
Fin 2009, tout s’est enchainé très vite pour 
répondre à l’appel à projets du Gouvernement,
dans le cadre du plan de relance économique
2009. Il fallait monter, en trois mois, un projet
cohérent autour des métiers d’art, complétant
le pôle d’excellence rurale né en 2006. Il fallait
surtout mobiliser les partenaires de la filière
joaillerie et plus globalement de l’artisanat
d’art. Tous les acteurs se sont engagés dans
des temps record, conscients des enjeux éco-
nomiques à venir et du nouveau tremplin qui
pouvait voir le jour notamment pour une Route
des Métiers d’Art. Le label est octroyé en juillet
2010, avec  3 130 300 € d’investissements
pour l’économie locale, 1 186 415 € de 
subventions.
Et, le pari est gagné avec une nouvelle dyna-
mique de tout le bassin d’emploi qui fédère
aussi Le Châtelet, Châteauneuf-sur-Cher ou

Dun-sur-Auron. Les commandes des grandes
marques nationales se multiplient. Les forma-
tions du Lycée Jean Guéhenno ont gagné en
notoriété. 28 emplois ont été créés dans les
13 entreprises concernées, bien au-delà de
la prévision de 10 emplois en 5 ans… 
La Pyramide des Métiers d’Art prend un nouvel
essor. Et comme pour couronner ce succès, le
Président Nicolas Sarkozy, a fait halte à Saint-
Amand-Montrond le 1er février 2011 dernier et
visité Avignon Ceramic à Bruère-Allichamps.
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epuis sa création en décembre 1999, la Communauté de 
Communes du Cœur de France a entrepris des actions d’importance

sur un territoire étendu de 13 communes. Elle travaille pour améliorer
le quotidien de ses 17 611 habitants, avec l’entretien et les travaux
de voirie, d’éclairage public et des réseaux d’assainissement. Mais elle
veille aussi sur l’avenir, avec des projets d’envergure comme la réalisation
du diagnostic des installations d’assainissement autonomes et de
l’étude énergétique de l’éclairage public ou la création du Pôle 
d’Excellence Rural des Métiers d’Art (PERMA). La volonté collective
des élus et des acteurs économiques, la mise en commun des moyens

techniques permettent d’accompagner nos communes vers
plus d’économie et de dynamisme, malgré une crise annoncée.
Les travaux menés ont maintenu une activité et de nombreux
emplois. Le PERMA a généré 28 emplois en un an, dopé
notre pôle touristique et artisanal… De quoi appréhender
cette année 2012 avec plus de confiance.

Président de la Communauté
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CŒUR DE FRANCE

ôle d’Excellence Rurale des 
Métiers d’Art : Pari gagné

IZT, traitement d'objet de luxe - HANNA, maroqui-
nerie de luxe - Tonnellerie NADALIE - CHABIN, 
ferronnier d'art - La Pierre de La Celle, tailleur de
pierre - Avignon Céramic, fabrication d'objets en
céramique – SOCACO, atelier de haute couture -
Manufacture St Amandoise - DSAM - MONTDOR ,
création bijoux - Association Les Archers, poterie -
Association ICERMA, transfert technologies -
UBJOP (Union de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvre-
rie, Perles et Pierres) - Lycée Jean Guehenno - CCI
( Chambre de Commerce et d’Industrie) - Chambre
des Métiers - KCP - You Custom
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LA GROUTTE

Création au Champs Grelet, enfouissement à La
Roche, extension rue des Champs de la Chapelle,
rue du Noyer, rue de l 'Étang, rue de La Groutte.

Extension aux abords de l'Abbaye de Noirlac.

Diagnostic rue des Vignes, élargissement du pont
des Maupas, réfection rue Giraud, rue du Champ
Roué.

BOUZAIS

BRUÈRE ALLICHAMPS

Réfection rue de la Grange Bernon, rue de la 
Fontaine Saint Clair, rue des Bûcherons.

Réfection écoulement rue des Vendangeurs, rue
Laurent Bilbeau.

LA CELLE

Ilot de la Godine, rue des Ecoles : création voirie, 
réseaux d’eau, d’assainissement, d’éclairage public.

Télé alarmes aux postes de relèvement des eaux usées.

DREVANT

Enfouissement réseaux route de Vallenay.

Réfection rue Traversière, rue de la Porcelaine, aména-
gement face à l'école, la mairie et entrée du bourg.

FARGES ALLICHAMPS

Enfouissement des réseaux rue du Stade.

Réfection route de la Parchaterie, impasse Grand Sarzay,
rue du Petit Bois, rue du Cluzeau, route du Stade, route
de Givry.

Diagnostic et travaux à la station d'épuration, analyses
des boues, télé alarme au poste de relèvement des Chaumes,
extension réseaux assainissement aux Champs Bourreaux.

MARÇAIS

MEILLANT

Travaux réalisés  

Enfouissement et extension du réseau d’éclairage public.

Aménagement impasse des Plantes.

COLOMBIERS

Extension de l’éclairage public rue de la Verne.

Aménagement rue de la Jumelle, rue du Puits. 
Réfection rue des Combrettes, rue de la Monnaie.
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Création voirie et réseaux ZAC des Carmes, ZAC
Cité de l’Or, rue Bernard Fagot. Réfection route de
la Saulzaie (ZAC de l'Henriette), rue Jean Moulin, rue

des Vieilles Prisons, rue Croix de Fer, rue des Marmousets, 
rue Traversière, rue des Fromenteaux ; ralentisseurs rue des 
Fromenteaux, rue Sarrault, rue Jean Moulin, rue Mallard ; aména-
gement d'entrées de parcelles avenue des Carmes (installa-
tions d'entreprises).

Espace Charles de la Cour, rue d'Afrique,
rue Cordier, rue Bâclée.

TV  Pose de la fibre optique (haut débit).

Modernisation rue Autel de la Patrie ; extension rue 
Traversière, au Breuil ; Création du Parcours lumière.

Réparation réseaux assainissement collectif rue Surcouf,
rue de la Brasserie, rue des Prés, rue Jean Giraudoux ; télé
alarmes dans les postes de relèvement ; travaux de sécu-
risation à la station d'épuration.

SAINT-AMAND-MONTROND

Aménagement du parking Scoopy's, réfection route
de la Férolle.

Modernisation au Bois Jouanneau, chemin Vieux, à  
l’église. 

NOZIÈRES

 és depuis 2008

ORCENAIS

Réfection route de La Férolle, rue des Escargots, rue
des Écoles, rue du Val d'Or, rue de Sully, rue de la
Roche, chemin des Violettes.

Réfection route des Noirats, pont du Cher, extension
chemin de Vilaine.

Réseau d'écoulement route de l'Ombrée ; diagnostic
de la station d'épuration, étude de valorisation 
agricole des boues ; télé alarme au poste de relè-
vement rue du Moulin.

ORVAL

Diagnostic des installations d'assainissement individuel
(SPANC) ; aménagement de l'Hôtel d'entreprises rue des
Orpailleurs ; signalétique de la Route des Métiers d'Art ;
construction de l'aire d'accueil des gens du voyage ;
création et entretien des fossés, actualisation des schémas
directeurs d’assainissement.

Hameau des chênes : création voirie, réseaux d'eau,
d'assainissement, d'éclairage public.

Lagune : diagnostic, évacuation des boues, remise en
état.
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Geneviève BOBIN
Vice-Présidente

Thierry VINÇON
Président
Maire de

Saint-Amand-Montrond

Patrick TROMPEAU
Vice-Président
Maire d’Orval

Edith MICHELIC
Vice-Présidente

Maire de 
Farges-Allichamps

Bernard JAMET
Vice-Président

Maire de Drevant

Raymond CHALMET
Maire

de Bouzais

Didier VANDEPORTA
Maire

de Bruère-Allichamps

Christian TOURAUD
Maire de
La Celle

Daniel BÔNE
Maire de
Colombiers

Jacques DE VOS
Maire de 
La Groutte

Michelle RIVET
Maire de 
Marçais

Michel GUILLON
Maire de 
Meillant

Jacqueline MALLARD
Maire de 
Nozières

Yvonne CHABIN
Maire  

d’Orcenais

Liste des
maires et 

vice-présidents
de la 

Communauté
de Communes
du Cœur
de France

Meillant
770 habitants

Orval
1958 habitants

Bruère-Allichamps
632 habitants

La Celle
368 habitants

Nozières
236 habitants

Marçais
322 habitants

Orcenais
280 habitants

Drevant
596 habitants

La Groutte
133 habitants

Colombiers
417 habitants

Farges-Allichamps
220 habitants

Bouzais
285 habitants

Saint-Amand
Montrond

11 394 habitants

Situation démographique 
de Cœur de France

Siège social :
Cité de l’Or

Espace Serge Vinçon
145 rue de Cannetille
18200 Saint-Amand

Montrond

Directeur 
de publication : 
Thierry Vinçon
Graphisme :

Catherine Durand
Rédaction : 

Sandrine Gaumer
Impression :

Imprimerie St Amandoise
Dépôt légal en cours

E-mail : contact@cc-coeurdefrance.fr / Tel 02 48 82 11 46

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE FRANCE

C
ré
d
it 
ph
ot
os
 : 
Fa
b
ric
e 
M
a
uf
ro
n

MAQUETTE XPRESS N°1_Mise en page 1  15/09/12  09:17  Page4


