
La lettre du SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale du
Pays Berry Saint-Amandois

QU’EST-CE QU’UN SCOT ?

QUI L’ÉLABORE ?

C’est un schéma...
… qui définit les grandes orientations de l’aménagement 
du territoire, donne l’objectif à atteindre des politiques 
publiques thématiques et sert de cadre aux documents 
d’urbanisme locaux (PLU-i) qui détermineront ensuite le 
droit à construire. 

... de cohérence...
Il harmonise l’action publique locale sur les thèmes du 
cadre de vie, de l’agriculture, de l’activité économique, des 
mobilités, etc. 
Cette cohérence s’appuie sur un projet de développement 
du Pays Berry Saint-Amandois pour les 20 ans à venir (ce 
que l’on souhaite devenir). 

...territoriale

Les Elus du Pays 
Berry Saint-Amandois

Élus syndicaux, 
communautaires et 
municipaux.

Les Personnes 
Publiques Associées 
(PPA)

Etat, Chambres 
consulaires, Région, 
Département, 
intercommunalités 
voisines, … 
Elles veillent à la prise 
en compte des enjeux 
et réglementations 
supérieures (lois, 
directives, schémas 
régionaux et 
départementaux) et à 
l’articulation du SCoT 
avec les territoires 
voisins. 

Le Conseil de 
Développement 
(CODEV)

Société civile, les 
entrepreneurs, monde 
associatif.

La Population

Habitants, 
entrepreneurs, 
visiteurs, etc. 
Elle donne son avis 
sur les documents 
du SCoT et enrichit 
son projet de ses 
sensibilités différentes 
et complémentaires.

Il est réalisé sur les 86 communes des 4 
intercommunalités du Pays Berry Saint-Amandois : CCI 
Arnon Boischaut Cher - CC Berry Grand Sud - CC Coeur de 
France et CC Le Dunois.
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Le SCoT du Pays Berry Saint-Amandois (atopia)



PHASE 1 - Le Diagnostic
Les éléments clés du diagnostic pour identifier les caractéristiques du Pays Berry Saint-
Amandois

UNE BAISSE DE LA POPULATION DEPUIS 1968

UN TISSU ÉCONOMIQUE PRODUCTIF VIVACE

Une population qui vieillit rapidement, 
notamment dans les secteurs ruraux les moins 
bien desservis (moitié sud), du fait du départ 
des jeunes ménages et de l’attractivité auprès 
des retraités de la France entière. 

47 085 habitants dans le Pays 
Berry Saint-Amandois

12% des emplois dans 
l’industrie

10,5% des emplois dans 
l’agriculture (5,7% dans le 
Cher)

1 200 exploitations agricoles 
en 2010 (moitié moins qu’en 
1988)

UN PARC RÉSIDENTIEL SPÉCIALISÉ SUR LES 
GRANDS LOGEMENTS INDIVIDUELS

UNE OFFRE EN SERVICES ET EN ÉQUIPEMENTS 
CONCENTRÉE MAIS FRAGILE

Un parc de logements abordable comparé 
aux agglomérations voisines qui répond 
partiellement à la demande (taille, statut 
d’occupation) et qui est peu attractif 
(ancienneté, risque de précarité énergétique,...). 

29 865 logements, dont 73% 
de résidences principales

2,10 personnes en moyenne 
par ménage

26 620 logements individuels 
(90%) et 3 000 logements 
collectifs (10%)

Une montée en gamme de savoir-faire 
reconnus (luxe et joaillerie), pour une 
adaptation aux nouvelles demandes (agricoles, 
industrielles,...) ; des potentiels de créations 
d’emplois futurs importants en lien avec 
les évolutions des modes de vie (services à la 
personne, tourisme, etc.)

Une accessibilité aux services et aux 
équipements à pérenniser dans un contexte 
de vieillissement de la population et de 
renchérissement des déplacements automobiles 
(coût du carburant). 

297 équipements pour 10 
000 habitants, ce qui en fait un 
territoire plus densément équipé 
qu’à l’échelle départementale 
(285 pour 10 000 habitants).: 
services de santé.; 
supermarchés.; des structures 
sportives, etc.

6,9 commerces pour 1 000 
habitants (6,0 en France).



DES PAYSAGES MULTIPLES  SUPPORT DES 
IDENTITÉS DU PAYS BERRY SAINT-AMANDOIS

UNE OFFRE TOURISTIQUE PATRIMONIALE ET DE 
PLEINE NATURE

DES ACTIONS POUR LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL DIVERSIFIÉ

4 sites classés et 5 sites 
inscrits
Château de Blois-Sir-Amé, 
Eglise Saint-Paul, fortersse de 
Montrond, etc

3 Zones NATURA 2000 : 
forêt de Troncais, gîtes des 
Hérisson, Coteaux, bois 
et marais calcaires de la 
Champagne Berrichonne, etc.

75 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologiques Faunistiques et 
Floristiques (ZNIEFF) : étang 
de Saloup, vallée du Cher, 
Ruisseau du bocage entre le 
Brethon et le Vilhain, etc. 
8 Espaces naturels sensibles.: 
Bocage de Noirlac, Marais 
de Chavannes, Sablons de 
Corqueroy

Des paysages remarquables à préserver : 
vignoble de Châteaumeillant, arc boisé de 
Meillant, coteau de Saint-Amand, bocages du 
Boischaut et de la Marche, etc.

Des paysages spécifiques sources d’identités 
locales fortes et diversifiées et qui sont support 
d’une riche biodiversité (notamment dans la 
vallée).

A l’interface de grandes entités touristiques 
régionales (Val de Loire, Brenne, Massif 
Central, Sancerre, Bourges) qui se traduit par 
une difficulté à s’affirmer comme destination 
touristique en tant que telle.

Une possible structuration d’offre touristique 
autour de la Nature et des Loisirs qui y sont 
liés : vallée du Cher, Canal du Berry, les vallées de 
l’Arnon et l’Auron (en lien avec le développement 
de la Véloroute : Vierzon/Nevers, Le Blanc/Saint-
Armand-Montround) et de son patrimoine.

Le Pays Berry Saint-Amandois s’oriente vers une 
production d’énergies renouvelables : il couvre 
ainsi 11 % de ses besoins énergétiques par  sa 
production locale, tous usages confondus et 
toutes sources additionnées. 

Des activités de pleine 
nature : sport nautique, 
équitation, randonnée, 
baignade, etc, monuments à 
haute valeur patrimoniale

70 gîtes 
500 lits
185 chambres d’hôtels dans 
10 établissements
450 emplacements de 
camping

1 400 kWM/m2/an de 
gisement solaire moyen pour 
le Pays Berry Saint-Amandois

11 520 tonnes de déchets 
triées et recyclées

La parc de logement ancien est important et 
constitue un potentiel pour la rénovation des 
bourgs et la revitalisation du Pays. 
Le Pays Berry Saint-Amandois possède de 
nombreux éléments patrimoniaux variés et de 
renoms (abbaye, châteaux, églises, etc.)

Les variations des matériaux (teintes, 
granulométrie et textures) produisent des 
ambiances urbaines très changeantes et 
spécifiques à chaque secteur du territoire.



C’est une analyse 
approfondie de 

ce qui caractérise 
le Berry Saint-

Amandois 
(population, emplois, 

milieux naturels, 
identité locale, etc.) 
et leurs tendances 

d’évolution.
Il identifie les enjeux 
auxquels le territoire 
sera confronté dans 
les années à venir.

Le Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durables (PADD) 
affirme l’ambition 
de développement 
choisie par les élus 

et répond aux enjeux 
spécifiques (emplois, 

développement 
résidentiel).

Le Document 
d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO) 
décline ce projet 

en objectifs 
thématiques en 
respectant les 

caractéristiques de 
chaque partie du 

territoire. 

Suite à l’arrêt du 
projet, les personnes 
publiques associées 

(Etat, Conseil 
Régional, etc) et 

la population sont 
consultées via 

l’enquête publique. 
Il s’agit de valider 
définitivement le 
document en vue 
de son entrée en 

vigueur.

Le SCoT entre en 
vigueur après son 

approbation en 
Conseil Syndical. Le 
document devient 

ainsi opposable 
aux documents 
d’urbanisme.

Septembre 2018

Le diagnostic

Novembre 2019

Le Padd

Septembre/
Octobre 2020

Le doo

2021

FinaLisation des 
dossiers

2022

arrêt du 
dossier

aPProbation

COMMENT PARTICIPER À LA RÉFLEXION ?

Une exposition, ouverte au 
public et itinérante sur l’ensemble 
du territoire, permettra de vous 
informer sur les conclusions des 
différentes phases de la mission.

Des réunions publiques 
participatives organisées avec la 
population pour échanger avec 
l’équipe du SCoT dès le second 
semestre 2020. 

Des articles dans les bulletins 
communautaires et municipaux 
pour vous informer sur la démarche 
du SCoT.

Des registres de concertation 
pour donner votre avis sur le 
contenu du SCoT du Pays Berry 
Saint-Amandois au Siège du 
syndicat mixte du Pays Berry 
Saint-Amandois (88 avenue de la 
République, 18 200 Saint-Amand-
Montrond).

Le site internet du Pays Berry 
Saint-Amandois pour obtenir des 
informations sur les démarches et 
l’avancée du projet : 
www.pays-berry-st-amandois.fr

S’informer Donner son avis Contribuer

LES GRANDES ÉTAPES DE L’ÉLABORATION ET LE CONTENU DU SCOT 

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Pays Berry Saint-Amandois 

88 av. de la République 
18200 Saint-Amand-Montrond

Tél : 02.48.96.16.82 
Fax : 02.48.96.50.78


