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COMMUNAUTE DE COMMUNES  

COEUR DE FRANCE 

 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 

Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) 

 

1. Annonce des réunions publiques 

Les 6 et 7 juin 2018, la Communauté de communes Cœur de France a organisé 

la tenue de trois réunions publiques portant sur les phases 1 et 2 du Plan Local 

d’Urbanisme (phase 1 Diagnostic & Etat initial de l’Environnement, phase 2 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables). 

Des affiches annonçant les réunions publiques ont été diffusées à l’ensemble des 

communes de l’intercommunalité pour affichage. 

Les réunions publiques ont fait l’objet d’une annonce dans la presse locale. Un 

article présentant l’avancement de la démarche PLUi-H est paru dans le Berry 

Républicain le 7 juin 2018. Un encart spécifique « Pratique » a informé les 

lecteurs de l’organisation des réunions publiques (jour, horaire, lieu). 

 

 

2. Calendrier des réunions publiques 

Les trois réunions publiques se sont tenues un jeudi et un vendredi en fin de 

journée pour toucher un large public. Chaque réunion publique s’est déroulée 

sur une commune différente de l’intercommunalité : 

§ Jeudi 7 juin à 18 heures à la salle socioculturelle, Orcenais. 

§ Jeudi 7 juin à 20 heures à la salle des fêtes, Charenton-du-Cher. 
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§ Vendredi 8 juin à 18 heures à la salle Aurore, Saint-Amand-Montrond. 

3. Présents 

Les trois réunions publiques étaient animées par le bureau d’études atopia 
représentant le groupement (atopia – Espacité – Adev Environnement) en charge 
de l’élaboration du PLUi-H. 

 

§ réunion publique n°1 à Orcenais : moins de 10 personnes présentes, 

§ réunion publique n°2 à Charenton-du-Cher : 15 personnes présentes, 

§ réunion publique n°3 à Saint-Amand-Montrond : 20 personnes présentes. 

 
Au total, les trois réunions publiques ont réuni moins de cinquante personnes. 

 

 

 

4. Déroulé des trois réunions publiques 

Chaque réunion publique a été animée à l’appui d’un diaporama identique aux 

trois réunions publiques. Le diaporama a été organisé en quatre temps : 

§ Temps 1 : Présentation de la démarche PLUi-H, 

§ Temps 2 : Diagnostic & Etat Initial de l’Environnement, 

§ Temps 3 : Projet de Territoire – Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables, 

§ Temps 4 : Etapes à venir. 

 

Le diaporama de la présentation publique est joint au présent compte-rendu. 

 
 

5. Présentation 

 

§ Temps 1 : La démarche PLUi-H 

Le contenu du PLUi-H et les pièces du dossier final sont expliqués : Rapport 

de Présentation comprenant le diagnostic, l’état initial de l’environnement, les 

explications et justifications du projet de territoire, Projet d’Aménagement et 
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de Développement Durables (PADD), Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), pièces réglementaires (règlement écrit, règlement 

graphique), Programmation d’Orientation et d’Objectifs (POA) correspondant 

au volet Habitat du PLUi, les annexes. 

 

Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi-H, leur rôle et leur fonction 

sont présentés :  

- Le Conseil communautaire délibère et fixe les grandes orientations.  

- Les élus des instances de travail élaborent les documents et 

conduisent la démarche et les travaux. 

- Les habitants participent à la réflexion dans le cadre de la concertation 

publique en continue. 

- Les Personnes Publiques Associées assurent la cohérence avec les 

politiques et les stratégies supra-territoriales. 

 

Les modalités d’information et de concertation publique mises en place par la 

Communauté de communes depuis le lancement de la démarche 

d’élaboration du PLUi-H sont rappelées : registres de concertation mis à 

disposition du public dans toutes les mairies du territoire et au siège de Cœur 

de France, site internet de Cœur de France, exposition publique, réunions 

publiques.  

Il est rappelé que la concertation publique s’inscrit dans une démarche 

continue et que seront organisées trois nouvelles réunions publiques pour 

échanger avec les habitants sur les documents réglementaires du futur 

document d’urbanisme : Orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) réglementaire littéral, règlement graphique (zonage). 

 

 

 

§ Temps 2 : le diagnostic et l’état initial de l’environnement 

 

Il est précisé en préambule que la présentation du diagnostic et de l’état 

initial de l’environnement du PLUi-H constitue une vision synthétique du 
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territoire intercommunal. Une consultation de la version papier des 

documents permettra d’obtenir une présentation complète, exhaustive et 

transversale du territoire de Cœur de France conformément aux attentes du 

Code de l’urbanisme. 

 

Le diagnostic a pour objectif de comprendre le fonctionnement du territoire 

intercommunal, de saisir sa logique de fonctionnement et d’organisation, de 

partager les atouts à valoriser et d’identifier les besoins futurs de 

l’intercommunalité.  

La présentation du diagnostic s’est déroulée à partir de grandes thématiques 

et d’une approche transversale : 

- Positionnement territorial élargi au Sud Cher et aux polarités 

agglomérées du Cher, 

- Maillage du territoire Cœur de France par les infrastructures de 

transport terrestre, mobilités domicile-travail, 

- Bassins de vie et bassins de services intermédiaires, équipements 

commerciaux, 

- Chiffres clés de la démographie et de l’habitat, 

- Tissu économique local et domaines d’excellence économique, 

- Economie agricole, 

- Paysage et patrimoine, 

- Activités touristiques et récréatives. 

 

 

 

§ Temps 3 : Projet de territoire valant Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) 

La stratégie d’aménagement et de développement à horizon 10 ans définie 

par la Communauté de communes est présentée aux habitants.  

Il est précisé à l’assistance que le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables fera l’objet d’un débat en Conseil communautaire à 

la fin du mois de juin 2018, dans chaque Conseil municipal. 
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Les grands constats du diagnostic prospectif et les défis à relever sont 

partagés :  

- Le territoire Cœur de France constitue un espace structurant et 

rayonnant sur un large territoire à tonalité rurale du Sud Cher.  

 

- Une excellence économique du territoire reconnue et structurée dans 

la filière « tradition-luxe et de pointe ». 

 

- Une économie présentielle développée.  

 

- Le territoire Cœur de France est cependant impacté par des 

phénomènes sociodémographiques (vieillissement, perte de 

population), à l’image du Sud Cher.  

 

 

Dans le cadre du projet de territoire à horizon 10 ans, le défi retenu par le 

territoire Cœur de France vise à : 

 

- Conforter et renforcer l’attractivité de Cœur de France pour amplifier 

le rayonnement du bassin de vie et la réalité économique du territoire 

sur le Sud Cher et le Pays Berry-Saint-Amandois.  

 

- Prendre appui sur une dynamique économique élargie et un cadre de 

vie recherché pour renouer avec un développement résidentiel dans 

un environnement et un paysage préservés et authentiques.  

 

La présentation se poursuit par une déclinaison pédagogique des objectifs et 

des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

Les trois axes structurants, les objectifs de développement définis au PADD et 

les cartes sont présentés et expliqués pour une compréhension grand public. 

 

La stratégie est construite autour de 3 axes structurants : 
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- Axe 1 : Valoriser un territoire de savoir-faire et l’innovation pour 

amplifier les dynamiques économiques locales.  

  

- Axe 2 : Renforcer un cadre de vie rural attractif de qualité qui prend 

appui sur un pôle urbain affirmé et une campagne vivante. 

 

- Axe 3 : Amplifier notre capital récréatif, culturel et patrimonial pour 

affirmer Cœur de France comme un espace touristique et loisirs du 

Sud-Cher 

 

 

 

A l’issue chaque présentation d’une durée de 30 à 40 minutes, la prise de parole est 

ouverte. Il est rappelé aux personnes présentes que les réunions publiques 

permettent une co-construction du projet de PLUi-H 

 

 

 

 

6. Contributions des habitants  

 

Nota :  Les contributions formulées par l’ensembles des participants aux cours des 

trois réunions publiques font l’objet d’un compte-rendu commun. Pour un 

confort de lecture, les contributions sont présentées dans un paragraphe 

spécifique. 

 

Au cours des trois réunions publiques, la présentation du diagnostic territorial de 

Cœur de France n’a pas suscité de réactions ou de remarques spécifiques à même 

de modifier le dossier. L’analyse territoriale de Cœur de France et son 

fonctionnement apparaissent pleinement partagés par les personnes présentes. 
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§ Contributions n°1 – Réunion publique d’Orcenais 

Quelques remarques ont eu pour thèmes la mobilité et l’agriculture. 

Elles portaient notamment sur l’importance de l’offre ferroviaire sur le 

territoire et notamment de la présence sur le pôle urbain de la gare 

SNCF Orval – Saint-Amand-Montrond. Alors que la stratégie ferroviaire 

en matière de desserte locale est discutée à l’échelle nationale, il est 

rappelé que la présence d’une gare ferroviaire sur Cœur de France est 

un atout pour le territoire, ses usagers (scolaires, touristes, séniors, 

actifs). Le maintien de la gare est essentiel et d’importance pour le 

devenir de Cœur de France et proposer une offre alternative aux 

mobilités carbonées. 

L’agriculture est un marqueur économique du territoire Cœur de 

France. Le projet de PLUi-H doit inscrire le maintien des terres 

cultivées et pâturées, la diversification de l’économie agricole comme 

un atout. En l’espèce, le projet de territoire et en particulier le PADD, 

inscrivent pleinement l’économie agricole dans l’ADN du projet à 

horizon 10 ans. Il est précisé que le volet « économie forestière » est 

également traduit au PADD et répond au développement et à 

l’accompagnement de l’économie primaire sur Cœur de France. 

 

En l’absence de question supplémentaire, la réunion publique 

d’Orcenais a été levée. (19h30). 

 

 

§ Contributions n°2 – Réunion publique Charenton-du-Cher 

Les remarques ont porté sur des points spécifiques répondant aux 

dispositions réglementaires du PLUi-H.  

La question des densités bâties a été soulevée par une habitante de 

commune de Charenton-du-Cher. La définition de densité bâtie lui 

apparaît comme non compatible avec les aspirations des futurs 

habitants qui cherchent à s’installer à la campagne et à bénéficier d’un 

environnement rural agréable. L’obligation de définir des densités 

bâties sur les zones de développement futur à vocation résidentielle 
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apparaissent en opposition avec les attentes de la population locale et 

les futurs habitants. 

 

Les atouts touristiques du territoire de Cœur de France sont rappelés 

et notamment le canal de Berry. Une habitante intervient en faisant 

part de son projet d’aménager le long du canal de Berry – à 

Charenton-du-Cher – une aire de camping pour les cyclotouristes. Il lui 

est proposé de transmettre son projet afin de pouvoir en prendre 

connaissance. En effet cette initiative privée répond pleinement à la 

stratégie développée par l’intercommunalité dans le cadre du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (Axe 3 du PADD). 

 

En l’absence de question supplémentaire, la réunion publique de 

Charenton-du-Cher est levée. (21h45). 

 

 

§ Contributions n°3 – Réunion publique Saint-Amand-Montrond 

Des demandes de précision ont été formulées sur les modalités de 

concertation et le site internet de la Communauté de communes Cœur 

de France. Des éclaircissements ont pu être apportés par le bureau 

d’étude et le Président de la Communauté de communes. 

Les contributions faites par l’assistance avaient une thématique 

commune : l’environnement et le développement durables. Des 

contributions sont formulées sur les capacités d’autonomie du territoire 

Cœur de France : capacité du territoire à produire et à répondre 

localement aux besoins en ressources énergétiques, en consommation, 

en matériaux. 

La valorisation des déchets produits sur le territoire est également 

abordée. Cet enjeu, largement partagé, est pleinement inscrit dans la 

réflexion du PLUi-H. Dans son axe 3 et son orientation 3.2, le PADD a 

pour objectif de « Valoriser les ressources énergétiques locales pour 

innover ».  Les capacités du territoire à développer les Energies 

Renouvelables (Bocage Bois Energie, petit hydraulique, énergie 

solaire…) constituent un atout partagé par l’assistance. La mise en 

place de mobilité non carbonées sur les communes de Cœur de 
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France est aussi un enjeu à prendre en compte (points de recharge 

électrique…). 

La production locale de maraîchage et maraîchage bio constitue 

également un potentiel de diversification de l’économie agricole sur le 

territoire de l’intercommunalité. 

 

La perte d’attractivité du territoire auprès des jeunes couples et des 

jeunes actifs est rappelée par une habitante. Cœur de France est 

marquée par une départ des jeunes pour leurs études qui ne 

reviennent plus sur le territoire à la fin de leur formation initiale. Cœur 

de France ne propose pas – ou peu –  d’emplois pour les jeunes actifs. 

Ce constat est mâtiné par l’intervention d’un habitant qui informe 

l’assistance que des membres de sa famille se sont installés sur le 

territoire de Cœur de France car ils avaient trouvé un emploi très 

rapidement. 

Si l’attractivité sur le plan de l’emploi est interpelée depuis plusieurs 

décennies, l’attractivité récréative et touristique de Cœur de France est 

un atout économique à valoriser. Le maintien d’un cadre de vie et d’un 

cadre paysager attractif et de qualité appelle à la préservation du 

paysage local et à sa diversité. 

 

En l’absence de question supplémentaire, la réunion publique de 

Saint-Amand-Montrond est levée. (20h00). 

 

 

 

 



Elaboration du PLUi – H
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat

RÉUNION DE CONCERTATION AVEC LE PUBLIC

Jeudi 7 juin 2018 – 18h Orcenais

Jeudi 7 juin 2018 – 20h Charenton-du-Cher

Vendredi 8 juin 2018 18h – Saint-Amand-Montrond



Un PLUi-H pour Cœur de France

§ La démarche

§ Première étape : Diagnostic

§ Deuxième étape : Projet de Territoire

§ Les étapes à venir

Réunion publique 
PLUi-H 

Vendredi 8 juin
2018

Saint-Amand-Montrond
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LA DÉMARCHE 
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Un PLUi-H pour Cœur de France

Le territoire de Cœur 
de France
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Un PLUi-H pour Cœur de France

§ Fin 2016, la Communauté de communes 
Cœur de France a décidé de s’engager 
dans une démarche volontaire 
d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). 

§ Les documents d’urbanisme communaux 
seront, à terme, remplacés par le PLUi qui 
s’appliquera à l’échelle des 19 communes 
de l’intercommunalité. 

Le PLUi-H 
c’est quoi ?

?
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Un PLUi-H pour Cœur de France

§ Le PLUi-H est un document de 
planification et d’urbanisme : le PLU 
intercommunal est désormais la norme, 
le PLU communal l’exception.

§ Le PLUi-H s’appuie sur un projet de 
territoire, une vision à horizon 10 ans.

§ C’est l’occasion d’adapter l’urbanisme 
aux besoins d’aujourd’hui et de préparer 
l’avenir.

Le PLUi-H 
c’est quoi ?

?
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Un PLUi-H pour Cœur de France

La Communauté de communes a souhaité 
intégrer à la démarche du PLUi un volet 

Habitat pour répondre spécifiquement aux 
enjeux du logement et pour apporter des 

réponses adaptées au territoire de Cœur de 
France, aux besoins et aux attentes 

des habitants. 

Lorsque la démarché de PLUi comporte un 
volet habitat, on parle de PLUi-H (H pour 

Habitat).

Le PLUi-H 
c’est quoi ?

?

1 2 3 4 5



Un PLUi-H pour Cœur de France

DIAGNOSTIC –
ÉTAT INITIAL DE

L’ENVIRONNEMENT

PROJET DE
TERRITOIRE

OUTILS
RÈGLEMENTAIRES

ARRÊT DU PLUi-H
ENQUÊTE
PUBLIQUE

CONCERTATION PUBLIQUE

Les étapes du PLUi-H…

1 2 3 4
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Un PLUi-H pour Cœur de France
Rapport de présentation : Diagnostic et Etat 
initial de l’Environnement

Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables – PADD = Projet de territoire

Orientations d’Aménagement et de 
Programmation – OAP

Programme d’Orientation et d’Action - POA

Règlement écrit et graphique

Annexes

Le contenu du 
PLUi-H

1

2

3

4

5

6

?
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Un PLUi-H pour Cœur de France

Les acteurs du 
PLUi-H

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

> Délibère et fixe les 
grandes orientations

LES ÉLUS DES
DIFFÉRENTES INSTANCES

DE TRAVAIL

> Elaborent les documents 
et conduisent la démarche 

et les travaux

LES HABITANTS

> Participent à la réflexion 
dans le cadre de la 

concertation

LES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIÉES

> Assurent la cohérence 
avec les politiques et les 

stratégies supra-territoriales 
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Un PLUi-H pour Cœur de France

Les modalités 
concertation 

publique

§ Registre de concertation : mis à 
disposition du public dans toutes les 
mairies du territoire et au siège de la 
Communauté de communes Cœur de 
France.

§ Site internet Cœur de France.

§ Exposition publique : présenter aux 
habitants l’avancement de la démarche 
d’élaboration du PLUi-H. 

§ Réunions publiques : partager, 
échanger et discuter avec les habitants. 
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LE DIAGNOSTIC

PREMIÈRE ÉTAPE 
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Le diagnostic

§ Comprendre le 
fonctionnement du territoire, 
sa logique

§ Quels sont les atouts à 
valoriser ?

§ Quels besoins pour l’avenir ?

1 2 3 4 5



Le diagnostic

Un territoire communautaire qui 
porte une fonction de pôle dans un 
environnement à dominante rurale 

1 2 3 4 5



Le diagnostic Bourges

Montluçon

Châteauroux

Nevers

Un territoire connecté Nord-Sud et Est-Ouest
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300 50

Nombre d’actifs travaillant 
hors de la CCCF

Bourges et 
Saint-Doulchard

Vallenay

Dun-sur-Auron

Ainay-le-Château

455

79

92

62 Vierzon

Châteauneuf-sur-Cher
58

54
Sancoins55

Actifs résidant sur l’intercommunalité et 
travaillant hors de l’intercommunalité

Le diagnostic
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89
Dun-sur-Auron

Bourges et 
Saint-Doulchard

120

Saint-Georges-de-Poisieux

83
Vallenay

Ainay-le-Château

80

57
Montluçon

69

Arcomps

69

Saulzay-le-Potier

150 60

Nombre d’actifs qui occupent 
un emploi dans la CCCF

Lieu de résidence des actifs occupant un 
emploi dans la CCCF 

Le diagnostic
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Le diagnostic

Bassins de services intermédiaires 
(accès aux équipements)

Bassins de vie 
(accès aux équipements et aux emplois)

Châteaumeillant

Sancoins

Dun

Cosne
Montluçon

St-Florent-
du-Cher

Issoudun

La Châtre

Un territoire de vie qui rayonne et fonctionne au-delà du périmètre de 
l’intercommunalité
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Le diagnostic

Domaines commerciaux

Une armature commerciale qui 
répond aux besoins du quotidien …
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Le diagnostic 
§ Le territoire de Cœur de France compte 

environ 12 130 logements

§ 78,3 % des logements (9 498 logements) 
sont de résidences principales contre 80% à 
l’échelle départementale 

§ 7,6% des logements sont des résidences 
secondaires

§ 14% des logements sur le territoire de 
Cœur de France sont vacants contre 12% à 
l’échelle départementale.

§ 78% des logements sont des logements 
individuels.

Chiffres clés
Logements
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Le diagnostic 
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Chiffres clés 
Démographie

§ Le territoire Cœur de France compte environ 
19 300 habitants contre 21 990 en 1975 (pic de 
population) soit une perte de 2 690 habitants et 
une baisse de 12%.

§ Une perte de population accentuée pour :

§ les moins de 10 ans, 

§ les 30-44 ans (familles),

§ les 55-60 ans.

§ mais un gain de population des 60-70 ans 
(jeunes retraités) et des plus de 85 ans 



Le diagnostic 
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Répartition des postes suivant la taille des établissements 
économiques de Cœur de France

nombre de postes dans les établissements nombre d'établissements

§ Un tissu économique 
dominé par les petites 
entreprises et l’artisanat 
(établissements sans 
salarié)…

§ de grands établissements 
qui concentrent l’emploi : 
42% des postes dans 
seulement 2% des 
établissements. 

42% des 
postes 
salariés



Le diagnostic 
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Un domaine d’excellence

Un environnement industriel spécialisé dans la 
filière du luxe en lien avec le travail des métiers 
précieux et des domaines d’activités liés qui 
mobilisent des savoir-faire de haut niveau :  

§ le Pôle d’Excellence Rurale « Métiers d’Art », 

§ le Pôle de l’Or-bijouterie (3ème pôle français en 
bijouterie),

§ le Pôle technologique de la bijouterie de la Vallée du 
Cher,

§ La production de céramique (domestique ou 
industrielle).

§ L’industrie du bois, du papier et de l’imprimerie.



Le diagnostic 
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268 ha de culture en bio ou en 
conversion (1,8 ha des surfaces 

cultivées)



Le diagnostic 
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Le diagnostic 
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Le diagnostic 
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Le diagnostic 
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Le diagnostic 
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Le diagnostic 
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Une campagne habitée



Le diagnostic 
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35 monuments inscrits ou classés au 
titre des Monuments historiques



Le diagnostic 
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Une offre loisirs, touristique et 
récréative reconnue et appréciée



Les grands constats du diagnostic et les 
défis à relever

Le défi pour demainLe regard aujourd’hui

Le territoire Cœur de France constitue 
un espace structurant et rayonnant sur 
un large territoire à tonalité rurale du 
Sud Cher. 

Une excellence économique du 
territoire reconnue et structurée dans 
la filière « tradition-luxe et de pointe » 
et une économie présentielle 
développée.

Le territoire Cœur de France est 
cependant impacté par des 
phénomènes sociodémographiques 
(vieillissement, perte de population), à 
l’image du Sud Cher.

Conforter et renforcer le 
l’attractivité de Cœur de France pour 
amplifier le rayonnement du bassin 
de vie et la réalité économique du 
territoire sur le Sud Cher et le Pays 
Berry-Saint-Amandois.

Prendre appui sur une dynamique 
économique élargie et un cadre de 
vie recherché pour renouer avec un 
développement résidentiel dans un 
environnement et un paysage 
préservés et authentiques. 
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Les grands constats du diagnostic et les 
défis relevés et partagés

Le défi pour demainLe regard aujourd’hui

Le territoire Cœur de France constitue 
un espace structurant et rayonnant sur 
un large territoire à tonalité rurale du 
Sud Cher. 

Une excellence économique du 
territoire reconnue et structurée dans 
la filière « tradition-luxe et de pointe » 
et une économie présentielle 
développée.

Le territoire Cœur de France est 
cependant impacté par des 
phénomènes sociodémographiques 
(vieillissement, perte de population), à 
l’image du Sud Cher.

Conforter et renforcer le 
l’attractivité de Cœur de France pour 
amplifier le rayonnement du bassin 
de vie et la réalité économique du 
territoire sur le Sud Cher et le Pays 
Berry-Saint-Amandois.

Prendre appui sur une dynamique 
économique élargie et un cadre de 
vie recherché pour renouer avec un 
développement résidentiel dans un 
environnement et un paysage 
préservés et authentiques. 
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LE PROJET DE TERRITOIRE – PADD

DEUXIÈME ÉTAPE 
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Le projet de territoire

Conforter et renforcer 
l’attractivité de Cœur de 
France pour amplifier le 

rayonnement du bassin de vie 
et la réalité économique du 
territoire sur le Sud Cher.

Prendre appui sur une 
dynamique économique 

élargie et un cadre de vie 
recherché pour renouer avec 

un développement résidentiel 
dans un environnement et un 

paysage préservés et 
authentiques. 
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Notre stratégie

Ce que l’on veut faire pour 
le maintien et le 

renforcement de la qualité 
et de l’attractivité de notre 

territoire



Le projet de territoire
Axe 1

Valoriser un territoire de savoir-faire et 
l’innovation pour amplifier les dynamiques 

économiques locales.
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Le projet de territoire
Axe 1

Axe 2

Valoriser un territoire de savoir-faire et 
l’innovation pour amplifier les dynamiques 

économiques locales.

Renforcer un cadre de vie rural attractif de 
qualité qui prend appui sur un pôle urbain 

affirmé et une campagne vivante.
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Le projet de territoire
Axe 1

Valoriser un territoire de savoir-faire et 
l’innovation pour amplifier les dynamiques 

économiques locales.

Axe 2
Renforcer un cadre de vie rural attractif de 
qualité qui prend appui sur un pôle urbain 

affirmé et une campagne vivante.

Axe 3
Amplifier notre capital récréatif, culturel et 
patrimonial pour affirmer Cœur de France 
comme un espace touristique et loisirs du 

Sud-Cher.
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Le projet de territoire

Axe 1 Valoriser un territoire de savoir-faire et l’innovation pour 
amplifier les dynamiques économiques locales.
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Le territoire valorise sa réputation dans les filières de l’excellence industrielle. Il 
s’affirme comme un pôle d’emploi et un bassin d’innovation pour consolider sa 
position économique dans le Sud Cher et s’inscrire dans une logique d’équilibre 
territorial et de proximité. 

▶︎ Il renforce ses activités économiques de pointe, d’excellence industrielle et 
artisanale dans les domaines de la joaillerie, de l’or, de la céramique, de 
l’imprimerie, de la papeterie…

▶︎ Il déploie des capacités d’accueil et de création d’activités économiques pour 
conforter sa fonction de bassin d’emploi et de bassin économique.

▶︎ Il s’appuie sur un espace rural productif (agriculture) en complémentarité avec le 
pôle urbain Cœur de France.



Le projet de territoire
Axe 1

Maintenir 
une 

économie 
agricole et 
forestière 

dynamique 
et une 

économie 
diffuse en 

milieu rural

1.1

Renforcer et 
accompagner 

la réalité 
économique 
du territoire

Valoriser 
l’économie 

du bien-vivre

1.2 1.3

Valoriser un territoire de savoir-faire et 
l’innovation pour amplifier les dynamiques 

économiques locales.
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Développement d’un tissu économique, commerciale et 
de services diversifié et complémentaire 

Pôle Urbain Saint-Amand-Montrond –
Orval : pôle économique structurant du 
territoire

Fonction commerciale et de services de 
bourg-relais

Village de proximité, activité économique en 
milieu rural

Maintien et renforcement de l’attractivité et du 
rayonnement du pôle urbain (commerces, 
services, emplois, santé, équipements 
structurants…)

Valorisation de la connexion du territoire au Sud-
Cher et aux agglomérations de Bourges et 
Montluçon

Gare SNCF

Ancrage aux axes routiers structurants / 
porte d’entrée / renforcement de 
l’accessibilité

Maintenir une activité agricole et forestière 
dynamique

Maintenir une économie agricole 
structurante en préservant les terres agricole

Valoriser la filière forestière

Valoriser un territoire de savoir-faire et l’innovation 
pour amplifier les dynamiques économiques locales.Axe 1



Axe 2

Le projet de territoire
Renforcer un cadre de vie rural attractif de qualité qui 

prend appui sur un pôle urbain affirmé et une campagne 
vivante.
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• Le territoire Cœur de France à travers son projet de territoire

▶︎ renforce sa réalité et sa dynamique économique au bénéfice 
d’une nouvelle attractivité démographique.

▶︎ renoue avec une attractivité résidentielle. Il développe une 
stratégie de diversification de l’offre en logements pour 
répondre aux besoins de tous.

▶︎ valorise les richesses bâties et patrimoniales.



2.1

Axe 2
Renforcer un cadre de vie rural attractif de 
qualité qui prend appui sur un pôle urbain 

affirmé et une campagne vivante.

Le projet de territoire

2.2

Une 
attractivité 

résidentielle 
renouvelée à 
l’échelle de 

tout le 
territoire

Une 
armature 

territoriale 
support 

d’attractivité 
et garante de 
la qualité du 
cadre de vie

Fixer 
l’hypothèse 

d’évolution de 
population et 
de premières 
orientations 

pour un 
scénario 

d’évolution du 
parc de 

logements à 
horizon 2030
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Le projet de territoire

Dans le cadre de l’hypothèse 
d’évolution de population à 

horizon 2030, le 
desserrement des ménages 

créera des besoins en 
nouveaux logements malgré 

une stabilisation de la 
population. Ces besoins en 
nouveaux logements sont 

estimés à +/- 30 - 35 
logements par an. 
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Perspective démographique en Cœur de France à horizon 2030



Affirmation du Pôle Urbain

Renforcer l’attractivité du Pôle Urbain 
Saint-Amand-Montrond – Orval : pôle 
économique et résidentiel majeur du 
Sud-Cher

Conforter - Développer des pôles de 
proximité rurale 

Affirmation d’un territoire rural vivant

Maintenir un réseau de villages 
vivants

Affirmation du rayonnement et de 
l’attractivité Cœur de France sur le Sud –
Cher

Axe 2
Renforcer un cadre de vie rural attractif de qualité qui 

prend appui sur un pôle urbain affirmé et une campagne 
vivante.



Axe 3

Le projet de territoire
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Amplifier notre capital récréatif, culturel et patrimonial pour 
affirmer Cœur de France comme un espace touristique et 

loisirs du Sud-Cher.

La présence de l’eau, des boisements et des paysages de bocage, la 
diversité des ambiances paysagères, le patrimoine naturel et architectural, la 
richesse culturelle font de Cœur de France un territoire de vie et un 
territoire touristique remarquable, apprécié et recherché.

Le territoire Cœur de France à travers son projet de territoire :

▶︎ développe et renforce son potentiel et son attractivité touristiques,

▶︎ maintien la qualité de son cadre de vie,

▶︎ préserve et valorise de la trame verte et bleue (continuités écologiques),

▶︎ valorise son paysage rural.



Le projet de territoire
Axe 3

Amplifier notre capital récréatif, culturel et 
patrimonial pour affirmer Cœur de France 
comme un espace touristique et loisirs du 

Sud-Cher.

3.1 3.2 3.3

Etre La Porte 
touristique 

du Sud Cher 
et du Berry

Valoriser les 
ressources 

énergétiques 
locales pour 

innover

Conforter la 
qualité des 

espaces et du 
cadre de vie 

par la 
préservation 

et la 
valorisation 
de la trame 

verte et bleue
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Continuité écologique structurante d’intérêt 
local et régional (trame verte et bleue)

Intersection avec infrastructure difficilement 
franchissable

Protection des pôles de biodiversité majeurs 
de la trame verte et bleue

Secteur de renforcement prioritaire de la 
trame bocagère

Cœur bocager à protéger

Axe 3 Amplifier notre capital récréatif, culturel et patrimonial pour affirmer 
Cœur de France comme un espace touristique et loisirs du Sud-Cher.



LES OUTILS ET L’ÉCRITURE RÈGLEMENTAIRES DU
PLUI-H SONT EN COURS DE DÉFINITION

TROISIÈME ÉTAPE A VENIR 
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L’écriture réglementaire

Les outils 
réglementaires en 
cours de définition
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§ Depuis le début de l’année 2018, 
les outils réglementaires (OAP, 
zonage et règlement) sont en cours 
de définition et de rédaction.

§ Une seconde série de réunions 
publiques sera organisée pour les 
présenter au public.



Merci


