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Lexique des acronymes
• PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
• SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
• SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité du Territoire
• PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
• DOO : Document d’Orientations et d’Objectifs
• EIE : Etat Initial de l’Environnement
• PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
• PLH : Programme Local de l’Habitat
• PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
• PDU : Plan de Déplacement Urbain
• OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
• ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
• CPER : Contrat de Plan Etat Région
• CRST : Contrat Régional de Solidarité Territoriale
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Ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu de la commission du 10/10/19
2. Rappel de l’articulation SCoT/SRADDET
3. Evolutions apportées au projet de SRADDET
4. Retour sur la conférence des Maires : échanges en ateliers
5. Questions posées par la commission projet de territoire
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Approbation du CR de la commission précédente

Rappel de l’ordre du jour de la commission du 10/10/19 (12 participants)
1. Fonctionnement de la commission
2. Avancement du SRADDET
3. Avancement du SCoT ABV

Synthèse des échanges
• Un besoin de travailler en concertation pour diffuser les informations et assurer une meilleure

visibilité du territoire ;
• Un besoin de bien appréhender la portée des dispositions rédigées dans le SRADDET et le SCoT ;
• Un besoin d’adapter les orientations à la spécificité des contextes locaux, ce qui justifie le rôle du

SCoT et des PLUi pour décliner localement les règles du SRADDET ;
• Un besoin de confronter l’analyse statistique avec le dire d’acteurs dans le cadre de la

production des diagnostics.
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Articulation SRADDET / SCoT
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Articulation SRADDET / SCoT

Les principaux enjeux identifiés dans le cadre de l’élaboration du SCoT et de la 
déclinaison des règles du SRADDET

• Assurer un développement équilibré du territoire, entre espaces urbains et espaces ruraux

• Œuvrer à la revitalisation des centres (ville et bourgs)

• Généraliser le Très Haut Débit à l’ensemble du territoire et remédier au problème des zones 
blanches (dans le cadre du CPER, le numérique est identifié comme une priorité)

• Assurer à la population un maillage cohérent de services et d’équipements

• Adapter l’aménagement aux grands changements globaux et locaux (climat, vieillissement…)

• Préserver le cadre de vie et les espaces agricoles
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Rappel : contributions des acteurs institutionnels du Cher
Développer nos atouts pour renforcer l’attractivité

• Maintenir et accompagner le développement des infrastructures des services et équipements
• Renforcer les infrastructure et connexions régionales et nationales
• Conforter l’enseignement supérieur
• Accompagner les atouts industriels et agro-alimentaire

Conjuguer la diversité du territoire départemental et répondre aux besoins du quotidien
• Conforter les services et les aménagements urbains dans les villes moyennes, et les pôles de centralité
• Poursuivre le développement des infrastructures numériques
• Développer toutes les nouvelles formes de mobilité
• Favoriser un habitat adapté et de qualité

Répondre aux défis environnementaux par un aménagement durable des territoires
• Amplifier une politique de valorisation des espaces naturels sensibles et de nos produits du terroir
• Promouvoir une collaboration de tous les acteurs publics pour la préservation des milieux aquatiques
• Poursuivre la politique de réhabilitation énergétique des bâtiments publics et des logements des parcs public et privé

Mettre en œuvre les compétences partagées pour une valorisation des richesses départementales
• Conduire une politique culturelle ambitieuse
• Renforcer une offre touristique singulière et de qualité
• Créer une instance de gouvernance et de coopérations locales

Evolutions apportées au projet de SRADDET

Sommaire



Les principales évolutions apportées au projet de SRADDET

 Evolutions présentées en Commission Territoriale de l’Action Publique le 16/10/19
 Rappel : adoption du SRADDET projetée pour fin 2019

• Un report de l’échéance de l’objectif « zéro artificialisation » : de 2030 à 2040 ; et une
clarification sur le fait que les objectifs s’apprécient à l’échelle régionale ;

• Une suppression des objectifs de densités brutes de logements par hectare et du minimum à
produire en renouvellement urbain ;

• Des dynamiques de coopérations mises en exergue dans l’espace sud-régional (Bourges-
Vierzon-Châteauroux…) à la manière des coopérations identifiées autour de l’axe ligérien ;

• Un rôle de Bourges qui devrait être revalorisé dans le projet d’armature territoriale ;
• Des ambitions qui devraient être renforcées pour les mobilités des zones rurales, pour favoriser

l’accès de tous aux commerces et rétablir un service de proximité

Evolutions apportées au projet de SRADDET
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Rappel du déroulé de la journée
• Séance plénière

▫ Introduction de la journée
▫ Synthèse des diagnostics
▫ Echanges avec la salle

• 5 ateliers de travail proposés
• Temps de restitution en plénière

Environ 70 participants (élus + partenaires)
Une participation de près de la moitié des Maires du PETR…
…mais une participation disparate suivant les EPCI

• Bourges Plus et Terres du Haut Berry : > 50 %
• Vierzon-Sologne-Berry, La Septaine : 40 %
• Cœur de Berry, Fercher Pays Florentais : < 40 %
• Villages de la forêt : non représenté

Retours sur la conférence des Maires
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Principaux points abordés par la Préfète

• Une affirmation de logiques d’interdépendance, qui doivent conduire à davantage de coopération

• Une nécessité de travailler en concertation, avec l’ensemble des acteurs et des collectivités

• Un territoire locomotive pour le Cher, qui représente 2/3 de sa population

• A travers le SCoT, une vision de l’aménagement qui doit se projeter dans le long terme

• Des grands enjeux de l’Etat réaffirmés : limiter l’artificialisation des sols, agir pour la mixité sociale, 
préserver l’agriculture et la biodiversité, répondre aux enjeux de mobilités…

 L’Etat entend avoir un rôle d’accompagnant au cours de la démarche SCoT

Retours sur la conférence des Maires
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Points abordés par les participants en plénière

• Un enjeu d’association de la population au cours de la démarche ;

• Une nécessité de prendre en compte les espaces ruraux dans tous leurs potentiels de développement 
(économique, résidentiel, récréatif…) ;

• Un rôle de locomotive du territoire réaffirmé pour l’ensemble du département et du Berry ;

• Des outils qui doivent s’adapter au territoire et un appui nécessaire de l’Etat pour faciliter les 
opérations de renouvellement urbain dans un contexte détendu ;

• Un enjeu consistant à dépasser les oppositions, à plusieurs échelles :
▫ Entre communautés de Communes et communauté d’Agglomération

▫ Entre communautés et communes

Retours sur la conférence des Maires
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5 ateliers proposés
1. Quel modèle de développement économique ? (8 élus)

2. Quels équilibres et quelles complémentarités à l’échelle du PETR ? (9 élus)

3. Comment conforter l’attractivité et la qualité de vie ? (13 élus)

4. Comment s’adapter aux changements globaux et locaux ? (10 élus)

5. Quels enjeux pour l’agriculture de demain ? (4 élus)

Bilan de la représentation des EPCI en ateliers
• Terres du Haut Berry : représenté dans tous les ateliers

• Bourges Plus / Cœur de Berry / La Septaine : représentés dans 4 ateliers

• Vierzon-Sologne-Berry / Fercher Pays F. : représentés dans 3 ateliers 

• Les Villages de la forêt : non représenté

Retours sur la conférence des Maires
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 90% des sondés « satisfaits » (62%)  à « très satisfaits » (27%) de la journée

Enquête de satisfaction ; séance en plénière
• 97% des sondés partagent les constats faits dans le cadre des diagnostics

• Plus de 90% des sondés souhaitent d’autres évènements de ce type au cours de la démarche SCoT.

• Une fréquence moyenne souhaitée légèrement supérieure à 2 fois par an

Enquête de satisfaction : un travail en atelier apprécié
• 85% des sondés satisfaits (58%) à très satisfaits (28%) du travail en atelier

• Des techniques d’animation jugées propices aux échanges par plus de 80% des sondés

• Des ateliers qui ont donné lieu à une évolution des perceptions pour près de la moitié des participants

• Un temps d’ateliers souvent perçu comme un petit peu court

Retours sur la conférence des Maires
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Atelier n°1 : Quel modèle de développement économique?

Thématiques abordées : Développement économique / Filières structurantes / Zones d’activités économique

Synthèse des échanges :

• Le constat d’un déficit d’image alors même qu’il existe un véritable potentiel économique à davantage
valoriser avec des filières porteuses et d’autres en recomposition. Une tradition industrielle mise en avant.

• Des questions sur la manière de favoriser l’émergence d’un écosystème économique innovant et attractif

• Une opportunité de mettre en réseau les villes moyennes (Bourges, Vierzon, Nevers, Châteauroux) pour limiter
la concurrence avec les territoires voisins

• Des difficultés constatées en matière de recrutement qui soulignent différents enjeux :
▫ Des enjeux fort autour de la formation

▫ Des effets de concurrences entre entreprises, notamment pour les profils qualifiés ; des difficultés à recruter des
saisonniers

▫ Des difficultés d’appariement à l’échelle des ménages (travail du conjoint)

▫ Des enjeux d’attractivité et de niveau d’offres de services notamment pour les territoires ruraux

Retours sur la conférence des Maires
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Atelier n°1 : Quel modèle de développement économique?

• Un enjeu d’accessibilité avec les difficultés de congestion de l’échangeur autoroutier, et d’attractivité des
zones économiques autour de la qualité de leur desserte numérique ;

• Des effets de concurrence soulignés entre les territoires du SCoT en matière d’accueil d’activités ;

• Un enjeu exprimé de ne pas polariser tout le développement économique autour du pôle berruyer, et un
enjeu fort autour de l’optimisation du foncier et de la requalification de friches ;

• Un potentiel à développer autour de la silver-économie et de l’économie présentielle dans un contexte de
vieillissement de la population.

Retours sur la conférence des Maires
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Atelier n°2 : Quels équilibres et quelles complémentarités à l’échelle du PETR?

Thématiques abordées : Organisation du territoire / Mobilités / commerces, services…

Synthèse des échanges : l’agrandissement du territoire du SCoT nécessite une organisation fine du maillage des
équipements et des services, du développement résidentiel comme économique.

• La couverture numérique et mobile fait partie de ces équipements qui conditionnent la capacité des territoires à
accueillir et maintenir des habitants et des activités.

• L’équilibre du territoire doit considérer l’armature définie par le Département du Cher dans le cadre de sa
stratégie d’aménagement.

• En parallèle de l’armature urbaine, la structuration économique doit en même temps conforter les activités et
filières présentes, ainsi que les dynamiques territoriales.

• Les politiques sectorielles en matière de mobilité doivent accompagner les besoins des populations : Transport à
la Demande, covoiturage...

• La qualité de vie est au cœur des préoccupations : le territoire doit être en mesure d’améliorer le cadre de vie
des populations par une offre en commodités territoriales qualitative.

Retours sur la conférence des Maires
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Atelier n°3 : Comment améliorer la qualité de vie et l’attractivité du territoire ?

Thématiques abordées : Revitalisation centre-bourgs et centre-ville / Habitat / Paysage

Synthèse des échanges

• La desserte numérique est prépondérante pour le développement économique et résidentiel du territoire,
dans un département où il y a encore 10 à 15 % de zones blanches.

• La mobilité : un levier fondamental pour arrimer le territoire aux flux environnants mais également pour
faciliter les déplacements entre l’axe Vierzon – Bourges et les territoires ruraux du SCoT les plus éloignés avec
les enjeux suivants :

• Maintien de l’offre ferroviaire, d’’amélioration du cadencement et d’intermodalité.

• Valorisation du Transport à la Demande (TAD) pour ouvrir de nouvelles perspectives de mobilité pour une
frange de la population (personnes à mobilité réduite, personnes âgées...).

• Développement du covoiturage (idée d’une plateforme numérique permettant de mettre en relation
l’offre et la demande).

Retours sur la conférence des Maires
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Atelier n°3 : Comment améliorer la qualité de vie et l’attractivité du territoire ?

• Une offre en équipements et services fragile, particulièrement dans les territoires ruraux :

▫ Nécessité d’offrir des capacités de développement pour les territoires ruraux, pour qu’ils soient en
capacité d’accueillir des populations et des emplois pour faire vivre ces équipements et services.

▫ Des actions à mettre en œuvre en matière d’aménagement de centre-ville / centre-bourg en cherchant à
travailler sur la résorption de la vacance résidentielle et commerciale.

• Une offre commerciale à réorganiser : volonté de contenir le développement du commerce de périphérie et
veiller à la complémentarité entre l’offre commerciale des centres et des périphéries

• Une offre résidentielle principalement tournée vers le pavillonnaire qui nécessite de prioriser la résorption des
logements vacants en centre-ville et centre-bourg.

• Des aménagements qui doivent être plus respectueux de leur environnement paysager en favorisant grandes
continuités paysagères et en végétalisant davantage les opérations.

Retours sur la conférence des Maires

Sommaire



Atelier n°4 : Comment promouvoir un territoire résilient pour anticiper et 
s’adapter aux changements ?

Thématiques abordées : Changements climatiques / Vieillissement / Risques…

Synthèse des échanges
• Des phénomènes de changement climatique se font ressentir (hausses de température et des fréquences de

précipitations) : il ne pleut pas moins, les précipitations sont plus intenses sur un temps plus réduits

• La ressource en eau potable : enjeu majeur pour le territoire (conservation des captages, développement de
l’interconnexion des réseaux

• Un enjeu d’adaptation des cultures (moins consommatrices d’eau, développement des circuits courts) au
regard des pressions engendrées par le climat.

• Adaptation à l’ère numérique. Sans le déploiement du numérique, une véritable vulnérabilité sociale et
économique se crée sur le territoire (développement du télétravail, des espaces de co-working, ...)

• L’offre de formation fait partie de l’adaptation du territoire pour répondre aux besoins des jeunes

Retours sur la conférence des Maires
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Atelier n°4 : Comment promouvoir un territoire résilient pour anticiper et
s’adapter aux changements ?

• Les leviers pour le dynamisme des centres-bourgs : développement d’espace de vie commun, mise en place de
circuit-courts, développement de l’inter-généralité, développement de la mixité fonctionnelle.

• La résorption des logements vacants.

• Le développement des énergies renouvelables : ex projet « agri-solaire » pour une optimisation de la ressource
agricole (maraichage, élevage, apiculture...) et un développement de l’énergie renouvelable (parc
photovoltaïque).

• Les réductions énergétiques sont importantes à mettre en œuvre et l’habitat constitue un axe majeur d’étude
pour y répondre favorablement.

• L’économie de l’ensemble des ressources paraît être un sujet trop peu abordé sur le territoire. L’accent doit être
mis sur la pédagogie et l’éducation aux économies de toutes les ressources sur le territoire.

Retours sur la conférence des Maires
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Atelier n°5 : quels enjeux pour l’agriculture?

Thématiques abordées : Préservation de l’agriculture / Diversification et cohabitation avec la population

Synthèse des échanges

• Un enjeu d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques (type de production, techniques…) et
assurer le partage et la gestion de la ressource en eau

• Une nécessité de retisser le lien entre exploitants et population/consommateur (faciliter la cohabitation pour
lutter contre l’agri-bashing ; faciliter la création de circuits locaux)

• Un besoin de pérenniser les exploitations en favorisant la création de valeur ajoutée (création d’outils de
transformation, création de débouchés locaux : circuits courts, restauration collective…)

• Une agriculture qui doit s’adapter aux nouvelles demandes des consommateurs (bio, local, nouvelles filières
légumes…)

• Une diversification des exploitations à encourager (diversifier les types de produits, agro-tourisme, énergies…)

• Un enjeu autour de la préservation du foncier agricole en priorisant l’urbanisation en renouvellement urbain

Retours sur la conférence des Maires
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Questions de la commission projet de territoire

Questions posées par la commission Projet de territoire du PETR :

1. Quels principes et quels outils pour assurer la continuité de la 
démarche après les élections?

2. Comment participer à la mise en œuvre du SRADDET et 
contribuer à l’élaboration des outils de suivi ?

Sommaire



1. Quels principes et quels outils pour assurer la continuité de la démarche 
après les élections?

Enjeu : Favoriser l’appropriation des études par les nouvelles équipes et conserver la dynamique projet

Eléments de réponse : Une question pour partie anticipée dans l’appel d’offre 

• Une phase de définition des enjeux prévue de part et d’autre des élections : des enjeux pré-identifiés avant les
élections et réinterrogés avec les nouvelles équipes avant de formaliser le projet d’aménagement

• Un grand séminaire élus / Partenaires / Population (à l’automne 2020 ? sous quelle forme?)

• Des ateliers thématiques ou territorialisés (en amont ou après les élections ?)

Des modalités supplémentaires à prévoir? Quelques possibilités :

• Rédiger un guide pour faciliter l’appropriation de l’outil, de la démarche, des constats et des enjeux
identifiés? (quelles modalités de diffusion?)

• Prévoir des présentations au sein des conseils communautaires?

• Prévoir un point d’étape et d’information en comité syndical (en septembre?)

Questions de la commission projet de territoire
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2.  Une double question : comment participer à la mise en œuvre du SRADDET 
et contribuer à l’élaboration d’outils de suivi?

Enjeu : Le SCoT doit être compatible avec les règles du SRADDET ; celles-ci auront donc des effets sur le SCoT

Contexte : Les structures porteuses de SCoT doivent s’impliquer dans les séquences de travail qui seront organisées

par la Région pour faciliter la déclinaison des objectifs du SRADDET

Eléments de réponse
• L’élaboration du SCoT et des documents intercommunaux participent à décliner localement les objectifs et les

règles du SRADDET, et à les adapter à la spécificité des contextes locaux

• Solliciter de la Région l’implication des techniciens en charge du SRADDET dans les démarches de SCoT ?

• Autres modalités à explorer ?

▫ Solliciter un guide méthodologique pour faciliter la déclinaison du SRADDET dans les documents ?

▫ Participation aux séquences de travail organisées par la Région ?

▫ Resolliciter la représentation du PETR Centre-Cher en CTAP ? Ainsi qu’un éclaircissement des besoins de
représentativité au sein de cette CTAP?

Questions de la commission projet de territoire
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Merci de votre attention,

Questions diverses
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