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Préambule 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Centre-Cher a été créé par arrêté préfectoral du 20 
décembre 2018, suite au rapprochement de 3 syndicats : le SIRDAB, un syndicat porteur de SCoT et 
les syndicats mixtes des Pays de Bourges et Vierzon. Au 1er janvier 2020, il rassemble 6 EPCI, 99 
communes près de 197 000 habitants, avec les pôles de Bourges et de Vierzon, respectivement 
Préfecture et sous-préfecture du Cher. 

Le PETR Centre-Cher est un outil de dialogue et de coopération au service des communes, 
communautés de communes et d’agglomération et des acteurs publics et privés : Conseil Régional, 
Conseil Départemental, services de l’Etat… L’objectif central de ce PETR est de renforcer les 
coopérations territoriales et les capacités de développement du territoire, notamment par le 
rassemblement d’une expertise territoriale spécialisée dans les domaines de la planification, de la 
contractualisation, du développement local et d’animation du dialogue territorial. 

Sa compétence essentielle sera l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de territoire transversal, 
qui permettra notamment d’articuler l’outil de planification SCoT, avec les outils contractuels et les 
démarches de développement territorial. L'élaboration de ce projet constitue donc la mission centrale 
du PETR. Par définition, il s'agit d'un document stratégique qui précise les projets concrets à conduire 
à court, moyen et long terme pour atteindre des objectifs définis collectivement sur la base d’un 
diagnostic de territoire. Il constitue ainsi le support des politiques publiques conduites par la 
collectivité. 

L'article L5741-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que ce projet de territoire doit 
être approuvé au plus tard un an après la création effective du PETR. Suite à l'arrêté préfectoral 
validant les statuts du PETR au 1er juin 2019, le Comité Syndical du PETR Centre-Cher a prescrit 
l’élaboration de son projet de territoire le 2 octobre 2019. 

Ce projet de territoire a pour objectif de fixer un programme d’actions qui déterminera les actions 
prioritaires à mener pour le développement du territoire, en particulier celles qu’il serait opportun de 
mener à l’échelle du PETR. 
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I. Méthodologie d’élaboration  
Conformément à l’article L 5741-2 Code Général des Collectivités Territoriales, dans les 12 mois 

suivant sa mise en place, le PETR doit réaliser un projet de territoire. Compte tenu des périodes 

électorales de mars 2020, son élaboration pourra être prévue pour l’été 2021, mais les élus ont décidé 

de réaliser un travail en 2 parties en commençant le travail dès le 4ème trimestre 2019. 

❖ Définition et philosophie  

« Le projet de territoire est un document stratégique qui précise les projets concrets à conduire à court, 

moyen et long terme pour atteindre des objectifs définis collectivement sur la base d’un diagnostic de 

territoire. Il sert de support aux politiques publiques conduites par la collectivité. » 

Les élus du PETR Centre-Cher ont abordé ce projet comme une démarche et un document essentiel 
pour l’action du PETR : il permet de réfléchir à son rôle dans le paysage local et de fixer une feuille de 
route stratégique et opérationnelle.  

Au-delà des missions initiales, il doit aussi permettre de travailler sur les complémentarités 
territoriales et initier de nouvelles coopérations entre les EPCI et communes du territoire, avec les 
partenaires et acteurs du territoire, notamment le Département et la Région qui peuvent être associés 
à son élaboration sur décision du Comité Syndical. 

❖ Calendrier et parti pris  

➢ Phasage global 

Compte tenu du contexte calendaire, avec le renouvellement des conseils municipaux et 
communautaires au cours du premier semestre 2020, son élaboration va s’effectuer en deux phases.  

Dans un premier temps, il s’agira d’un projet synthétique permettant la formalisation et la validation 
des missions actuellement assumées, en consolidant ses bases. Dans un second temps, un projet plus 
complet sera approfondi et détaillé. 

 

➢ Phasage : phase 1  

Pour sa première partie, dès le 4ème trimestre 2019, son élaboration a été pilotée par une commission 

dédiée, créée par délibération du Comité Syndical du 3 juillet 2019, en lien avec les commissions 

thématiques. Les éléments saillants de ces échanges en commissions ont été présentés aux instances 

délibératives du PETR de décembre 2019. 

• Synthèse des premières 
commissions

• Elaboration d'un projet synthétique

Avant élections

Septembre 2019 - Mars 2020

Projet phase 1

• Mise en place d'un pilotage 
spécifique

• Elaboration d'un projet plus 
complet et détaillé

Après élections

Juin 2020- juin 2021

Projet phase 2
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Le parti pris de conception de cette première phase du projet de territoire est, tout d’abord, de 

consolider l’existant, en identifiant les perspectives sur la mise en œuvre des missions actuelles, suite 

à la création du PETR en lien avec les commissions thématiques ; puis d’aborder en parallèle les 

éventuels besoins de coopération au-delà des missions actuelles.  

Pour se faire, une commission spécifique a été mise en place avec les élus du PETR pour déterminer 

les bases de ce projet (évolutions des missions actuelles) et identifier les perspectives en fonction des 

besoins de coopération existants entre les EPCI, en lien avec les commissions thématiques. Animées 

par l’équipe et les élus du PETR, ainsi qu’alimentées par la présence de différents partenaires et 

acteurs, ces commissions permettent d’alimenter les réflexions sur les orientations et les coopérations 

à venir. 

 

➢ Phasage : phase 2 

De juin 2020 à juin 2021, le PETR réalisera un projet de territoire plus complet et détaillé dans la 

continuité de la première partie de la démarche. 

Pour se faire, il sera prévu la mise en place d’un pilotage de projet formel (COPIL, COTEC…), avec des 

modalités d’association des partenaires et des EPCI membres. 

 

  

Commission 
n°1

12.09.19

Lancement 
Bureau 
Syndical

16.09.19

Commission 
n°2

18.10.19

Commission 
n°3

29.11.19

Point en 
instances 
décembre 

2019

Rapport 
instances 
janvier-

février 2020

Calendrier – Projet phase 1 
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II. Eléments du projet de Territoire 

❖ Axe 1 : perspectives des missions actuelles 

Le PETR Centre-Cher concentre 3 grands champs d’actions : 

• L’aménagement du territoire : l’élaboration et la mise en œuvre du SCoT et l’appui aux EPCI en 

matière d’urbanisme et planification 

• La contractualisation avec les partenaires financiers : le contrat régional CRST (20 millions 

d’euros), les programmes LEADER (2 x 1 million d’euros) et le COT ENR 

• Le développement territorial : l’animation environnement & biodiversité et la Gestion 

prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriales 

À partir de ces missions, plusieurs perspectives et objectifs ont été définis : 

➢ L’aménagement du territoire 

• Le SCoT ABV : co-construire un projet de planification intercommunautaire 

Approuvé en 2013, le premier SCoT de l’agglomération berruyère a permis d’amorcer et d’impulser 
des dynamiques territoriales vers plus de cohérence et de coopération à l’échelle de 60 communes. 
Pour accentuer la coopération entre les bassins berruyer, vierzonnais et les espaces ruraux, un projet 
de SCoT associant l’ensemble de ces EPCI a été proposé fin 2016. En effet, ce périmètre semblait 
pertinent en faveur d’un développement et un aménagement cohérent de territoires en interrelation.  

En juillet 2018, l’élaboration du SCoT Avord-Bourges-Vierzon a été prescrite. Cette élaboration 
permettra d’actualiser les dispositions du SCoT de 2013 et de restaurer les capacités de 
développement des communes, non couvertes par un SCoT, en levant la contrainte d’urbanisation 
limitée. Au-delà de ces aspects pratiques, les trois grands objectifs fixés par les élus sont les suivants : 
- Elaborer une stratégie concertée et coordonnée du territoire. 
- Conforter la fonction structurante du territoire dans le grand-Centre  
- Définir les conditions de réussite du projet de développement 

Les études initiées au printemps 2019 conduiront à doter le territoire d’une stratégie partagée en 
matière d’aménagement du territoire, pour accentuer la cohérence entre les territoires et permettre 
une approche décloisonnée des différentes thématiques de l’aménagement. 

Document-pivot en matière de planification, le SCoT permet de décliner les dispositions des 
documents régionaux comme le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) en les adaptant au contexte territorial, et de donner des 
orientations aux documents de planification locaux (Plans Locaux d’Urbanisme, Programme Local de 
l’Habitat, Plan de Déplacement Urbain, Plan Climat Air Energie Territorial). 

Avec l’expérience du SCoT de 2013 et dans la continuité des échanges, le PETR a souhaité une 
démarche permettant une participation active des élus et des partenaires, pour favoriser 
l’appropriation du projet. En lien avec l’élaboration du projet de territoire du PETR, l’élaboration du 
schéma composera une interface de dialogue propice à la coopération entre territoires.  
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➔ Objectifs 2020-2021 :  

• Impulser une nouvelle dynamique pour la démarche SCoT à l’issue des élections en permettant 

la réappropriation du projet par les nouvelles équipes ;  

• Revalider collectivement les principaux constats du diagnostic et les grands enjeux du territoire, 

avant d’initier l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable ; 

• Assurer une meilleure représentation du PETR à l’échelle régionale pour favoriser le suivi de la 

mise en œuvre du SRADDET et faciliter la déclinaison de ces dispositions. 

• L’appui aux EPCI en matière de planification : apporter un conseil technique adapté aux 

besoins des EPCI 

La mise en œuvre du SCoT s’effectue notamment par la déclinaison de ses orientations dans les 
documents d’urbanisme et de planification locaux. C’est pourquoi, le PETR participe en tant que 
Personne Publique Associée (PPA) à l’élaboration et l’évolution des documents de planification. 

Au-delà de cette association réglementaire, depuis 2014 les élus du SIRDAB ont souhaité développer 
cette association vers un rôle de conseil, d’accompagnement et d’appui auprès des Communautés de 
Communes dans la mise en place de stratégies d’aménagement et de planification. 

Dans ce cadre, l’équipe du PETR met à profit de ses EPCI membres ses compétences en participant aux 
comités techniques aux côté des EPCI, en contribuant à la réalisation du diagnostic territorial, en 
analysant les livrables des prestataires et en formulant des observations et des propositions.  

En effet, l’équipe étudie l’ensemble des documents réalisés par les bureaux d’études, au fil de leurs 
avancées, afin d’identifier les éléments à compléter, d’analyser les enjeux identifiés, de s’assurer que 
le contenu est en phase avec la réglementation et le contexte territorial…  
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Fin 2019, à l’échelle des 6 EPCI, le territoire compte 3 PLUi et 4 PLH arrêtés ou approuvés, ainsi que 2 
démarches en cour d’élaboration. 

À l’avenir, une fois les territoires dotés de ces documents, les élus du PETR souhaitent que cet appui 
technique en urbanisme et planification soit élargi et développé, afin de s’adapter à des besoins de 
plus en plus étendus des territoires. 

➔ Objectifs 2020-2021 : renforcer et affiner le conseil technique en urbanisme et planification dans 

les démarches et projets des EPCI 

• L’instruction des ADS : proposer une analyse réglementaire et technique des 

autorisations d’urbanisme  

La loi ALUR a mis fin à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour assister les Communes 
dans l’application du droit des sols. Ainsi, le SIRDAB a créé un service d’instruction au 1er juillet 2015 
afin de permettre la mutualisation de l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) pour trois 
de ses EPCI membres. 

Sur la base du projet, du document d’urbanisme et de la réglementation en vigueur, le service fournit 
à la commune une proposition de décision. Le Maire, qui dispose de la compétence, délivre ou refuse 
ensuite l’autorisation d’urbanisme. 

En 2019, le service instructeur du PETR réalise l’instruction des ADS pour le compte des communes des 
Communautés des Communes Fercher Pays Florentais et Cœur de Berry. 

À l’horizon 2021 et avec d’éventuelles modifications de périmètres, le service ADS du PETR Centre-

Cher pourrait être amené à évoluer. 

 

➔ Objectifs 2020-2021 : étudier les évolutions éventuelles du service ADS pour l’année 2021 

➢ La contractualisation 

• CRST : renforcer la cohérence entre orientations régionales et stratégies territoriales 

locales 

Initiés en Région Centre depuis 1995, les Contrats Régionaux sont des outils de soutien au 
développement local, afin d’atténuer les disparités de développement économique et social. À 
l’échelle du PETR, un CRST commun a été établit sur 2018-2024 entre les collectivités des anciens Pays 
de Vierzon et de Bourges. 

Engagé fin semestre 2016, ce programme propose, sur la base de travaux réalisés par chaque territoire, 
des actions stratégiques communes avec notamment la réalisation d’études stratégiques sur par 
exemple : le développement économique des ZAE, le tourisme à vélo... 



 

8 / 13 
 

Ces contrats initiés avec les élus régionaux permettent d’accompagner différents projets de 
développement des territoires du PETR, afin de renforcer leur attractivité et leurs services, valoriser 
leur territoire, accompagner les acteurs… En lien avec la Région et le Département, ainsi que d’autres 
partenaires suivant la thématique, il propose des actions telles que : 
- Le développement du réseau de la fibre optique (Berry numérique) 
- L’appui au développement du canal de Berry à vélo (syndicat départemental du Canal de Berry)  
- L’amélioration du cadre de vie des professionnels de santé (ARS du Centre Val de Loire, MSP, CPTS) 
- La poursuite du développement des services : petite enfance, enseignement culturel et sportif… 
- La revitalisation des centralités : valorisation des espaces publics, amélioration énergétique… 
- La promotion des actions de développement de la biodiversité (ARB, Syndicats de rivières) 
- L’accompagnement dans la maîtrise des énergies des collectivités (ADEME, SDE18) 

Un contrat qu’il faut mettre en cohérence avec les projets des collectivités et pour lequel il faudra 

optimiser au mieux son utilisation avec notamment la mise en place d’outils précis de suivi. 

 

➔ Objectifs 2020-2021 :  

• Renforcer les outils permettant un suivi partagé et continu du contrat  

• Soutenir les projets des acteurs, en cohérence avec les orientations de développement choisies 

• Contrat d’Objectif Territorial Energie Renouvelable : contribuer au développement des 

énergies renouvelables 

Le Contrat d'Objectif Territorial Energies Renouvelables (COT EnR) vise à promouvoir le potentiel de la 
chaleur renouvelable et de récupération ; et à répondre à la diversité des situations par des solutions 
techniques adaptées, avec un accompagnement qualitatif et des financements incitatifs.  

Par ce contrat, le PETR Centre-Cher tend donc à développer, sur une période de 3 ans un ensemble de 
projets énergies renouvelables issus d’une ou plusieurs filières (biomasse, solaire thermique, 
géothermie, réseau de chaleur…). La pluralité des acteurs présents autour de ce contrat permet d’agir 
à différents niveaux : promotion, communication, évaluation, accompagnement et financement.  

Le partenaire principal est l’ADEME, qui soutient le développement de la production de chaleur à partir 
des énergies renouvelables par « le Fonds Chaleur ». Destinées à tous les maîtres d’ouvrage (hors 
particuliers), ces aides financières facilitent l’installation de nouveaux équipements destinés à produire 
de la chaleur issue de sources renouvelables. Il peut aussi contribuer à la mise en œuvre du volet ENR 
des PCAET (Plan Climat Air Energie Territoriale), afin de dynamiser les filières chaleur renouvelables et 
d’accroître le nombre de dossiers. 

Suivant les constats établis auprès des élus, le PETR a donc pour objectif de renforcer la communication 
et la promotion de ce dispositif. De plus, le PETR est la bonne échelle pour créer du lien avec les 
stratégies des territoires (exemple : PCAET) notamment par la mise en réseau des territoires 
concernés. 
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➔ Objectifs 2020-2021 : promouvoir le développement des énergies renouvelables, au sein des 

projets et dans la mise en œuvre des stratégies des territoires membres du PETR 

• Leader : valoriser les initiatives locales et partenariales de développement rural 

Le programme européen Leader est destiné à financer des projets innovants de développement 

rural, afin de revitaliser les zones rurales et créer des emplois. Il permet d’accompagner l’émergence 

d’initiatives locales et partenariales exemplaires et appuie les projets de coopération entre les 

territoires et les acteurs.  

À travers des constats partagés, par les acteurs issus des secteurs privés et publics, les 2 Groupes 

d’Action Locale (GAL) des anciens Pays, ont élaboré une stratégie de développement 2014-2020 : 

o Pays de Bourges « Mieux vivre ensemble : une solidarité intergénérationnelle au cœur d’une 

solidarité ville/campagne »  

- Axe 1 : L’alimentation locale et solidaire : promouvoir le savoir-faire local, son image au cœur 
d’une dynamique solidaire (partenariats avec RCVL, CD18, CA18, CMA18, CCI18, CCAS et CIAS) 

- Axe 2 : Mieux vieillir : Apporter une réponse « Individuelle globale au maintien à domicile » (CD18) 
 

o Pays de Vierzon « Vivre, entreprendre et inventer ensemble » 

- Axe 1 : Créer ensemble un environnement favorable au développement d’une dynamique 
économique du territoire 

- Axe 2 : Impliquer les entreprises dans les filières d’avenir émergentes 
- Axe 3 : Renforcer la coopération territoriale pour faciliter l’accès aux services, espaces de culture 

et de loisirs de la population périurbaine et rurale 
- Axe 4 : Faire de la transition énergétique un sujet du bien vivre ensemble  

Depuis 2016, l’animation de ces programmes et l’organisation des rencontres territoriales de 

l’alimentation (projet de coopération avec les Pays des Châteaux et Castelroussin-val de l’Indre) ont 

permis d’identifier le développement des circuits-courts comme un enjeu partagé du territoire et 

démontre le besoin de concertation, de coordination et de mise en cohérence des différents projets. 

Il a donc été décidé de mener un Projet Alimentaire Territorial (PAT), avec notamment la mise en place 

d’un nouveau système de gouvernance entre l’ensemble des acteurs de l’agriculture et l’alimentation 

(Conseil Local de l’Alimentation) et sur la base d’un diagnostic agricole et alimentaire (dont une 

cartographie du Système Alimentaire Territorial). 

 

➔ Objectifs 2020-2021 :  

• Elaborer, coordonner et ancrer une stratégie alimentaire territoriale et un programme d’actions 

en faveur d’une alimentation en circuits-courts, de proximité, accessible au plus grand nombre  

• Poursuivre l’accompagnement des porteurs de projets qui s’inscrivent dans les stratégies de 

chacun des GALs et optimiser la consommation des crédits restants. 
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➢ Le développement territorial 

• GPECT : favoriser le rapprochement entre besoin et demande d’emplois et compétences 

Depuis 2010, les élus à l'échelle de l'ancien Pays de Vierzon se sont engagés, en partenariat avec 

l'Europe, l'Etat, la Région et l’ensemble des acteurs locaux, à mettre en œuvre une stratégie durable 

en faveur de l’économie, l'emploi, l’insertion, et la formation.  

Ce projet est intitulé "adaptation des ressources humaines aux évolutions de l’emploi" dit plus 

communément GPEC Territoriale. Ce travail partenarial en coordination avec les acteurs économiques, 

a permis d’élaborer 8 fiches actions visant à développer l’emploi et la formation, dynamiser le territoire 

sur le plan économique et garantir une stratégie durable.  

Dès 2020, les élus souhaitent mener des réflexions pour étendre cette dynamique partenariale à 

l’ensemble du territoire du PETR Centre-Cher. Ainsi, une étude sera lancée afin d’avoir une vision claire 

des enjeux territoriaux et des besoins existants en matière de compétences. La Communauté Sauldre 

et Sologne, labellisé Territoires d’Industries comme 3 EPCI membres du PETR Centre-Cher, a signé une 

convention de co-maitrise d’ouvrage pour cette étude. Même si, d’ores et déjà, certaines actions de la 

GPECT rayonnent sur tout le périmètre du PETR, telle que l’animation du collectif transport-logistique. 

➔ Objectifs 2020-2021 :  

• Poursuivre la mise en œuvre des actions initiées sur le bassin de vie vierzonnais ; 

• Etudier l’opportunité et la faisabilité de l’extension de la démarche GPECT à l’ensemble du PETR ; 

• Consolider le partenariat GPECT sur l’ensemble du territoire et l’inscrire dans le cadre des 

stratégies portées par les partenaires et acteurs afin de renforcer la cohérence sur le territoire 

des actions menées en matière d’emplois, formation, compétences. 

• Biodiversité : préserver, maintenir et remettre en état les continuités écologiques à 

l’échelle du PETR 

Par la mise en place d’une Trame Verte et Bleue commune, d’un programme d’actions et de 
l’animation du programme « Plantez le décor », d’une première cartographie de Trame Noire ou 
encore du Plan Mares, le PETR mène des actions en faveur de l’identification des continuités 
écologiques, le maintien des écosystèmes et la préservation de l’environnement au sens large et 
accompagne les projets en lien avec la thématique biodiversité. 

Ces actions et les documents réalisés servent aussi à alimenter les démarches, en faveur de la 
biodiversité, initiées au sein des collectivités du PETR Centre-Cher (PCAET, PLUi, inventaires…). 

Pour 2020, le PETR s’est engagé à poursuivre les actions menées, prioriser le programme d’actions 
TVB, définir des secteurs prioritaires d’actions et apporter un accompagnement aux projets du 
territoire pour intégrer la notion de biodiversité et de continuités écologiques. 

 

➔ Objectifs 2020-2021 : prioriser les actions et mettre en cohérence les outils TVB existants 

(cartographie, programme d’actions, documents de planification) pour développer des actions 

en faveur des continuités écologiques 
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➢ Dialogue territorial 

• Conseil de développement : favoriser la concertation de la société civile  

Le Conseil de Développement territorial est une instance de consultation et de concertation, 
constituée de membres actifs bénévoles issus de la société civile. Il est consulté pour l’élaboration du 
projet du territoire, pour les documents de prospective et de planification, et pour les projets de 
contractualisation.  

Celui du PETR est composé de 60 membres, soit 10 membres par collèges (économique, social, culturel, 
éducatif, scientifique et associatif) qui doivent être issus de chacun des EPCI du PETR.  

Puisque plusieurs structures étaient déjà dotées d’un Conseil de Développement (Bourges Plus, les 
Pays de Bourges et de Vierzon), le PETR a fait le choix de réaliser un appel à candidature auprès des 
membres de ces Conseils de Développement, des membres du Cher siégeant au CESER, ainsi qu’auprès 
des membres du bureau du PETR, notamment les Présidents des EPCI. 

Une fois installé, le conseil de développement PETR Centre-Cher pourra instaurer à son initiative 
l’organisation la plus propice, sous forme de thématiques et/ou correspondant aux collèges d’acteurs. 

➔ Objectifs 2020-2021 :  

• Structurer le Conseil de Développement du PETR Centre-Cher et trouver une articulation avec les 

conseils de développement des EPCI membres du PETR ; 

• Faire du Conseil de Développement un outil de concertation dans la mise en œuvre des projets. 

• Collaboration avec les partenaires : faire concorder les orientations du PETR avec celles 

des partenaires 

De par sa vocation et les projets qu’il porte, le PETR Centre-Cher mène un travail partenarial continu, 

essentiel à la réussite de ses actions, dans différents domaines (environnement, alimentation, 

planification…) et à diverses échelles : 

- Entre collectivités à l’échelle communale, intercommunale, Départementale, Régionale… 

(SRADDET, PLUi, SCoT, CRST…) 

- Entre public et privé : (GALs, Projet Alimentaire Territorial, conseil de développement…) 

- Auprès de privés (plantez le décor, GPECT…) 

- En lien avec différents partenaires : Berry numérique, Conseil Départemental du Cher, Conseil 

Régional du Centre Val de Loire, Etat, les EPCI membres du PETR, le syndicat départemental du 

Canal de Berry, ARS du Centre Val de Loire, MSP des EPCI et communes, CPTS du territoire, 

Syndicats de rivières, ADEME, SDE18… 

À travers l’ensemble des démarches et des projets portés par le PETR, les élus souhaitent poursuivre 

et renforcer la collaboration réciproque avec tous les acteurs et partenaires du territoire. 

➔ Objectifs 2020-2021 : faire reconnaitre le territoire du PETR Centre-Cher à l’échelle Régionale et 

renforcer la cohérence de ses actions avec celles des partenaires et des acteurs du territoire 
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❖ Axe 2 : opportunités et nouvelles missions à impulser 

Deux thématiques transversales, au-delà des missions actuelles du PETR et des perspectives déjà 

énoncées, sont ressorties comme à développer dans le cadre d’éventuelles nouvelles coopérations : la 

santé et l’habitat. 

➢ Santé : communiquer, coordonner et donner une image plus attractive au 

territoire 

Lors des premières réunions du 12 septembre et du 18 octobre 2019, la commission projet de 

territoire a identifié le thème de la santé comme un sujet important à aborder. C’est pourquoi, les 

élus ont souhaité étudier plus précisément les coopérations possibles en matière de santé. Afin 

d’alimenter les échanges, l’ARS a présenté les actions pouvant être menées par les collectivités, 

notamment l’outil Contrat Local de Santé (CLS).  

 La santé à l’échelle PETR 

Constat à cette 
échelle  

Une thématique transversale aux missions actuelles du PETR et un besoin 
d’outil dans ce domaine pour les EPCI 

Enjeu 
Un besoin d’apporter une image plus attractive/positive au territoire et 
de coordonner les multiples acteurs de la santé, afin de proposer une 

intervention plus efficace 

Outil possible CLS (Contrat Local de Santé) 

Echelle A définir 

Intérêt à cette 
échelle  

Mutualisation des études et de l’animation 

Moyens nécessaires 
et soutien financier 

Un diagnostic (100% par l’ORS) 
Un poste de coordination (à minima 50%) 

Les élus sont unanimes sur le besoin d’agir sur le territoire en matière de santé à travers plus de 

communication, de coordination des actions et acteurs, et de lien avec les différentes politiques 

engagées. 

➔ Objectifs 2020-2021 : étudier les coopérations, actions et partenariats à mener en faveur 

de la santé, en lien les démarches des EPCI, communes et acteurs 
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➢ Habitat : apporter des moyens concrets pour la remobilisation des centres-

bourgs 

Une majorité du territoire du PETR est couvert ou engagé dans les démarches de planification telles 

que les PLUi, PLUih, PLH… permettant de mettre en exergue différents constats et renforçant la volonté 

d’agir avec la mise en œuvre d’actions opérationnelles.  

Dans la continuité de ces démarches et lors des échanges en commissions PETR, les élus ont fait 

ressortir différents enjeux tels que l’inadéquation de l’offre et de la demande, l’inadaptation des 

logements anciens, le besoin de rénovation énergétique, la disparition des commerces de proximité, 

le manque d’aménagement en faveur du cadre de vie, ou encore la vacance.  

Pour faire face à ces enjeux communs, des réflexions ont été menées sur les actions à réaliser telle que 

la possibilité d’une OPAH. 

 L’habitat à l’échelle PETR 

Constat à l’échelle 
PETR 

Une thématique dans la continuité des missions actuelles du PETR et des 
démarches des EPCI (PLUi et PLH) 

Enjeu 
Un besoin d’agir sur la résorption de la vacance et la revitalisation des 

centres-bourgs 

Outil possible OPAH (Opération programmée d'amélioration de l'habitat) 

Echelle A définir 

Intérêt à l’échelle 
PETR 

Mutualisation des études et de l’animation 

Moyens nécessaires 
et soutien financier 

Une étude pré-opérationnelle (à minima 50%) 
Un poste d’animation (entre 35% à 80%) 

 

➔ Objectifs 2020-2021 : impulser une démarche opérationnelle pour la reconquête des 

centres-bourgs dans la continuité des démarches de planification des EPCI 

 


