
es actions concrètes pour notre “Territoire
à énergie positive pour la croissance verte”
Cœur de France poursuit son engagement

dans la démarche visant à réduire les besoins en
énergie de ses habitants, des constructions, des
activités économiques, des transports et des loi-
sirs.
Le Ministère de l’Écologie, du développement
durable et de l’Énergie a signé une convention
avec EDF qui marque la volonté d’agir pour la
transition énergétique dans les territoires, à tra-
vers une action de « terrain ». Dans ce cadre,
Cœur de France propose à ses administrés la
distribution de 2 000 ampoules LeD.
Vous souhaitez en bénéficier ? 
Adressez-vous dès janvier à la mairie de votre
domicile.

Toujours en lien avec la démarche, Cœur de
France va rénover une partie de son parc de 
candélabres énergivores. Ainsi, et avec le sou-
tien du Syndicat d’Énergie du Cher (SDE 18), 
390 lanternes vont être remplacées par des
installations LeD à basse consommation sur la
totalité du territoire. 

ne nouvelle compétence pour Cœur de
france
Au 1er janvier 2018, la gestion des milieux

aquatiques et prévention des inondations
(Gemapi) deviendra une compétence obligatoire
des Communautés de communes.
Ainsi, Cœur de France aura la charge de l’entretien
et l’aménagement des cours d’eau et les actions
en matière de prévention des inondations.
Cette nouvelle compétence permet à tous les
élus locaux de se fédérer pour assurer, ensemble,
une transversalité et une cohérence dans les 
actions qu'il sera nécessaire de produire pour
préserver la ressource en eau, comme pour 
prévenir les inondations.
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omme vous le savez, le développement économique est au cœur
de nos préoccupations et de celles des habitants. 
Pas d’entreprise, pas de commerce, plus de vie.

Depuis 2016, Cœur de France s’est engagée dans une démarche forte de
développement économique avec la mise en place de nombreuses actions
en faveur du territoire. 
Un point d’étape relatif au partenariat avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Cher démontre que notre volonté d’agir commence à porter
ses fruits. 
Le 1er septembre dernier, une convention a été signée avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Cher. Pas moins de 18 actions concrètes
vont être initiées très prochainement au profit des entreprises locales.

Tous les acteurs du territoire se mobilisent pour le maintien et le développement de l’activité 
économique. Ces collaborations reposent sur notre volonté commune d’œuvrer pour l’essor de nos
entreprises. C’est une bonne nouvelle ! 
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En cette période de fête, je vous souhaite une année 2018 pleine
de grandes joies et petits bonheurs quotidiens. Qu’elle vous apporte
satisfaction personnelle et professionnelle, à vous et à vos proches.
Les élus et les services de Cœur de France seront à vos côtés pour
relever les défis de cette année prometteuse.



Une dynamique de développement économique lancDOSSIER ECONOMIE

C’est une nouvelle étape pour Cœur de France qui
s’ouvre aujourd’hui. Après le transfert de la com-
pétence Économique, les liens se tissent entre
les différents acteurs du développement

économique du territoire…

es deux entités, animées d’un même esprit de soutien 
à l’ économie, ont la volonté d’agir en concertation et de déployer
leurs compétences afin d’accompagner les entreprises, développer

les potentialités locales et agir sur l’aménagement, l’équilibre de
l’économie et l’attractivité du territoire. La convention définit les actions
ciblées et concrètes à mettre en œuvre pour soutenir et développer
l’économie locale. 
Ces actions seront soit collectives, soit portées par la CCI du Cher.

Le programme s’articule autour de trois axes majeurs : 
u La connaissance, le suivi des besoins des entreprises et de leurs 

projets,
u L’appui aux filières,
u L’attractivité du territoire et l’appui aux projets structurants. 

au total, 18 actions concrètes sont programmées.
Ces axes seront ensuite déclinés en conventions thématiques. Des 
animateurs et référents seront désignés pour la mise en œuvre et le
suivi des actions. Un comité technique sera chargé d’étudier les 
indicateurs de résultats. Enfin, un comité de pilotage, composé des
Présidents et d’élus de chacune des 
institutions, se réunira tous les 6 mois,
pour en dresser les bilans.

Signature d’une convention avec la CCI du Cher

ous les premiers vendredis du mois, Cœur de france
organise ses “ Petits déjeuners en Or ”, de 7h30 à 9h30.
Destinés aux entreprises du territoire, ce format court

du matin, est l’occasion d’aborder des thèmes variés répon-
dant à vos préoccupations.
Entrepreneurs, commerçants et artisans, ces rencontres sont
pour vous. Elles permettent de faciliter les échanges par la
création d’un réseau local et de partager les expériences.

L

T
Chefs d’entreprises : participez aux “ Petits déjeuners en Or    ”

suivez toute l’actualité de la
communauté de communes 
cœur de France sur 
les réseaux sociaux. 
Rejoignez-nous !

cccoeurdefrance

@CCcoeurdefrance

Des partenariats pertinents et efficients pour réussir ensemble
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Contact : Madame Véronique MATHEVON au 02 48 63 83 06/
veronique.mathevon@ville-saint-amand-montrond.fr 



cée avec les partenaires de Cœur de France
MISE EN PLACE 

OPÉRATIONNELLE 
D’UNE 

ÉQUIPE DÉDIÉE

es domaines d’intervention en matière de politique locale du commerce et des activités 
commerciales ont été votés en Conseil le 22 septembre dernier.
Ainsi, la répartition des actions entre chacune des entités, Communauté de communes et

communes, est la suivante :
Cœur de france est chargée de :
u La cohérence des zones commerciales,
u La mise en place de l’observatoire du commerce (en lien avec la CCi et la CMA),
u L’animation des aides aux commerces et développement du e-commerce.

Les communes agiront en ce qui concerne :
u L’animation des centre-bourgs ou centre-ville,
u L’aide au “ dernier ” commerce de première nécessité (épicerie…),
u La gestion et l’animation des foires et marchés.

une équipe a été constituée 
sous la coordination de 
Palmira JUNCHAT, directrice
générale des services de coeur
de France.

trois personnes sont à 
disposition des entreprises
avec des domaines 
d’intervention propres :
u Projets de développement
des entreprises : 
Bérangère LEGEAI 
02 48 82 11 46 / 07 62 57 10 23 
contact@cc-coeurdefrance.fr

u Formation et lien avec 
les compagnons du devoir : 
Luc POULET 
06 69 49 01 24 
luc.poulet@ville-saint-amand-
montrond.fr

u développement de l’offre 
commerciale de la cité de l’or 
et “Petits déjeuners en or” : 
Véronique MATHEVON 
02 48 63 83 06 / 06 20 90 16 72
véronique.mathevon@ville-
saint-amand-montrond.fr

Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales

epuis 2016, Cœur de France a engagé un partenariat avec la CMA 
afin de mettre en œuvre des actions permettant de : 

u Soutenir la transmission-reprise des entreprises artisanales communautaires,
u Faire émerger et accompagner les projets de développement des entreprises artisanales,
u Venir en appui à la création d’entreprises et sécurisation du démarrage de l’activité.

un bilan mi-octobre a permis de faire le point sur le partenariat et les actions réalisées :
u Au total 256 entreprises contactées par la CMA, et 164 visitées (soit 50% des entreprises 

artisanales du territoire),
u pour le volet transmission/reprise : 28 entreprises suivies avec 8 transmissions réussies et 

4 projets orientés. 20 actifs de l’artisanat maintenus,
u 20 projets de développement détectés et accompagnés,
u 36 porteurs de projets accueillis dans le cadre des permanences décentralisées, 21 créations    

effectives et 14 suivis initiés.
Les actions se poursuivront en 2018 avec une nouvelle action plus spécifique d’appui à la 
filière des métiers d’art.

Chambre de Métiers et d’Artisanat du Cher 

D

ela fait maintenant 1 an que l'Office de
tourisme a rejoint la Communauté de
communes, et un premier bilan de cette
période peut dores et déjà être fait.

Globalement, et il faut s'en féliciter, la fréquen-
tation depuis l'année dernière est croissante. 

Les visites de touristes français sont en 
augmentation, et, parmi les touristes étrangers,
ce sont nos voisins les britanniques qui viennent
de plus en plus nombreux sur le territoire.

À noter également le succès du site internet :
31 000 connexions ; 23 815 utilisateurs.
À la boutique, les ventes augmentent, plus
particulièrement les produits locaux et du
terroir, avec son produit "phare", le miel de
quartier.
n'hésitez pas à venir découvrir ces produits,
disponibles tout au long de l'année !

Pour rappel, vous pouvez également vous
inscrire aux cours d'anglais ou encore aux 
fameux “ crimes au musée ”.

C
Office de tourisme Cœur de France
Place de la République
18200 Saint-Amand-Montrond 
Tél. : 02 48 96 16 86
www.tourisme-coeurdefrance.com

L

Saison estivale 2017 : un bilan touristique stable

Les résultats du partenariat encourageants
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TOURISME

“ Les échappées à vélo ”

Inauguration du chemin de randonnée Meillant - Tronçais

Drevant

a bonne ambiance était au rendez-vous pour cette pre-
mière des “ Echappées à vélo ”. Plus de 50 cyclistes ont
participé à cette journée de balade et de découverte.

Initiée par la Région Centre - Val de Loire et organisée par
Coeur de France et ses partenaires, cette journée de festivités
autour du vélo sera renouvelée l’année prochaine !

e chemin de randonnée reliant Meillant à Tronçais a été inauguré le 9 juillet dernier lors de
la manifestation “ Les échappées à vélo” (voir ci-dessus) et connait déjà un franc succès.
Le parcours, de 55 kilomètres, jalonne les communes, longe le canal de Berry et propose

de nombreux points d’étape pour découvrir les points touristiques du territoire. 
16 départs de boucle, 6 aires de pique-niques et 9 points de vues ou curiosités attendent
les randonneurs, les cyclistes et les cavaliers. Pour rappel, un guide reprenant le parcours
et toutes les informations utiles est disponible à l’Office de Tourisme. Vous
pouvez aussi accéder à toutes les informations sur le site de l’Office de tourisme.

L

n concertation avec la commune et le SDE18, Cœur de France
a engagé des travaux d’enfouissement des réseaux aériens 
situés le long de la RD 97, entre Drevant et Saint-Amand-Mon-

trond. L’enfouissement des réseaux aériens consiste à les dissimuler
par la mise en souterrain des lignes. Il présente deux avantages : plus
de sécurité pour les personnes et les ouvrages et suppression des po-
teaux et fils peu esthétiques. Ainsi, la chaussée est libérée et l’achemi-
nement de l’électricité amélioré. Afin d’optimiser les travaux, Enedis
intervient en simultané pour enfouir la ligne d’électricité haute ten-
sion et Cœur de France installe les fourreaux qui pourront accueillir la
fibre optique.Les candélabres seront changés et équipés d’ampoules
LED le long des 3 kilomètres du chantier qui devrait durer environ 12 mois.

E

La Groutte
a mauvaise évacuation des
eaux pluviales aura eu raison
de la route de Saint-

Georges. L’usure de sa bande de
roulement a nécessité des travaux
de voirie pour assurer à nouveau la
sécurité des utilisateurs. Des bor-
dures de trottoirs ont été installées
afin de favoriser et canaliser l’écou-
lement des eaux de pluie et la
chaussée a été entièrement refaite.

L

Coust
es travaux récemment réalisés à Coust, c’est-à-dire la construction d’une 
nouvelle station d’épuration, la création d’un réseau de collecte des eaux usées,
la rénovation de l’éclairage public, des trottoirs et de la route ont été inaugurés le

samedi 2 septembre dernier. En quelques chiffres, cela représente : 3800 m de route et
autant de réseau, 116 branchements de particuliers, 1200 m de trottoirs, une station
d’épuration d’une capacité de 450 équivalents-habitants.
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TRAVAUX

Avant Après
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