
Pôle d’Équilibre Territorial & Rural Centre-Cher

Commission projet de territoire – 18.10.2019

Compte rendu

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

Présents :  Pierre  FOUCHET  (CC  Terres  du  Haut  Berry),  Pierre  GROSJEAN  (CC  de  la  Septaine),  M.  Jean-Claude
BEGASSAT (5èmer Vice-Président du PETR, Président CC Fercher Pays Florentais), M. Philippe MERCIER (CA Bourges
Plus), Mme Annie LAUVERJAT (CC Terres du Haut Berry), Franck BRETEAU (Conseiller municipal de Trouy), 

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

Lieu     : mairie de Pigny de 14h30 à 16h30

I. Propos introductif

M. ROUSSEAU remercie les participants et rappelle que l’objectif de la commission est d’élaborer un projet de
territoire,  en identifiant  les perspectives d’actions  dans les  missions  actuelles  du PETR et/ou d’éventuelles
nouvelles missions. Il indique que le travail de chaque commission thématique servira à alimenter le projet.

Un échange s’engage entre les membres sur le déroulé des premières commissions. Un besoin fort est exprimé
de trouver des liens intercommissions. En effet, ces commissions ont fait l’objet d’échanges très enthousiastes
et ont été l’occasion pour les élus de s’exprimer et d’alimenter les débats. Elles permettent de faire ressortir des
éléments, idées ou projets qui pourraient ensuite être intégrées au projet de territoire par l’intermédiaire de cette
commission.  Au  delà,  les  membres  s’accordent  sur  la  nécessité  de  renforcer  le  débat  au  sein  du  PETR,
notamment lors des comités syndicaux (communication, présentation des missions...).

II. Missions actuelles : quelles perspectives et quels potentiel à développer ?

Il est rappelé la méthode proposée lors de la dernière commission. Pour les missions actuelles, la commission
projet de territoire transmettra à chaque commission des questions en vue de l’élaboration du projet de territoire
afin d’axer le débat sur un ou plusieurs points qu’il semble important de traiter. Elle travaillera en parallèle sur
l’opportunité d’envisager des nouvelles missions.

Une présentation est effectuée par les services. Des échanges s’engagent sur les différentes questions à poser
aux commissions :

• Commission planification  

Sur le SCoT     : compte tenu de la période électorale, comment assurer la continuité de la démarche et favoriser
une appropriation rapide du sujet par les nouveaux élus ?  [piste identifiée : Conférence des maires après les
élections ]

Suivi  des  démarches  régionales :  comment  participer  à  la  mise  en  œuvre  du  SRADDET et  contribuer  à
l’élaboration des outils de suivi ? 

Sur ce sujet, au-delà du SRADDET, la commission exprime la nécessité pour le PETR d’être plus présent et de
parvenir  à  plus  peser.  Les exemples  du CPER et  de l’enseignement  supérieur  sont  évoqués.  La question
« comment peser et être présenter à l’échelle régionale ? » sera traitée par la commission projet de territoire
[ pistes évoquées : mise en place de VP référents, participation aux CTAP...etc)

• Commission urbanisme - habitat  

Sur l’appui aux EPCI : la volonté de maintenir l’appui pour les EPCI en cours d’élaboration de PLUi est rappelé.
Il est par ailleurs identifié une question : quel accompagnement pour les PLUi après leur approbation ? 

Sur l’ADS     :   les avis sur le rôle du PETR dans l’instruction des ADS divergent. Pour une partie des membres, il
existe un réel intérêt à ce que le service d’instruction soit au sein du PETR, dans une logique de mutualisation,
mais aussi du fait de la présence d’expertise en planification. Pour d’autres, le PETR est un pôle d’expertise
alors que l’instruction des ADS représente une prestation. Les membres s’accordent sur la nécessité d’aborder
ce point au sein de la commission urbanisme-habitat.



• Commission contractualisation  

CRST     : les élus évoquent un besoin d’améliorer le suivi et la visibilité sur l’avancée des contrats. M. MERCIER
explique qu’à l’Agglomération, un tableau a été mis en place pour connaître précisément le niveau d’utilisation
des enveloppes en temps réel. En parallèle, M. BRETEAU ajoute que les mairies reçoivent un récapitulatif tous
les 3 mois. La commission aimerait pouvoir reproduire la même chose avec le CRST porté par le PETR. Par
ailleurs, M. ROUSSEAU évoque la nécessité de davantage connaître les projets concernés et l’intérêt de les
présenter (en commission et aussi en instances).

Leader :  la complexité du programme est regrettée. Les membres échangent et s’interrogent sur la difficulté à
monter les dossiers, sur l’origine de cette complexité et s’il est possible d’apporter de la souplesse.

COT ENR :  pour la commission le dispositif est encore peu connu. Ils s’interrogent sur le contenu précis des
projets et sur l’étendu des énergies renouvelables concernées autre que la géothermie. Pour le PCAET, il serait
intéressant de réfléchir à une mise en réseau des territoires concernés (CCVSB, CCTHB, CABP).

• Commission développement territorial     :  

Gestion  Prévisionnelle  des  Emplois  et  Compétences Territoriales   :  les  élus  conviennent  d’une  nécessaire
présentation de la mission, encore trop méconnue ou incomprise. Cela pourrait être effectué lors du Comité
Syndical de décembre.

• Commission Environnement     :   

Trame  verte  et  bleue     :    la  commission  indique  un  besoin  de  priorisation  et  de  simplification  des  axes  du
programme, en se concentrant davantage sur les points les plus prioritaires, afin rendre plus lisible le rôle du
PETR dans ce domaine d’intervention. 

III. De nouvelles missions/actions à impulser ? Quelles priorités ? Quel périmètre d’action ?

La commission du 12 septembre avait fait ressortir 3 thématiques pour de potentielles nouvelles missions. Pour
chacune, il est indiqué le contexte de l’échelle nationale à locale, les enjeux pour le territoire du PETR et les
outils et moyens potentiels :

• Sur l’habitat   :  

Les membres s’accordent sur l’importance du sujet. M. ROUSSEAU rappelle que l’habitat est un gros enjeu,
commun  à  l’ensemble  du  territoire  du  PETR.  M.  GROSJEAN ajoute  qu’une  action  aurait  un  impact  plus
important si elle était menée à l’échelle du PETR. Les services évoquent l’outil OPAH, en rappelant que sa mise
en place et sa réussite nécessite un travail d’animation important. M. MERCIER rappelle le travail fait à l’échelle
de la ville de Bourges et de l’agglomération, notamment pour Cœur de Ville. L’intérêt d’une action à l’échelle du
PETR, en parallèle de celles menées sur les deux pôles est souligné, en rappelant que les expériences de
Bourges  Plus  et  Vierzon  seront  utiles  à  une  éventuelle  démarche.  M.  GROSJEAN indique  que  plus  cette
démarche  sera  étendue  à  l’échelle  du  PETR,  plus  les  moyens  seront  mutualisés  et  les  coûts  limités.  La
commission évoque divers exemples et outils possibles : Chateaumeillant et Lignières,  l’EPF (établissement
public foncier)...

• Focus sur un domaine d’action     : la santé  

Il est précisé en introduction que l’objectif d’un CLS n’est pas d’attitrer les médecins, mais bien de travailler sur
la santé au sens large :  accès aux soins,   prévention,  promotion de la santé..etc.   Quelques éléments  de
contexte ont  été présentés,  soulignant les retard du territoire en la matière ;  avec de enjeux de santé très
importants mais très peu couvert par l’outil CLS. Ils font part de leur volonté d’éléments plus précis sur les outils
en faveur de la santé et éventuellement d’un retour d’expérience. Ils ont de plus échangé sur le rôle de l’État et
des collectivités en la matière. M.ROUSSEAU explique que l’objectif est de coordonner les multiples acteurs de
la santé, afin de proposer une intervention plus efficace. Le CLS peut ainsi contribuer à favoriser une image
positive du territoire. 

Perspectives 

La prochaine commission se déroulera le vendredi 29 novembre à 14h30 à la mairie de Pigny. Elle abordera les
solutions pour peser à l’échelle régionale et approfondira la thématique de la santé ,  avec une invitation du
directeur de l’ars. 



Annexe : liste des questions retenues pour les commissions thématiques 

Commission Mission Perspective 2020 ?

Planification  (SRADDET-
SCoT )

SCoT

Quels objectifs concernant  l’avancement de la démarche ?
Comment  informer  et  concerter  les  nouvelles  équipes
communautaires  et  municipales ?  Notamment  comment
informer davantage les conseils municipaux ?

Quelles solutions pour assurer  une continuité  des études
après  les  élections,  tout  en permettant  une appropriation
rapide de la démarche par les nouveaux élus ? Conférence
des maires en juin ?

Suivi des démarches 
régionales

Comment participer à sa mise en œuvre, en lien notamment
avec la  volonté  du CR CVL d’élaborer  en partenariat  les
outils de suivi ?

Urbanisme-habitat

Appui technique aux 
EPCI

Quel  accompagnement  pour  les  PLUi  après  leurs
approbations ? 

Quel  opportunité  et  périmètre  pour  un  OPAH ?  Quels
moyens  nécessaires ?  Quelle  relation  avec  le
Département ? Quels retours d’expérience des territoires ?

Instruction des ADS
Quel avenir pour l’instruction de l’ADS sur le territoire ? 
Quel rôle du PETR, celui d’une expertise ou d’un service ? 

Contractualisation

CRST

Quelles priorisations des thématiques pour l’animation ? 
Quelle articulation entre contractualisation et les stratégies 
territorialises élaborées  ? 
Comment renforcer le suivi en continu du Contrat ? Retour 
d’expérience sur ce qui a été fait à l’Agglomération

Leader

Quelles perspectives concernant la prolongation des 
programmes LEADER ? A partir de quand travailler sur la 
prochaine programmation ? 
Quelles suites à donner aux journées Mains à la PAT ?
Comment assouplir Leader ?

Énergie COT ENR

Quel programme de travail pour 2020 ? comment assurer 
une meilleure communication ? 
Quel lien avec les stratégies des territoires (PCAET)? 
Comment mettre en réseau des territoires concernés par les
PCAET (VSB/CCTHB/CABP) ? 

Développement territorial

GPECT

Confirmation du lancement de l’étude d’extension ? Quelles 
actions élargir dès maintenant ?

Comment présenter globalement et concrètement les 
missions de la GPECT ?

Environnement

Quels secteurs d’enjeux prioritaires pour l’animation de la 
TVB ? Quelles priorités parmi les actions des programme 
d’actions ? Comment apporter plus de lisibilité sur les 
actions globales des programmes (nombre d’action à 
réduire ou à recentrer)?
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