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PRÉAMBULE
L’action sociale des communes et des
intercommunalités est qualifiée de facultative,
au sens où elle dépasse le contour des aides
sociales obligatoires. De ce fait, ses objectifs,
son périmètre d’intervention ou encore ses
modalités d’organisation varient fortement selon
l’histoire des communes ou intercommunalités,
les caractéristiques de leur territoire et de leurs
approches de l’action sociale.
Ces approches peuvent relever de l’assistance
individuelle, de l’action à destination d’une
population ciblée, ou d’une politique territoriale
plus globale.
De nombreux et complexes partenariats soustendent l’action sociale des territoires : avec
l’intercommunalité, le département, l’Etat, la CAF,
le tissu associatif, … C’est ainsi que l’action sociale
conduite sur un territoire est très souvent le fait
de partenariats complexes où les collectivités
territoriales mêlent leurs projets à ceux de l’Etat,
de la CAF et d’une multitude d’associations.
Dans ce contexte, les outils de pilotage et
d’évaluation de l’action sociale locale, tels que
les Analyses des Besoins Sociaux (ABS) semblent
essentiels.

L’ACTION SOCIALE FACULTATIVE :
D’UNE APPROCHE INDIVIDUELLE
AUX APPROCHES COLLECTIVES
Faute de définition partagée du périmètre et des
objectifs de l’action sociale, chaque commune ou
intercommunalité entend sa politique de façon
différente et plus ou moins extensive. C’est l’équipe
municipale ou communautaire qui décide de la «
labellisation » de telle ou telle politique comme
relevant – ou pas – du domaine social.
Les contours de l’action sociale peuvent se
comprendre comme l’articulation de différentes
logiques de mises en oeuvre des réponses à
apporter aux besoins sociaux.

Une logique individuelle :
l’action sociale historique
L’approche individuelle de l’action sociale vise
à porter assistance à des individus du fait de la
précarité de leur situation. Il s’agit de la conception
≪ historique ≫ de l’action sociale, sur le modèle des
anciens bureaux d’aides et bureaux d’assistance.
La distribution d’aides individuelles constitue la
prestation emblématique de cette approche. Elle

vient porter secours à ceux qui, temporairement ou
sur le plus long terme, rencontrent des difficultés et
ne peuvent pas subvenir à leurs besoins primaires
(notamment se nourrir, se loger, se chauffer,
s’éclairer, se déplacer et communiquer). Sa
première – voire principale – traduction est donc
l’attribution d’aides matérielles d’urgence aux plus
démunis : les aides sociales individuelles.

Une première logique collective :
l’action sociale populationnelle
Un autre type d’action sociale peut se développer,
à destination de catégories de population :
les ainés, les jeunes, les familles, etc. Il s’agit
d’une autre façon d’envisager l’action sociale,
selon une approche non plus individuelle, mais
populationnelle.
Aux côtés des aides d’urgence et individuelles,
c’est une multitude de thématiques qui sont tour
à tour intégrées dans la thématique sociale, ou
au contraire maintenues à distance et distinguées
dans une direction ou un service spécifique (petite
enfance, personnes âgées, jeunesse…).
L’engagement dans l’une ou l’autre de ces
thématiques au nom du social dépend de deux
facteurs : d’une part du regard porté sur ces
populations et sur leur degré de vulnérabilité
; d’autre part des moyens de la commune ou
intercommunalité pour développer une action non
plus individuelle, mais à destination de l’ensemble
d’une catégorie de population.
Les réponses apportées à ces besoins
correspondent à deux registres : des dispositifs
de garde et de soutien à l’autonomie d’abord, des
politiques de cohésion sociale ensuite. Dans les
premiers, l’action sociale répond à une fragilité
physique, dans les seconds aux risques d’isolement
et de délitement du lien social.
Débutée par une attention accordée aux
populations vulnérables, l’action sociale tend à
s’adresser également à d’autres publics. Elle peut
ainsi progressivement associer l’ensemble de la
population et développer la notion de cohésion
sociale.

Une seconde logique collective :
l’action sociale territoriale
Depuis plus de 30 ans, au travers de la politique
de la ville, des géographies prioritaires ont
successivement été définies, attirant l’attention
sur des quartiers dont les indicateurs sociaux
et économiques accusaient un retard et un
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PRÉAMBULE
décrochage par rapport au reste du territoire
français. Plus diffuse et plus globale que les
deux approches précédentes, cette approche
est centrée sur le territoire et non plus sur une
population ou des individus, Elle a pour objectif
affiché la cohésion sociale et la réduction des
inégalités structurelles que l’on peut observer d’un
quartier à un autre.

CE QUE CHANGE L’ÉCHELLE
INTERCOMMUNALE DANS LA MISE
EN ŒUVRE DE L’ACTION SOCIALE
Un enjeu d’efficacité et de performance
Que ce soit dans les domaines de la gestion de
l’eau, du traitement des déchets ménagers, ou du
développement d’un équipement (bibliothèque,
piscine, crèche, etc.), les EPCI visent à mutualiser
des moyens pour développer un service ou un
équipement que les communes ne pourraient pas
porter individuellement. La recherche d’économies
d’échelle est donc une motivation classique de
l’intercommunalité. La création d’une structure
communautaire est ainsi souvent la première
étape du développement d’une action sociale
intercommunale.
Pour les communes rurales, il s’agit davantage,
par la structuration de l’échelle intercommunale,
d’atteindre une « masse critique » à partir de
laquelle le développement d’un service est
possible. Ainsi, l’intercommunalité est assez
couramment la condition pour permettre le
passage d’une approche individuelle de l’action
sociale a une approche populationnelle, plus
systématique.

Les actions indissociables
de l’échelle locale
Pour autant, il est difficile pour les habitants,
notamment des communes rurales, d’entendre
que la mairie n’est plus nécessairement le siège
de l’action sociale communale. La sollicitation
d’aides d’urgence est ainsi généralement adressée
à la mairie, y compris lorsque l’action sociale est
communautaire. Le maire demeure la personne
vers laquelle on se tourne dans les petites
communes.
Souvent méconnus du grand public, les EPCI ne
cristallisent pas la même attente, et semblent
plus anonymes. Dès lors, c’est bien au maire ou à
l’élu en charge du social que s’adresse un individu
qui rencontre des difficultés – un choix qui se
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comprend également par la proximité de la mairie,
en comparaison du CIAS ou du centre administratif
de l’intercommunalité.
En termes d’organisation et de cohérence de
l’action sociale, la question des compétences est
essentielle. Les communes doivent s’entendre sur
les compétences qu’elles souhaitent mutualiser.
Si la commune s’affirme comme l’acteur de
proximité par excellence et est identifiée à ce
titre par les populations comme le lieu qui délivre
informations et aides sociales, l’intercommunalité
permet la mise en oeuvre d’une action sociale
efficace dans la lutte contre les exclusions et dans
un projet plus large de cohésion sociale.

L’analyse des besoins sociaux : outil de
questionnement, d’animation et de pilotage
Depuis le décret du 21 juin 2016 relatif aux missions
des CCAS et CIAS, ces derniers sont tenus de
procéder chaque début de mandat à une ABS des
populations. De par le caractère obligatoire de
l’exercice, l’ABS a légalement vocation à être l’outil
majeur de la prévision et de la coordination de
l’action sociale du territoire. A la fois diagnostic de
territoire et évaluation des politiques déjà menées,
l’ABS doit faciliter l’émergence et l’élaboration des
politiques sociales futures de l’intercommunalité.
L’ABS permet de construire et de partager un état
des lieux du territoire. Il doit établir et actualiser
régulièrement un diagnostic de la situation sociale
du territoire, de façon à identifier d’éventuels
besoins émergents.
La production de l’ABS est aussi l’occasion
de partager
ce diagnostic au sein de
l’intercommunalité, mais aussi un moyen de
renforcer les dynamiques du réseau. Le diagnostic
est ici une première étape de la construction d’un
consensus partenarial.
L’ABS vient à la fois acter la réalisation de projets
précédemment entrepris, fixer ceux pour l’année
à venir, et mettre en évidence les thématiques
qui seront à traiter. C’est en se fondant sur cet
ABS consolidé avec des partenaires que les
techniciens du CIAS font des propositions aux élus
communautaires. L’ABS est alors la clé de voûte
de l’action sociale, un moyen de structurer et de
mettre en cohérence les politiques menées, de
créer des synergies entre elles.
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INTRODUCTION

Les Terres du Haut Berry ont été créés le 1er janvier 2017 suite à la fusion de trois communautés de
communes. Parmi les compétences exercées, les élus ont conservé la compétence optionnelle d’action
sociale menée en partie par un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
Le conseil communautaire dispose d’un délai de 2 ans pour définir l’intérêt communautaire soit jusqu’au
31 décembre 2018. Afin d’éclairer les enjeux sociaux de ce nouveau territoire et de fournir aux élus un outil
d’aide à la définition d’une politique sociale communautaire, il a été proposé de réaliser une analyse des
besoins sociaux à l’échelle communautaire des Terres du Haut Berry.
Parce que notre territoire ne vit pas en vase clos, il est impacté par les problématiques internationales et
nationales (mondialisation, métropolisation), et notamment les réformes structurelles qui questionnent le
modèle social :
• L’assurance chômage et la formation professionnelle face à un marché du travail difficile
• Les retraites face à la montée en charge des questions du vieillissement de la population
• Les fonctionnements des services publics
Plus généralement cette ABS permet de mieux connaître les préoccupations des acteurs locaux et de
mieux comprendre comment ils agissent, à leur niveau, pour répondre à « la question sociale » telle
qu’elle se pose sur notre territoire.
Les travaux de cette étude ont été menés de mai 2017 à juin 2018 par des groupes d’élus du territoire,
stagiaires et agent du CIAS avec le concours des maires et partenaires sociaux exerçant sur la Communauté
de Communes.
Le présent document a pour objet de présenter les résultats de cette étude. Il convient de resituer
le contexte général, de visualiser notre EPCI et son CIAS, de comprendre la méthodologie utilisée et
d’analyser les résultats.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 2017-2018

5

6

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

1

UN CONTEXTE DE CHANGEMENT

SOMMAIRE
Des indicateurs démographiques contrastés
sur notre CDC

8

Des voyants économiques qui passent 		
successivement au vert
10
Un budget des collectivités qui oblige
à la rigueur

11

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 2017-2018

7

1

CONTEXTE DE CHANGEMENT
1.1

DES INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES CONTRASTÉS :
Au 1erᵉʳ janvier 2018, la France compte 67,2 millions d’habitants. Au cours de l’année 2017, la population
a augmenté de 0,3 %. Comme les années précédentes, cette progression est principalement due au
solde naturel, différence entre les nombres de naissances et de décès.
Tableau comparatif de la population des Terres du Haut Berry avec les différentes échelles territoriales
Population

France

Région
Centre-Val
De Loire

Département
du Cher

Bourges

Terres du
Haut Berry

64 300 821

2 578 592

308 992

66 071

24 783

118,20

65,90

42,70

961,20

45

543 939,90

39 150,90

7 235,00

68,70

649,90

Variation de la population (taux annuel
moyen entre 2010 et 2015, en %)

0,5

0,2

-0,1

-0,1

0,70

dont variation due au solde naturel : (taux
annuel moyen entre 2010 et 2015, en %)

0,4

0,2

-0,1

0,1

0,37

dont variation due au solde
apparent des entrées sorties (taux annuel
moyen entre 2010 et 2015, en %)

0,1

0

0

-0,2

0,51

28 280 036

1 146 494

142 262

32 557

10 771

Population en 2015
Densité de la population
(nombre d’habitants au km²) en 2015
Superficie (en km²)

Nombre de ménages en 2015

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017

Les habitants des Terres du Haut Berry représentent 8% de la population du Cher. La variation de la
population est positive (+ 0,7%) et supérieure à la variation nationale (+0.5%) contrairement à la variation
du Cher (-0.1%). Cette variation est majoritairement due à l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire.
Sa population de 24 666 habitants en 2014 est en constante progression (+0.94% entre 2009 et 2014 selon
INSEE). Cette progression se confirme avec 25 143 habitants en 2017.

UNE PROJECTION VERS 2030 A ANTICIPER
Au recensement 2015, le département du Cher compte 308 992 habitants qui se situent majoritairement
sur l’axe Bourges/Vierzon. Il faut noter tout de même une baisse projetée de la population du Cher à
l’horizon 2030. En effet, sont attendus une forte baisse des naissances, une légère augmentation des
décès avec un solde migratoire positif ne compensant plus le déficit naturel.
Evolution de la population dans le Cher entre 2010 et 2015
%

POP G2 - Population par grandes tranches d’âges

20

2010
2015

15
10

Sources : Insee, RP2010
(géographie au 01/01/2012)
et RP2015 (géographie au 01/01/2017)
exploitations principales

5
0
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ans
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20% de la population des Terres du Haut Berry a plus de 65 ans soit 2% de plus qu’au niveau national, en
sachant que le Cher se situe au 23e rang national avec 30.5% des personnes âgées de plus de 60 ans.
Une accentuation du vieillissement liée au baby-boomers, dans la tranche des cinquantenaires en 2005,
devrait venir grossir les rangs des personnes âgées en 2030. L’âge moyen dans le Cher passerait de 41,9
ans en 2005 à 46,3 ans en 2030 (+4,4 ans) ; contre 40,2 à 44,5 ans en région Centre et 39 à 42,7 au niveau
national.

UNE POPULATION CONCENTREE AUTOUR DE L’AXE URBAIN
DE BOURGES - VIERZON
Le Cher a une faible densité de population : 42,7 hab./km² en 2015, contre 66 en Région et 118,2 en France
Métropolitaine. Cette densité est très inégale sur le département puisque nous avons :
1 Une concentration des populations plus marquée autour de Bourges et Vierzon
avec une densité d’environ 65 hab./km²,
1 Une zone assez peuplée le long de la Loire (Nevers, Cosne, le sancerrois),
maintenant irriguée par l’autoroute,
1 Le reste du département est très faiblement peuplé : une densité d’environ 25 hab./km²
en Boischaut-Marche.
Un département moins urbanisé car 64% de la population du Cher vit dans un espace à dominante urbaine,
contre 72,5% en région Centre et 82% en métropole. Il est constaté des pôles urbains (Bourges et Vierzon)
qui se dépeuplent. A l’inverse, il y a un accroissement de population en périphérie de Bourges, d’Avord,
Saint-Florent-sur-Cher et Saint-Martin-d’Auxigny.

UNE POPULATION ECONOMIQUEMENT FRAGILE
Les Terres du Haut Berry comptent un taux de ménages non imposable équivalent à la France métropolitaine
et plus faible que le département. En revanche, la médiane du revenu disponible supérieure de 100€ à
celui du département reste néanmoins inférieure à celui de la région (-600 €) et à celui de la métropole
(-670 €). Le taux de pauvreté de 9.50% est relatif sur les Terres du Haut Berry. En effet, la faible taille de
certaines communes ne permet pas la connaissance de cette statistique pour chacune d’entre elle.
Tableau comparatif des revenus des ménages des habitants des Terres du Haut Berry
avec les autres échelles territoriales
Revenus

Nombre de ménages fiscaux en 2015
Part des ménages fiscaux imposés
en 2015, en %
Médiane du revenu disponible par unité
de consommation en 2015, en euros
Taux de pauvreté en 2015, en %
(% vivant avec moins de 846€ /mois)

Métropole

Région
Centre-val
De Loire

Département
du Cher

Bourges

Terres du
Haut Berry

27 071 573

1 108 425

138 296

31 124

10 617

55,40

55,50

51,90

54

55

20 566

20 494

19 772

19 588

19 895

14,90

13,20

14,70

19,20

9,50

Notons sur le bassin de vie que le niveau de précarité des habitants y est plutôt fort malgré une situation
économique de la zone d’emploi de Bourges favorable, par la présence de secteurs d’activité diversifiés
et d’un secteur public pourvoyeur d’emplois.
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CONTEXTE DE CHANGEMENT

1.2

DES VOYANTS ÉCONOMIQUES QUI PASSENT
SUCCESSIVEMENT AU VERT :
La reprise de la croissance mondiale (+3.5% en 2017) et de l’économie française (+1.6% en 2017) s’accompagne
d’une remontée progressive des prix notamment une vive accélération sur un an des prix de l’énergie, et
dans une moindre mesure, de ceux des produits alimentaires et des services.

ACTIVITE - CHÔMAGE
Tableau comparatif des indices d’activité en Terres du Haut Berry avec les autres échelles territoriales
Emploi - Chômage

Métropole

Département
du Cher

25 735 751

Région
Centre-val
De Loire
981 362

113 469

37 772

5 952

dont part de l’emploi salarié en 2015, en %

86,90

87,70

86,50

92,10

64,80

Variation de l’emploi total : taux annuel
moyen entre 2010 et 2015, en %
Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2015
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015
Nombre de ménages en 2015

-0,0

-0,40

-0,80

-1,0

0,90

73,80
13,70
28 280 036

74,60
13
1 146 494

73,30
14,30
142 262

69,50
17,20
32 557

77,90
10,00
10 771

Emploi total (salarié et non salarié) en 2015

Bourges

Terres du
Haut Berry

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017

En moyenne pour le premier trimestre 2018, le taux de chômage en France est de 9,2 % de la population
active (hors Mayotte). Dans le même temps le taux d’emploi est stable et le taux d’activité augmente de
0,2 point. Le taux de chômage augmente en particulier pour les femmes de 15 à 49 ans.
Au sein de la région, le taux de chômage le plus élevé demeure celui du Cher avec 9,7 %, en augmentation
de 0.1 point par rapport au dernier trimestre 2017 et de 0,6 point par rapport à l’année précédente.
Plus précisément dans les trois zones d’emploi du Cher la situation s’améliore. Avec 9,5 %, la zone d’emploi
de Bourges se situe quasiment au niveau du taux national.
Les Terres du Haut Berry ont des indicateurs relatifs à l’activité plutôt positifs en comparaison des autres
échelles territoriales : un taux de chômage nettement inférieur et un taux d’activité supérieur.
Créations et défaillances d’entreprises par département
Création
Sociétés
Nbre.
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
Centre-Val de Loire
Métropole

373
741
260
1 165
623
1 406
4 568
182 366

Evolution
2016/2015
-4,4
-4,0
-3,3
4,3
16,9
10,4
4,9
9,8

Entr. individuelles yc.
Micro-entrepreneurs
Nbre.
Evolution
2016/2015
993
-8,6
1 625
2,5
726
-6,7
2 587
-1,9
1 217
-6,5
2 696
-1,9
9 844
-2,9
355 972
3,6

Total
Nbre.
1 366
2 366
986
3 752
1 840
4 102
14 412
538 338

Evolution
2016/2015
-7,5
0,4
-5,8
-0,1
0,3
2,0
-0,5
56

Défaillances
d’entreprises
Nbre.
252
333
186
439
267
491
1 968
56 675

Evolution
2016/2015
-12,8
-0,9
5,1
-14,9
-19,8
-31,1
-16,8
-8,1

Note : données brutes, en date de jugement pour les défaillances d’entreprises. L’actualisation des outils de gestion ne permet plus d’identifier
précisement les créations par des micro-entrepreneurs. Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Sources : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements - Sirene) ; Banque de France, Fiben (extraction au 14/0317)

Après une diminution significative en 2015, les créations d’entreprises stagnent sur l’année 2016 en CentreVal de Loire (-0,5 %). L’augmentation du nombre de créateurs en France métropolitaine (+5,6 %) ne se
répercute pas sur la région. Les créations baissent nettement dans le Cher : - 7,5 %.
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1.3

UN BUDGET DES COLLECTIVITÉS QUI OBLIGE
LA RIGUEUR BUDGÉTAIRE :
LA SITUATION EN 2015 ET 2016
Depuis 2008, le déficit public est supérieur à 3 % du PIB. Le ratio de dette publique a ainsi progressé de 36
points de PIB entre 2002 et 2016.
La France, en 2015 et 2016, se situe assez loin des standards de déficits publics de la zone euro ou de
l’union européenne. Les recettes publiques augmentent plus vite que les dépenses : +1,4 % contre +1,1 %,
en euros courants.
La dette publique a augmenté de près de 50 Md€ en 2016 et représente désormais 96,3 points de PIB,
soit 0,7 point de plus qu’en 2015.
En dépit de la modération du rythme d’accroissement, la dépense publique a nettement plus augmenté
en France que chez les principaux voisins européens sur la période 2011-2016.
Dette publique en France, en Allemagne
et dans la zone euro (en points de PIB)

Evolution des dépenses publiques
en volume (base 100 en 2011)

En points de PIB

En points de PIB

100

115

90

Allemagne
France
Zone euro (19 pays)

80

110
105

Allemagne

Royaume-Uni

France

Italie

Zone euro (19 pays)

Pays-Bas

Espagne

100
70

95

60

90

50

85
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Source : Cour des comptes à partir des données d’Eurostat

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Source : Cour des comptes à partir des données d’Eurostat

LA SITUATION POUR LE QUINQUENNAT EN COURS
Le projet de loi de finances 2018 et la trajectoire budgétaire 2018/2022 esquissent les grandes orientations
au vu du programme présidentiel.
L’objectif est le respect du seuil de 3 % du PIB vers un niveau de 1 % en 2022. Étant donné le niveau élevé
du taux de prélèvements obligatoires en France, la priorité sur ce quinquennat pour réduire le déficit et
l’endettement est de diminuer les dépenses publiques de manière importante.
S’agissant des administrations de sécurité sociale, elles devront participer à l’effort économique dans une
proportion proche de celle de leur niveau dans les dépenses publiques, de l’ordre de 40 %, et devront
s’inscrire dans une trajectoire de retour à l’équilibre selon le gouvernement à horizon 2020.
Pour les collectivités locales, des cibles d’économies ambitieuses sur les dépenses seront contractualisées
avec l’État. Elles doivent être compatibles avec une réduction du besoin de financement de l’ensemble
des administrations publiques permettant de réduire in fine la dette publique, principalement portée
par l’État. La maitrise des dépenses des collectivités territoriales et des autres administrations publiques
locales (dont la Société du Grand Paris – SGP) devra participer à la réduction du déficit public.
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CONTEXTE DE CHANGEMENT
Taux d’endettement

120 %
110 %
Régions
100 %
90 %
Bloc communal
80 %
Ensemble
70 %
60 %
Départements
50 %
40 %
30 %
20 %
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Note : Les périmètres des différents niveaux de collectivités ont été modifiés suite à la mise en place de la métropole de Lyon en 2015, et des collectivités
uniques de Martinique et Guyane en 2016. Les évolutions retracées pour les régions en 2016/2015, pour les départements en 2016/2015 et en 2015/2014,
et pour le bloc communal en 2015/2014 sont calculées à périmètres constants, d’où les ruptures de séries. Champ : France métropolitaine et Dom.
Source : DGFiP, comptes de gestion (opérations budgétaires de 1996 à 2012, opérations réelles de 2012 à 2016) ; calcules DGGL.
1

UNCCAS

Le taux d’endettement des Terres du Haut Berry est de 74.8%. La capacité de désendettement est de
4 ans.
Conformément aux effets du cycle électoral, les budgets primitifs des communes prévoient une reprise
des dépenses d’investissement, après les fortes baisses de 2014 et 2015, et la baisse plus modérée de
2016.
Concernant les CCAS, au nombre de 19 560 en 2016 et les 250 (1) CIAS, ils pèsent pour 3 milliards d’euros
(hors budgets annexes). Les dépenses de personnel représentent 59,4 % des dépenses totales et sont en
diminution de 0,1 % entre 2015 et 2016. Les CCAS ont par ailleurs diminué les autres charges en lien avec
la baisse d’un certain nombre de financements.
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LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL
Lors de la première conférence nationale des territoires le 17 juillet 2017, le Président de la République
a confirmé une demande de 13 milliards d’économies sur ces 5 prochaines années. Les dotations 2018
ne seront pas revues à la baisse mais le chef de l’Etat demande aux élus de réduire d’eux-mêmes les
dépenses de leur collectivité. D’où la mise en place d’un pacte pour 319 collectivités représentant 80 %
des dépenses locales (2). Le non-respect du pacte entraînerait une baisse de dotations l’année suivante.
Ces 13 milliards ne correspondent pas à une baisse nette de la dépense locale mais à une maîtrise de la
hausse tendancielle. C’est-à-dire que les dépenses peuvent progresser en valeur absolue mais la courbe
d’évolution devra être infléchie. L’évolution des dépenses de fonctionnement ne pourra augmenter de
plus de 1,2 % par an, hors inflation mais en incluant les budgets annexes.
Sur le front fiscal, la taxe d’habitation va être exonérée à hauteur de 80 % des ménages actuellement
redevables. Un groupe de travail planchera jusqu’au printemps 2018 sur une refonte de la fiscalité locale.
Par ailleurs, il y a un souhait de diminuer le nombre d’élus locaux sur le quinquennat, tout comme le nombre
de collectivités, et notamment les départements urbains via un rapprochement avec les métropoles.
Au-delà de ce contexte, il n’est pas prévu de modifier les strates et la répartition des compétences entre
les collectivités sur ce quinquennat.

L’analyse des besoins des Terres du Haut Berry s’intègre dans cette délicate équation de répondre aux
besoins croissants de la population notamment liés au vieillissement de la population, au chômage des
jeunes; dans un contexte de changement du modèle social et de contrainte budgétaire.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 2017-2018
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LES TERRES DU HAUT BERRY ET SON CIAS
2.1

LES TERRES DU HAUT BERRY
La Communauté de Communes Terres du Haut Berry est née le 1er janvier 2017, suite à la fusion des
3 communautés de communes : Terres vives, Terroirs d’Angillon et Hautes Terres en Haut Berry. La
Communauté de Communes Terres du Haut Berry se situe dans le département du Cher et la région
Centre-Val de Loire. Cette collectivité territoriale se situe au carrefour de trois régions naturelles : la
Champagne Berrichonne, le Pays-Fort et la Sologne.
Le territoire est également marqué par la proximité de Bourges (21 communes font parties de l’aire urbaine),
et celle d’un pays mixte : culture céréalière, polyculture, élevage, arboriculture, viticulture (AOC MenetouSalon) et culture vivrière ainsi que les activités qui en découlent (pommes, céréales, produits laitiers,
caves, …). Le territoire présente deux visages contrastés avec d’une part, au sud une zone périurbaine
continue (limitrophe de Bourges allant de Saint-Eloy de Gy à Moulin sur Yèvre) et d’autre part au nord et
aux extrémités du territoire, des zones plus rurales (de La Chapelotte à Azy).
La Chapelotte

Neuilly
en Sancerre

Henrichemont

Neuvy deux Clochers

Achères

Allogny

St Palais

Menetou
Salon

Quantilly

St Martin
d’Auxigny
St Georges
sur Moulon
St Eloy de Gy Vasselay

Parassy

Morogues

Humbligny
Montigny

Aubinges

St Céols

Vignoux
Les Aix d’Angillon
sous les Aix
Soulangis
Rians
Pigny

Fussy

Azy

Ste Solange
Brécy

Moulins sur Yèvre

Cependant, avec une densité de 38 habitants par km² et une part de la surface agricole utilisée de 62.4%
(contre 59.8% dans le Cher, 59% dans la Région Centre et 42.8% en France), les Terres du Haut Berry sont
à dominante rurale.
Le Territoire compte désormais 29 communes représentant une population totale de 25 143 habitants.
13 communes ont moins de 500 habitants, 10 communes comptabilisent plus de 1 000 habitants dont
seulement 2 de plus de 2 000 (Fussy et Saint-Martin-d’Auxigny). Les communes des Aix-d’Angillon, SaintMartin-d’Auxigny et Henrichemont constituent les pôles de centralité. Henrichemont est désigné comme
pôle d’équilibre entre le bassin de vie de Bourges et celui d’Aubigny-sur-Nère.
Les infrastructures routières structurent le territoire notamment les grands axes qui rayonnent depuis
Bourges :
1 La D955 vers Sancerre (ancienne voie romaine),
1 La N151 vers la Charité-sur-Loire plus rectiligne et offrant des vues lointaines sur la cathédrale
de Bourges,
1 L’axe de communication structurant, l’axe Nord-Sud reliant Paris au Massif Central (RD940),
1 L’axe Est-Ouest reliant le sillon rhodanien à la façade atlantique (RD944).
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Monsieur Bernard ROUSSEAU, maire de la commune de Pigny a été élu Président de la Communauté
de Communes Terres du Haut Berry le 17 janvier 2017. L’EPCI des Terres du Haut Berry est administré
par un conseil communautaire composé de quarante-sept membres, maires et adjoints des communes
membres. Les vingt-neuf communes composants le territoire s’inscrivent dans une volonté de renforcer
la ruralité pour allier qualité de vie, dynamisme et attractivité du territoire.
L’ensemble des services à la population proposés par la Communauté de Communes sont répartis en
quatre lieux :
1 Aux Aix-d’Angillon (siège de la Communauté de Communes) se trouvent le service environnementtechnique, celui du Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC)-Urbanisme ainsi que le
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
1 A Henrichemont, sur le site de La Borne exercent les services développement économique et 		
touristique
1 A Vasselay se situent les services supports (direction générale, finances, comptabilité, ressources
humaines, gestion des assemblées) et le service animation du territoire (enfance-jeunesse, sport, 		
culture, communication)
1 A Saint-Martin-d’Auxigny se situent les services enfance jeunesse : l’espace Jean Zay, le RAMPE,
l’espace jeunes mais aussi l’épicerie sociale Epi’Sol et la MSAP.

2.2

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
CRÉÉ SUITE A LA FUSION
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a été créé par la Communauté de Communes au 1er janvier
2017 pour mettre en œuvre une action sociale générale d’intérêt communautaire. La création du CIAS n’a
pas engendré la suppression des CCAS, ces derniers travaillent en complémentarité avec le CIAS. Les
CCAS conservent l’aide individuelle et le CIAS se concentre sur l’aide collective.
Le CIAS est un établissement public de coopération intercommunal rattaché à la Communauté de
Communes. Il est géré par un conseil d’administration composé du président de l’EPCI, de 12 membres élus
en son sein par le conseil communautaire ainsi que 12 membres participant à des actions de prévention,
d’animation et de développement social nommés par le président.
Une commission sociale a été instaurée au sein de la Communauté de Communes afin d’être consultée
pour avis sur les dossiers du CIAS. Cette commission sociale est composée de représentant de chaque
commune. Leur rôle est de participer aux réflexions portant sur l’action sociale d’intérêt communautaire et
d’en rendre compte en leur mairie.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 2017-2018
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LES TERRES DU HAUT BERRY ET SON CIAS

2.3

LE CHAMP D’INTERVENTION DU CIAS
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale met en œuvre une action sociale générale d’intérêt
communautaire.
Le CIAS est une compétence optionnelle de la Communauté de Communes. Le CIAS bien qu’indépendant
juridiquement du fait de sa gouvernance liée à un conseil d’administration, met en oeuvre la politique de
la Communauté de Communes votée par le conseil communautaire et travaillée en commission sociale.
Cette double gouvernance conseil communautaire et conseil d’administration nous a amené à mettre en
place des séances plénières dans lesquelles sont réunies ces deux instances.
Le CIAS intègre et est en interaction avec l’ensemble des politiques menées sur la Communauté de
Communes. En effet, le CIAS en participant à la vie sociale du territoire mène une politique transversale aux
autres compétences de la Communauté de Communes (enfance-jeunesse, environnement, urbanisme,
culture, économie, …).
Le CIAS a hérité et cumulé les attributions des anciens CIAS. Ses attributions depuis le 1er janvier 2017
sont :
1 Le guichet unique d’information par le biais de ses Maisons de Services Au Public (MSAP).
Sur le territoire, deux services sont assurés : aux Aix-d’Angillon et à Saint-Martin-d’Auxigny ;
1 Les actions d’aides auprès des personnes ayant vocation à un maintien à domicile dont le service de
portage de repas (sur 8 communes seulement du territoire et arrêté au 31/12/2018), un relais auprès
des associations du territoire pour les demandes d’aide pour les soins, des aides pour des travaux
ménagers et pour des travaux divers d’entretien ;
1 L’aide alimentaire : L’épicerie sociale Epi’Sol, est un équipement qui permet d’apporter une aide
alimentaire aux personnes en difficulté et/ou fragilisées. Le CIAS dispose d’un local adapté en
centre-bourg de Saint-Martin-d’Auxigny, au sein de l’espace Simone Veil ;
1 La lutte contre l’illettrisme : des personnes bénévoles animent un atelier des savoirs tous
les mercredis matin au siège du CIAS ;
1 L’insertion professionnelle : elle concerne notamment les jeunes par l’accueil des permanences
bimensuelles de la Mission Locale. Une conseillère en insertion professionnelle, reçoit les jeunes
de 16 à 25 ans pour les guider dans leurs recherches d’emploi, de formation, de logement, de santé.
1 L’hébergement temporaire : la Communauté de Communes a signé une convention avec la Maison
Autonomie Résidence Jouannin de Menetou-Salon, qui propose deux appartements réservés à
l’hébergement temporaire.
1 L’attribution de subvention aux associations ayant une relation directe avec l’action sociale d’intérêt
communautaire, dans la limite des crédits inscrits au budget du CIAS ;
1 Le développement social local par la coordination et l’animation d’un réseau partenarial dense
facilitant l’intervention sociale sur notre territoire et la mise en place d’action et d’animation
de prévention ;
1 L’analyse des besoins sociaux
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SCHÉMA DES SERVICES DU CIAS

Hébergement
temporaire

Analyse
des besoins
sociaux

(convention foyer
logement)

Ateliers
des savoirs

Prévention
santé

Maison
de services
aux publics

(ateliers du bien veillir,
mémoire,…)

Instances
partenariales :

Aide
Alimentaire

RESOPLUCE,
REAAP, MAIA

Aide
Alimentaire

Portage
de repas
Insertions
des jeunes

Actions ponctuelles et coordination
Services
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METHODOLOGIE
L’analyse des besoins sociaux s’est appuyée sur une méthodologie de concertation afin d’être au plus
près de la réalité des habitants. Nous n’avons pas pu intégrer la population à ce travail mais cela reste
une priorité pour les prochains travaux.
L’analyse des besoins sociaux a croisé plusieurs travaux de collectes, d’analyse et de réflexion menés
depuis mai 2017.

3.1

TRAVAUX CONSTITUANT L’ABS
La méthodologie a porté sur :
1 Collecte et analyse de données INSEE, rapports d’activité, observatoire départemental,…
1 Enquête sur des thématiques spécifiques
1 Entretiens auprès des mairies de la Communauté de Communes et des acteurs du territoire
Dans un premier temps, afin d’identifier les rôles que pourrait mener ce nouveau CIAS sur ce territoire
élargi, six groupes thématiques ont été constitués. Les thématiques ont été définies à partir des actions
déjà menées, héritées des CIAS avant fusion :
1 Accès au droit
1 Aide alimentaire
1 Portage de repas
1 Prévention santé
1 Insertion
1 Logement (non mis en place)
Ces groupes ont été constitués lors de l’assemblée plénière du 30 mai 2017 réunissant la commission
sociale et le conseil d’administration. Les élus et membres de ces instances ont été invités à s’inscrire au
sein des groupes auxquels ils souhaitaient contribuer. Des experts, acteurs de terrain intervenant sur le
territoire, ont également participé à certains de ces groupes.
Ce premier temps de travail a eu pour mission d’identifier les enjeux, dresser un état des lieux des services
et problématiques du territoire, préciser la mission du CIAS dans ce contexte et préconiser les actions à
mener.
Chaque groupe s’est réuni entre 3 et 6 fois sur une période qui s’est étalée de l’été 2017 à l’hiver 2018.
Un temps de partage des productions de chaque groupe a été organisé le 15 janvier en plénière afin de
discuter des constats relevés et d’identifier les priorités à mener.
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE
Statistiques
et diagnostics
déjà existants

Groupe de travail +
Stagiaires de l’IUT +
coordinatrice de CIAS

Se loger
Se déplacer

Accompagner
les personnes
âgèes

Accéder
aux services
administratifs

ETAT DES LIEUX
DES SERVICES
DE PROXIMITÉ

Se soigner
et prévenir
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sport

Rencontres / entretiens
avec les élus, la population
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Accueillir
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• Projets en cours
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Consommer
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Parallèlement, un groupe de travail sur l’analyse des besoins sociaux a été créé dans les mêmes conditions.
Sa mission était de suivre les différents travaux et de valider la méthodologie et ses outils. Ce groupe a
souhaité mettre en évidence l’ensemble des services de proximité présents sur les Terres du Haut Berry,
plus large que les problématiques « d’aide sociale ». Ainsi il a identifié 14 sujets couvrant la vie sociale
dans sa globalité :
1 Se déplacer ;
1 Accompagner les enfants

et les jeunes (de 0 à 25 ans) ;
1 Se former ;
1 Accompagner les
personnes âgées ;
1 Se soigner et prévenir ;

1 Accéder aux services

administratifs ;

1 Se divertir ;
1 Faire du sport ;

1 Accueillir et informer ;

1 Se protéger ;

1 Communiquer ;

1 Accompagner les personnes

1 Accéder au travail ;

en situation de précarité ;
1 Tourisme.

1 Se loger ;
1 Consommer ;

Afin de dresser un état des lieux des services de proximité, une rencontre avec chacun des maires des
Terres du Haut Berry a été sollicitée. Le canevas d’entretien reprenait l’ensemble des 14 items précités. 25
des 29 communes ont pu être rencontrées et fournir les éléments essentiels à cette ABS entre novembre
2017 et février 2018.
Cet état des lieux s’est accompagné d’entretiens menés avec des acteurs du territoire pour certains
sujets, identifiés comme prioritaires pour le CIAS et devant être approfondis. De plus, l’ensemble des
informations recueillies ont été complétées par des données statistiques et d’activités.
Ces travaux-là ont été réalisés principalement par deux stagiaires accueillies successivement de janvier
à juin 2018. Leur mission était également de croiser les différents travaux menés et données récoltées afin
de les synthétiser et de les traduire en cartographie.
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METHODOLOGIE

3.2

ETAPE ET PLANNING DE RÉALISATION
29 MAI 2017
Séance plénière :
1 Présentation de la démarche et composition des groupes de travail

JUILLET À NOVEMBRE 2017
Groupes de travail :
1 Définition de la thématique
1 Etat des lieux des besoins et des enjeux
1 Identification du rôle du CIAS
1 Préconisations

JUILLET 2017 ET OCTOBRE 2017
Conseils des maires :
1 Présentation de la méthode
1 Présentation des groupes de travail et de l’enquête mairies

OCTOBRE 2017 À MARS 2018
Entretiens avec les Maires et secrétaires de Mairies dans chaque commune

15 JANVIER 2018
Séance plénière :
1 Restitution des groupes de travail
1 Partage de la réflexion suscité par ces présentations

FÉVRIER - MARS 2018
Groupes de travail :
1 Priorisation des actions à mener par thématique

JANVIER - JUILLET 2018
Accueil de stagiaires pour la collecte, l’analyse des données et l’élaboration de cartographies.

SEPTEMBRE 2018
Séance plénière :
1 Restitution des groupes de travail
1 Définition de l’action sociale d’intérêt communautaire

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018
1 Validation des préconisations
1 Priorisation
1 Elaboration du plan d’action
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INTRODUCTION
Les Terres du Haut Berry ont été créés le 1er janvier 2017 suite à la fusion de trois communautés de
communes. Parmi les compétences exercées, les élus ont conservé la compétence optionnelle d’action
sociale menée en partie par un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
Le conseil communautaire dispose d’un délai de 2 ans pour définir l’intérêt communautaire soit jusqu’au
31 décembre 2018. Afin d’éclairer les enjeux sociaux de ce nouveau territoire et de fournir aux élus
un outil d’aide à la définition d’une politique sociale communautaire, il a été proposé de réaliser une
analyse des besoins sociaux à l’échelle communautaire des Terres du Haut Berry.
La Chapelotte

Neuilly
en Sancerre

Henrichemont

Neuvy deux Clochers

Achères

Allogny

St Palais
St Martin
d’Auxigny

Menetou
Salon

Quantilly

Parassy

Morogues

Humbligny
Montigny

Aubinges

St Céols

Vignoux
Les Aix d’Angillon
St Georges
sous les Aix
sur Moulon
Soulangis
Rians
Pigny
St Eloy de Gy Vasselay
Fussy

Azy

Ste Solange
Brécy

Moulins sur Yèvre

Parce que notre territoire ne vit pas en vase clos, il est impacté par les problématiques internationales et
nationales (mondialisation, métropolisation), et notamment les réformes structurelles qui questionnent le
modèle social :
1 L’assurance chômage et la formation professionnelle face à un marché du travail difficile
1 Les retraites face à la montée en charge des questions du vieillissement de la population
1 Les fonctionnements des services publics
Plus généralement cette ABS permet de mieux connaitre les préoccupations des acteurs locaux et mieux
comprendre comment ils agissent, à leur niveau, pour répondre à « la question sociale » telle qu’elle se
pose sur notre territoire.
Les travaux de cette étude ont été menés de mai 2017 à juin 2018 par des groupes d’élus du territoire,
stagiaires et agent du CIAS avec le concours des maires et partenaires sociaux exerçant sur la Communauté
de Communes.

Le contexte général, la présentation des Terres du Haut Berry et de son CIAS ainsi que la méthodologie
employée ont été détaillés dans un premier livret. Vous pouvez le lire et le télécharger sur le site de la
Communauté de Communes (www.terresduhautberry.fr).
Le présent document a pour objet de présenter les résultats de cette étude sous forme de fiches
thématiques.
Les fiches thématiques présentées dans les pages suivantes dévoilent la synthèse de cet état des lieux.
Il s’agit d’une photographie à un instant T (1er semestre 2018) évoluant sans cesse, ne pouvant présenter
qu’une tendance et non une réalité intemporelle.
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4.1

SE DEPLACER
SERVICES PRÉSENTS
SUR LE TERRITOIRE
1 11 lignes de transports collectifs pendant les

1
1
1
1
1

1

1
1

périodes scolaires dont 4 qui fonctionnent
toute l’année avec des navettes de
rabattement, et 5 navettes de services
3 auto-écoles
6 taxis et 10 places
10 garages
8 bornes de rechargement des véhicules
électriques
Des initiatives locales en faveur de la mobilité :
bourse au permis de conduire à NeuvyDeux-Clochers et covoiturage par CCAS pour
les courses à Soulangis
Locations de véhicules utilitaires ou de
tourisme au Carrefour Market des Aixd’Angillon et de Saint-Martin-d’Auxigny et
Intermarché d’Henrichemont
Une initiative de service de covoiturage par
l’enseigne Intermarché d’Henrichemont
5 stations-services

CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS
1 Territoire à dominante rurale avec 36,9

habitants/km2 et 62.4% de surface agricole
utilisée
1 85,6 % des ménages se déplacent au moins
avec une voiture
1 Les habitants de nos communes prennent
majoritairement les lignes de bus en direction
de Bourges lors de périodes scolaires : 105
(1 283 par mois), 110 (1 147 par mois), 190 (424
par mois)
1 La majorité des lignes (sauf n°120 et 190)
propose 2 allers retours par jour ouvré en
période scolaire.

CARTE DES SERVICES ET
TRANSPORTS LIÉS AUX
DÉPLACEMENTS
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FICHES SYNTHÉTIQUE
CARTE DES TRANSPORTS EN COMMUN

Gare
Lignes toute l’année
1 Ligne 10 Agglobus
1 Ligne 100 Rémi
1 Ligne 105 Rémi
1 Ligne 110 Rémi
Lignes périodes scolaires
1 Ligne 100 direction Argent
1 Ligne 105 direction Ivoy
1 Ligne 110 direction Cosne
1 Ligne 110 direction Azy
1 Ligne 110 direction Sainte-Solange
1 Ligne 120 direction La Charité
1 Ligne 190 direction Nançay

SERVICES DESSERVIS PAR LES TRANSPORTS COLLECTIFS
1 Gare SNCF desservie par ligne 100, 105, 110, 120
1 Gare routière desservie par ligne 100, 105, 110, 120 et 190

Seule la ligne 190 ne dessert pas Leclerc du Prado, le Lidl de Pignoux est desservi par la ligne 110.
1 L'hôpital est desservi par la ligne 110.
1 Cabinet de radiologie desservi par la ligne 110 et Agglobus ligne 10.
1 Les lignes 100 et 105 s’arrêtent à proximité du lycée Alain Fournier
1 Hôpital, mairie, préfecture desservis par la ligne 110.
1 Marchés, centre-ville desservis par Agglobus, ligne 100, 105, 110, 120, 190.
1 Organismes administratifs (CAF, CPAM), desservis par Agglobus ligne 10.
1 Il faut attendre entre 10 et 30 minutes au minimum pour qu’il y ait des correspondances possibles

entre le réseau Rémi et Agglobus, elles sont notamment facilitées à la gare SNCF.
Les lignes 120 et 110 ont la possibilité de faire un arrêt route de la charité (zone commerciale).
L’usager qui voudra rejoindre l’espace médical rue Mickaël Faraday devra faire 4 km à pied.
716 personnes ont utilisé les navettes de rabattement et 106 ont fait appel à une navette
de proximité en 2017.
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PROJETS EN COURS OU À VENIR
1 Aménagement de lieux identifiés en aire de covoiturage : face à la poste à Sainte-Solange +

parking ZAC à Saint-Martin + questionnement à La Chapelotte + face au city stade aux Aix-d’Angillon
1 Aménagement de borne pour véhicules électriques
1 Aménagement de la Trouée verte de la Cathédrale à l’étang du Puits (mobilité douce).

SYNTHÈSE DE LA SITUATION SUR CE THÈME
5 lignes principales de bus desservent les communes du territoire. Certaines lignes secondaires sont
spécifiques et ponctuelles (ligne 110 vers Azy, ligne 105 vers Henrichemont).
Les lignes bus sont essentiellement utilisées en période scolaire, leur usage chutent en période de
vacances scolaires : -96.4 % de fréquentation pour la ligne 105 et jusqu’à – 99 % pour la ligne 190, Cela
s’explique aussi par la diminution des lignes sur cette période (parfois seulement le mercredi).
En zone rurale, toutes les communes non desservies par les lignes principales ont : soit une navette de
rabattement, soit une navette de proximité ou les deux. Une navette de rabattement permet de rejoindre
certains arrêts de bus or une navette de proximité est un service à la demande REMI+ qui dessert un
supermarché ou un marché/ centre-ville.
Certaines mairies de ces communes relayent ces informations sur leur site, cependant ce service reste
encore peu connu par les habitants du territoire.
Majoritairement, les habitants du territoire ont un véhicule avec un taux moyen de 85.6% d’équipement.
Le caractère rural du territoire ainsi que la difficulté d’accès aux transports collectifs contraint la majorité
des habitants à utiliser leur véhicule personnel. Sans voiture, il est difficile de pouvoir accéder aux services
publics et à l’emploi.
Pour les personnes ne disposant pas de véhicules, le taxi peut être une solution cependant le coût varie
de 10€ à 60€ la course. Les usagers des taxis sont à plus de 95 % des personnes ayant un suivi médical,
des personnes en situation de handicap et essentiellement des personnes âgées. Le coût est souvent
trop important pour cette population.
De nombreuses personnes ont recours au covoiturage, cette pratique se développe de plus en plus
entre collègues travaillant au sein d’une même entreprise, se situant dans le même secteur, ou sur le
même trajet (12 communes ont repéré des lieux d’échanges). Le covoiturage existe aussi sous forme de
solidarité, entre parents pour emmener les enfants à l’école ou entre voisins pour les courses ou autres.
A contrario les mobilités douces estent marginales, peu de personnes ont recourt à ces pratiques sauf
ceux qui travaillent sur leur commune de résidence (Rians, Fussy) ou ceux qui en font par loisir. Pourtant
ce ne sont pas les aménagements qui manquent sur le territoire. En effet, il y a le parcours de la Trouée
verte (Fussy, Vasselay, Saint-Martin-d’Auxigny, Saint-Georges-sur-Moulon, Quantilly, Vignoux-sous-lesAix, Menetou-Salon et Henrichemont) ou encore la piste cyclable entre Fussy et Bourges.
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FICHES SYNTHÉTIQUE
BESOINS EXPRIMÉS
Les lignes régulières se développent et sont de plus en plus fréquentées principalement par les étudiants.
En effet, une personne souhaitant faire ses courses, accéder aux zones commerciales ou aux services
publics ne le peut pas car il y a trop d’attente avant l’ouverture des magasins, des organismes et souvent
un seul créneau horaire de retour tardif, c’est pourquoi il serait nécessaire d’aménager des créneaux pour
y faciliter l’accès.
Sur ce territoire, il manque de transports transversaux entre les communes. Par exemple le canton
d’Henrichemont dépend d’Aubigny-sur-Nère concernant les services d’emploi or pour y parvenir il faut se
rendre sur Bourges afin de reprendre un nouveau transport pour se rendre à Aubigny ce qui n’est pas de
toute simplicité. Suite à quelques remarques et constatations, il faudrait envisager que la ligne 105 (Ivoyle-Pré) se joigne à la ligne 100 au niveau de la Chapelle-d’Angillon pour pouvoir se rendre à Aubigny.

PRÉCONISATIONS
1 Développer des solutions permettant la mobilité pour tous et l’accès aux équipements et aux services

au sein du territoire et avec les bassins de vie voisins :
- Développer des infrastructures labellisées de covoiturage /autopartage,
- Adapter les services en multisites ou itinérants,
1 Adapter les dessertes en transport en commun aux besoins des publics :

		
		
		

Profiter du passage des navettes de services vers le centre-ville le jeudi pour Saint-Martin-d’Auxigny,
et les mardi et vendredi pour les Aix-d’Angillon, pour desservir les MSAP (arrêt supplémentaire)
Assurer la correspondance avec les territoires environnants (déplacements transversaux)
Revoir les horaires des lignes 100, 105 et de la ligne 10 Agglobus afin de permettre une correspondance
sur l’arrêt Holbein (avenue Charles De Gaulle) pour permette aux personnes de se rendre aux
organismes CAF, CPAM (secteur Avaricum)

1 Mener une réflexion sur l’articulation entre les différents modes de transport alternatifs (covoiturage,

transports collectifs, etc.)
1 Communiquer sur le service « à la demande » de Rémi, l’information est dématérialisée et n’est pas

accessible aux personnes concernées.
1 Favoriser les modes de déplacement doux dans l’aménagement des bourgs (pistes cyclables

continus, chemins piétons sécurisés, stationnements vélos, ...)
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4.2

SE SOIGNER ET PREVENIR
CARTE RECENSANT L’OFFRE DE SOINS SUR LES TERRES DU HAUT BERRY
HENRICHEMONT
1 médecin G
2 infirmiers
1 opticien
1 orthophoniste
2 dentistes
1 masseur-kiné
1 podologue
1 clinique vétérinaire
1 Maison des adolescents
Permanence ANPAA
Permanence CARAMEL

ST-MARTIN-D’AUXIGNY
2 médecins G
1 opticien
2 orthophonistes
2 dentistes
2 masseurs-kiné
3 ostéopathes
1 podologue
1 clinique vétérinaire
ST-ELOY-DE-GY
1 médecin G
1 masseur-kiné
1 clinique vétérinaire

FUSSY
2 médecins G
1 masseur-kiné
1 ostéopathe
1 clinique vétérinaire
MENETOU-SALON
1 médecin G
2 Infirmiers
2 masseurs-kiné
1 hypnotherapeute

LES-AIX-D’ANGILLON
Infirmiers
1 sage-femme
1 opticien
1 masseur-kiné
1 ostéopathe
1 podologue/pédicure
1 diététicienne
1 psychologue
1 hypnotherapeute
1 permanence psychologue

STE-SOLANGE
2 médecins G
2 infirmiers
1 dentiste
1 praticienne Shiatsu

CARTE RECENSANT LES SERVICES DE SOINS ET HÔPITAUX À PROXIMITÉ
VIERZON
CH de la Noue (urgences,
maternité, pédiatrie) Clinique
Psychiatrique La Gaillardière
Tps : 33 à 43 mn
ST-DOULCHARD
Clinique privée G. de Varye
(maternité, pédiatrie,
urgence maternité)
Tps : 15 à 34 mn

BOURGES
CH Georges Sand
(psychiatrie, urgence)
Tps : 18 à 38 mn
BOURGES
CH Jacques Cœur
(maternité, pédiatrie,
urgences)
Tps : 13 à 31 mn

NEVERS
Centre Hospitalier
Pierre Beregovoy
(Maternité, pédiatrie, unité
gérontologique, Urgence)
CHS Pierre Lôo (psychiatrie)
Tps : 30 à 45 mn

COSNE
CH (urgence)
Clinique du Nohain
(urgences, pédiatrie)
Tps : 30 à 37 mn

LA CHARITÉ
CH Henri Dunant
CH Pierre Lôo (psychiatrie)
Tps : 27 à 30 mn

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 2017-2018

27

4

FICHES SYNTHÉTIQUE
CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS
1 7 ETP médecins généralistes, 1 médecin pour 3 083 habitants sur les Terres du HautBerry (contre 1

pour 1 219 en France métropolitaine), (32,43 généralistes pour 100.000 habitants sur les Terres du Haut
Berry contre 70,06 généraliste pour 100,000 habitants dans le Cher et 89.25 pour la France)
1 5 médecins sur 9 ont plus de 55 ans, 2 sur le départ en retraite
1 622 habitants du territoire présentant une Affection Longue Durée, les principales sont les affections

cardio-vasculaires (pathologies cardiaques – accident vasculaire cérébral, …), le diabète, les tumeurs et
les affections psychiatriques de longue durée
1 Problématiques récurrentes :

		
		
-

Pour le public jeune (surpoids, obésité, comportement à risque avec consommation de produits,
pratique sexuelle Infections Sexuellement Transmissibles, sédentarité devant les écrans, troubles du
comportement alimentaires et risque auditif
Pour le public âgé (chute, perte de mémoire, nutrition, isolement)

ATOUTS
1 Une maison médicale, 2 services de soins infirmiers à domicile, 5 hôpitaux à 30 mn
1 Cabinet médical à Saint-Martin-d’Auxigny avec 2 médecins à mi-temps, accueillant un médecin interne

étudiant (facilité d’hébergement, mise à disposition d’un logement)
1 Une équipe mobile gérontologique territoriale, des pédiatres et infirmières spécialisés dans le dépistage

de la fragilité, intervention à domicile
1 Locaux neufs en attente de médecins
1 Associations actives intervenant sur la prévention : CARAMEL (diabète), ANPAA (Addiction)
1 Permanence Maison Des Adolescents (bien-être adolescent) à Henrichemont
1 La médecine douce est présente et connue par le bouche à oreille, cette pratique est d’usage

sur le territoire
1 Des ateliers préventions MSA (mémoire, vitalité)
1 Des clubs aînés, acteurs sur les ateliers de prévention santé

BESOINS
1 Manque important de médecins généraliste, zone classée ROUGE par l’ARS
1 Le manque de médecins et de spécialistes sur le territoire n’est pas compensable

à l’échelle du département (désert médical)
1 Une seule sage-femme aux Aix d’Angillon
1 Absence de prise en charge psychiatrique gratuite depuis la fermeture du Centre Médico-Psychologique

1
1
1
1
1
1
1
1
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d’Henrichemont en 2017 aboutit à une carence de ce type de soins sur le Territoire. Renoncement
de soins constaté du fait de cet éloignement.
Manque de réponse locale aux problèmes d’addiction et d’alcoologie
Manque d’un pôle conseil nutrition, prévention obésité
Besoin de renforcer les compétences psychosociales (estime de soi et compétences relationnelles)
des jeunes dès le plus jeune âge :
Savoir résoudre les problèmes/Savoir prendre des décisions
Avoir une pensée critique/Avoir une pensée créatrice
Savoir communiquer efficacement/Être habile dans les relations interpersonnelles
Avoir conscience de soi/Avoir de l’empathie pour les autres
Savoir gérer son stress/Savoir gérer ses émotions
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PROJETS EN COURS OU À VENIR
1 Construction d’une maison médicale à Henrichemont
1 Antenne à Veaugues de la Maison médicale de Sancerre
1 Agrandissement du cabinet médical de Saint-Martin-d’Auxigny
1 Constitution d’une équipe de prévention au Cabinet médical de Saint-Martin-d’Auxigny
1 Offre parcours santé des aidants par la MSA
1 Recherche de nouveaux médecins généralistes
1 Constitution d’un groupe de travail sur l’offre de soins à l’échelle de la Communauté de Communes

SYNTHÈSE DE LA SITUATION SUR CE THÈME
La désertification médicale
Sur le territoire, 5 médecins sur 9 ont plus de 55 ans, 2 sur le départ en retraite. Depuis Avril 2018, il n’y a plus
de médecin aux Aix d’Angillon.
Le programme territorial de santé de 2013/2016 de l’ARS souligne le secteur d’Henrichemont en zone
critique pour le temps d’accès aux urgences et la faible offre de soins. Le zonage SROS (Schéma régional
d’organisation des soins) fait apparaître les secteurs de Saint Martin d’Auxigny et des Aix d’Angillon en zone
fragile en soins généraux et en zone très sous dotée en spécialistes.
La question du renouvellement des médecins généralistes est l’une des grandes préoccupations des
élus et habitants de l’intercommunalité. D’autant plus que les solutions de compensation à proximité de
la communauté de communes sont inefficaces.
Le Centre-Val de Loire est la région la plus touchée de France par la désertification médicale. Le Cher est
le deuxième département le plus touché après l’Indre (223 généralistes dans le Cher).
Le délai d’attente pour obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste peut aller jusqu’à une semaine,
ce délai a presque doublé en 5 ans ; pour les consultations chez un spécialiste : il est passé de 48 à 61 jours
en moyenne. En moyenne, il faut attendre quatre jours pour voir son médecin traitant, 51 jours pour
obtenir un rendez-vous avec un gynécologue et plus de 100 jours pour rencontrer son ophtalmologue.
Ce manque d’offre de santé peut être un motif de renoncement aux soins notamment pour les personnes
les plus fragiles et sans moyen de locomotion.
Ces dernières années, les élus ont été encouragés à la construction de maison pluridisciplinaire de
santé mais cela se révèle insuffisant à l’attractivité de nouveaux médecins. Les dynamiques portées par
les professionnels de santé eux-mêmes semblent plus opérantes. Il convient donc de développer une
réflexion commune entre élus et praticiens.
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FICHES SYNTHÉTIQUE
La prévention santé
La prévention se définit comme « l’ensemble des mesures visant à éviter et à réduire le nombre et la gravité
des maladies et des accidents ». La promotion à la santé désigne « les actions destinées à renforcer la
capacité de chacun à agir dans un sens favorable à sa santé et à celle des autres » Ce sont des notions
transversales qui peuvent être exercées quotidiennement et par tous.
Sur le territoire, 622 personnes sont victimes d’une Affection de Longue Durée (principalement pathologie
cardiaque ou cérébrale, diabète et tumeurs) soit 2.5 % des habitants des Terres du Haut Berry, contre 1.7 %
sur le département du Cher.
Pour l’ARS, les priorités en prévention santé sont :
1 Développer les compétences psychosociales
1 Agir précocement
1 Agir sur les déterminants de santé liés à l’environnement
Les actions de prévention prennent différentes formes sur le territoire :
1 des permanences à Henrichemont (l’association Caramel dispense deux programmes d’éducation
thérapeutique à destination des personnes diabétiques de tous âges d’une part et adultes obèses
d’autre part)
1 des actions ponctuelles animés par la MSA (Bien vieillir, Pep’s Euréka atelier mémoire, …)
1 des ateliers cuisines animés par les différents services de la collectivité
(épicerie sociale, centre de loisirs, …)
Des services limitrophes interviennent sur le territoire : l’équipe mobile territoriale gérontologique (EMTG)
pour le dépistage de la fragilité des personnes âgées.
Cependant, des efforts restent à faire sur la pérennisation de certaines animations (exemple atelier mémoire),
la prévention auprès du jeune public, notamment sur l’obésité et les compétences psychosociales.

PRÉCONISATIONS
Lutter contre la désertification médicale
1 Animation territoriale pour élaborer un diagnostic territorial et accompagner l’émergence

de projets collectifs de professionnels de santé
1 Développer des actions pouvant permettre de mieux accueillir les nouveaux praticiens, de favoriser
le travail en réseau des médecins, de développer les partenariats avec la faculté de médecine,
l‘ordre des médecins du Cher et de mutualiser les services administratifs.
1 Faire une promotion du territoire : services, sports, ramification par rapport à Paris, tourisme.
Mettre des annonces dans les magazines gratuits pour recruter des médecins et des spécialistes.

Renforcer les actions de prévention
1 Mettre en place une communication de prévention pour les ALD
1 Favoriser la mise en place d’animation de prévention sur le territoire
1 Actions sur les jeunes pour la prévention contre l’obésité : semaine du goût, lutte contre

le déséquilibre alimentaire et la sédentarisation
1 Présentation aux acteurs de l’enfance-jeunesse des outils de développement des compétences

psychosociales.
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4.3

ACCOMPAGNER LES ENFANTS DE 0 A 3 ANS
CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS
1 1 078 enfants âgés de 0 à 3 ans soit 4.4 % de la population communautaire (contre 3.8 % dans le Cher)
1 254 naissances en 2016 domiciliées sur les Terres du Haut Berry
1 223 assistantes maternelles (dont 73 ont plus de 50 ans) pour 472 places d’accueil individuel théorique
1 112 places en accueil collectif
1 Selon la CAF, le taux de couverture petite enfance-accueil collectif est de 77%

(supérieur à la moyenne départementale de 64%)

SERVICES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
1 2 ludothèques : St-Eloy-de-Gy et ARPPE MICADO
1 2 crèches communautaires
1 2 crèches parentales
1 1 crèche associative
1 Relais d’assistantes maternelles (RAM) communautaire

- 2 lieux fixes pour les permanences
- Itinérance
1 1 lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) itinérant

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 2017-2018

31

4

FICHES SYNTHÉTIQUE

4.4

ACCOMPAGNER LES JEUNES DE 3 A 16 ANS
CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS
1 Indice de jeunesse (combien moins de 20 ans pour plus de 60 ans) : 83.9 (contre 69.9 dans le Cher)

- 8 communes ont un indice de jeunesse supérieur à 100 dont 2 supérieures à 150 : Moulins-Sur Yèvre
		 (209.3), Brécy (186.40), Soulangis (140.4), Aubinges (132), Pigny (125.1), Vasselay (123.2), St-Eloy-de-Gy
		 (111.8) et St-Martin-d’Auxigny (107.1)
1 Les 0-14 ans représente 18.4% de la population des Terres du Haut Berry (16.4% dans le Cher),
1 Les 0-19 ans représente 23.5 % de la population des Terres du haut Berry (21.7% dans le Cher)
1 Les 0-25 ans, 26.8 % (26.1% dans le Cher)

Scolarité
1 99% des 6-14 ans sont scolarisés et 96.7% des 15-17 ans (supérieur au département et à la Région)
1 2 572 enfants scolarisés dans les écoles sur le territoire en 2017

- 106 élèves dans l’école privée en 2017
1 348 élèves au collège en 2017
1 A la rentrée 2017-2018 :
- 913 élèves soit 37% niveau maternelle,
- 1 559 élèves (+ 12 en classe ULIS) soit 63%
- 2 434 collégiens et lycéens qui fréquentent un établissement secondaire dont 15%
		 sur le collège d’Henrichemont
1 Rythmes scolaires : 10 écoles restent à 4.5 jours et 16 passent à 4 jours

Accueil de Loisirs
1 40.6% des effectifs scolarisés sur le territoire fréquentent un accueil de loisirs
1 Au total, en 2017 : 1017 enfants inscrits pour l’été, 344 en automne et 222 les mercredis

de septembre à décembre 2017
1 80 jeunes en moyenne adhèrent chaque année à l’espace jeunes à Saint-Martin-d’Auxigny

SERVICES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
1 2 ludothèques
1 1 centre de loisirs à Saint-Martin-d’Auxigny et Henrichemont et aux Aix-d’Angillon en projet
1 3 accueils de loisirs
1 2 espaces jeunes et 1 espace jeunes associatif
1 25 écoles dont 24 publiques et 1 privée
1 22 accueils périscolaire avec amplitude horaire
1 1 collège
1 1 classe Ulis : classe qui propose des modalités d’apprentissage et des enseignements

adaptés pour les élèves handicapés en milieu ordinaire
1 1 conseil communautaire des jeunes
1 Permanence de la mission locale aux Aix-d’Angillon, à Saint-Martin-d’Auxigny et Henrichemont
1 Permanence de la maison des ados au collège d’Henrichemont
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CARTE DES SERVICES SCOLAIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES 3-16 ANS SUR LES TERRES DU HAUT BERRY
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4.5

PERSONNES AGEES
Un territoire veillissant
En 2015

Projection statistique à 15 ans

+ 60 ans

6 942 pers

28 %

+ de 65 ans

5 082 pers

20,5 %

+8 %

27,5 %

+ de 75 ans

2 346 pers

9,5 %

+ 15 %

24,2 %

+ de 80 ans

1 440 pers

5,8 %

+ 20 %

25,6 %

+3 %

32,4 %

+ 3,6 % des 65 ans et + depuis 2010
La population est plus concentrée sur le Nord-Est : de La Chapelotte à Azy jusqu’ à 1/3 de plus de 65 ans

CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS
1 Indice de vieillissement : 87.2 (= Région / inférieur au département 109.5)

- 11 communes ont un indice supérieur à 100 dont 5 supérieur à 150 : La Chapelotte (183.3),
		 Fussy (157.7), Humbligny (156.3), Morogues (155.7), Saint-Céols (150), Les Aix-d’Angillon (143.1),
		 Henrichemont (142.4), Neuilly-en-Sancerre (136.7), Neuvy-Deux-Clochers (126.6), Montigny (108.2),
		 Menetou-Salon (104.4)
1 La part des personnes âgées dans la population des Terres du Haut Berry est inférieure de 3 points
à la moyenne départementale.
1 14 centenaires en 2015
1 30.6% de retraités soit 7 548 personnes,

- Retraite moyenne 1 240 € (2015)
1 295 places en EHPAD ou Maison autonomie sur le territoire

- Moyenne d’âge du résident : 86 ans
- 56 % ont un niveau dépendance élevé GIR 1 - 2
- Principales pathologies : affections cardio-vasculaires et neuropsychiatrique
- 80 % sont originaires du territoire, 20 % en rapprochement familial
- Le prix moyen d’hébergement en EHPAD est 1 762 €, tarif dépendance inclus
- l’APA varie de 210 € (GIR 3/4) jusqu’ à 479€ (GIR 1/2)
1 710 personnes ont recours à l’aide à domicile pour 94 251 heures annuelles soit en moyenne
133 heures d’intervention par an par bénéficiaire, soit 4,5 heures par semaines, soit entre
39 et 45 mn par jour
1 119 personnes ont recours au portage de repas ; 25 909 repas servis en 2017
1 1 400 personnes possèdent une téléassistance soit près de 11 % des plus de 75 ans
1 919 personnes âgées sont adhérentes dans les clubs des aînés ou assimilé
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SERVICES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
1 3 EHPAD conventionnés, 1 résidence autonomie
1 3 places en accueil familial pour personnes âgées et 3 places pour personnes en situation

de handicap, 4 agréments de famille d’accueil
1 5 Associations de Services d’Aide à Domicile dont 2 ont le siège sur le territoire
1 1 Service de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD) avec soins infirmiers
1 1 SSIAD ayant un partenariat avec des infirmiers libéraux
1 1 équipe mobile gérontologique territoriale EMTG
1 2 services de téléassistance
1 1 accès à 1 service de Portage de Repas dans toutes les communes (privé ou public)
1 17 clubs des aînés dont 3 adhérents à la Fédération Génération Mouvement et un club « en sommeil »
1 3 ateliers mémoire
1 3 ateliers de Gym’ volontaire

CARTE DES SERVICES D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES AÎNÉS EN TERRES DU HAUT BERRY
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ATOUTS

MANQUES

1 Bonne répartition des établissements

1 Difficultés des EHPAD et services de maintien

1

1

1
1

1

1

1
1
1
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d’accueil
Le taux d’équipement en structures
d’hébergement complet pour les plus de
75 ans en 2015 dans le Cher est de 132 contre
121.7 en France, ce taux d’équipement est
actuellement de 130.3 pour le territoire
Territoire bien desservi en services de
maintien à domicile, il est entièrement couvert
par des services d’aides et accompagnement
à domicile
Un service de téléassistance « Présence Verte »
présent sur tout le territoire
2 coordinations gérontologiques gérées par
les SIAD (l’ASSAD des Aix-d’Angillon sur les 		
2/3 du territoire et le SIAD Henrichemont)
Le CIAS participe à la table tactique de la
MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration
des services d’Aide et de soin dans le champ
de l’autonomie) Cher Nord (créée en 2017)
Une solidarité familiale et de voisinage
présents + une proximité entre les équipes
municipales et leurs administrés qui
participent à la veille sanitaire et sociale
Présence de la Fédération Génération
Mouvement
Une volonté des clubs des aînés ou assimilés
à pérenniser et adapter leurs activités
Le CIAS facilite la mise en place des actions
de la MSA (Ateliers : mémoire, bien vieillir,
vitalité)

1
1

1

1

1

1
1

1
1

à domicile à recruter du personnel diplômé
Besoin de dédramatiser l’entrée en EHPAD
Manque d’unité spécialisée, pour les résidents
d’EHPAD présentant des troubles cognitifs et
de la mémoire
Maintien à domicile : le nombre d’heures pour
les plans d’aide est en diminution faute de
financement
Les aidants : difficultés à les identifier (cas
pour tous les acteurs), demandes régulières
d’hébergement temporaire pour le répit des
aidants et culpabilité à solliciter les services
d’aide à domicile
Difficulté de renouvellement des membres
des clubs des aînés, difficulté des clubs à
s’adapter à la nouvelle génération retraitée
Besoin de solutions pour déceler les
personnes en souffrance.
Dispositifs départementaux peu utilisés car
méconnus (dispositif PIG « Bien chez moi »,
aide aux aidants pour le droit au répit)
Atelier pour séniors peu connu malgré la
communication
Des lacunes aux usages numériques (frein à
l’accès au droit), la personne âgée accède
moins facilement aux informations concernant
les aides existantes, elle connaît mal ses
droits.
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PROJETS EN COURS OU À VENIR
1 Projet Henrichemont : construction d’une nouvelle maison de retraite avec une unité spécifique

Alzheimer pouvant accueillir 76 (+12) résidents en remplacement de celle existante qui
est très vieillissante (prévue pour 2021)
1 Projet aux Aix-d’Angillon : construction d’un nouvel EHPAD de 76 lits (+12) pour fin 2019
1 Projet d’une résidence séniors MARPA (12 lits) à Saint-Martin-d’Auxigny pour 2019
Ce qui amènerait le taux d’équipement en structure d’hébergement du territoire à 147, bien au-dessus
de la moyenne nationale et du département.
1 Réflexion sur la construction de maisons individuelles adaptées pour les personnes âgées vivant
1
1
1
1
1

seules (12) à Sainte-Solange
Emergence d’une idée d’aide au répit pour les aidants sous forme de séjour répit au Camping
de Saint-Martin-d’Auxigny et d’un « café pour les aidants » à Saint-Martin-d’Auxigny
Harmonisation du service de portage de repas sur le territoire. Fermeture du service porté par le CIAS
Le CIAS réfléchit à initier un projet sur la thématique de l’isolement et l’intergénérationnel
Innovation par Présence Verte, équipement visuel (écran, tablette) permettant de transmettre
des informations (alerte canicule, événements locaux, animations, ateliers, ...)
Elaboration et signature d’une convention de partenariat entre la MSA et le CIAS pour renforcer
les actions de prévention

SYNTHÈSE DE LA SITUATION SUR CE THÈME
Une population vieillissante et inégalement répartie
En 2015, 28 % de la population des Terres du Haut Berry ont 60 ans et plus (soit 6 942 personnes), contre
26% en 2009 avec une part des plus de 60 ans supérieure à la moyenne nationale (25%) et inférieure à celle
du département du Cher (31.1%). La population du Nord-Est du territoire est beaucoup plus âgée et plus
isolée car plus rurale.
En 2015, l’indice de vieillissement sur les Terres du Haut Berry était de 87.2 (+5 points par rapport à 2014),
contre 109.5 pour le département. 11 communes ont un indice supérieur à 100 dont 5 dépassent 150.
Le taux de pauvreté est de 12.10 % sur le territoire pour les plus de 60 ans contre 14% pour le département et
à l’échelle nationale. Cependant, les séniors « ex-Hautes Terres en Haut Berry » sont les plus touchés avec
un taux à 16.7%. Le nombre de retraités bénéficiant des aides sociales et aides alimentaires est croissant.
Le montant moyen de la retraite sur le territoire est de 1 240 € (1 283 € en national), avec des disparités
selon les communes de 1 194€ pour le canton des Aix d’Angillon à 1 311€ pour le canton de Saint-Martin
-d’Auxigny.
Concernant la dépendance, outre la personne âgée, 206 personnes en situation de handicap perçoivent
l’Allocation Adulte handicapé, cependant ils ne représentent qu’un faible pourcentage des bénéficiaires de
soins de maintien à domicile.

Territoire bien doté en acteurs qui s’adaptent
Le territoire est doté de services associatifs et publics pour cette population : services de maintien à
domicile, EHPAD, Maison autonomie, des services administratifs de proximité ou des permanences...
Cependant, certains dispositifs sont peu ou pas connus. Or, certaines aides pourraient leur permettre de
vieillir dans de meilleures conditions.
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Des clubs d’aînés actifs mais fragiles
Les clubs des aînés sont moins fréquentés. La population a évolué, les jeunes séniors ne sont pas attirés
par des activités sédentaires (cartes). Certains présidents de club tentent de s’adapter à ces nouvelles
générations de séniors, mais beaucoup renoncent faute de moyen (transport, successeur). D’autres y
parviennent, s’entraident avec d’autres clubs, se partagent les adhérents en mutualisant leurs activités, ce
qui permet aux séniors d’avoir plus de choix selon leurs affinités.

PRÉCONISATIONS
1 Anticiper le vieillissement de la population
1 Les informations pour les aînés (services, animations, aides) nécessitent d’être adaptées

1

1
1
1
1
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et optimisées : mise à disposition dans des lieux ou sur des supports stratégiques (mairie, dépliant
transmis par l’intermédiaire des services de maintien à domicile, …)
Initier des actions de lutte contre l’isolement :
- Visite de courtoisie et de motivation pour sortir du domicile
- Identification des foyers, nécessité d’une étude approfondie
Renforcer le lien intergénérationnel
Développer l’animation des réseaux, et l’interconnaissance
Renforcer la communication entre les différents acteurs (département, EHPAD, Clubs des aînés,
CIAS, SSIAD)
Elaborer un diagnostic de la situation des aidants en Terres du Haut Berry et accompagner l’émergence
de projets le cas échéant

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

4.6

ACCÉDER AUX DROITS ET AUX SERVICES :
INFORMER ; COMMUNIQUER
SERVICES PRÉSENTS
SUR LE TERRITOIRE

CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS
1 1 989 demandes traitées par les animatrices

1 29 mairies, accueillant en moyenne 20h par

1
1
1
1

1
1
1

1
1

semaine sur 4.5 jours, 12 mairies ouvertes le
samedi soit 40 % des mairies du territoire
4 lieux d’accueil intercommunal
Service dématérialisé pour l’inscription
enfance jeunesse et le paiement des factures
2 MSAP avec 9 administrations partenaires
Des permanences de services : Mission
locale, ALEC 18, CDAD, ASER, CODHAJ,
CARSAT, conciliateur de justice
17 postes informatiques en libre accès
1 trésorerie
5 bureaux de poste, 9 agences postales,
2 relais-poste, 11 boîtes de ramassage
de courriers
3 déchèteries ouvertes 31 heures sur 5.5 jours
en moyenne dont le samedi
1 office de tourisme

1
1

1

1

des 2 MSAP en 2017, demandes concernant
principalement et par ordre la CAF, CPAM et
Pôle emploi
69 293 entrées pour les déchèteries en 2016
92.6% des logements du territoire éligible à
l’ADSL à l’exception de 4 communes, formant
4 secteurs de zones blanches
1.4 antennes 3G/4G pour 1 000 habitants
contre 3.5 pour 1 000 pour le département
du Cher
12 communes du territoire raccordées à la
fibre optique au 2ème trimestre 2018

CARTE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
ET DE COMMUNICATION EN TERRES DU HAUT BERRY
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ATOUTS

MANQUES

1 Bureau des mairies à disponibilité

1 L’ancien canton d’Henrichemont est moins

1

1
1
1

1

1

1

des partenaires
Les services d’accès aux droits (MSAP)
ou permanences sont concentrés dans les
pôles de centralité Saint-Martin-d’Auxigny et
les Aix-d’Angillon et en développement sur 		
Henrichemont
Un service postal dans chaque commune
adapté à la demande
Un service de déchèterie dans chaque
canton
Des services locaux adaptés aux besoins
de la population : des horaires étendus sur la
semaine jusqu’au samedi, des permanences
sur rendez-vous
Une réunion annuelle des secrétaires de
mairie pour les informer sur les services/
actions intercommunales
Site internet de la Communauté de 			
Communes avec la newsletter relayant les 		
informations et actualités communautaires.
Les actualités relayées par les mairies et
adaptées à leurs moyens de communication.
Un réseau mobile et ADSL quasi présents sur
toutes les communes et en déploiement, une
volonté des élus d’apporter du très haut débit
avec la fibre optique.

1
1

1
1
1
1
1

bien desservi que les deux autres ex-cantons
en services administratifs
Des permanences de partenaires sollicitées
(impôts, préfecture) ….
Manque de partenariat MSAP pour les
demandes liées à l’administration fiscale,
la Banque de France (surendettement) et le
logement (offices HLM)
Une seule trésorerie pour 29 communes
ouverte 3 jours par semaine
Manque d’accès numérique sur certaines
communes dans le Nord-Est du territoire
Certains hameaux sont en zone blanche en
termes de réseau mobile et l’ADSL (cumul)
Besoins exprimés et observés d’ateliers
numériques
La communication de la Communauté de
Communes repose majoritairement sur le
numérique (mail, site, réseaux sociaux) et
peut laisser de côté une partie de la
population peu agile avec cette technologie
même si des supports papiers sont édités.

PROJETS EN COURS OU À VENIR
1 Une antenne administrative MSAP à Henrichemont pour Janvier 2019 avec bureau de permanences
1
1
1

1
1
1
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et deux postes informatiques en libre accès.
Le dispositif MSAP évolue en 2019 vers 3 niveaux de MSAP : réflexion sur un développement vers un
niveau 3 des MSAP Terres du Haut Berry.
Espace public numérique dans la future médiathèque d’Henrichemont, prévision de 10 postes
informatiques.
Projet de rénovation de la mairie de Neuilly-en-Sancerre avec l’aménagement d’un espace dédié
pour un poste informatique en accès libre, espace pouvant servir aussi pour l’accueil de
permanences.
Espace de vie sociale avec animations numériques à Morogues ouvert le 1er juin 2018 et qui va
développer progressivement des services de proximité.
Le déploiement de la fibre optique sur le reste du territoire pour 2021.
Des petits-déjeuners partenaires pour optimiser les relais d’information et l’interconnaissance
organisés par le CIAS.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

SYNTHÈSE DE LA SITUATION SUR CE THÈME
L’accès aux droits, une population vieillissante et inégalement répartie
La Communauté de Communes Terres du Haut Berry a l’avantage d’avoir deux Maisons de Services
au Public (et prochainement une antenne à Henrichemont) sur son territoire (14 MSAP dans le Cher). La
répartition pour l’instant inégale sur ce territoire peut avoir un effet sur le non recours des usagers à ce
service. En effet, un déficit de services est constaté sur le Nord-Est, alors que cette zone rencontre le plus
de difficultés à l’accès au numérique et présente des critères de précarité plus importants que le reste du
territoire.
Par ailleurs, selon les secteurs géographiques, malgré la proximité des services publics, certains de ces
services rencontrent peu ou pas leur public. C’est le cas pour les jeunes du secteur des Aix-d’Angillon
(2 fois moins de jeunes rencontrés lors des permanences Mission Locale aux Aix-d’Angillon qu’à SaintMartin-d’Auxigny ; absence de sollicitation du CODHAJ).
Suite à la dématérialisation croissante des services administratifs, l’accès aux droits devient compliqué
pour certains usagers et malgré les permanences de quelques administrations, certaines demandes
ne sont pas honorées directement (pôle emploi, préfecture, …) et nécessiteraient l’intervention d’un
représentant soit en MSAP soit en mairie.
Les maires font des efforts d’aménagement et d’adaptation de leurs locaux en lieux d’accueil afin de
répondre au mieux aux besoins des habitants.

Le numérique
Afin de faciliter l’accès au droit des habitants, l’accès libre aux postes informatiques est maintenant
possible en différents lieux (MSAP, mairie, bibliothèque, médiathèques et associations, … soit une vingtaine
de postes). Cependant beaucoup d’usagers ou de personnes éligibles aux aides sociales ne connaissent
pas ou très peu l’informatique, ce phénomène est une des causes du renoncement aux droits (RSA, prime
d’activité,…). Il n’y a que très peu d’ateliers numériques sur le territoire (quelques associations caritatives)
qui ne permettent pas d’absorber la demande. Des ateliers existent en zones limitrophes, mais les
usagers ne les fréquentent pas ou peu car trop éloignés ; le coût et le temps du déplacement sont des
freins. Le secteur Nord-Est est moins bien desservi en point d’accès numérique.

La communication
Le réseau internet et mobile
Le territoire est couvert en réseau internet (ADSL, fibre et câble) à 92%. Cependant 4 communes présentent
un taux d’éligibilité des foyers allant de 34 à 67 % (Humbligny 34%, Neuilly-en-Sancerre, Morogues 59%
et Neuvy-Deux-Clochers 67%). Le déploiement de la fibre est en cours sur le territoire, or pour les élus le
coût de l’installation du haut débit est un frein, le choix se fait dans l’optique de conserver ou d’attirer des
entreprises sur leur commune. Le syndicat mixte «Berry numérique» compte raccorder 39 communes
au très haut débit avant la fin d’année 2018 dont Les Aix-D’Angillon, Rians, Sainte-Solange et Moulinssur-Yèvre, Saint-Palais, Saint-Martin-d’Auxigny, Vignoux-sous-les-Aix, Pigny, Fussy, Vasselay et SaintGeorges-sur-Moulon.
Les zones non desservies restent un problème pour les habitants, au vu de l’orientation des
administrations au « tout numérique ».
Pour le réseau téléphonique (voix, sms/mms, 3G/4G) un certain nombre de communes connaissent
des difficultés, que ce soit dans le bourg ou une partie substantielle de leur territoire, c’est le cas pour La
Chapelotte, Neuilly-en-Sancerre, Vignoux-sous-les-Aix, Quantilly, Soulangis, Humbligny.
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La couverture 3G/4G est très variable selon les opérateurs et certaines zones sont clairement définies
«blanches» sur la cartographie (entre Vignoux s/les Aix et Soulangis, entre Morogues et Neuilly-enSancerre, entre Allogny et St-Martin-d’Auxigny/Vasselay), d’où l’importance pour l’habitant de se
renseigner sur l’état de la couverture mobile sur sa commune pour son choix d’opérateur mobile. Ces
zones sont très rurales, boisées, l’amélioration du réseau est incertaine.
Certaines communes ou lieu-dit (Morogues, Neuilly-en-Sancerre, Humbligny, Neuvy-Deux-Clochers)
cumulent par endroit la double faiblesse (réseau internet non compensable par le réseau mobile).

Le service postal
Le service postal est présent sur les trois cantons du territoire, sous trois structures différentes, proposant
plus ou moins de prestations selon leurs attributions et en cohérence avec le lieu d’implantation. Le service
est donc assez équitable, la population bénéficie d’un service postal de proximité avec des horaires et des
services adaptés.
1 Des bureaux de poste, gérés directement par La Poste, avec leur personnel (opérations postales,
financières, conseiller financier, …). Ils se situent sur les pôles de centralité (Les Aix-d’Angillon, SaintMartin-d’Auxigny) Henrichemont, mais aussi Fussy et Menetou-Salon)
1 Des agences postales (convention entre La Poste et la commune qui met à disposition un local et
du personnel, en contrepartie d’une indemnité compensatrice) réparties sur neufs communes des trois
cantons
1 Des relais-poste, sans services bancaires mais avec des horaires d’ouverture plus larges
(de 7 à 20 heures)
1 Des boîtes de ramassage de courriers sur 11 communes
Les maires font en sorte de conserver un service postal sur leur commune, les élus et habitants attachent
de l’importance aux services postaux, souvent symbole du maintien du service public dans les bourgs

La communication / information
La communication dans les communes se fait dans toutes les mairies par panneau d’affichage. Cependant
tous les habitants n’ont pas toujours l’occasion de se rendre en mairie. Les visites en mairie concernent
essentiellement des demandes de sacs poubelles, des tickets ou des inscriptions en cantine scolaire,
des demandes pour l’urbanisme, des plaintes (de voisinage), des signalements d’animaux errants ou un
rendez-vous avec le maire. De plus, les tableaux d’affichage contiennent trop d’informations, avec un
rédactionnel souvent trop petit. Ce mode de communication n’est pas le plus efficace, mais reste une
obligation légale pour certains arrêtés communaux. Des flyers et des dépliants sont aussi disponibles dans
les mairies, Ils permettent de relayer les informations et les manifestations d’associations et de partenaires.
Cependant, cette variété de supports papiers envahit parfois les halls des entrées des mairies, ce qui les
rend moins attrayants et malheureusement inefficaces. Les maires déploient aussi de manière annuelle
ou semestrielle un bulletin de la municipalité, dans lesquels les habitants sont informés des adresses
et numéros essentiels, des services existants sur leurs communes et sur l’intercommunalité, des projets
réalisés ou à venir… Dans certaines petites communes, les agents et élus communaux font du porte à
porte et distribuent des flyers pour quelques manifestations ou évènement de la commune ( fête 14 juillet,
voeux du maire, …). Aussi, 15 communes sur 29 ont un site internet afin que leurs habitants y retrouvent
toutes les informations essentielles, cette dématérialisation est une réponse aux besoins actuels de la
population. Elle permet à une certaine catégorie de personnes, ne pouvant se déplacer physiquement en
mairie, d’avoir accès aux informations de leur commune soit depuis chez eux ou d’un autre lieu (travail)
: les cordonnées et adresses des différents services communaux, les dates et lieux des permanences…
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La Communauté de Communes Terres du Haut Berry possède aussi un site internet dans lequel
tout habitant de l’intercommunalité peut y trouver des informations concernant les différents services
communautaires, les permanences, les manifestations, les événements, … L’inscription à la newsletter
permet à la personne de recevoir toutes les actualités de la Communauté de Communes Terres du Haut
Berry.

Les accueils municipaux et communautaires
1 La Communauté de Communes Terres du Haut Berry peut accueillir les habitants dans chaque ex-

canton : Vasselay, Les Aix-d’Angillon, Henrichemont La Borne. C’est un avantage pour les habitants de la
collectivité d’avoir des interlocuteurs de proximité. Les Maisons de services au public de Saint-Martind’Auxigny et des Aix-d’Angillon accueillent et renseignent également les habitants sur les services et
animations du territoire.
1 Des horaires d’ouverture de mairie adaptés aux besoins de la population (ouverture le samedi pour
certaines mairies, accueil sur rendez-vous, …) : en moyenne, les mairies de notre territoire sont ouvertes
aux habitants des communes plus de 4 jours et demi par semaine (elles sont davantage ouvertes le
matin), avec une amplitude horaire hebdomadaire de presque 20 heures. L’amplitude horaire la plus
répandue s’étend de 8h30 à 17h30. 12 mairies sont ouvertes le samedi soit 40% des mairies du territoire.
1 Le service de déchèterie est réparti sur les 3 ex- cantons : Saint-Martin-d’Auxigny, Rians, Henrichemont.
Les habitants bénéficient de ce service de proximité de manière équitable sur le territoire. Des horaires
d’ouverture adaptés aux besoins des habitants : elles sont ouvertes tous les samedis, entre 5 et 6 jours
par semaine avec une moyenne de 31.6 heures d’ouverture (horaires d’été). Chaque déchèterie présente
la même fréquentation alors que le nombre d’habitants en proximité directe est différent, autrement
dit, si nous regardions le ratio nombre d’habitant du canton/nombre de passages : la fréquentation
est très importante à Henrichemont, moyenne à Rians, faible à Saint-Martin-d’Auxigny. Cette disparité
peut s’expliquer par la redevance incitative appliquée sur le canton de Saint-Martin-d’Auxigny qui limite
le nombre d’accès à leur déchèterie. On peut supposer que les habitants de ce canton utilisent les
autres déchèteries. Par exemple, les habitants de Fussy sont plus proches de la déchetterie de Bourges,
nombre d’entre-eux la fréquentent du fait de la proximité, de l’accès libre et de la possibilité de déposer
tout genre de déchets y compris l’amiante. En effet, des spécificités existent pour certains déchets. C’est
le cas pour les batteries qui ne peuvent être déposées qu’à Saint-Martin-d’Auxigny, Rians et les pneus
uniquement à Saint-Martin-d’Auxigny.

PRÉCONISATION
1 Permettre l’accès à un poste informatique dans toutes les communes du territoire (quand possible)
1 Une forte demande est à prévoir lors de l’ouverture de l’antenne MSAP sur Henrichemont, par

conséquent, il conviendra de prévoir un temps d’accueil suffisant pour y répondre
1 Développer des ateliers numériques (de type Espaces Public Numérique) au sein des MSAP, des

médiathèques ou par les associations du territoire
1 Renforcer la collaboration entre mairies et MSAP
1 Optimiser le relais d’information sur le territoire : élaborer des outils communs permettant de favoriser la

connaissance pour un accès à l’offre de service et former les professionnels et partenaires à l’utilisation
de ces outils dans une logique d’accueil et d’orientation.
1 Solliciter des permanences d’autres organismes demandés par les habitants (Pôle emploi d’Aubigny,
préfecture, impôts, …)
1 Inciter les communes à développer des services de paiement en ligne pour compenser la fermeture
des trésoreries
1 Harmoniser les services et la redevance incitative sur les trois pôles pour l’accès aux déchèteries afin
d’établir une équité des droits d’accès aux déchèteries sur le territoire.
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4.7

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ
SERVICES PRÉSENTS
SUR LE TERRITOIRE

CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS
1 3 263 foyers allocataires CAF/MSA (en 2015)

1 1 CIAS
1 20 CCAS pour 29 communes soit 72.4%

1

(dont 5 ont l’obligation)
1 6 permanences hebdomadaires

d’assistante sociale
1 6 permanences mensuelles
1
1
1
1
1
1

de la mission locale
Un accueil délocalisé de la Maison
Départementale de l’Action Sociale Est
5 associations caritatives
Aide alimentaire : 3 distributions alimentaires,
1 épicerie sociale
2 recycleries
5 vestiaires
2 Ateliers d’apprentissage de savoir de base

1

1
1
1

1

1

1

1

1
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couvrant 10 166 individus dont 4 785 enfants.
916 foyers allocataires ont des ressources
inférieures à 1021 € (seuil bas revenus) ; 40%
des allocataires sur le canton d’Henrichemont
contre 25% sur celui de Saint-Martin-d’Auxigny
et des Aix-d’Angillon.
Pour 502 foyers allocataires (20%), les prestations
représentent + 50% de leurs ressources, pour
245 cela représente 100%. 24% des allocataires
du canton d’Henrichemont sont dépendant à
+50% des prestations contre 14% sur les 2 autres
cantons.
518 bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité
active)
232 bénéficiaires de l’AAH (Allocation Adulte
Handicapé)
775 familles monoparentales soit 19.9 % du
territoire (contre 26.9% pour le département).
Ce taux dépasse 30% pour 4 communes
(Achères -37.5%-, Henrichemont -32.4%-, Ste
Solange -31.6- et Quantilly -30.5-)
Un taux de pauvreté à 10.5 % (14.6% pour
le Cher) avec de fortes disparités selon les
communes (17.4% sur les Ex- Hautes Terres en
Haut Berry)
Un revenu médian de 18 278 € sur les ex
Hautes Terres en Haut Berry, 20 300€ sur les
ex-Terroirs et 21 744 € sur les ex Terres-Vives
(19 428 € pour le Cher)
1 demande sur 2 aux CCAS concerne l’aide
au paiement des factures énergétiques
(EDF, Fuel, …)
Un taux de chômage à 9.5 % inégal selon les
communes (14.2% pour le Cher). 3 communes
dont le taux est supérieur à 15% (La Chapelotte
-19.1, Henrichemont -16.6 et Morogues -15)
9 291 paniers distribués pour 281 foyers, soit
734 personnes en 2016
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ATOUTS

MANQUES

1 Un revenu moyen par foyer fiscal supérieur

1 Les élus peuvent être en difficulté en cas

à celui du département, de la région et de la
France.
Un CIAS coordinateur de projets
Des CCAS conservés par des élus pour être au
plus proche des personnes en situation fragile
Des associations actives sur le territoire, qui
fonctionnent souvent sur leurs fonds propres
et qui mettent en oeuvre des actions gratuites
pour les plus démunis
Des entreprises locales partenaires
Dons de produits locaux
Des distributions alimentaires au moins 2 fois
par mois sans interruption l’été et des vestiaires
accessibles sur les trois cantons
Certaines
distributions
permettent
aux
bénéficiaires de choisir leurs produits
Redistribution des invendus de l’épicerie
sociale aux associations caritatives
Ateliers cuisines
Coiffeuse bénévole à l’ADMR
Deux recycleries permettant aux plus démunis
de s’équiper à moindre prix
4 Espaces de vie sociale
Bonne coopération entre l’institutionnel, les
collectivités et les associations

d’urgence soit faute de disponibilité de
l’assistante sociale ou de déblocage des fonds
d’aide
Parc immobilier vieillissant et dégradé :
beaucoup de personnes propriétaires et
locataires aux faibles revenus occupent des
logements énergivores
Difficulté de renouvellement des bénévoles
dans les associations caritatives (fragilité)
Budgets associatifs fragiles du fait des
nouvelles orientations des contrats aidés
Les lieux de distributions alimentaires
mériteraient d’être améliorés
Découpage territorial : territoire à cheval sur
4 Maisons Départementales d’Action Sociale,
découpage qui multiplie les interlocuteurs et
crée un manque de visibilité

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

PROJETS EN COURS OU À VENIR
1 De nouveaux locaux pour la recyclerie de Menetou-Salon pour Juin 2018
1 Pour l’ADMR, projet de développer d’autres services destinés aux bien-être des bénéficiaires :

développer le service de coiffure et créer un service manucure
1 Ouverture d’un bureau CIAS et MSAP à Henrichemont
1 Temps de travail commun entre associations caritatives : partage d’expérience, projets communs
1 Développement de l’animation (prévention santé, estime de soi, lien social) par l’épicerie sociale Epi

’Sol
1 Développement de projets pluri-partenariaux pour l’accès au droit et l’insertion en s’appuyant sur les

MSAP et ses partenaires.
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SYNTHÈSE DE LA SITUATION SUR CE THÈME
Le revenu annuel moyen pour la Communauté de Communes est de 23 350€ (22 543 € pour le Cher),
cependant il est de 18 832€ pour le canton d’Henrichemont (24 882 € pour le canton des Aix-d’Angillon
et 27 446 € pour celui de Saint-Martin-d’Auxigny).
Le taux de pauvreté sur le territoire est de 10.5 % contre 14.6% pour le Cher. Cependant selon les excantons de fortes disparités existent, le Nord-Est du territoire est plus pauvre avec 17.4% pour le canton
d’Henrichemont (10.6% pour le canton des Aix-d’Angillon et 8.3% pour celui de Saint-Martin-d’Auxigny).
La part des allocataires dont les ressources sont composées à plus de 50 % de prestations CAF est de
15.4% (32.7% pour le Cher contre 29.2 % au niveau national).
Le taux de chômage sur les Terres du Haut Berry est de 8.13% en 2014, inférieur à celui du Cher 10.3% et au
taux national 9.8%. Cependant ce sont les 18/25 ans qui sont les plus touchés car 29.5% sont au chômage
(31.5% pour le canton d’Henrichemont).
Les bons indices d’activité peuvent cacher des emplois précaires (17.5 % d’emplois à temps partiels, 11.2 %
d’emploi salarié à durée déterminé (intérim, CDD, apprentissage, emploi aidés).

L’aide des organismes publics
Les Maisons Départementales de l’Action Sociale au travers des permanences des assistantes sociales
sur le territoire, sont les premiers interlocuteurs des habitants concernant les fragilités sociales sur le
territoire. Des permanences régulières d’assistantes sociales et des conseillères de la mission locale sur
les trois cantons sont un atout pour les personnes nécessitant de l’aide ou du conseil. La proximité de ces
services est un facteur de prise en charge directe.
Dans les zones les plus rurales, les logements sont anciens, peu rénovés, ils sont très énergivores. Or ce
sont les personnes aux faibles revenus qui occupent ces logements délabrés et mal isolés. Selon les élus,
les demandes d’aides pour le paiement des factures d’énergie sont les plus récurrentes et concernent
souvent les mêmes personnes. Les orientations vers les travailleurs sociaux concernent elles aussi de
plus en plus l’aide au paiement des factures.
L’aide alimentaire est une des actions portées par les CCAS et CIAS. Le CIAS aide matériellement la
distribution « au petit marché » des Aix-d’Angillon gérée par l’association ADMR et gère l’épicerie sociale
« Epi’Sol » crée en 2017, à Saint-Martin-d’Auxigny.
La précarité économique rend difficile l’accès au minimum vital, et génère un repli sur soi qui a pour
conséquence l’exclusion économique, l’isolement, des fragilités morales et/ou une perte de confiance
en soi.

L’aide des associations
Sur les trois cantons, le réseau associatif est présent et actif dans plusieurs secteurs : aide alimentaire,
vestiaires, recycleries, illettrisme, secours, … Cependant, certaines de ces associations manquent de
bénévoles et restent fragiles.
Les associations caritatives agissent auprès des plus démunis en leur apportant une aide alimentaire,
matérielle et financière (participation).
Les demandes d’aides les plus sollicités sont par ordre : l’aide alimentaire, l’aide au carburant et l’aide au
paiement des factures d’énergie (EDF). Ces demandes sont en augmentation depuis quelques années,
parfois plus de 50% en un an (Secours catholique des Aix-d’Angillon).
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PRÉCONISATION
1 Repenser les lieux de distribution alimentaire
1 Renforcer les liens avec le conseil départemental et les différents acteurs médico-sociaux
1 Renforcer l’action pour la rénovation et la réhabilitation des logements

(mobiliser des opérateurs comme SOLIHA)
1 Assurer une présence équitable des services du CIAS sur le territoire en renforçant
sa présence dans le Nord-Est.
1 Favoriser la mixité sociale
1 Assurer la prise en compte des besoins des personnes fragiles dans les projets communautaires
et les services à la population (déplacement, logement, …)
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4.8

ACCEDER AU TRAVAIL ; ÉCONOMIE
CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS
Niveau de formation
1 La Communauté de Communes a un taux de diplômés de l’enseignement supérieur (22.6%) supérieur

à celui du département (20.5%) et inférieur à la région (23.5%)
1 Le taux de non diplômés des 15-64 ans est de 17% et est inférieur à celui du département (22.9%) et de
la Région (22.2%)

Activité
1 70.4 % des 15/64 ans occupent un emploi (contre 73.30% dans le Cher) ; 87.5 % des 25-54 ans.
1 La part des temps partiels (17.5%) est supérieure à celle du département et de la Région (15.8%)
1 La plus grande partie de la population active de la Communauté de Communes est composée

1
1
1
1
1

d’ouvriers (29.4%), d’employés (27%), et de professions intermédiaires (19.5%). Le taux d’ouvriers est
supérieur de 5 points à celui du département et de la Région.
Le taux des actifs qui sont cadres dans la Communauté de Communes (8.4%), est inférieur à celui de
la région (12.9%) et du département (10.9%).
Les agriculteurs exploitants représentent 6.5% des actifs, nettement supérieurs aux taux régional
(2.1%) et départemental (3.2%).
Enfin la part des artisans, commerçants et chefs d’entreprises représente 9.3%, supérieur de 3 points
au pourcentage régional et départemental.
24.2% des actifs de 15 ans ou plus résident et travaillent sur la même commune. Ce taux est de 41.5%
au niveau départemental.
L’indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi
résidant dans la zone) est de 55.3. (5952 emplois pour 10 771 actifs) contre 97 pour le Cher. Notons le
cas particulier de la commune de Rians très attractive sur le plan de l’emploi, dont l’indicateur de
concentration d’emploi est de 219.9 (1 049 emplois pour 477 actifs).

Chômage
1 9.5 % des 15-64 ans sont au chômage au sens du recensement, nettement inférieur au taux

départemental (14.2%).
1 Dans la Communauté de Communes, 15.9% des demandeurs d’emploi inscrits à pôle emploi ont moins

de 25 ans contre 15.3% au niveau régional et 13.8% au niveau départemental. Les seniors (50 ans ou
plus) représentent 25.8% des demandeurs d’emploi inscrits à pôle emploi contre 24.5% en région et
28.2% dans le Cher.
1 Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits depuis 1 an ou plus) représente 50.7%
contre 46.9% en région Centre-Val de Loire. Sur un an, le nombre de demandeurs de longue durée
évolue de +3.2% dans la communauté de communes contre +2.3% en région Centre-Val de Loire.
1 29.7% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus de 2 ans, cette proportion est supérieure à
celle de la région. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi de très longue durée (supérieur à 24
mois) évolue de +9.3% contre +2.6% en région.
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Secteur d’activités
1 Les secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois sont le commerce, les transports et les services (37.7%)

suivi par les administrations publiques (22.6%)
1 L’agriculture (12.9%) et l’industrie (18.7%) représentent proportionnellement plus d’emplois que dans le

reste du département et de la région
1 Enfin, la construction produit 8.1% des emplois
1 Le secteur tertiaire représente 63.3% des établissements contre 76.3% en région
1 La proportion d’établissements de 1 à 4 salariés atteint 63% dans la Communauté de Communes, suivie

par les établissements de 5 à 9 salariés dont la part représente 18.5% de l’ensemble des établissements
de la communauté. 2.9% des établissements de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry
sont des établissements de 50 salariés et plus, contre 4.6% en région
1 Les établissements de 10 salariés ou plus représentent 18.5% et emploient 75.8% des salariés
1 Le secteur tertiaire regroupe 54.2% des effectifs salariés sur la Communauté de Communes, en région
ce même secteur représente 74.9%

SERVICES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
1 Permanences de la Mission locale (Saint-Martin-d’Auxigny, Les Aix-d’Angillon et Henrichemont)
1 Permanence d’ASER, association intermédiaire, une fois par mois à Saint-Martin-d’Auxigny,

et aux Aix-d’Angillon
1 3 chantiers d’insertions : l’entraide berruyère, le relais à Fussy et Isa groupe à Aubigny

(permanences sur Henrichemont)
1 Job dating, visites d’entreprise
1 Espace de coworking a Morogues
1 Un réseau des entreprises animé par le service économie de la Communauté de Communes
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ATOUTS

MANQUES

1 Rians, ville attractive en matière d’emploi

1 Immobilité psychologique

1 Un taux de chômage faible et nettement

1 Filières peu attractives et en demande de

1
1

1
1
1
1
1

inférieur à ceux du département, de la région
et de la France.
La part des +50 ans inscrits au chômage est
inférieure à la moyenne départementale
Des conventions de partenariat entre le
CIAS, la Mission Locale et Pôle emploi pour
renforcer les actions d’insertion sur le territoire
Des acteurs de l’insertion bien implantés et
actifs sur le territoire
Un réseau d’entreprises initié par le service
économie de la Communauté de Communes
Un secteur industriel et agricole développé
Un artisanat développé et de qualité
Proximité avec le bassin d’emploi de Bourges

main-d’œuvre qualifiée
1 Déficit de main-d’oeuvre qualifiée
1 Déficit de lieux d’apprentissage et de stage
1 Travaux

1
1
1
1

1
1

1

agricoles saisonniers pourvoyeurs
d’offres mais inadaptés au public éloigné de
l’emploi
Méconnaissance par les PME de certains
dispositifs d’emploi et de formation
Méconnaissance des acteurs entre eux et des
ressources du territoire
Une proportion d’emploi précaire supérieure
au département
La part des -25 ans inscrits au chômage est
supérieure à la moyenne départementale ainsi
que la part des chômeurs de longue durée
Le territoire offre moins d’emplois qu’elle
n’héberge d’actifs
Un taux de création d’entreprise similaire à celui
du département mais nettement inférieurs à la
moyenne régionale et nationale
Une diminution du nombre d’exploitation
agricole plus importante qu’aux autres échelles
territoriales.

PRÉCONISATIONS
1 Faciliter le dialogue et la rencontre :

- S’appuyer sur les semaines de l’industrie organisées par les partenaires de l’insertion pour organiser
		 des visites d’entreprises et renforcer la découverte des métiers et des filières
- Faciliter l’intervention des partenaires de l’insertion sur le territoire (mise à disposition de salle,
		 relai de l’information)
- Renouveler les opérations réussies telles que le « Job dating »
1 Optimiser l’information
- S’appuyer sur les services d’accueil (MSAP, Epicerie) pour valoriser et relayer les actions des
		 partenaires de l’insertion
- Aménager un espace dédié dans les accueils MSAP
1 Favoriser l’interconnaissance : convier les partenaires de l’insertion aux petits déjeuners partenaires
1 Faciliter l’émergence et la mise en oeuvre de projets pluri partenariaux
1 Développer le travail en partenariat avec le service économie pour l’animation du réseau d’entreprise
1 Promouvoir et soutenir les activités économiques locales (économie résidentielle, transformation des
produits agricoles, circuit court, etc.).
1 Pérenniser et soutenir l’entreprenariat en développant les infrastructures (transports, services, accès
au numérique, etc.)
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4.9

SE LOGER
SERVICES PRÉSENTS
SUR LE TERRITOIRE
1 6 agences immobilières
1 3 offices notariaux
1 Deux permanences de l’ALEC 18 (Agence Local

pour l’Environnement et le Climat – Espace Info
énergie du Cher) aux Aix-d’Angillon et à SaintMartin-d’Auxigny
1 Des logements sociaux dans 20 communes sur
29 du territoire
1 3 logements temporaires à la Résidence
Autonomie de Menetou-Salon
1 Aucun accueil d’hébergement destiné aux
personnes sans domicile ou contraintes de le
quitter en urgence, aux personnes en situation
de précarité et connaissant des difficultés
sociales (services concentrés dans les villes de
Bourges, Vierzon et St-Amand-Montrond)
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CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS
1 12 597 logements sur le territoire dont

95% de maisons (78.8% pour le Cher)
1 93.7 % d’habitations principales
(81.8% pour le Cher)
- 78.80 % d’occupants propriétaires
- 14.90 % d’occupants locataires
- Particularité de Neuilly-en-Sancerre :
		 1/3 d’habitations secondaires
1 9.34 % de logements vacants (10.2 % pour le
Cher) dont 1 sur 2 construits avant 1919
- Cette part augmente chaque année (+5.7%)
- Azy, La Chapelotte, Montigny et
		 Henrichemont ont plus de 15% de logements
		vacants
1 Les habitations sont majoritairement des
maisons de plus de 5 pièces (50.7% contre
37.7% pour le Cher)
- Nombre moyen de pièces des résidences
		 principales : 4.7
- Seulement 6 % de petits logements (T1 ou T2)
		 (12% dans le Cher)
1 795 logements HLM soit 6.70 % des
habitations principales (12% pour le Cher) :
- 306 appartiennent à France Loire
- 489 appartiennent à l’Office Public de
l’Habitat (OPH) du Cher
1 57 à 62 % des logements construits avant 1975
(taux = Agglomération de Bourges et plus
faible que les autres EPCI du Cher)
- Les principales vagues de construction sont
		 les mêmes que celles du département mais
		 dans de plus fortes proportions : entre 1974
		 à 1990 (32.7%) et avant 1919 (28.2%)
- La part des constructions neuves est
		 également supérieure à la moyenne
		 départementale : 9.7% des résidences
		 principales construites après 2006.
1 Une forte proportion d’équipement « tout
électrique » pour le chauffage individuel
(31.4% contre 24.8% dans le Cher)
- Un taux de ménages énergétiquement
		 vulnérable(i) compris entre 21.5 et 28%
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ATOUTS

FAIBLESSES

Des diagnostics récents mais partiels :

Déficit de petits logements de type 1 ou 2 pour
les apprentis, stagiaires et personnes isolées
à bas revenus. Le territoire ne dispose pas de
structure dédiée spécifiquement à l’hébergement
des jeunes (ex : FJT). Le parc, notamment social,
comporte peu de petits logements (T1 ou T2)
qui sont des produits privilégiés par les jeunes.
Des difficultés de recrutement de jeunes salariés
liées au manque de logements adaptés sont ainsi
constatées.

Un PLH (Programme Local de l’Habitat) élaboré à
l’échelle des Terroirs d’Angillon (6 déc. 2016).
Une Opération Programmée pour l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) portée par le Pays Sancerre
Sologne sur le canton d’Henrichemont jusqu’au
02/12/2018
➔1 Mise en place d’une OPAH à l’échelle de
la nouvelle intercommunalité en cours de
réflexion, en partenariat avec un territoire voisin.
2 PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
réalisés à l’échelles des ex Terroirs d’Angillon
(évrier 2018) et ex Terres Vives (août 2016).
1
➔ 1 PLUI à l’échelle de la nouvelle Communauté
de Communes lancé en 2019 suite à l’arrêt des
PLUI cités précédemment.

Un taux de résidences principales inconfortables
important dans certaines communes (les plus
peuplées).
77% du parc HLM du bassin d’Aubigny (dont
fait partie le Nord-Est de la Communauté de
Communes affiche une performance énergétique
très faible (E, F ou G).

PRECONISATIONS
Encourager les propriétaires occupants et bailleurs à la réhabilitation et à la rénovation
de leurs logements
1 Évaluer les besoins d’amélioration de logements de propriétaires bailleurs ou occupants et notamment

en matière de rénovation énergétique, d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de
logements dégradés, de résorption de la vacance, de mise aux normes de l’assainissement individuel.
1 Mettre en œuvre une action de sensibilisation des propriétaires de logements vacants sur les aides
accordées par l’ANAH à la réalisation de travaux d’amélioration avant leur intégration sur le marché
locatif ou sur le conventionnement sans travaux.
1 Lancement d’un dispositif de type OPAH facilitant le maintien à domicile.
1 Encourager la réhabilitation thermique du parc HLM énergivore (priorité pour celui classé E, F, G ou
dans les DPE). Cette rénovation thermique doit permettre de réduire les charges globales pour les
locataires.

Maitriser l’urbanisation et conforter l’existant par une densification.
1 Identifier le potentiel de reconquête des logements en centralité des bourgs et donner la priorité à

l’offre nouvelle en acquisition-réhabilitation
1 Analyser le besoin en logements locatifs sociaux pour y répondre efficacement et lutter contre la

vacance.
1 Préciser les besoins en faveur du logement des personnes âgées (structures de répit, habitat groupé,

communication sur les programmes d’intérêts généraux d’adaptation du logement).
1 Répartir la construction neuve à venir pour renforcer le pôle d’équilibre et les pôles de proximité, tout

en maintenant des possibilités de développement dans les communes rurales, comme le préconise le
SCoT.
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i
Vulnérabilité énergétique au sens du logement et des déplacements La vulnérabilité énergétique est définie selon la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle
II) portant sur l’engagement national pour l’environnement : « Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement
des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de
ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». La présente étude aborde la vulnérabilité énergétique par la mesure d’un taux d’effort énergétique,
qui rapporte les dépenses estimées d’énergie, liées au logement et/ou aux déplacements « contraints », aux ressources estimées des ménages. Pour
le logement, la dépense énergétique estimée correspond à la consommation d’énergie pour le chauffage, l’eau chaude et la ventilation du logement.
Elle est valorisée en multipliant la quantité de chaque énergie utilisée par son coût unitaire moyen. Pour les déplacements « contraints », la dépense
énergétique estimée équivaut à la dépense effective en carburant liée aux trajets effectués par le ménage pour se rendre sur son lieu de travail et/ou
son lieu d’études, ainsi que pour les achats, la santé ou des raisons administratives. Enfin, la ressource des ménages estimée comprend les revenus
d’activité, les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et
les indemnités de chômage), nets des impôts directs. En France, la valeur médiane du taux d’effort s’élève à 4 % des revenus pour le logement, et à
2,25 % des revenus pour les déplacements « contraints ». Ainsi on peut considérer que les ménages qui supportent plus du double de ces taux d’effort
médians s’exposent à des difficultés financières et sont de ce fait en situation de vulnérabilité énergétique. Par conséquent, les seuils retenus dans
l’étude sont respectivement de 8 % pour le logement et 4,5 % pour les déplacements « contraints ».
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4.10 CONSOMMER
SERVICES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
1 12 ventes directes ou primeurs
1 4 marchés hebdomadaires dont le plus important à Henrichemont
1 5 magasins de jardinage ou bricolage
1 3 grandes surfaces et 9 supérettes/épiceries
1 16 boulangeries et 9 dépôts/distributeurs de pains
1 7 boucheries-charcuteries
1 10 cafés, bars
1 4 tabacs / presse
1 12 salons de coiffure
1 12 esthéticiennes
1 2 tatoueurs et 1 perceur aux Aix-d’Angillon
1 1 armurier aux Aix-d’Angillon
1 Un projet d’approvisionnement en circuit court de l’aide alimentaire et des restaurations collectives.

Maintenir le maillage des commerces de proximité et des tournées alimentaires
sur l’ensemble du territoire :
Compte tenu du caractère rural de ce bassin de vie, le renforcement ou le développement du commerce
notamment à travers des services innovants ou des circuits courts est un axe prioritaire permettant de
maintenir une offre de proximité, et ce, plus particulièrement pour des personnes peu mobiles et en
priorité dans les centres-bourgs, notamment d’Henrichemont.

Dans le cadre du contrat passé avec le Pays Sancerre Sologne, la Région pourra appuyer :
1 la création, la reprise et le développement des commerces de première nécessité économiquement

viables,
1 d’autres formes de vente comme les marchés hebdomadaires, les commerces « multiservices » ou
les points de vente directe chez les producteurs locaux, …
1 les initiatives permettant le maintien, le développement et la structuration des tournées alimentaires.
(acquisition de véhicules, mutualisation, communication…).
La Région cofinancera l’opération collective de modernisation de l’artisanat, du commerce et des
services (OCMACS) mise en oeuvre par le Pays Sancerre Sologne.
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4.11 SE DIVERTIR
SERVICES PRÉSENTS SUR LE
TERRITOIRE

SITES NATURELS ET PATRIMOINE
PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE

1 18 bibliothèques

1 4 jardins : le jardin des plantes à Saint-Palais, le

1 5 points livres
1 10 foyers ruraux
1 6 festivals organisés autour de l’art, de la

musique, de la danse et du théâtre
1 3 écoles de musique
1 1 salle de répétition de musique à Sainte
Solange
1 8 communes où le cinéma rural organise des
séances

1

1
1

1

jardin de Marie à Neuilly-en-Sancerre, le jardin
des Dietzs à Morogues, parc du château de
Maubranche
1 espace naturel sensible « Massif forestier et
rivière du pays Fort » (Natura 2000) parcourant
11 communes du territoire
2 forêts domaniales
7 monuments classés historiques ouverts au
public : la chapelle de Sainte Solange, l’Eglise
St-Germain aux Aix-d’Angillon, la Tour de Vesvre
et cathédrale Jean Linard à Neuvy-DeuxClochers, le château de Maupas à Morogues,
le château et domaine de Menetou-Salon, le
château de Brécy et le prieuré de Bléron
3 musées : musée de la poterie à La BorneHenrichemont, le petit musée rigolo à La
Borne-Henrichemont,
centre
céramique
contemporaine à La Borne-Henrichemont.

OFFRES CULTURELLES ET PATRIMOINE PRÉSENTS
SUR LES TERRES DU HAUT BERRY
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4.12 FAIRE DU SPORT
SERVICES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
1 1 vélodrome
1 Des terrains multisports (football, basketball, pétanque)
1 14 terrains de tennis
1 4 rampes ou skate park
1 1 salle de musculation
1 12 plans d’eau à vocation de pêche dont 1 où la baignade est permise et surveillée
1 1 piscine pédagogique
1 4 gymnases multisports
1 1 Fédération de chasse
1 5 centres équestres
1 10 city stade
1 1 circuit de BMX homologué régional
1 Des points de départs de randonnée/balade dans chaque commune

- de 1 à 6 circuits par commune
- de 4 km à 20 km

EQUIPEMENTS SPORTIFS
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CHEMINS DE RANDONNEES
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4.13 TOURISME
CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS
1 Part des résidences secondaires et occasionnelles : 7.5 %

Le territoire possède des atouts touristiques liés à son patrimoine naturel, industriel et historique.
Il dénombre les principaux sites et activités touristiques suivants (liste non exhaustive) :
- Les châteaux : à Allogny, Brécy, Morogues et le château et le domaine Menetou-Salon (13ème du
classement des visites de monuments touristiques pour le département du Cher en 2015)
- Les jardins : le jardin des plantes à Saint-Palais, le jardin de Marie à Neuilly-en-Sancerre, le jardin des
Dietzs à Morogues et le parc du château de Maubranche à Moulins-sur-Yèvre
- Les églises et monuments : l’église Saint-Germain classée Monument Historique en 1862 sur la
commune desAix-d’Angillon, L’église de la Trinité avec une remarquable tour-perche hexagonale
à Parassy, l’église du XIIème siècle avec un beau clocher-porche à quatre niveaux à Sainte-Solange,
l’église Saint-Christophe du XIIème siècle à Rians, la Tour de Vesvre et cathédrale Jean Linard à NeuvyDeux-Clochers
- Les musées : musée de la poterie, au petit musée rigolo, centre céramique contemporaine
- A la ferme : à Saint-Georges-sur-Moulon et La ferme « Safran du Berry, 3 Sens » de Sylvie et Pierre
Fabre, avec visites, animations et dégustations autour du safran et de la truffe.
- Les itinéraires de randonnées : Le GR31 passant par Parassy (direction Cosne-Cours-sur-Loire Neuvy-sur-Barangeon), La voie ou chemin Jacques Cœur : ancienne voie romaine qui relie Bourges
à Sancerre et traversant la commune de Rians, la route des vignobles En Cœur de France à proximité
des communes de Parassy et Soulangis.
- Visites guidées notamment de La Borne « village de potiers »
- Visite à cheval : la commune de Quantilly propose des promenades en attelage/des circuits
découverte
1 Cf. fiches synthèses « se divertir » et « faire du sport »

SERVICES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
1 2 campings : 38 emplacements pour Henrichemont et 35 pour Saint Martin d’Auxigny (1 et 2 étoiles)
1 32 chambres d’hôtes pour un total de 94 chambres disponibles
1 57 gîtes pour un total de 149 chambres disponibles
1 2 hébergements insolites : une roulotte et une cabane dans les arbres à Saint-Eloy de Gy
1 7 aires pour les camping-cars
1 2 hôtels : un à Fussy (8 chambres) et celui d’Azy a 2 étoiles (7 chambres)
1 Absence de résidence de tourisme, de village vacances et auberge de jeunesse
1 1 office de tourisme à Henrichemont
1 28 restaurants allant du fast food à la gastronomie
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ATOUTS
Les vins d’appellation Menetou-Salon à l’identité du territoire (Les caves touristiques sont recensées
au sein de l’appellation Menetou-Salon).
La commune Menetou-Salon est attractive pour ses vignobles et son patrimoine, favorable au
développement du tourisme sur le territoire, en matière d’hébergement et de restauration.
La Borne à Henrichemont, au sud du bassin : le village (Centre de Céramique, musée de la Poterie,
musée Vassil Ivanoff, ateliers Talbot…) et la cathédrale Jean Linard, à Neuvy-deux-Clochers, ont accueilli
15 000 visiteurs en 2011.
Pour la promotion touristique, le territoire bénéficie des campagnes de communication de la marque
« Berry Province ».

FAIBLESSES
Le parc d’hébergements touristiques est assez restreint. La qualité et la capacité d’accueil unitaire de
ces établissements sont limitées (absence de haut de gamme). Ce déficit de capacité est en partie
compensé par le parc d’hébergements labellisés (chambres d’hôtes et meublés).

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 2017-2018

61

4

FICHES SYNTHÉTIQUE
PRÉCONISATIONS
1 Valoriser les atouts du territoire à l’échelle de la nouvelle Communauté de Communes Terres du Haut

Berry : circuits de randonnée, services de restauration et d’hébergement, route des vignobles en Coeur
de France, etc.
1 Le développement de l’ancienne voie ferrée en voie verte (de Bourges à Saint-Satur) permettrait de
mettre en valeur le territoire et de développer le tourisme à vélo et équidé.
➔ 1 Affirmer les Terres du Haut Berry comme destination touristique de séjour :
- En développant l’oenotourisme à partir de la candidature au label «Vignobles et Découvertes» et le
potentiel touristique autour du village et du centre de Céramique contemporaine de La Borne
- En développant l’écotourisme centré sur les circulations douces (randonnée pédestre, équestre,
tourisme à vélo)
- En s’appuyant sur le pôle de La Borne pour susciter davantage de circuits de visite sur l’ensemble du
territoire ou en lien avec d’autres villes des bassins voisins
- En associant le développement des filières art de vivre et des métiers d’art et itinérances douces à
des hébergements de qualité (en particulier les hébergements de charme)

LES PRÉCONISATIONS RÉGIONALES
Développer l’oenotourisme et le potentiel de tourisme culturel
➔ 1 Soutenir les candidatures au label Vignobles et Découvertes
La filière art de vivre, dans son ensemble (oenotourisme, gastronomie, cuisine régionale et produits du
terroir) peut constituer une porte d’entrée touristique.
Cette attractivité touristique pourrait être significativement renouvelée par l’obtention du label «Vignobles
et Découvertes» qui nécessite la mobilisation des acteurs du territoire : viticulteurs, restaurateurs,
hébergeurs, sites de visite, offices de tourisme, prestataires de loisirs, organisateurs de manifestations ….
La Région soutiendra les candidatures au label national « Vignobles et Découverte de l’AOP MenetouSalon, portée par les acteurs viticoles en association avec l’Office de Tourisme de Bourges.
➔ 1 Valoriser le village potier de La Borne en préservant son authenticité
La richesse du village de La Borne est le résultat de plusieurs composantes : centre céramique
contemporaine, artistes potiers, authenticité architecturale et urbaine.
Pour participer à l’attractivité culturelle et touristique du village potier de la Borne, la Région encouragera :
- le développement des activités du centre céramique, à travers par exemple l’accueil de résidences
d’artistes ou la construction de partenariat avec l’enseignement primaire et supérieur (école des
Beaux-Arts de Bourges) ;
- les aménagements en faveur d’une découverte facilitée du village ;
- la promotion des activités et visites.
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Développer l‘écotourisme centré sur les circulations douces et les activités fluviales
➔ 1 Soutenir le développement du tourisme équestre
La Région soutiendra le projet de développement équestre porté à l’échelle du bassin de vie d’Aubignysur-Nère
➔ 1 Soutenir le développement du tourisme à vélo
La Région soutiendra la poursuite des aménagements cyclables et des services liés afin de conforter
l’offre d’itinérance cyclable et pédestre.
➔ 1 Soutenir le développement du tourisme de nature
La Région encouragera l’émergence de sorties accompagnées sur les sites emblématiques et les produits
mixant découverte de la nature et itinérances douces.

Favoriser l’innovation et la mise en réseau des pôles de visite de Sancerre,
d’Aubigny et de La Borne, en lien avec les destinations voisines
➔ 1 Qualifier davantage l’offre de visite
La Région accompagnera les actions collectives de mise en réseau des sites de visite visant à promouvoir
l’innovation, à renouveler l’offre de visite, et à favoriser la qualité de l’accueil et l’accessibilité des sites à
tous les publics.
La Région favorisera notamment :
- des actions de formation des gestionnaires de sites au travers des réseaux existants (route Jacques
Cœur, association châteaux de la Loire - Vallée des Rois…) mais aussi du programme de formation
« Tourisme O’ Centre », porté par le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire et du CAP’
Innovation touristique.
- une démarche de qualité (label national Qualité tourisme, tourisme et Handicap). Au-delà des sites
déjà labellisés d’autres sites touristiques du territoire pourront s’engager : […] centre de céramique
contemporaine La Borne, … Il s’agirait de soutenir en priorité la modernisation de ces sites pour
l’accueil des visiteurs.
➔ 1 Mettre en réseau les sites touristiques au sein du bassin de vie et créer des liens avec
les destinations voisines
La Région encouragera la mise en relation des sites au sein du bassin de vie, afin de diffuser la clientèle
touristique entre Val de Loire, Sologne et Pays Fort en s’appuyant sur la fréquentation des sites majeurs
(Sancerre, Aubigny, La Borne).
La Région soutiendra également la création de liens avec les destinations voisines à travers :
- la constitution de circuits touristiques englobant sites du territoire et découverte de cités majeures
des bassins de vie limitrophes ;
- la coordination des offices de tourisme au sein et à l’extérieur du bassin de vie, en priorité autour :
- de l’oenotourisme (en particulier avec l’office de tourisme de Pouilly-sur-Loire,
		 en région Bourgogne) ;
- du tourisme de nature et l’articulation entre les marques touristiques, existante (Berry Province)
		 ou en devenir (Sologne).
- des stratégies touristiques coordonnées en partenariat avec les destinations touristiques
régionales majeures : le Berry (Vierzon) ; le Val de Loire (Gien, Briare) ; la Sologne (Lamotte-Beuvron)
mais aussi la Bourgogne (Val de Loire, Chantier médiéval de Guédelon).
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Associer les filières art de vivre, métiers d’art et itinérances douces à des hébergements
de charme
➔ 1 Favoriser la rénovation des hébergements
L’offre d’hébergement du bassin de vie pourrait gagner en qualité, afin de répondre à la demande
de la clientèle en établissements de charme et de qualité. Par le CAP’ Hébergements touristiques, la
Région pourra accompagner la modernisation des équipements et la création d’une offre de services
touristiques dans des hébergements à thème, dans les différentes filières touristiques :
- Itinérances douces (labels « Cheval étape » et « Accueil vélo ») ; tourisme de nature ;
- Patrimoine culturel ; art de vivre (œnotourisme).
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FICHE D’IDENTITÉ CIAS TERRES DU HAUT BERRY
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Raison sociale

CIAS Terres du Haut Berry

Date de création

01/01/2017

Déclaration en préfecture

N° d’enregistrement : D45108503436

Adresse
Coordonnées

31 route de Rians 18220 Les Aix-d’Angillon
Tél : 02 48 66 75 87
Mail : cias@terresduhautberry.fr

Site internet

http://terresduhautberry.fr/

Activité

Mise en œuvre de la politique communautaire
en matière d’action sociale

Nature juridique de la structure

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Statut du personnel

Fonction publique

SIRET

200 067 056 00016

APE

8899B Action sociale sans hébergement n.c.a.

Président

Bernard ROUSSEAU

Vice-présidente

Christelle PETIT

Membres du conseil d’administration

Bernard ROUSSEAU
Christelle PETIT
Jean-Paul BERGER
Bernard OZON
Joël DRAULT
Annie LAUVERJAT
Michel AUDEBERT
Caroline CHAUVEAU
André JOUANIN
Anne-Marie OSWALD
Marianne POUMEROL
Solange LEJUS
Patricia CROS
Agnès SZWIEC (UDAF du Cher)
Josépha WIOLAND (ADMR)
Jean-Noël DARGOUGE (AFM Téléthon)
Estelle CHARLES (AFM Téléthon)
Nathalie VERNE (ANPAA)
Jocelyne RODDE (Le Relais)
Ghislain BERTHIN (Club génération mouvement)
Elodie BILLAUD (CODES)
Jean-François DAVID (FACILAVIE)
Marie-Hélène COUSIN (Menetou Salon en Fête)
Marie-Madeleine LEGER (Secours Catholique)
Claude BLAIN (Menetou Salon en Fête)
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INSERTION

7

1 Vasselay

REMARQUES

NBRE. DE
RENCONTRES

COMMUNES
REPRÉSENTÉES

NBRE.
D’INSCRITS

NOM DU
GROUPE

ANNEXE 2
TABLEAU RECAPITULATIF DES GROUPES DE TRAVAIL

3

Participation de nombreux
partenaires de l’insertion
(Mission Locale, Pôle Emploi,
Cap Emploi, Conseil départemental,
association intermédiaire)

4

Thématique transversale qui a
essentiellement travaillé sur la
thématique des déplacements.

5

Le diagnostic partagé de l’ARS a
constitué la base de travail de ce
groupe.

5

Participation de professionnels
de l’aide alimentaire (ADMR, CCAS
Henrichemont, Epicerie Bourges
Nord).

2

Etude menée par un groupe
d’étudiants en projet tutoré.
Participation du service portage de
repas de l’association FACILAVIE.

6

Suivi de la méthodologie et
orientation des thématiques à
approfondir.

1 Vignoux-sous-Les-Aix
1 Saint-Georges-sur-Moulon
1 Parassy
1 La Chapelote
1 Moulins-sur-Yèvre
1 Menetou-Salon

ACCÈS AUX
DROITS

3

1 Henrichemont
1 Achères
1 Moulins-sur-Yèvre
1 Neuvy-Deux-Clochers

PRÉVENTION
SANTÉ

6

1 Les Aix-d’Angillon
1 Saint-Martin-d’Auxigny
1 Vignoux-sous-les-Aix (2)
1 Pigny
1 Sainte-Solange

AIDE
ALIMENTAIRE

8

1 Vignoux-sous-les-Aix
1 Sainte-Solange
1 Pigny
1 Vasselay
1 Fussy (3)
1 Rians

PORTAGE
DE REPAS

7

1 Saint-Martin-d’Auxigny
1 Montigny
1 Vignoux-sous-Les-Aix
1 Vasselay
1 Saint-Martin-d’Auxigny
1 Fussy (2)

ABS

5

1 Menetou-Salon (2)
1 Saint-Georges-sur-Moulon
1 Fussy
1 Les Aix-d’Angillon

LOGEMENT

4

1 Brécy
1 Achères

Travail parallèle au PLUI dont la mise
en œuvre a été retardée.

1 Rians
1 Les Aix-d’Angillon,
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ANNEXE 3
RÉCAPITULATIF DES SOURCES PRINCIPALES D’INFORMATION
ENTRETIENS – RENCONTRES :
1 Entretiens avec les Mairies et secrétaires de Mairie.
1 Les services et agents de la Communauté de Communes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(environnement, urbanisme, économie, tourisme, petite enfance, TAP NAP, MSAP)
Taxi MARQUET
EHPAD Henrichemont
SSIAD d’Henrichemont
Résidence JOUANNIN
ADMR des Aix d’Angillon
Club des aînés de Neuvy-Deux-Clochers
Conseil départemental : Céline LANDON chargée de mission personnes âgées
Fédération Génération Mouvement (Christian CHAMPEAU)
Association Solidaire de Proximité (Marie-Claire RAFFESTIN)
Service social de l’assurance Maladie (Françoise GIRAULT)

TRANSMISSION DE DONNÉES STATISTIQUES :
1 Présence Verte
1 Aide et Présence
1 Conseil départemental : service des accueils familiaux
1 Conseil départemental : observatoire des territoires
1 Conseil départemental : MAIA Cher Nord
1 CAF du Cher
1 Observatoire du logement décent
1 Chambre agriculture du Cher
1 Secours catholique des Aix-d’Angillon et du Cher

SITES INTERNET :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

68

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr
INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/2011101?debut=0&q=dossier+complet
pdlhi.cafbourges@caf.cnafmail.fr
Les Pages Jaunes : https://www.pagesjaunes.fr/
Le site de la Communauté de Communes : https://www.terresduhautberry.fr
http://www.franceloire.fr/ (données HLM France Loire)
OPH
La Région – Service des transports : https://www.remi-centrevaldeloire.fr/
Calcul des distances : https://fr.mappy.com/itineraire#/0/M2/TItinerary/IFR/N151.12061,6.11309,2.39
63,48.928/Z11/
https://www.agglobus.com/
https://www.berryprovince.com
https://www.ffrandonnee.fr/
https://www.intermarche.com/home/magasins/accueil/cher/henrichemont-50338.html
http://www.carrefour.fr/magasin/market-les-aix-d-angillon
http://www.carrefour.fr/magasin/market-saint-martin-d-auxigny
http://www.observatoiredesfragilites.fr/sites_I2G/prod/app/www/index.php?cont=ctl_
main&id=PAGE_CARSAT&id_region=CARSAT_CE&ID_EN_COURS=5b01d76ba630c
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/02/06/suren-2017_web_avecsignets_20180205.pdf
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DOCUMENTS / PUBLICATIONS :
1 Les bulletins municipaux des communes
1 Le Projet éducatif territorial des Terres du Haut Berry
1 « L’essentiel du marché du travail en région Centre-Val de Loire – Focus sur la communauté de

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

communes Terres du Haut Berry – éclairages et synthèses novembre 2017 »
(statistiques, études et évaluation de Pôle Emploi)
Diagnostic de la Convention Territoriale Globale 2017-2020
Rapport pôle emploi Centre-Val de Loire
« Portrait du Cher – Emploi et population active » publication de la DDT du Cher – juillet 2015
« Schéma départemental des services aux familles 2016-2019 »
« Schéma départemental pour les ainés du Cher 2014/2019 »
Communiqué de presse de la Banque de France du 6/02/2018
« Observation sociale croisée des acteurs régionaux et départementaux (OSCARD) – 2016 »
pages 21 à 28 sur les personnes en situation du handicap
« Observation sociale croisée des acteurs régionaux et départementaux (OSCARD) – 2014 »
pages 27 à 30 sur la lutte contre les exclusions et indicateurs de pauvreté
« Statistiques départementales du régime général du Cher année 2016 » (CARSAT)
« Démographie du Cher : une population qui vieillit et diminue » (Chambre de l’agriculture du Cher)
« Ambitions 2020 Bassin de vie d’Aubigny-sur-Nère » Région Centre – mars 2014
« Charte forestière de territoire – diagnostic » Pays de Vierzon et de Sancerre Sologne
« Regard sur le Bassin de vie d’Aubigny-sur-Nère » Région Centre novembre 2013
« Demandeurs d’emploi inscrits à Pole emploi dans le Cher en août 2017 »
Pôle emploi Région centre Val de Loire
« Rapport annuel sur l’aide au paiement d’une complémentaire santé » octobre 2017_ Fonds CMU-C
« PLUI Porter à connaissance de l’Etat de la Communauté de communes en Terres Vives »
DDT du Cher - août 2016
« PLUI de l’ex-communauté de communes Terroirs d’Angillon porter à connaissance de l’Etat »
février 2018 DDT du Cher
« Diagnostic de santé partagé – Département du Cher »
ARS-Délégation départementale du Cher 26/07/2017
« Action sociale – Orientations 2015-2017 » CARSAT Centre-Val de Loire
« Programme territorial de santé du Cher 2013-2016 » ARS Centre 6/12/2013
« Projet social de territoire et schéma organisationnel » MDS Nord 08/02/2013
Projet social de territoire MDS Est
« Contrat de territoire 2017-2020 » entre le Département du Cher et la Communauté de Communes
« Portraits du Cher – Le parc de logements et les structures d’hébergement dans le Cher »
DDT du Cher _ août 2018
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ARTICLES DU BERRY RÉPUBLICAIN:
1 « Les aînés étaient en réunion interclubs » du 08/03/2018
1 « Des soignants pour aider les plus de 60 ans à être moins dépendants dans le Cher » du 14/05/2018
1 « Réserv’Rock, un nouvel espace ouvert aux musiciens à Sainte-Solange » du 08/03/2018
1 « Les urgentistes comptent leurs lits » du 28 mars 2018
1 « La première communauté professionnelle territoriale créée – S’unir pour faciliter l’accès aux soins »
1 « Gynécologie médicale : fin d’une spécificité française » 16 avril 2018

- https://www.leberry.fr/vierzon/sante/2017/10/05/le-chef-du-service-maternite-de-vierzons-inquiete-de-l-avenir_12578353.html#refresh
- https://www.leberry.fr/cosne-cours-sur-loire/sante/2017/12/22/la-maternite-de-la-clinique-dunohain-de-cosne-sur-loire-fermee-provisoirement-a-partir-du-26-decembre_12679635.html
- https://www.leberry.fr/bourges/sante/2018/03/02/trois-raisons-a-la-desertification-medicale-enregion-centre-val-de-loire_12757356.html
- https://www.leberry.fr/bourges/sante/2017/03/27/des-remedes-contre-la-desertificationmedicale-dans-le-cher_12338216.html

BILANS D’ACTIVITÉS :
1 ADMR des Aix-d’Angillon
1 SIAD ASSAD des Aix-d’Angillon
1 FACILAVIE
1 Mission Locale
1 CIAS Terroirs d’Angillon et Terres du Haut Berry
1 C’est possible Autrement
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Conception graphique : 02 48 75 00 93

Communauté de Communes Terres du Haut Berry
31 bis route de rians
BP 70021 - 18220 les aix d’angillon
Tel. 02 48 44 75 75
Mail : contact@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr

