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nsemble nous avançons... 2014 est une année riche pour la
concrétisation de nos projets. Notre premier but était de construire

une nouvelle assemblée d'élus où la cohérence et la dynamique 
seraient communes. De discussions en réunions, de recherches de 
solutions en visite de sites, nous avons su unir nos points de vue pour
l'avenir du territoire. Nous avançons... sur le sujet vital du développement
économique. Le projet d'implantation d'une ZA à Orval, l'étude sur le
tissu artisanal de Cœur de France, avec la Chambre de Métiers et de
l’artisanat, sont deux pierres angulaires pour attirer de nouvelles 
entreprises et pérenniser les activités des PME-PMI. 
Nous avançons... pour la préservation de notre environnement avec
des gestes simples et économiques comme la baisse de la consomma-

tion de l'éclairage public, la numérisation de nos échanges documentaires avec le Trésor public
ou encore la nouvelle bio-station d'épuration de Coust. Enfin, nous avançons... dans le dialogue
avec nos habitants, dans l'écoute de leurs besoins, quitte à retarder certains chantiers pour inclure
de judicieuses suggestions. “Nous sommes plus intelligents à 10 qu'à 5”. 
Que pouvons-nous nous souhaiter pour 2015 ? De continuer à
avancer, de croire aux forces de notre territoire et à notre 
capacité à le faire vivre, ensemble. Gommons la sinistrose et 
prenons conscience que nous avons tous un rôle à jouer pour
construire notre avenir. Président de la Communauté

de Communes Cœur de France

Arpheuilles
Bessais-le-Fromental

Bouzais
Bruère-Allichamps
Charenton-du-Cher
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE FRANCE Artisanat : au cœur de notre économie

E

our développer un territoire, il faut bien le
connaître. Nous avons donc demandé à

la Chambre de Métiers et de l'artisanat du Cher
de réaliser une étude auprès des artisans de
Cœur de France. Présentée en octobre aux élus,
celle-ci dresse un état des lieux précis, commune
par commune. Nous savions que l'artisanat était
une force économique importante pour nous
mais les chiffres renforcent considérablement
cette idée. Sur 1 069 000 entreprises artisanales
recensées au niveau national, 31% sont situées
en zone rurale. Par ailleurs, un tiers des créations
et des reprises d'entreprises sont artisanales. Ces
entreprises sont souvent dans des secteurs inno-
vants. Leur adaptabilité au marché et leur réac-
tivité font leur force ce qui explique que ces
PME-PMI artisanales aient tiré leur épingle du
douloureux jeu de la crise. 

Cette étude nous permet d'identifier les atouts
et les faiblesses de ce secteur et de prévoir des
formes d'accompagnement pour faciliter la vie

des artisans, qui doivent être au four et au mou-
lin, et pour les aider dans le développement de
leur activité.
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Elus de la commission
assainissement qui ont

participé : 
Thierry Vinçon
Claude Roger
Patrick Ciajolo 
Philippe Auzon
Pascal Collin
Daniel Bône
Maurice Lauroy
Guy Laîné

es élus de Cœur de France en charge de l'assai-
nissement ont fait le tour des installations du terri-

toire avec les techniciens de Véolia et des agents
des services, le vendredi 17 octobre dernier. Une visite
essentielle pour les nouveaux élus comme pour les an-
ciens, permettant de mesurer concrètement les travaux
et l'utilisation des financements, d'échanger avec les
agents. Ils ont visité les infrastructures de Bessais-le-
Fromental, Coust, Charenton-du-Cher, Meillant, Orval
et Saint-Amand-Montrond. Cette journée montre que
tout ne se décide pas dans un bureau et permettra
de faire le bilan des réalisations et des améliorations
à apporter et des mises aux normes encore nécessaires.

Sur le terrain

Quand les habitants donnent leur avis

L

n Avenue Jean Jaurès
Lors de deux réunions publiques, le vendredi 5 septembre et le
jeudi 23 octobre, les riverains de l'avenue Jean Jaurès à Saint-
Amand-Montrond ont fait part de leurs questions et remarques.
Sont prévues : la réfection d’une partie des trottoirs, la mise aux
normes d'une place de stationnement pour personnes à mobilité
réduite. Les suggestions de bons sens ont été entendues et la
plupart seront intégrées dans les travaux.

Vous avez des questions sur un dossier, des remarques sur les travaux, 
l'assainissement... N'hésitez pas à prendre rendez-vous 

avec nos Vice-Présidents pendant leur permanence, Cité de l’Or, 1er étage.
n Annie LALLIER : en charge de la gestion administrative et financière
Permanence les mardis de 15 h à 16 h
n Daniel BÔNE : en charge de l’assainissement collectif et autonome
Permanence les mercredis de 10 h 30 à 12 h
n Serge AUDONNET : en charge du tourisme
Permanence les mercredis de 15 h 30 à 16 h 30
n Claude ROGER : en charge de la voirie urbaine et de l’éclairage public
Permanence les mardis de 11 h à 12 h
n Pascal COLLIN : en charge de la voirie rurale et de l’éclairage public
Permanence les jeudis de 15 h à 16 h

Rencontrer les Vice-Présidents de Coeur de France

Contact : 

02 48 82 11
 46 

ou contact@
cc-coeurdef

rance.fr

Enquêtes 
publiques
Nous attendons aussi l'avis de nos conci-
toyens pour la nouvelle délimitation des
zones d'assainissement collectif et non 
collectif des eaux usées, pour les communes
de Bouzais, Farges-Allichamps, Meillant,
Nozières et Orval. Cinq enquêtes pu-
bliques sur l’actualisation des schémas di-
recteurs d’assainissement seront proposées
en février et mars prochains. Les jours et
heures de permanence seront affichés dans
les mairies concernées.



n Colombiers : peau neuve pour la rue     
des Rocs et la rue de la Monnaie
Ces deux rues, très fréquentées, nécessitaient
une réfection des chaussées de circulation
avec un rabotage du bitume et la pose d'un
nouvel enrobé, avec une largeur portée à
4,5m. Les deux carrefours de la rue de la Mon-
naie avec la rue du Puits et avec la rue des
Rocs ont été démolis et la chaussée renforcée.
Pour améliorer la vie des riverains, les réseaux
aériens ont été enfouis, les trottoirs et entrées
des habitations aménagés et la circulation sé-
curisée. Les espaces verts et les places de sta-
tionnement ont été maintenus et joliment
délimités ; le puits de la rue des Rocs a été mis
en valeur. Débutés en septembre, après une

réunion publique de concer-
tation avec les riverains, les
travaux viennent d’être achè-
vés.

n Meillant : chemisage du réseau d’eaux usées 
Le réseau de collecte des eaux usées étant endommagé par endroits, laissant
des eaux extérieures s'infiltrer, il était nécessaire de le renforcer. Plutôt qu'une 
réfection complète et coûteuse, une opération de réparation en deux étapes
a été préférée : 
- nettoyage du réseau par injection d'eau sous pression
- collage sur la paroi intérieure de la canalisation d’une "chaussette" en résine,
uniquement sur les parties à réparer.
Ces travaux se sont achevés en décembre 2014.

n Bessais-le-Fromental : réhabilitation du réseau d’eaux usées 
Dans sa politique de réfection du réseau de collecte des eaux usées, Cœur
de France a programmé le remplacement de branchements et d'une partie du
réseau. Les travaux démarreront début 2015.

n Saint-Amand-Montrond : 
nouvelle conduite de rejet des eaux entre
la station et le Cher
Endommagée par les racines des arbres voisins
et devenue trop petite, il était devenu néces-
saire de remplacer la canalisation datant de
1983, qui part de la station d'épuration jusqu’au
Cher. Une nouvelle canalisation de 180 mètres
de long et de 80 cm de diamètre a été enfouie
à 1,5 m de profondeur, à l’automne dernier. Une
opération pas si simple qu’il n’y paraît puisqu’il a
fallu contourner une conduite de gaz sous pres-
sion, à proximité.

U CÔTÉ DES TRAVAUX EN 2014D

ommencé en
février 2013,

le chantier, d'un
budget de 2,13
Millions d'Euros,
était l'un des plus 
importants du
secteur : création
d'un réseau d'as-
sainissement collectif et réalisation d'une station nouvelle génération, 
s'accompagnant, pour rationnaliser les coûts, du remplacement de l’éclai-
rage et de l'enfouissement des réseaux aériens.
Points essentiels : plus de fosses septiques chez les particuliers, une préser-
vation des réserves d'eau potable du captage “Le Moulin” à Coust, une
préservation des paysages. La station, qui peut traiter les eaux usées de
450 habitants, est pionnière dans le département avec un traitement par
bio-disques, dans des cuves enterrées. Le système est presque invisible,
caché par les haies naturelles. Sont en cours de finition les trottoirs et l'en-
fouissement des derniers réseaux. 

La bio-station d'épuration de Coust
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE FRANCE

lusieurs fois par semaine,  un agent de
Cœur de France se rend au Trésor public

pour déposer les règlements et les formulaires
papier. A partir du 1er janvier prochain, ce sera
terminé. En effet, un décret impose à toutes les
collectivités de dématérialiser leurs échanges
avec les services de la Trésorerie. Ces derniers
se feront désormais par voie numérique, sécurisée. 

Par anticipation Cœur de France s'est portée
volontaire pour mettre en œuvre ce dispositif
dès le 1er décembre. Pour ce faire une
convention a été signée entre la Commu-
nauté de communes, le Trésor public et la
Chambre régionale des Comptes. Depuis sep-
tembre, les services planchent pour caler les
systèmes informatiques en partenariat avec les
services de l'Etat. Fini les dossiers en trois exem-
plaires, fini les problèmes de stockage et les
déplacements ..  . Le jeu en vaut la peine.

conomisons le temps, l'argent, l'humain, la planète

Les nouvelles technologies vont nous permettre cette année de réaliser 
des gains réels en mettant en place trois actions importantes.

Des économies de RÊVE

Orval : la station d'épuration gagne   
en performance

PESV 2 : Protocole d'échanges standard 
version 2 ou le paiement des factures simplifié

Nos consommations
à la loupe

Grâce à un partenariat
avec la société M2O, 
filiale commune d'Orange
et Véolia, les consomma-
tions énergétiques et les
données environnemen-
tales, de plusieurs sites
sont toujours mesurées par
170 capteurs, depuis un
an. Ils relèvent les consom-
mations générales d'eau,
d'électricité, de gaz, la
qualité d'air intérieur, les
flux d'assainissement des
eaux, la qualité de l'eau,
les données météo... 
   A nous ensuite d'agir sur
nos habitudes en fonction
des résultats. 

E

epuis 2012, Cœur de France a la volonté de diminuer le coût exorbitant de l'éclairage 
public. Les plus gourmandes en énergie sont les lampes fluorescentes des réverbères. En
2014, 131 candélabres ont été remplacés par des équipements plus performants. De même

105 armoires électriques ont été changées pour installer des systèmes moins énergivores  avec
des programmateurs intelligents.
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e gros travaux de modernisation de la 
station d'épuration ont été engagés : mise

en place d'une table d'égouttage permettant
de déshydrater au maximum les boues (c'est à
dire les "restes" du traitement) pour gagner de
l'espace de stockage ; remplacement du dégril-
leur obsolète et bruyant par un tamis rotatif plus
performant. Une cuve de stockage d'eaux 
industrielles alimentée par les eaux sortant de la
station, a été créée pour
permettre le nettoyage de
ces deux équipements sans
avoir à utiliser de l'eau pota-
ble. Mais aussi, ont été réali-
sés : la couverture du silo de
stockage des boues pour li-
miter les intrusions d'eau en
cas de pluie et les odeurs et
le déplacement du point de
rejet des eaux traitées vers le
Cher, au lieu de la Loubière.
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