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Élu référent : Jean-Claude BEGASSAT (5ème Vice-Président du PETR, Président CC Fercher Pays Florentais) 

Présents : Jean-Claude LECHELON (7ème membre du bureau du PETR, CC Terres du Haut Berry), Agnès SINSOULIER-
BIGOT ( CA Bourges Plus), Pierre GROSJEAN (CC de la Septaine), Jacques COBOS (CC Vierzon Sologne Berry), Guy 
CHABRILLAT (CC Terres du Haut Berry), Gérard CLAVIER (CC Terres du Haut Berry), Pierre FOUCHET (CC Terres du 
Haut Berry), Jean MOINET (CC de la Septaine), Aurélie CHABENAT (CC Terres du Haut Berry), Bernard OZON (CC Terres 
du Haut Berry), Sonia POUGET-GAY (Conseillère municipale de Gron), Noelle VIGOUREUX (Maire Ajointe à Ste Thorette), 
Aurore RAMOS (Chargée de gestion administrative, CC FerCher Pays Florentais) 
Service : Fanny-Marie SORCELLE (pôle planification PETR Centre-Cher) 
Lieu : salle 108, boulevard Foch, à Bourges de 18h à 19h30 
 

M. BEGASSAT rappelle les objectifs des commissions, les derniers échanges et l’ordre du jour. Il indique que 
la présence Mme RAMOS qui répondra aux questions sur le projet de PLUI de FerCher Pays Florentais. 

1. Le rôle du PETR dans la démarche d’élaboration d’un PLUI 
Comme demandé lors de la commission du 30.09.19, les services présentent l’articulation entre la 
méthodologie d’un projet, la démarche PLUi d’un EPCI et le double rôle du PETR.  
Le premier, en tant que Personne Publique Associée, correspond à la compatibilité des projets avec le SCoT 
de 2013 (présentation d’une grille d’analyse). Le deuxième, en tant qu’appui technique, les services 
accompagnent les collectivités du PETR dans leurs démarches de planification. Les échanges amènent à 
préciser que cet appui peut bénéficier à tous les élus et qu’il est adapté en fonction des attentes et des besoins.  
Par exemple, l’équipe a pu jouer pleinement son rôle dans le projet de PLUI de FerCher Pays Florentais, pour 
lequel elle a été fortement associée. M. BEGASSAT tient à préciser que la CdC a toujours souhaité travailler 
en lien étroit avec le PETR et que l’équipe du PETR a apporté un appui important et une aide précieuse. 

2. L’exemple avec l’avis du PLUI FerCher Pays Florentais 

À travers la grille d’analyse présentée, les services exposent le projet du PLUI de FerCher Pays Florentais. 
L’analyse du projet montre qu’aucun point du PLUI ne contrevient aux objectifs du SCoT de 2013. De plus, la 
commission remarque que le projet propose une consommation foncière vertueuse, en dessous des stocks 
fonciers et avec des zones 2AU presque inexistantes. La commission s’interroge sur les moyens mis en œuvre 
pour avoir atteint un tel objectif. Mme RAMOS explique que c’est dû à la méthode de travail où chaque 
commune a pu s’exprimer, ce qui à favoriser un fort investissement des élus et une association continue des 
partenaires notamment du PETR, ainsi qu’un juste calcul des besoins. Aucune autre remarque n’est formulée. 

3. Les missions du PETR en urbanisme et habitat : quelles perspectives ?  

Les services rappellent que les commissions sont des lieux d’échanges sur les questions qui seront soumises 
au comité syndical et pouvant être force de propositions dans leurs domaines thématiques particuliers. La 
commission projet de territoire, a pour objectif d’identifier des sujets/domaines dans lesquels des besoins de 
coopération entre collectivités du territoire existent. Celle du 18.10.19 a fait l’objet d’échanges sur l’évolution 
des missions actuelles et a identifié le thème de l’habitat comme un sujet prioritaire à aborder, elle a donc 
confié ces sujets à la commission urbanisme-habitat. 

• L’évolution des missions actuelles  
Après avoir rappelé les missions assurées par le PETR, un débat s’engage sur l’instruction des ADS. Il est 
évoqué l’intérêt de mutualisation, même si actuellement les diverses solutions choisies par chaque EPCI ne 
le permettent pas. Mme VIGOUREUX tient à indiquer sa satisfaction quant à la qualité du service du PETR. 
Sur l’appui technique en planification, certains s’interrogent sur l’articulation avec les services des EPCI. 
Sollicitée sur son expérience, Mme RAMOS explique qu’elle a toujours souhaité et apprécié le travail avec 
l’équipe du PETR, qui a bien fonctionné et été très utile pour la démarche. Les élus s’accordent sur le fait qu’il 
s’agit d’un appui complémentaire aux services des EPCI et qu’il permet d’apporter l’expertise en la matière. 
Les élus trouvent nécessaire de maintenir cette mission essentielle et très appréciée, et même réfléchir à 
renforcer ce rôle d’appui et de conseil en urbanisme et habitat au sens large. 

• Une nouvelle mission sur l’habitat ? 
M.BEGASSAT rappelle la problématique commune : le besoin de revitalisation des centres bourgs et la 
difficulté d’agir en ce sens. Sur la base du retour de la commission projet de territoire, les échanges amènent 
à considérer l’outil OPAH comme une opportunité. Mme SINSOULIER-BIGOT considère très cohérent de 
réaliser une étude à cette échelle et l’ensemble des élus souhaitent étudier l’opportunité d’un tel dispositif.  
Il est donc décidé d’organiser prochainement une commission dédiée à l’OPAH. 


