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2015 s’achève en nous laissant un goût amer mais avec la détermination
de relever les nombreux défis qui s’annoncent au long de cette année
2016. L’humain et la citoyenneté vont être au cœur de nos préoccupa-
tions. Le dialogue avec vous sera plus que jamais important. Nous le
pratiquons depuis toujours, pour chacun de nos projets, mais nous se-
rons encore plus présents à vos côtés. Nous serons vigilants pour main-
tenir la qualité de nos services et mener à bien nos projets malgré les
baisses de dotation de l'Etat, de 23 %. Ce qui nous sauve, c’est que
cette dotation initiale représentait une part peu élevée de nos recettes.
Mais nous devons tout de même trouver des solutions.
Nous voulons maintenir un niveau d'investissement important pour
soutenir l'économie locale et notamment les entreprises du BTP. Nous

pourrons ainsi montrer notre dynamisme et donner envie à de nouvelles structures de s’installer
sur nos communes. En 2016, nous allons mettre l’accent sur les mutualisations de compétences,
comme l’urbanisme. Les réformes des plans d’occupations des sols sont complexes et coûteuses
pour les petites communes. C’est donc à l’échelle de la Communauté de communes que nous 
établirons un nouveau PLUI, plan local d’urbanisme intercommunal, pour garantir l’avenir de notre
territoire. De même partout où nous pourrons mettre en commun
nos savoir-faire, nous le ferons pour gagner en efficacité et en
économie. Echangeons, collaborons, discutons et soyons efficaces
ensemble... 
Voilà nos défis pour 2016 ! 
Nous vous invitons à les relever également, à votre échelle, 
dans vos quartiers, vos communes, entre voisins ! 
A nous tous, transformons 2016 en année de fraternité !

Président de la Communauté
de Communes Cœur de France
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE FRANCE

ucune hésitation pour éditer le deuxième
numéro du guide touristique de Cœur

de France, réalisé en partena-
riat avec l’Office de tourisme
de Saint-Amand-Montrond. 
Le succès a été immédiat
pour les 5 000 premiers
exemplaires tirés en français :
carte très lisible, informations
simples et précises, photos
de qualité, petites histoires
et même recettes de cuisine !
Nos amis anglais, allemands
et néerlandais ont tout au-
tant apprécié la version

dans leur langue maternelle. 
Les 19 communes sont présentes au travers des
chemins de randonnées, balades à vélo, lieux de

baignade, monuments historiques, épiceries
et restaurants... 
Ce guide a permis de familiariser les habitants
avec le geocatching, puisque  notre territoire fait
partie d’un réseau international de cette 
activité familiale, sportive et ludique ! 

Cette deuxième édition sera disponible en
mars prochain à l’Office de Tourisme de Saint-
Amand-Montrond et sera également distribuée
dans les salons et bourses d'échanges touris-
tiques.
Le guide est téléchargeable sur les sites
www.st-amand-tourisme.com 
et www.cc-coeurdefrance.fr 

A

Informations : Office de tourisme de 
Saint-Amand-Montrond 02 48 96 16 86
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Coordonner 
les partenaires

Travaux... Ça va mieux en dialoguant

Les travaux sont les incontournables de notre quotidien. 
Mais à Cœur de France, nous gérons les chantiers un peu différemment des autres,
avec vous et avec nos partenaires.

e parfait exemple de cette politique de concertation se situe rue Ernest Mallard, un chantier
de deux ans qui comprend l’enfouissement des réseaux, la réfection de la chaussée et des

trottoirs, l’éclairage public... Alors que les travaux impactent, à tour de rôle, les habitants et les
commerçants, un seul riverain a manifesté un dérangement. Nous avons organisé des réunions
publiques longtemps à l’avance, accompagnées de courriers d’information, bilans réguliers, 
réponses rapides à toute question... Mais surtout nous avons pris en compte chaque remarque
constructive, partant du principe que les riverains étaient les premiers utilisateurs. 

L

Vous pouvez consulter le
tracé des travaux de la 
requalification de la rue 
Ernest Mallard et de l’avenue
du Tour de France sur le site :
www.cc-coeurdefrance.fr
ou dans les bureaux de la
Communauté de Communes
Cœur de France :
Cité de l’Or 
Espace Serge Vinçon
145 rue de la Cannetille 
à Saint-Amand-Montrond. Construire les projets 

avec les usagers

ous avons pris le parti de geler tous les
travaux pendant dix ans, sauf urgence,

pour ne pas rouvrir les rues à la demande. Et
ce n'était pas simple ! Il a fallu coordonner
l'ensemble des concessionnaires : EDF et
GRDF, Véolia pour l'eau et l'assainissement,
Orange, Numéricable... 
Plusieurs réunions ont été nécessaires avec les
directeurs régionaux pour caler nos calen-
driers de chantiers. Cette collaboration est
très efficace et limite la casse des chaussées
et l’encombrement des matériels sur les voies. 

N llons avenue Jean Jaurès où se situent
les entrées des urgences de l'hôpital. 

Il était obligatoire de refaire la chaussée très
dégradée afin d'apporter un vrai confort aux
personnes transportées. 
Nous avons fait le point avec la directrice et
nous en avons profité pour retirer des 
panneaux gênants, élargir l'entrée, atténuer
le caniveau et, bien sûr, poser un enrobé 
parfaitement plan. 

A

PARKING
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Mutualiser pour mieux travailler

epuis la création de Cœur de France, nous avons la volonté de mettre en
commun nos moyens techniques pour plus d’économie et de gain de

temps. Nous franchissons une nouvelle étape avec le partage de nos 
compétences. L’entretien des voiries demande non seulement de l’outillage
adapté mais surtout un savoir-faire. Pour cette raison, nous avons signé une
convention avec la Ville de Saint-Amand-Montrond pour mutualiser matériel
et équipes. Les agents municipaux ont commencé des interventions de 
rebouchage à Saint-Pierre-les-Etieux et pourront ainsi intervenir sur nos 19
communes. 

D

est avec des réunions publiques et des échanges avec les riverains qu’a 
débuté le projet de rénovation de la rue Ernest Mallard et de l’avenue du
Tour de France, en mars 2014. Un budget total de près de 5 millions d’euros.

La première tranche, du rond-point de la Poste au carrefour de la rue Emile
Dumas, s’est achevée en septembre. La transformation est remarquable grâce
à une approche globale des travaux : remplacement des canalisations d’eaux
usées, enfouissement de tous les réseaux, réfection des trottoirs et de la chaussée,
remplacement des candélabres... 
Côté circulation et stationnement, tout est misé sur la sécurité avec la création
d’une piste cyclable, un quai bus devant l’école, un parking juste à côté avec
une place pour personnes à mobilité réduite et 6 places “arrêt minute” à proxi-
mité de la boulangerie. Et, c'est
à partir de ce point que suivront
les deux prochaines étapes : du
carrefour de la rue Emile Dumas
au carrefour de la route de
Valmy puis jusqu'au rond-point
de l’Alliance. 

C‘ Urbanisme
Concevoir l’avenir 

ensemble
Le Plan local d'urbanisme, qui programme
l'aménagement du territoire pour les 
années à venir, sera désormais géré en 
intercommunalité pour être en cohérence
et limiter les coûts.
Jusqu’à maintenant, chaque commune devait 
revoir son PLU régulièrement comme la commune
de Drevant qui aurait dû rendre sa copie au 1er

janvier 2016. Mais, il était nécessaire pour cela
de recourir à une prestation d'expertise et à une 
assistance technique pour un coût financier de
30 000 € à 40 000 €. Multiplié par 19 communes...
D’où l’évidence de mutualiser ces missions pour
réaliser des économies importantes. 
De plus, la Loi ALUR et la Loi NOTRe imposent une
organisation territoriale réfléchie et définie à 
plusieurs. Il était donc logique que nous lancions
un PLUI en définissant une méthodologie, ce que
nous avons initié lors de notre conférence inter-
communale d’octobre, après un arrêté préfectoral
du 20 juillet. A travers cette étape, nous allons
nous poser des questions sur les infrastructures
nécessaires à l’évolution de ce territoire de 20
000 habitants. Quelle protection environnemen-
tale voulons-nous, devons-nous penser à de pe-
tites zones d’activité rurales, des zones
d’habitation, quelle répartition sur 
l’ensemble de nos communes... ? Un processus
long avec obligation de recourir à un cabinet
spécialisé et donc de lancer un appel d'offres. 

Une première phase achevée rue Ernest Mallard 

PARKING
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Le point sur les travaux
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE FRANCE

Quartier du Vernet : Un projet au service des habitants

e Vernet c’est un quartier qui bouge, avec de
nombreuses activités liées à la petite 

enfance, des écoles, des assistantes maternelles
et beaucoup de familles dans un cadre qui 
nécessitait une rénovation. 
La société HLM France Loire a engagé une
modernisation et une diversification des 
logements. Les réunions publiques ont permis
aux habitants d’adhérer rapidement au projet.
Dans une première phase, la démolition de
trois bâtiments a laissé place à la construction
de 26 logements semi-groupés, aux normes
thermiques et acoustiques, confortables. Un
agréable changement dans le paysage avec
la création de la rue Jules Verne, entre les rues
Victor Hugo et  de la Brasserie. 
Outre l’extension de tous les réseaux enterrés 
(adduction d’eau, eaux usées et pluviales,
éclairage, fibre optique, téléphone...) et la 
réalisation de trottoirs accessibles aux 

personnes à mobilité réduite et aux poussettes,
l’aménagement d’espaces verts est venu peau-
finer l’embellissement de ce quartier, devenu
“zone de rencontre” selon le code de la route
avec une limitation à 20 km/h !

L

n Nouveaux réseaux à 
Bruère-Allichamps et La Celle 
En 2009, une étude hydrogéologique
montrait la nécessité de protéger la zone
de captage d'eau potable de la Celle, en
créant un assainissement collectif pour
remplacer les fosses septiques, délimité
par un diagnostic sur les deux communes,
entre 2011 et 2013.
Le maître d’œuvre, récemment sélec-
tionné, va définir le tracé du futur réseau
raccordé à la station d’épuration de Saint-
Amand-Montrond, (en fonction des
contraintes de terrain). Viendra ensuite
une consultation afin de sélectionner les
entreprises chargées de la réalisation des
travaux.

n Arpheuilles - Coust - Saint-Pierre-
les-Étieux : diagnostics 
d'assainissement individuel
Début novembre, une campagne de
diagnostics a été lancée auprès des 
particuliers. 
Les techniciens de Véolia contrôlent le
fonctionnement des fosses septiques,
uniquement sur rendez-vous, et invitent
à la mise e n conformité afin d'éviter les
pollutions.
& 0969 323 529

n Route du Petit Marçais 
à Saint-Amand-Montrond
La route ne fera plus sursauter personne
grâce à une réfection totale de la chaussée
réalisée avec un procédé d’enrobé tiède
utilisant des granulats recyclés. 
Les fossés ont été curés pour une meilleure
évacuation des eaux de pluie.

Bel exemple de coordination sur ce
chantier où tous les réseaux ont été
enfouis avant les travaux, avec possi-
bilité pour les riverains de se raccorder
au gaz de ville. Une bande de trottoir
(2,40 m de large), longe les habitations,
côté impair, et les passages piétons sont
aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite, comme la place de
stationnement adapté, au niveau du
n° 21.

n Nouveaux trottoirs avenue Jean Jaurès à Saint-Amand-Montrond

n Coust... de jeune
Les habitants de Coust bénéficient d'un réseau de collecte d’eaux usées et d’une station
d'épuration tout neufs. L’éclairage public et les trottoirs sont rénovés. Lancés en 
décembre 2012, ces chantiers avaient été repris par la nouvelle Communauté de 
communes, issue de la fusion avec Berry Charentonnais. Le Conseil départemental a
fini l’embellissement en finançant l’enrobé de la route et la commune a achevé son
opération Cœur de village devant la mairie et l’école.
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