DEPARTEMENT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS LOIRE VAL D'AUBOIS

DU

CHER
Date de la
convocation : 2410612022

Séance du 09 juillet 2022

L'an deux mil vingt-deux, le neuf juillet à neuf heures, le comité syndical du syndicat
mixte du Pays Loire Val d'Aubois s'est réuni à la salle des fêtes de Nérondes, sous la
présidence de monsieur Serge MECHIN.
Délibération n" 104912022
Objet : approbation du
Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT)

Présents à la séance : 54
Membres en exercice : 14
Votants : 14
ETAIENT PRESENTS :

Pour le conseil départemental : M. MECHIN (conseiller départemental du canton de
La Guerche sur l'Aubois) ; Mme COURIVAUD (conseillère départementale du canton
de La Guerche sur l'Aubois).
Pour les communautés : M. DUMAREST (délégué titulaire des Trois Provinces avec
le pouvoir de M. GUIBLIN) ; Mme PEREZ (déléguée titulaire des Trois Provinces) ; M.
COURZADET (délégué titulaire des Portes du Berry); M. SAUVAGNAT (délégué
suppléant des Portes du Berry avec le pouvoir de M. HURABIELLE) ; Mme
COMBEMOREL (déléguée suppléante des Portes du Berry) ; M. DURAND (délégué
titulaire du pays de Nérondes) ; U. GILBERT (délégué titulaire du pays de Nérondes)
M. PORIKIAN (délégué titulaire du pays de Nérondes) ; Mme RAQUIN (déléguée
titulaire du pays de Nérondes) ; ntl. SAUVETTE (délégué suppléant du pays de
Nérondes) ; Mme TORASSO (déléguée suppléante du pays de Nérondes) ; M.
POLICARD (délégué titulaire Berry Loire Vauvise) ; M. DOUSSET (délégué suppléant
Berry Loire Vauvise).

Pour les communes : Mme MENARD (déléguée suppléante d'Argenvières) ; Mme
VINCENT (déléguée suppléante d'Augy sur Aubois) ; M. SERVOIS (délégué titulaire de
Beffes) ; M. DURAND (délégué titulaire du pays de Nérondes avec le pouvoir de Mme
GRESSIN) ; M. GIOT (délégué titulaire de La Chapelle Hugon) ; M. CHATEAU (délégué
suppléant des Bertranges) ; M. VIGNES (délégué titulaire de Charly) ; M. SOUCHET
(délégué titulaire de Chassy) ; M. PENARD (délégué titulaire de Cornusse) ; V.
LESCZYNSKI (délégué suppléant de Cours les Barres) ; M. POLICARD (délégué
titulaire de Couy) ; M. LAIGNEL (déléguée titulaire de Croisy) ; Mme JEGOU (déléguée
titulaire de Flavigny); M. de ROLLAND DALON (délégué titulaire de Garigny) ; Mme
LEROY (déléguée suppléant de Garigny) ; Mme CATHELAIN (déléguée suppléante de
Givardon) ; M. DUCASTEL (délégué titulaire de La Guerche sur l'Aubois avec le pouvoir
de Mme de BARTILLAT) ; Mme MOREAU (déléguée suppléante de La Guerche sur
l'Aubois) ; Mme DUPIEUX (déléguée titulaire d'lgnol) ; Mme ANTUNES (déléguée
suppléante d'lgnol) ; M. LAURENT (délégué titulaire de Jouet sur l'Aubois) ; M.
POUTIER (délégué titulaire de Jussy le Chaudrier); Mme MOUTON (déléguée titulaire
de Marseilles-lès-Aubigny) ; M. BERGER (délégué titulaire de Mornay Berry) ; M.
CAQUINEAU (délégué titulaire de Mornay sur Allier) ; Mme ROBERT (déléguée
suppléante de Mornay sur Allier) ; M. BABONNAUD (délégué titulaire de Nérondes) ; fU.
MILLEPIEDS (délégué titulaire de Neuilly en Dun) ; Mme MONTOILLE (déléguée
titulaire de Neuvy le Barrois) ; M. HANKIN (délégué titulaire d'Ourouer les Bourdelins) ;
Mme BLANCHE-CHEVALIER (déléguée titulaire de Précy) ; M. THELLIER (délégué
suppléant de Sagonne) ; Mme AUDOUX (déléguée titulaire de Saint Hilaire de
Gondilly) ; M. DUMAREST (délégué suppléant de Sancoins) ; ttrt. DOUSSET (délégué
titulaire de Sévry); M. MECHIN (délégué titulaire de Torteron) ; Mme HANNEQUART
(déléguée titulaire de Véreaux) ; Mme BECQ-GIRAUDON (déléguée suppléante de
Véreaux)
Pour les services : M. COURTILAT (directeur du Pays).
Autres participants : M. FOURNIE (vice-président du Conseil régional Centre-Val de
.

Loire).

ETAIENT PRESENTS NON-VOTANTS : M. SAUVETTE (délégué suppléant du pays
de Nérondes) ; Mme TORASSO (déléguée suppléante du pays de Nérondes) ; Mme
LEROY (déléguée suppléant de Garigny) ; Mme MOREAU (déléguée suppléante de La
Guerche sur I'Aubois) ; Mme ANTUNES (déléguée suppléante d'lgnol) ; Mme ROBERT
(déléguée suppléante de Mornay sur Allier) ; Mme BECQ-GIRAUDON (déléguée
suppléante de Véreaux) ; M. FOURNIE (vice-président du Conseil régional Centre-Val

de Loire) ; M. COURTILAT (directeur du Pays).
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Mme de CHOULOT (conseillère départementale du
canton d'Avord, vice-présidente du département) ; ttt GUIBLIN (délégué titulaire des
Trois Provinces) ; M. WILLEME (délégué suppléant des Trois Provinces et délégué
titulaire de Chaumont) ; M. HURABIELLE (délégué titulaire des Portes du Berry) ; Mme
LORRE (déléguée titulaire des Portes du Berry) ; Mme AUTIER (déléguée suppléante
des Portes du Berry) ; M. de CHOULOT (délégué titulaire Berry Loire Vauvise et
délégué suppléant de Herry) ; Mme VASICEK (déléguée titulaire Berry Loire Vauvise) ;
Mme de BARTILLAT (déléguée titulaire d'Apremont sur Allier) ; Mme SAVARY

(déléguée suppléante d'Apremont sur Allier); Mme TRINQUET (déléguée titulaire
d'Argenvières) ; Mme GRESSIN (déléguée titulaire de Bengy sur Craon) ; Mme
SERGEANT (déléguée suppléante de Bengy sur Craon) ; Mme MEZINSKI (déléguée
suppléante de Chaumont) ; M. MANCION (délégué titulaire de Cours les Barres) ; Mme
ROCHE (déléguée titulaire de Cuffy); M. CHARRIER (délégué titulaire de Givardon) ;
Mme FERNANDES (déléguée suppléante de Mornay Berry) ; M. MAURICE (délégué
suppléant de Neuvy le Barrois) ; Mme CAMUS (déléguée titulaire de Sagonne) ; M.
GEFFARD (délégué titulaire de Sancoins).
N'1049/2022 :APPROBATION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

(scor)

Vu I'arrêté préfectoral en date du 16 juin 1986 portant création du Syndicat mixte du
Pays Loire Val d'Aubois

Vu les arrêtés préfectoraux n"2016-1-0212 du 3 mars 2016 et n'2016-1-0834 du

13

juillet 2016

Vu I'arrêté préfectoral n"2017-1-0186 en date du 14 mars 2017 portant fixation

du

périmètre du SCoT

Vu la délibération n'81212017 en date du 18 mars 2017 prescrivant l'élaboration du
SCoT

Vu la délibération n'913/2019 en date du 23 octobre 2019 relative au

projet
d'aménagement et de développement durables
Vu la délibération n'99412021 en date du 31 mars 2021 arrètant le projet de SCoT et
tirant le bilan de la concertation du public
Vu les avis des personnes publiques associées
Vu I'avis de I'autorité environnementale en date du 3 décembre 2021
Vu le rapport d'enquête publique et les conclusions motivées de la commission

d'enquête
Vu l'avis favorable de la commission d'enquête
Vu les modifications apportées au projet de SCOT afin de tenir compte des avis des

Personnes Publiques Associées

et des

observations formulées durant I'enquête

publique

. Considérant les documents constitutifs du SCoT :
rapport de présentation avec le tome 1 (diagnostic territorial, état initial de
l'environnement) et le tome 2 (justifications, articulations, évaluation environnementale,

-

suivi)
- projet d'aménagement et de développement durables
- document d'orientations et d'objectifs

. Considérant la qualité et I'orqanisation du orojet de territoire à I'horizon 2040
sur les axes stratéqiques suivants et leurs déclinaisons :
Axe 1 - Un territoire de solidarité gage de cohérence sociale et spatiale

-

orienté

Conforter une armature territoriale structurée en quatre niveaux de polarités qui renforce
l'organisation, le fonctionnement et I'attractivité du territoire
Objectif 1.2 - Organiser la mobilité en s'appuyant sur l'armature territoriale et les infrastructures de transports,
et capitaliser sur les complémentarités urbain-rural
Objectif 1.3 - Equilibrer le développement démographique pour conforter I'armature territoriale
Objectif 1.4 - Proposer une offre de logements adaptée à I'objectif de lutte contre l'étalement urbain et à
l'ambition démographique du territoire
Objectif 1.5 - Assurer le maintien de I'offre en équipements et services
Objectif 1.6 - Promouvoir un développement commerciale équilibré, en valorisant les polarités et leurs
centralités
Objectif 1.7 - Modérer la consommation d'espace et lutter contre I'artificialisation des sols
Objectif 1.8 - Conforter l'armature des espaces naturels, agricoles, forestiers et les paysages

Objectif 1.1

Axe 2

-

Valoriser les ressources locales pour développer les activités et I'emploi

Objectif 2.1
Objectif 2.2

- Soutenir et valoriser les grandes filières productives
- Conforter l'économie présentielle et touristique

du territoire

Objectif 2.3

- Capitaliser

sur les infrastructures de communication

Accompagner les mutations des filières locales et promouvoir le développement de lâ
croissance verte et de l'économie circulaire
Objectif 2.5 - Valoriser les espaces et activités agricoles et forestières
Objectif 2.6 - Faciliter le développement des activités agricoles et forestières en matière de politiques
d'aménagement
Objectif 2.7 - Anticiper les besoins d'aménagement et de renouvellement des secteurs à vocation

-

Objectif 2.4

économique
Objectif 2.8 - Optimiser la qualité des espaces économiques
Objectif 2.9 - Faire du paysage la pierre angulaire de la politique du Pays
Objectif 2.1 0 - Accompagner les paysages de la transition énergétique

Axe 3

territoire attractif
- Un Revitaliser
les

centres-bourgs
- Garantir un développement urbain compatible avec les qualités paysagères du territoire
- Valoriser les paysages comme ressource pour le développement local et le tourisme
- Préserver I'armature écologique du territoire
- Préserver la ressource en eau sous toute ses formes
- Contribuer à la transition énergétique et adapter le territoire au changement climatique
- Prendre en compte les risques et les nuisances dans le développement urbain
- Découvrir les paysages du Pays Loire Val d'Aubois
- Pérenniser les sites
La stratégie du PADD est traduite dans cette même logique par le biais des

Objectif 3.1
Objectif 3.2
Objectif 3.3
Objectif 3.4
Objectif 3.5
Objectif 3.6
Objectif 3.7
Objectif 3.8
Objectif 3.9

prescriptions et des recommandations fixées dans le DOO

. Considérant oue le orojet de SCoT a été soumis à I'avis

:

- des personnes publiques associées. selon l'article L.143-20 du code de I'urbanisme

L'Etat a rendu un avis favorable assorti des réserves suivantes :
o Fixer un objectif minimal de réalisation de logement dans I'enveloppe urbaine (60% par
exemple)
o Proposer des indicateurs de suivi à des échelles infra-territoriales

o lnscrire un objectif de mobilisation des friches afin de réduire le besoin de foncier
économique en extension
o ldentifier explicitement les espaces naturels protégés et les sites Natura 2000 devant faire
I'objet de mesure de préservation dans les documents d'urbanisme

o Déterminer les modalités

de protection des espaces nécessaires au maintien de

la

biodiversité ou la remise en état des continuités écologiques

o Privilégier I'implantation des installation photovoltaiques au sol sur des terrains déjà
artificialisés ou autres terrains sans vocation agricole
o Améliorer la prise en compte du PGRI en identifiant des indicateurs de suivi
La Région Centre-Val de Loire a rendu un favorable assorti d'observations portant sur :
o Le scénario démographique (prise en compte d'un scénario proactif pour freiner la baisse
tendancielle) ;
o L'armature territoriale et les coopérations (notamment sous l'angle du développement
commercial et économique) ;
o L'habitat et le logement (en soulignant I'enjeu de la mobilisation du parc des logements
vacants) ;
o Le développement économique (en particulier la définition d'un projet économique partagé
entre les intercommunalités) ;
o L'artificialisation des sols et la consommation foncière (en insistant sur la réduction des
besoins fonciers pour tendre vers le ZAN) ;
o Le développement touristique (itinérance à vélo, structuration de I'offre) ;
o L'agriculture (mise en place d'un projet alimentaire de territoire) ;
o Le paysage et la biodiversité (tous les projets d'aménagement ne doivent pas avoir d'impact
négatif sur les continuités écologiques) ;
o La mobilité;
o La transition énergétique (problématiques de réduction des consommations énergétiques, de
production et de stockage des énergies renouvelables) ;
o L'économie circulaire et les déchets.

Le département du Cher a rendu un avis favorable avec quelques

observations

relatives à I'eau (assainissement, captage AEP, PPRl...).

La chambre d'agriculture du Cher a rendu un avis favorable sous les

réserves

suivantes
o lnstallation de centrales photovoltarques sur des terrains non exploités par I'agriculture
:

départementale ;
o Limitation de la consommation des espaces agricoles notamment au regard des besoins
pour le développement économique.

Trois communautés de communes et sept communes du territoire ont rendu un avis
favorable sur le projet de SCoT arrêté. Seule la commune de Bengy sur Craon a rendu
un avis négatif aux motifs que les prescriptions n"9 et n"1B contrevenaient à ses
intérêts essentiels.

Le syndicat mixte du SCoT du Pays Berry Saint Amandois a rendu un avis favorable

(évoquant des problématiques d'aménagement

et de développement

durables

partagées).

Le syndicat mixte du SCoT du grand Nevers a rendu un avis défavorable aux motifs
suivants :
o Minimisation de l'influence de I'agglomération de Nevers ;
o Scénario démographique inadapté comme les besoins

en foncier (décroissance

à

privilégier) ;
o Evaluation environnementale insuffisante ;
o DOO faiblement prescriptif ;
o Non-respect de dispositions du code de I'urbanisme ainsi que du SMDDET.

Le Centre Régional de la Propriété Forestière d'lle-de-France et du Centre-Val de Loire
a rendu un avis favorable.
La commission locale de I'eau du SAGE Yèvre-Auron a rendu un avis favorable après
analyse sur le projet de SCoT arrêté.
- de la Mission Réqionale d'Autorité Environnementale conformément à l'article R. 10421-2 du code de I'urbanisme
La MRAe Centre-Val de Loire, dans son avis n'2021-3387 en date du 3 décembre
2021, recommande principalement de :
o Reprendre le choix du scénario de développement en cohérence avec la situation du
territoire, dans un objectif de sobriété foncière contribuant à la réalisation des objectifs
régionaux et nalionaux

;

o Reconsidérer la place des mobilités actives dans le schéma en vue à la fois d'améliorer la
santé publique et la qualité de vie et de réduire les émissions de gaz à effet de sene du

territoire;
o Privilégier les secteurs déjà artificialisés pour I'installation de projets photovoltaïques au sol
afin de permettre le maintien d'une activité agricole diversifiée sur le territoire.

. Considérant

I'avis des personnes publiques associées. selon l'article L.143-21 du
code de l'urbanisme. conformément à la requête adressée au préfet du Cher par la
commune de Benqv sur Craon
La commission départementale de conciliation en matière de documents d'urbanisme
s'est prononcée sur les demandes de modifications présentées par la commune de
Bengy sur Craon, lors de sa délibération du 3 juin 2021, à savoir
- la prescription n"9 du DOO en portant l'évolution de la croissance démographique sur
la communauté de communes du pays de Nérondes de 0,13o/o à 0,25o/olan;
:

- la prescription n'18 du DOO en portant l'évaluation des besoins fonciers

de

la

communauté de communes du pays de Nérondes pour la période 2020-2040 de 41 ha
à 79 ha pour I'habitat, et de 12 ha à 30 ha pour les activités économiques.
En application des articles R.132-16 à 19 du code de l'urbanisme, la CCDU s'est réunie
le 28 juin 2021 en séance plénière pour examiner cette demande et remettre un avis au

préfet du Cher. Elle

a rendu à

l'unanimité un avis défavorable aux modifications

demandées par la commune de Bengy sur Craon au sujet des deux prescriptions
visées dans le SCoT.
Par courrier en date du 16 août 2021,le préfet du Cher a confirmé cet avis négatif et
inviter la commune à < maintenir un échange et une collaboration constructifs avec le
syndicat mixte du Pays Loire Val d'Aubois, dans un souci de cohérence et d'efficacité
de l'action des collectivités au bénéfice de ce territoire. >

. Considérant le projet de SCoT arrêté a été soumis à enquête publique, du 11 janvier
2022 au 11 iévrier 2022, soit pendant 32 jours, selon les modalités fixées par arrêté du
président n"2021-01en date du 13 décembre 2021, consécutivement à la décision du
tribunal administratif d'Orléans n"E21000106/45 en date

du 17

septembre 2021

désignant une commission d'enquête composée de trois commissaires enquêteurs.
Les contributions du public ont été effectuées par le biais :
- des registres pour deux d'entre elles ;
- de 4 courriers doublés par courriels ;
- de 2 courriers non doublés ;
- de 3 courriels non doublés.
Le syndicat mixte du Pays Loire Val d'Aubois a répondu de manière circonstanciée et
détaillée à chacune des contributions exprimées par trois élus locaux, une entreprise,
deux particuliers et quatre associations ainsi que par les membres de la commission
d'enquête.
La commission d'enquête a rendu son rapport d'enquête et ses conclusions le 11 mars
2022. La commission d'enquête a émis un avis favorable au projet de SCoT du Pays
Loire Val d'Aubois. Les documents de l'enquête publique (rapport, annexes et

conclusion) sont mis à la disposition du public depuis le 18 mars 2022:

- au siège social du syndicat mixte: La Tuilerie, 27 rue du lieutenant Petit, 18150
Guerche sur I'Aubois, sous la forme d'un dossier papier

La

;

- à cette page du site internet du Pays Loire Val d'Aubois, en mode téléchargement
https ://www. pavsloirevalda

u

:

bois.frlpaqes/scoU

Considérant I'ensemble des modifications apportées au SCoT. telles que retranscrites
dans le document ioint en annexe à la présente jélibératian, que le syndicat mixte du
Pays Loire Val d'Aubois propose de prendre en compte aux titres des avis exprimés par

'

les PPA, la MRAE ainsi que les personnes morales et privées lors de l'enquête
publique, sans pour autant en modifier l'économie générale, ni les orientations et les

grands équilibres du projet tel qu'arrêté le 31 mars 2021

Le président précise au comité qu'il s'agit de I'aboutissement de cinq années de travail,
marquées par la recherche d'un équilibre jamais démenti en faveur d'un aménagement
structurant du territoire rural. Fruit d'un large consensus, le SCoT qui propose un projet
de territoire à 20 ans, permettra de lever la règle de I'urbanisation limitée qui s'impose
encore aux documents d'urbanisme, à défaut d'un schéma exécutoire.

Le président précise que le SCoT deviendra exécutoire deux mois après sa
transmission au préfet, à moins que dans ce délai, le préfet ne demande des
modifications par courrier motivé.
Le SCoT rural du Pays Loire Val d'Aubois fera l'objet d'une évaluation six ans après son
approbation, conduisant soit à son maintien en l'état soit à sa révision partielle ou
complète. Le président rappelle toutefois la possibilité offerte aux élus de mobiliser
autant que de besoin des dispositifs complémentaires (DUP, déclaration de projet en
référence aux articles L.143-44 à L.143-50 du code de l'urbanisme) pour faire face à
des aménagements et des développements d'envergure.
Les indicateurs de suivi prévus à cet effet, seront tenus à jour régulièrement de manière
à suivre les évolutions du territoire.

Après en avoir délibéré à
- 13 voix pour
- 1 voix contre
- 0 abstention
Le comité syndical

:

:

- approuve les modifications apportées au projet de SCOT (faisant suite aux remarques
des PPA, aux observations du public et de la commission d'enquête), recensées en
annexe de la délibération
- approuve le SCoT tel qu'annexé à la présente délibération
- autorise le président ou son représentant légal, conformément à I'article L.122-11 du
code de I'urbanisme à transmettre le SCoT rural du Pays Loire Val d'Aubois au préfet, à
la Région, au Département et aux organismes mentionnés à I'article L.121-4 ainsi
qu'aux associations et organismes qui en feraient la demande
- charge le président de mettre à la disposition du public le SCoT approuvé à la fois au
siège de l'établissement public ainsi qu'en téléchargement à la page suivante de son
site internet: https://www.pavsloirevaldaubois.frloaqes/scoU, durant la validité du
schéma, conformément à I'article L.122-13 du code de I'urbanisme ;
- charge le président des mesures de publicité de cette décision.
;

;

;
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