
Un SCoT, c’est quoi ?
Le SCoT est un document stratégique permettant de construire 
l’avenir du territoire à l’horizon 20 ans. Il vise à assurer la 
cohérence des différentes politiques publiques : habitat, 
mobilité, développement économique et commercial, maîtrise de la 
consommation foncière, environnement...

Il s’agit d’un outil d’aménagement à l’échelle du bassin de vie, 
qui définit de grandes orientations d’organisation du territoire et 
les conditions d’un équilibre entre les espaces qui le composent, 
dans le respect des principes du développement durable. Un 
SCoT permet par ailleurs de lever la contrainte d’urbanisation limitée 
pour les territoires qui n’en étaient pas couverts.

Le SCoT est dit « intégrateur », car il décline des dispositions 
émanant de documents supra. (SRADDET, SDAGE...) et compose 
un  cadre stratégique pour des documents locaux qui doivent 
être compatibles avec ses orientations (Cf. schéma). Les 
dispositions d’un SCoT ne s’imposent donc pas directement aux 
demandes d’autorisations d’urbanisme, à l’inverse de celles du PLU.

Editorial

Penser un « avenir ensemble », tel est le 
sens de la révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de notre 
territoire. Un SCoT c’est d’abord bien 
connaître son territoire, imaginer son 
avenir pour les 20 années à venir et se 
doter d’outils pour le réaliser.

Préalable indispensable à la révision du 
SCoT, le diagnostic permet de dresser un 
état des lieux des atouts et des contraintes 
de notre territoire. Cette « photographie » a 
été élaborée à partir de réunions avec les 
acteurs locaux et d’analyses statistiques et 
documentaires. Elle a permis d’établir une 
vision partagée de la situation actuelle et 
des enjeux en matière d’urbanisme et 
d’aménagement de notre territoire. Cette 
étape est fondamentale car elle constitue 
le socle sur lequel sera élaboré le futur 
projet stratégique du territoire. 

Cette première lettre d’information du 
SCoT est l’occasion de vous proposer une 
synthèse des principaux enjeux relatifs à 
notre territoire Avord-Bourges-Vierzon.  

Quel périmètre ?
Parallèlement à la création du PETR 
Centre-Cher, l’élaboration d’un SCoT 
commun a été voulue pour se doter d’un 
projet d’aménagement partagé et ainsi 
participer à l’impulsion de cette nouvelle 
dynamique de coopération entre les 
bassins berruyer et vierzonnais et les 
territoires ruraux. 

En 2020, ce périmètre se compose de :
 6 intercommunalités (Bourges Plus, Cœur 

de Berry, Fercher Pays Florentais, La 
Septaine,Terres du Haut Berry, Vierzon-Sologne-
Berry et Villages de la Forêt (fusion effectuée le 
1er janvier 2020)

 99 communes, à la fois urbaines et 
rurales

 199 340 habitants (Insee, RP 2016)

Périmètre du SCoT Avord-Bourges-Vierzon
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Les élus du PETR : Pilotes du SCoT
Le PETR Centre-Cher est le maître d’ouvrage du SCoT ABV. 
Le pilotage de la démarche s’organise autour des instances 
syndicales et de commissions de travail, qui sont les chevilles 
ouvrières de l’élaboration du projet :

 Le comité syndical : organe délibérant du PETR qui a 
défini les objectifs de la démarche, sera amené à débattre 
du PADD, à arrêter le projet et à approuver le SCoT.

 Le comité de pilotage / Bureau syndical : instance 
d’orientations et d’arbitrage de la démarche SCoT.

 Les commissions qui ont un rôle central et permettent 
d’échanger entre élus pour approfondir différentes 
thématiques.

 Le comité technique  : instance collégiale qui associe 
l’équipe technique du PETR et les partenaires.

 Des instances de concertation (Conférence des Maires, 
Conseil de développement, Réunions publiques…).

Une démarche concertée
A travers le SCoT, des décisions importantes doivent être prises. C’est pourquoi, son élaboration doit résulter 
d’un travail d’élus, mené en concertation avec les citoyens, les partenaires institutionnels, des acteurs du monde 
associatif et professionnel avec le concours des services du PETR.

 Les EPCI et les communes : représentés dans les instances syndicales et communautaires et associés par le 
biais de réunions spécifiques (réunions territorialisées, commissions de travail, conférence des Maires...)

 Les personnes publiques associées : l’État, la Région, le Département, les autorités organisatrices de 
transport, les chambres consulaires, les structures porteuses de SCoT limitrophes. D’autres partenaires en 
fonction des besoins (SAGE, associations de préservation de l’environnement…)

 La population, concertée au cours de la démarche par le biais de réunions publiques, des registres de 
concertation et consultée en fin de procédure via l’enquête publique. 
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Le PETR Centre-Cher a été créé en 2019, 
suite au rapprochement du SIRDAB, du Pays 
de Vierzon et du Pays de Bourges pour 
renforcer les coopérations territoriales 
entre les bassins berruyers, vierzonnais et les 
espaces ruraux.

Son fonctionnement s’appuie sur le comité 
syndical, le bureau syndical et différentes 
commissions de travail thématiques.

Il associe des compétences plurielles dans 
les domaines de la planification, de la 
contractualisation, du développement local, au 
service du dialogue et du développement 
territorial.

Sa compétence essentielle réside dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
projet de territoire, qui permettra d’articuler 
le SCoT, les dispositifs contractuels et les 
missions de développement territorial.  

Le calendrier

2 – Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) pour 
déterminer la stratégie du territoire pour les 
20 ans à venir.

2 – Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) pour 
déterminer la stratégie du territoire pour les 
20 ans à venir.

1 – Diagnostic et État Initial de 
l’Environnement pour analyser le 
fonctionnement du territoire.

1 – Diagnostic et État Initial de 
l’Environnement pour analyser le 
fonctionnement du territoire.

3 – Documents d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) pour traduire 
réglementairement la stratégie du PADD.

3 – Documents d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) pour traduire 
réglementairement la stratégie du PADD.

4 – Consultation des partenaires et 
enquête publique pour que chacun puisse 
se prononcer sur le projet.

4 – Consultation des partenaires et 
enquête publique pour que chacun puisse 
se prononcer sur le projet.
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SCoT et Projet de territoire du PETR
L’élaboration du SCoT ABV et du projet de territoire 
sont deux démarches complémentaires conduites par 
le PETR, à même d’orienter et de structurer la stratégie 
d’aménagement et de développement de son territoire. 

Dans une perspective opérationnelle, le SCoT incarne 
la composante «aménagement» du projet de territoire 
global qui sera défini par le PETR. D’un point de vue 
juridique, le projet de territoire doit être compatible avec le 
projet de SCoT et les orientations qu’il définit. 

Ces liens réciproques nécessitent d’articuler et de 
faire dialoguer ces deux démarches. Dans cette 
perspective, l’élaboration concomitante du projet de 
territoire et du PADD du SCoT au cours des mois à venir 
faciliteront la cohérence globale et la complémentarité de 
ces deux projets, au service de la coopération territoriale.

Schéma de Cohérence Territoriale
Avord-Bourges-Vierzon



Le saviez-vous ?
Le diagnostic du SCoT est multi-thématiques (démographie, économie, foncier, environnement, équipements, 
commerces, habitat, mobilités…). Il est le socle à partir duquel sera construit le projet d’aménagement stratégique.

Habiter dans le territoireHabiter dans le territoire

Une démographie stable après deux décennies de baisse 
Une démographie stable après deux décennies de baisse 

Les enjeux pour 
l’attractivité de 

demain

 Une stabilisation récente de la population (-116 habitants 
entre 2011 et 2016) suite à un repli démographique : 201 839 
habitants en 1999 contre 199 340 en 2016.

 Une dorsale et des centralités principales qui continuent 
de perdre des habitants.

 Un vieillissement de la population : augmentation des 65 
ans et plus, mais moins marqué qu’à l’échelle départementale.

 Des ménages plus petits et plus nombreux : 2,4 personnes 
par ménage en 1999 contre 2,2 en 2016.

 Une augmentation du nombre de logements vacants, 
particulièrement dans les centres anciens : 11,5% de 
logements vacants (soit 12 376 logements).

 Maintenir la population sur place et accueillir de nouveaux ménages.
 Produire une offre en logements attractive et diversifiée répondant aux besoins de tous : en 

termes de typologie, de localisation et de coûts.

 Revitaliser les centres anciens et des quartiers vieillissants.
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Une colonne vertébrale Avord-Bourges-Vierzon structurante
Une colonne vertébrale Avord-Bourges-Vierzon structurante

 Vierzon et Bourges : deux nœuds structurants pour 
capter et redistribuer les flux sur l’ensemble du territoire.

 De nombreuses gares et haltes ferroviaires sur l’axe Avord-
Bourges-Vierzon, mais des franges distantes des gares.

 Des déplacements conditionnés par l’utilisation de la 
voiture : 82% des actifs se rendent au travail en voiture.

 Près de 80% des flux domicile-travail relèvent de 
migrations internes au SCoT (69 600 actifs) mais 10 400 
actifs viennent de l’extérieur et  7 600 actifs résidant dans le 
SCoT travaillent à l’extérieur. 

 La plateforme logistique de Vierzon : un site stratégique 
pour les activités de fret du centre de la France.

Les enjeux pour 
l’attractivité de 

demain

 Renforcer des connexions vers les grands axes d’échanges et les agglomérations voisines 
(projets d’échangeurs autoroutiers, bouclage de la rocade de Bourges, offre ferroviaire...).

 Mettre en perspective développement urbain et offre de transport collectif et développer les 
alternatives à l’usage individuel de la voiture (covoiturage, transports collectifs...).

 Poursuite du développement d’un maillage local de mobilités douces cyclables et piétonnes 
pour les déplacements d’hyper-proximité..

Se déplacer dans le territoireSe déplacer dans le territoire
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Travailler dans le territoireTravailler dans le territoire

 Un secteur tertiaire représentant le premier gisement 
d’emplois (77,2% des emplois : administration, 
commerces, services…) avec un poids important de la 
sphère publique.

 Un secteur industriel historiquement tourné vers 
l’armement, l’aéronautique et le décolletage, qui se 
renouvelle, grâce à la présence de grands groupes 
internationaux (14,6% des emplois, 11 700 emplois).

 Un secteur agricole qui évolue (500 emplois en moins 
depuis 2011) et qui s’est engagé dans la voie de la 
diversification avec la valorisation des produits locaux, les 
filières labellisées AOC, l’agrotourisme…

 Un nombre global d’actifs en diminution dans un 
contexte de vieillissement de la population.

Un tissu économique riche de sa diversité
Un tissu économique riche de sa diversité

 Maintenir une économie dynamique, créatrice d’emplois et d’entreprises.

 Valoriser les savoir-faire locaux (artisanaux, industriels, agricoles).

 Développer une offre en formation en corrélation avec les besoins des entreprises.

 Penser la complémentarité de l’offre commerciale entre centre-ville / centre-bourg et périphéries.

Poids des emplois par secteurs économiques des EPCI
Source : Insee, RP 2016 / traitement : E.A.U. 

Les enjeux pour 
l’attractivité de 

demain

Produire dans le territoireProduire dans le territoire

 Des filières importantes qui structurent le tissu 
économique, en particulier autour du secteur stratégique 
défense / aéronautique fortement pourvoyeur d’emplois 
(Base d’Avord, DGA, Ets militaires, Nexter, MBDA…).

 Un secteur agro-alimentaire important (Triballat, Monin, 
secteur vitivinicole…) et des ecosystèmes émergents autour 
du numérique (Ledger…) ou de la logistique.

 Un essor des entreprises individuelles qui contraste avec 
une diminution des établissements employant des salariés.

 65 zones d’activités économiques maillent le territoire, 
avec des disponibilités foncières et  une bonne accessibilité 
mais une qualité disparate entre l’offre ancienne et récente.

 Une fragilité de l’emploi qui perdure depuis la crise de 
2008/2009 (-3800 entre 2011 et 2016).

Un territoire producteur de valeur ajoutée
Un territoire producteur de valeur ajoutée

 Renforcer l’attractivité économique et professionnelle du territoire
 Structurer l’offre foncière et immobilière et l’adapter aux nouvelles formes d’activités 
 Concilier les besoins des acteurs économiques et les enjeux de qualité environnementale 
 Agir pour un développement  complémentaire et agir pour la requalification des zones existantes

Les enjeux pour 
l’attractivité de 

demain

Localisation et typologie des ZAE
Traitement : Praxidev. 

A noter :
Les élus du PETR ont souhaité approfondir le volet économique du SCoT en recourant à un prestataire spécialisé : 
l’objectif consiste à élaborer une stratégie économique concertée et cohérente pour alimenter le projet global.
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Préserver le territoirePréserver le territoire

Un patrimoine naturel et paysager vecteur d’attractivité 
Un patrimoine naturel et paysager vecteur d’attractivité 

 Une richesse paysagère avec une grande variété de 
paysages : espaces boisés, paysages d’openfield de 
champagne berrichonne, landes, prairies, zones humides...

 Un patrimoine naturel remarquable reconnu pour sa 
singularité : 1 Réserve Naturelle Nationale (RNN), 5 zones 
en Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB), 1 
ZICO, 9 sites NATURA 2000, 86 ZNIEFF. 

 Des éléments de biodiversité ordinaire identifiés au titre 
des trames vertes et bleues qui maillent de manière 
différenciée le territoire, et des continuités écologiques à 
renforcer.

 Une ressource en eau présente mais sous tension, avec 
des enjeux de gestion qualitative et quantitative.

Les principaux éléments de biodiversité
Source : E.A.U.

Les enjeux pour 
l’attractivité de 

demain

 Préserver et valoriser la diversité des ressources naturelles et les continuités écologiques au 
service de la valorisation du cadre de vie, du bien-être et de la bonne santé des populations.

 Valoriser le patrimoine bâti et encadrer l’urbanisation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
 Gérer durablement les ressources naturelles (eau, sols, foncier agricole, granulats….) 
 Atténuer et s’adapter aux effets du changement climatique, limiter l’exposition de la population  

aux risques et aux nuisances.

Vivre dans le territoireVivre dans le territoire

Des équipements et services au service des habitants
Des équipements et services au service des habitants

 Des espaces urbains qui contribuent au rayonnement du 
territoire du SCoT et structurent l’espace sud-régional, 
grâce à leur niveau d’équipements (enseignement sup, 
santé, équipements culturels et sportifs, commerces…).

 Des espaces ruraux qui organisent les échelles de 
proximité au travers de leurs équipements, notamment avec 
avec l’essor des Maisons de Services Au Public (MSAP).

 Une offre en grande surface essentiellement concentrée à 
Vierzon et Bourges et dominée par l’alimentaire.

 Un Très Haut Débit en cours de déploiement dans 
l’ensemble du PETR, même si quelques zones blanches ou 
grises demeurent en matière de téléphonie mobile.

 Une densité médicale limitée dans certains territoires, avec 
un accès parfois difficile aux spécialistes.

Les enjeux pour 
l’attractivité de 

demain

 Conforter le rayonnement des équipements structurants, les investissements en matière 
d’enseignement supérieur et de formations, et renforcer les aménités touristiques.

 Poursuivre la desserte numérique et mobile pour le développement économique et résidentiel.

 Assurer la complémentarité de l’offre commerciale entre les centralités et les périphéries.
 Maintien des équipements de proximité pour être en capacité de répondre aux besoins des 

populations (santé, école, services à la personne...) et consolider les différents espaces de vie.

Source :Tradedimension 2018 / traitement : 
E.A.U.

L’offre commerciale en grande surface (> à 300 m2)

Pour aller plus loin :
Le diagnostic et l’état initial de l’environnement, 1ère étape du SCoT débutée au 2ème trimestre 2019, ont permis de 
comprendre le fonctionnement du territoire, ses forces, faiblesses, spécificités et opportunités de développement. 



S’informer et alimenter la démarche ?
 Le site internet du PETR sur lequel vous trouverez toutes 

les informations sur l’avancement du projet : www.sirdab.fr
 Des réunions publiques au sein du territoire, lors de 

l’élaboration du projet.
 Des informations dans les bulletins intercommunaux.
 La lettre du SCoT, à paraître une fois par an.

Pour toutes vos questions, vous pouvez contacter le PETR 
Centre-Cher par courrier ou mail :
 PETR Centre-Cher, 23-31 bd du Mal Foch 18000 Bourges
 Mail : contact@petr-centrecher.fr
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L’approche statistique ne correspond pas à la réalité mais à une interprétation chiffrée de phénomènes 
complexes. Certains biais sont inhérents à l’approche : ils concernent notamment les modalités de collecte des 
informations, les critères qui président à leur structuration et à leur traitement, ou encore les rythmes d’actualisation. 

Les traitements sont tributaires des millésimes rendus disponibles par les fournisseurs de données. Par 
exemple, le recensement général de la population est réactualisé tous les ans (les plus petites communes étant 
recensées intégralement tous les 5 ans, les données des communes les plus peuplées actualisées chaque année 
suite à un recensement d’1/5 des ménages). De fait, même si les traitements sont effectués avec les millésimes 
les plus récents, un léger décalage est inévitable entre le temps de production des données et celui de l’analyse.

Bien que l’approche statistique ne permette pas de « saisir » toute la subtilité des réalités territoriales, ils 
concourent à éclairer la complexité des phénomènes socio-économiques qui animent les territoires. 
L’homogénéité qui préside à la construction de la donnée permet des comparaisons dans le temps et l’espace. Au-
delà d’un « instantané » qui peut sembler « décalé » par rapport aux perceptions que l’on se fait du territoire, la 
statistique est à même de révéler des tendances pluri-annuelles et de mettre à jour des différences ou des 
similitudes entre les territoires qui sont nécessaires à la réalisation d’un état des lieux.

Un diagnostic ne se limite cependant pas à ces aspects quantitatifs. C’est pourquoi, au cours de cette 
première phase d’études, la statistique a été confrontée à la vision des élus et des partenaires à travers les 
instances projets, de travaux en commissions ou encore d’une conférence des Maires qui a été l’occasion d’échanger 
entre élus sur les enjeux identifiés, pour aller vers l’élaboration du projet d’aménagement du territoire.

Subvention régionale 

volet économique :

51 300 €

Montant du 

marché :

294 000 € HT

Apports et limites de l’approche statistique
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