que rien ne sert
d’être pressé si l’on veut obtenir
gain de cause.
Si le combat pour l’aménage
ment de la rocade Est  dont le
deuxième tronçon a été ouvert
en 2003  a été de longue halei
ne, celui pour la déviation de
SaintGermain l’est tout autant.
« Je viens juste d’écrire au mi
nistre de l’Écologie pour lui de

mander où en était le dossier de
la déviation de ma commune,
explique Maxime Camuzat. Et
sa réponse me laisse espérer
que les choses bougent ».
Deux éléments viennent en ef
fet étayer les espoirs du maire
de SaintGermain. Le premier
est la déclaration du même mi
nistre indiquant que « seraient
financés en priorité les travaux
sur les routes nationales qui
étaient saturées et qui posaient
des problèmes de sécurité ». Ce
qui est pour le moins le cas de
la RN151.
Le second élément est la posi
tion commune de l’ensemble
des acteurs économiques du dé
partement pour alerter les pou
voirs publics sur l’urgence et la
nécessité d’aménager une deux
fois deux voies vers l’Est afin de
dynamiser le développement
économique. « La déviation de
SaintGermain constituerait le
premier jalon de cette deux fois
deux voies vers l’Est désengor

geant ce secteur de l’aggloméra
tion de Bourges et facilitant
l’accès à l’A71 », précise Maxime
Camuzat.

Montée en puissance

D’autant plus que la base aé
rienne d’Avord a récemment
connu une montée en puissan
ce de son activité qui sera bien

La déviation de
SaintGermain se
place dans les
priorités nationales
MAXIME CAMUZAT

tôt amplifiée par son installa
tion dans le paysage militaire
comme base de défense.
Pour l’heure, peu de chose
bouge du côté de l’État. L’étude
définissant trois tracés (un au
Sud et deux au Nord, un long et
un court) date déjà de 2005.
« Nous avons proposé que les
travaux de la déviation soient
réalisés en deux temps à partir
de la rocade NordEst et giratoi
re de la rocade Est jusqu’à la
route des Aix (RD 955) ». En ef
fet, le conseil général, en charge
de la construction de la rocade
NordEst, est autorisé à utiliser
le reliquat de crédits pour des
travaux annexes. L’idée est donc
d’aménager dans un premier
temps la portion de route par
tant de la RD151 (reliant la rou
te de La Char ité aux Quatre
Vents) en direction de SaintMi
cheldeVolangis. « Un aména
gement pouvant être dans la
continuité de la rocade Nord
Est », précise encore Maxime
Camuzat.
Il n’empêche que même si le
maire de SaintGermain espère
voir bouger les lignes d’ici à
2013, le chantier est actuelle
ment occupé avec les fouilles
archéologiques… Qui a parlé de
patience ? ■

Le chantier de Guédelon est
rouvert depuis le 15 mars.
Durant cette saison 2010, les
œuvriers, sous les yeux des
visiteurs, réalisent la plus
imposante des voûtes d’ogives
du château, celle du premier
étage de la tour maîtresse. Les
œuvriers terminent aussi le
logis seigneurial. Les
charpentiers taillent,
assemblent puis lèvent les
quatorze dernières fermes de
charpente audessus de la
grande salle. Ils poseront
ensuite quinze mille tuiles
moulées et cuites par les
tuiliers. C’est une saison
magique, passionnante qui
s’annonce. ■ Dates et horaires des
visites sur www.guedelon.fr). Réservation s et renseignements au
03.86.45.66.66 ou
guedelon@guedelon.fr

MÉNÉTRÉOL-SUR-SAULDRE
■ Une jolie naissance
Aïda avait déjà eu les honneurs
de la presse pour avoir joué les
stars sur l’affiche du dernier
salon de l’Agriculture. Ce qui ne
pouvait pas se voir sur l’affiche,
c’est qu’elle attendait un
heureux événement !

NAISSANCE. La mère et
la velle vont bien.
Aïda et Archibald ont la joie
d’annoncer aujourd’hui la
naissance de Frida, née dans le
pré même où la photo de
l’affiche avait été faite. Le beau
bébé pesait trentesept kilos à la
naissance. ■

