
 

Pôle d’Équilibre Territorial & Rural Centre-Cher 

Commission projet de territoire – 29.11.2019 

Compte rendu 

 

Élu référent : Bernard ROUSSEAU (1er Vice-Président du PETR, Président CC Terres du Haut Berry) 

Présents : M. Jean-Claude BEGASSAT (5ème Vice-Président du PETR, Président CC Fercher Pays Florentais), M. Pascal 
BLANC (4ème Vice-Président du PETR, Président CA Bourges Plus), M. Philippe FOURNIĒ (CC Vierzon Sologne Berry, vice-
Président de la Région Centre-Val de Loire), M. Guy CHABRILLAT (CC Terres du Haut Berry), M. Pierre FOUCHET (CC Terres 
du Haut Berry), Pierre GROSJEAN (CC de la Septaine), Mme Elisabeth HOVASSE-PRELY (Adjointe au maire déléguée à la 
santé à Vierzon), Mme Annie JACQUET (CA Bourges Plus), Mme Annie LAUVERJAT (CC Terres du Haut Berry), M. Franck 
BRETEAU (Conseiller municipal de Trouy), Mme Christelle PETIT (CC Terres du Haut Berry), Mme Solange LEJUS (CC Terres 
du Haut Berry), Mme Cécile JAMET (directrice du CCAS de Bourges et représentant Mme Annie MORDANT), Mme Séverine 
LEONARDON (chargée de mission santé ville de Bourges) 

Services :Julien FONTAINHAS (directeur du PETR Centre-Cher), Fanny-Marie SORCELLE (pôle planification) 

Extérieurs : M. Bertrand MOULIN (directeur de l’ARS), Mme Naima MOUSALLI (responsable prévention promotion de la santé) 

Lieu : mairie de Pigny de 14h30 à 16h30 

 

I. Propos introductif 

M. ROUSSEAU rappelle que le PETR est un espace de coopération et un outil de dialogue notamment par 

l’intermédiaire de son projet de territoire. Il indique que ce projet de territoire s’établit suivant les 3 grands champs 

d’actions actuels du PETR : l’urbanisme-planification (SCoT), la contractualisation (CRST, Leader) et le 

développement territorial (GPECT, biodiversité) et que par la suite, il pourra intégrer des actions correspondant 

aux besoins de coopération identifiés. Les derniers échanges ont donc permis de définir plus précisément ce 

projet au-delà de l’existant et ils ont fait ressortir la volonté de travailler sur la santé. 

II. La santé, une thématique transversale aux missions du PETR : vers une action spécifique ? 

• La santé : une thématique déjà au sein des missions du PETR avec des enjeux forts sur le territoire 

M. ROUSSEAU rappelle que la santé est une thématique transversale aux missions du PETR : préservation de la 

qualité des espaces de vie (TVB et habitat), participer aux développement de projets et produits locaux (CRST, 

Leader)… De plus, la commission du 18.10.19 a mis en évidence cette thématique car elle comporte des enjeux 

importants, sur un territoire en retard dans ce domaine : un besoin d’apporter une image plus attractive/positive et 

de coordonner les acteurs pour proposer une action plus efficace. M. ROUSSEAU précise que l’objectif est 

d’échanger sur ces enjeux et les éventuelles coopérations pour tendre vers un territoire promoteur de santé. 

• Les actions en faveur de la santé (présentation de l’ ARS) 

M. MOULIN, directeur de l’ARS propose de présenter l’outil CLS et son intérêt, en ajoutant qu’il est très favorable 

à son déploiement. Mme MOUSALLI indique qu’un CLS permet d’agir sur les inégalités en matière de santé 

(sociale, environnementale…). Suivant les enjeux identifiés par le diagnostic de l’ORS (comprenant des interviews 

auprès des acteurs de la santé), le contrat déterminera des actions prioritaires à mettre en œuvre sur 4 ans. Elle 

rappelle que ce contrat s’articule avec les outils dédiés aux professionnels de santé (MSP et CPTS) et permet de 

renforcer les actions de prévention. Par exemple, si l’enjeu de l’obésité chez l’enfant est établi, le CLS peut prévoir 

des actions de prévention / sensibilisation sur l’alimentation des enfants, en lien avec les collectivités, les écoles, 

la cantine et l’ARS. 

M. GROSJEAN indique que le CLS par son diagnostic permettra donc de proposer une action ciblée ainsi que 

d’appuyer la dynamique déjà portée par certains professionnels de santé du territoire. À travers l’expérience du 

CLS de l’ancien Pays de Vierzon, Mme HOVASSE-PRELY soulève la difficulté parfois de mener des actions sur 

les territoires ruraux. Il est rappelé que le CLS du Pays de Vierzon était initialement identifié dans la politique de 

la ville de Vierzon et qu’il a été étendu après à l’échelle du Pays, ce qui explique la complexité d’intervention en 

territoire rural. L’ARS donne l’exemple du CLS du Saint Amandois composé de nombreuses petites communes, 

où la méthode du « aller-vers » a permis de mener à bien des actions de préventions auxquelles la population a 

répondu présente. M. ROUSSEAU et M. FOURNIĒ indiquent que la complémentarité des territoires urbains et 



ruraux se fera à travers une articulation des différentes politiques publiques ainsi qu’une forte coordination, dont 

le PETR pourrait se charger. À ce sujet, l’ARS et la Région avec le CRST indiquent la possibilité d’un soutien de 

près de 80% pour le financement d’un poste d’animateur au sein du PETR.  

• Un CLS à l’échelle du PETR ? 

M. ROUSSEAU sollicite donc l’avis de différents représentants des territoires sur un CLS à l’échelle du PETR, en 

articulation avec ceux existants. 

M. GROSJEAN se dit très satisfait d’aborder une nouvelle thématique qui comporte des enjeux importants pour 

tous et une action qui sera à destination directe des usagers. Il indique qu’il s’agit d’une opportunité à saisir à 

travers la nouvelle entité qu’est le PETR, où le travail se fait de manière sereine et positive. M. BEGASSAT ajoute 

qu’il sera nécessaire d’avoir une action forte à destination des territoires ruraux. Mme LAUVERJAT précise qu’elle 

y croit et qu’avec leur connaissance du territoire, les actions fonctionneront. M. CHABRILLAT ajoute qu’il faudra 

s’appuyer sur le tissu associatif. Mme HOVASSE croit en effet qu’il peut s’agir d’un travail intéressant entre la 

ruralité et le péri-urbain grâce aux associations et à de bons moyens de communication. Elle estime que le PETR 

pourrait être la bonne échelle. Mme PETIT confirme qu’il y a un réseau existant prêt à alimenter ce CLS. M. 

FOURNIĒ considère que le périmètre est pertinent et que les enjeux se croisent, il considère que le CLS pourrait 

être une aide à la décision dans d’autres stratégies en lien avec la santé. M. BLANC affirme que l’enjeu est majeur, 

qu’il est très intéressant de réfléchir aux synergies à trouver à cette échelle fondamentale que représente le PETR. 

Il considère ce maillon comme une évidence, il se dit donc très optimiste sur l’intérêt de ce CLS. Mme JAMET 

ajoute que l’équipe de Bourges est tout à fait prête à partager son expérience et à travailler en collaboration. 

M. ROUSSEAU note l’enthousiasme partagé autour de ce CLS et propose de porter rapidement ce débat en 

Bureau Syndical et Comité Syndical du PETR. 

 

III. L’avancée du Projet de Territoire 

La commission rappelle les derniers échanges sur le Projet de Territoire avec le parti pris de d’abord consolider 

l’existant, puis d’évoquer les nouvelles coopérations possibles. Il est proposé de prévoir un point d’information en 

Bureau Syndical et Comité Syndical du PETR de décembre sur l’avancée de ces réflexions. 

 

Perspectives 

La prochaine commission se déroulera début 2020. 


