
e projet de rénovation de ce cœur de
village a bénéficié de tous les égards
dus à son âge et à sa situation straté-

gique. Il était impératif de valoriser cet ancien
champ de foire, lieu d'échanges depuis des
générations, passage vers le château et les
commerces, pour les piétons, les voitures et les
cars de tourisme. Les conseils de Marie-Hélène
MERCERON, Architecte des Bâtiments de
France, furent précieux. 
Pour un budget d'environ 447 000 €, réseaux
d'assainissement, d'électricité, voirie, trottoirs,
éclairage, plantations, matériaux en pierre,
couleurs des revêtements... rien n'a été laissé
au hasard.  

La place a été inaugurée le lundi 2 septembre
2013, un an après le premier coup de pioche,
avec les fidèles témoins de son histoire que
sont la bascule et le vieux puits, judicieusement
gardés. L'ensemble du quartier et le château
en sont valorisés et la zone, désormais limitée
à 30, facilite le trafic, le stationnement des 
voitures et des cars et le déplacement des
personnes à mobilité réduite.
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ous savions qu'avec l'élargissement de Cœur de France, en
début d'année, de nouveaux projets seraient à mettre en place   
et de nouveaux challenges à remporter. En cette période de

crise,  il était important pour vos élus de veiller à pérenniser les travaux
en cours et de continuer à investir pour votre avenir, tout en laissant
respirer les entreprises avec une fiscalité adaptée. Celle-ci n'a pas aug-
menté depuis 2006, notamment la cotisation foncière des entreprises. 
C'est une décision communautaire qui relève d'une recherche perma-
nente d'équilibre et de choix judicieux.

Outre les travaux toujours nécessaires de voirie, de réseaux ou d'entretien
dans nos 19 communes, nous allons profiter de nos nouvelles compétences

touristiques pour fédérer une stratégie de développement touristique et économique, porteuse
d'actions très diverses. Nous allons sans doute tous découvrir certaines ressources naturelles, 
architecturales, artisanales, culturelles ou industrielles trop bien cachées. Il est temps d'en faire une
force d'attractivité humaine et financière.

Que cette année 2014 nous permette d'envisager l'avenir avec
un regard positif, de provoquer de nouvelles rencontres, de 
laisser émerger les idées et d'oser les initiatives, de partir à la
découverte de notre patrimoine dans des balades printanières
et de cultiver la chaleur humaine, essentielle à notre quotidien
et à l'avenir de notre développement touristique.

Président de la Communauté
de Communes Cœur de France
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Meillant : coup de jeune 
pour la place du Pavé
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aSur proposition de la société M2O, 
filiale commune d'Orange et Véolia, notre
territoire sera le théâtre d'une expérimenta-
tion des plus intéressantes : mesurer les
consommations énergétiques et les 
données environnementales. Pendant
deux ans, environ 170 capteurs relèveront
des consommations générales d'eau,
d'électricité, de gaz, de qualité d'air 
intérieur, mesureront les flux d'assainissement
des eaux, la qualité de l'eau, les données
météo... Les résultats permettront ensuite
d'agir sur les habitudes de consommations,
les réglages et définir des actions énergé-
tiques spécifiques. 

aAutre initiative d'avenir : l'installation en
2014 de 11 bornes électriques dans
7 communes de Cœur de France*. 
Pourquoi ? Parce que les véhicules
électriques tendent à se multiplier sur
notre territoire et que les 
demandes émanant des 
touristes se feront plus nom-
breuses. Cette démarche,
en partenariat avec le
SDE (Syndicat départemen-
tal d'énergie du Cher), s'ins-
crit dans une volonté de
développer des énergies
propres. 

*1 borne à Bessais-le-Fromental, Bruère-
Allichamps, Charenton-du-Cher, Drevant,
Meillant, Orval et 5 à Saint-Amand-Montrond.

a Modernisation de la
station d'épuration de
Bessais-le-Fromental 

a Enfouissement des ré-
seaux d'éclairage public :
route de Noirlac à
Bruère-Allichamps, rue
Nationale et place
Jeanne Buret à Charenton
du-Cher, rue Nationale à
St-Pierre-les-Etieux, avenue
du Général de Gaulle à
Saint-Amand-Montrond

a Réfection des routes
de la Tuilerie à Meillant,
des Mouillons à Colombiers,
des Grandes Pierres à
Nozières

a Les travaux de moder-
nisation de la station
d’épuration d’Orval ont
commencé début dé-
cembre pour une durée
de 6 mois. Ils concernent
entre autres la construction
d’un local de déshydrata-
tion des boues

a L’opération de mo-
dernisation des armoires
de commande d’éclairage
public des différentes
communes se termine
dans le cadre du plan
R.E.V.E (Résorptioin des
Eclairages Vétustes pour
l’Environnement)

u côté des travaux ré   

Drevant

Îlot de la Godine

Bruère-Allichamps

Parking du chemin du Gué
de Férolles, à Noirlac

Orval
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Les schémas directeurs ont été actualisés
pour toutes les communes, avec une présen-
tation devant les maires et la commission
d'assainissement, avant lancement des 
enquêtes publiques. Pour le zonage d'assai-
nissement  collectif et non collectif de Bruère-
Allichamps et La Celle, l’enquête publique
s'est achevée en décembre. Après le rapport
du Commissaire enquêteur, les études préalables
à la construction du réseau d'assainissement
pourront être lancées.
A Coust, l'un des plus grands chantiers 

d'assainissement collectif se déroule comme
prévu dans le bourg. Commencé en février,
pour 2 millions d'euros, il protègera la zone
de captage du syndicat d’eau de Charenton
du-Cher. Après une première tranche qui a
aussi permis l'enfouissement des réseaux élec-
triques, la construction d'un poste de relevage
et de la station d'épuration le long du Chignon,
viendront début 2014, la dernière tranche
du bourg et l'extension du réseau aux rues
Croix Chevreux et Traversière et enfin la 
réfection des trottoirs. 

Situation démographique
de Cœur de France
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n ARPHEUILLES 
353 habitants
n BESSAIS-LE-FROMENTAL 
317 habitants
n BOUZAIS 
298 habitants
n BRUÈRE-ALLICHAMPS
642 habitants
n CHARENTON-DU-CHER 
1137 habitants
n COLOMBIERS 
418 habitants
n COUST 
463 habitants
n DREVANT 
591 habitants
n FARGES-ALLICHAMPS 
225 habitants
n LA CELLE
364 habitants
n LA GROUTTE
133 habitants
n MARÇAIS 
325 habitants
n MEILLANT 
736 habitants
n NOZIÈRES 
235 habitants
n ORCENAIS 
271 habitants
n ORVAL 
1946 habitants
n ST-AMAND-MONTROND 
11204 habitants
n ST-PIERRE-LES-ETIEUX 
756 habitants
n VERNAIS 
219 habitants

Connecteur du véhicule électrique

Prise 
de courant

Prise mobileSocle du connecteur
du véhicule électrique

Socle
de prise

Fiche

Câble souple

   x réalisés en 2013
Du côté de l'assainissement
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ourisme et économie : une nouvelle dynamique

Pour 2014, notre objectif est de valoriser les compétences artisanales, industrielles et les atouts
touristiques du territoire. Une réflexion de fond et des initiatives sont engagées.
En juillet 2013, une mission a été confiée au cabinet Katalyse, conseil en stratégie de dévelop-
pement économique de territoire, afin d'élaborer un projet cohérent et réaliste en collaboration
avec les maires de nos communes et les élus de Cœur de France. Le diagnostic de nos forces et
faiblesses vous sera présenté en début d'année, suivi par des propositions d'actions programmées
sur 5 à 10 ans. Cela nous permettra, d'une part, d'élaborer une stratégie de développement écono-
mique et, d'autre part, de fédérer les acteurs du tourisme pour proposer une offre large et complète.

Et déjà...
n Avec l'Office de tourisme de Saint-Amand-
Montrond, nous préparons un guide touristique
qui concerne nos 19 communes et qui paraîtra
au printemps. 

n L'agence "Elément audiovisuel" travaille sur
un spot publicitaire pour vanter nos attraits
économiques, touristiques, culturels, gourmands
et humains. Il sera diffusé sur l'aire autoroutière
de Farges-Allichamps prochainement. 

n Cœur de France envisage la création d'un
chemin de randonnée entre Meillant et la forêt
de Tronçais, traversant plusieurs communes. 
Autour de ce projet, les partenaires sont très
nombreux : élus et acteurs du tourisme dépar-
temental et local, associations de randonnée,
Route Jacques Cœur, Amis de St-Jacques de
Compostelle, Amis du Canal du Berry, 
ARECABE*, Monuments historiques... Ouverte
aux piétons, cyclistes et cavaliers, cette nouvelle
voie permettra d'augmenter la fréquentation
de sites, lieux de restauration et d'hébergement,
la création de séjours de randonnée... 

vec la création du Pôle d’Excellence
Rural des Métiers d’Art (PERMA), qui
avait généré 37 emplois en un an, ou

avec l'aménagement de la base de Virlay ou
du Centre balnéoludique, nous avons
constaté des retombées économiques et 
humaines mesurables et durables. Fournisseurs,
partenaires, visiteurs, clients, promeneurs, touristes,
quel que soit leur âge ou leur pouvoir d'achat,
sont autant d'acteurs de notre économie locale
et de notre dynamisme, qu'ils vivent sur notre
territoire ou qu’ils viennent d’ailleurs. Quant à
nous, habitants de Cœur de France nous
sommes des maillons essentiels de la réussite
de ces futurs projets, par notre accueil, nos
idées, notre curiosité et nos initiatives.
*Association pour la Réouverture du Canal de Berry

ommage à Patrick Trompeau
Tous les projets réalisés depuis des années et ceux qui pointent à l'horizon
n'auraient pas pu se faire sans la présence et l'implication de Patrick Trompeau,

Conseiller général, Vice-Président de Cœur de France depuis le début et Maire
d'Orval, décédé trop rapidement en octobre dernier. Souriant et enthousiaste,
il a largement contribué à donner à sa commune et à notre territoire une 
dynamique humaine, sociale, culturelle et économique. Il reste dans nos pensées
et nous gardons avec nous son humour et sa passion d'entreprendre.


