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La communauté de communes Terres du Haut Berry

LE TERRITOIRE

30 communes

685,33 km2 
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Communes du territoire, routes principales, cours d’eau et espaces forestiers principaux (IGN BD-Topo ®, atopia) Le territoire dans le département du Cher
(IGN BD-Topo ®, atopia)
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La communauté de communes Terres du Haut Berry

LE SCOT AVORD BOURGES VIERZON

La Communauté de communes Terres du
Haut Berry est incluse dans le périmètre du
SCoT Avord Bourges Vierzon, dont la mise en
œuvre est gérée par le Pôle d’Équilibre
Territoriale et Rural (PETR) créé en 2018, et
rassemblant 6 intercommunalités situées
entre Avord et Vierzon, totalisant 99
communes et 200 434 habitants :

! La Communauté d’agglomération Bourges 
Plus,

! La Communauté de communes La 
Septaime,

! La Communauté de communes Vierzon 
Sologne Berry,

! La Communauté de communes Cœur de 
Berry,

! La Communauté de communes Fercher 
Pays Florentais,

! La Communauté de communes Terres du 
Haut Berry.  

Ce SCoT remplacera, à terme, l’actuel SCoT 
de l’agglomération berruyère approuvé en 
2013. Celui-ci est en vigueur sur les deux-
tiers sud du territoire. 
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Les intercommunalités et le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale Avord Bourges Vierzon (IGN BD-Topo ®, atopia)

CC Vierzon Sologne Berry

CC Cœur de Berry

CC Terres du Haut Berry

CA Bourges Plus

CC Fercher 
Pays Florentais

CC La Septaime
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DYNAMIQUE RÉSIDENTIELLE

Démographie, habitat, équipements & services, mobilités & déplacements



DÉMOGRAPHIE

DONNÉES CLÉS

Population en 1999 : 23 869

Population en 2015 : 25 833

Evolution annuelle de la population entre 2010 et 2015 : +0,5%/an

Part de la population de moins de 14 ans en 2015 : 19%

Part de la population de plus de 60 ans en 2015 : 28%

Part de logements individuels en 2015 : 95%

Part de logements locatifs sociaux en 2015 : 3,8%

Part de logements vacants en 2015 : 9% 

Construction annuelle de logements neufs entre 2010 et 2015 : 130
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Evolution démographique dans la CC Terres Haut 
Berry depuis 1968 (INSEE RP2015, atopia)

Une croissance démographique importante

En 2015, la CC Terres du Haut Berry compte 25 833
habitants. Au sein du territoire, les communes situées
dans la périphérie de la ville de Bourges sont les plus
densément peuplées, c’est le cas de Fussy, 180
hab/km2 et Saint-Martin-d’Auxigny, 97,5 hab/km2.

La CC Terres du Haut Berry, connaît deux phases dans
sa croissance démographique. Une première, de 1968
à 1990, où la population augmente de +1,3%/an. La
seconde phase, de 1990 à 2015, enregistre une hausse
démographique plus modérée (+0,5%/an sur la
dernière période intercensitaire).

En comparaison des territoires limitrophes, la CC
Terres du Haut Berry connaît une croissance
importante : +48% entre 1968 et 2015 contre +12%
pour le SCoT Avord Bourges Vierzon.

DÉMOGRAPHIE - ÉVOLUTION DE LA POPULATION

Nombre d’habitants et densité de population en 2015 (Géoclip, atopia)

Nombre d’habitants

Densité de population 
(hab/km2)

< 15,2
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> 104,6
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Evolution de la population depuis 1968, base 100 = 1968 (INSEE RP 2015, atopia)

Terres Haut Berry Cher CA Bourges Plus SCoT Avord Bourges Vierzon
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Taux d'évolution Solde naturel Solde migratoire

DÉMOGRAPHIE - PROFIL DE LA POPULATION

Des moteurs démographiques performants

Sur la dernière période intercensitaire, le taux
d’évolution annuel moyen de la population est de 0,5%
pour la CC Terres du Haut Berry.

Depuis le début des années 70, le taux d’évolution ainsi
que le solde migratoire sont positifs dans la CC Terres
du Haut Berry. Le solde naturel, est positif depuis 1982.
Il reste, en général, plus faible que le solde migratoire.

Comparativement au département du Cher, le territoire
de la CC Terres du Haut Berry se distingue par des
moteurs démographiques performants (soldes naturel et
migratoire), qui rendent le territoire attractif en termes
de population.

Au sein du territoire, on note un taux d’évolution annuel
moyen positif entre 2010 et 2015, pour les communes
situées dans l’axe Bourges/Saint-Martin-d’Auxigny.
Outre cet axe, quelques communes comme Moulins-
sur-Yèvre (3,7%/an) et Brécy (1,9%/an), connaissent
également des taux d’évolutions positifs.

Nombre d’habitants en 2015 et taux d’évolution annuel moyen de la population entre 2010 et 2015 (Géoclip, atopia)

Nombre d’habitants

Taux d’évolution annuel

< -0,51

-0,50 à -0,01
0 à 0,49
0,50 à 0,99
> 1

66 000

10 000

CC Terres Haut Berry
Cher
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DÉMOGRAPHIE - PROFIL DE LA POPULATION

Une population jeune et active

En 2015, les personnes âgées de moins de 30 ans
représentent un tiers de la population du territoire de
la CC Terres du Haut Berry, soit 8 157 personnes. Ce
taux atteint même 41% pour la commune de Brécy.

Au sein de la communauté de communes, deux
communes se démarquent par leur indice de jeunesse
élevé : Moulins-sur-Yèvre (209) et Brécy (186).

Dans le nord-est du territoire, les communes comptent
une part de jeunes plus faible. En revanche, le reste du
territoire présente des indices de jeunesse assez
homogènes.

Les classes d’âges plus âgées (60 ans et plus), sont
moins bien représentées (27%) dans la CC Terres du
Haut Berry.

Depuis 2009, on remarque un léger rétrécissement du
haut de la pyramide des âges. On note également une
augmentation de la population de moins de 35 ans.

De plus, l’indice de vieillissement n’a augmenté que
d’un point entre 2009 et 2014. Dans les territoires de
comparaison, cet indice augmente en moyenne de 9
points en 5 ans.

La CC Terres du Haut Berry est donc un territoire
plutôt jeune. En effet, l’indice de vieillissement est de
76 en 2014 contre 94 dans le SCoT Avord Bourges
Vierzon et 107 dans le département du Cher.

Indice de vieillissement : rapport du nombre de personnes

âgées de 60 ans et plus sur celui des moins de 20 ans. Autour

de 100, le rapport entre les deux classes est équilibré ;

inférieur à 100, il est favorable aux jeunes ; supérieur à 100 il

est favorable aux personnes âgées.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75-89 ans

90 ans ou plus

Répartition de la population par classes d'âges en 2015 

(INSEE RP2015, atopia)
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DÉMOGRAPHIE - PROFIL DE LA POPULATION

Une part d’ouvriers qui augmente

En 2015, la CC Terres du Haut Berry compte 16%
d’ouvriers, soit 3 381 personnes. Cette part est plus
élevée de 2 points par rapport au SCoT Avord Bourges
Vierzon et de 5 points par rapport à la CA Bourges
Plus.

De plus, sur la dernière période intercensitaire, la part
d’ouvriers augmente de 1,5 point, contrairement aux
autres territoires où cette part diminue (-0,8 point dans
le SCoT Avord Bourges Vierzon).

La part d’ouvriers est donc un élément caractéristique
du territoire de Terres du Haut Berry. Cela peut
s’expliquer par le tissu industriel important du
territoire, mais aussi par les prix abordables du foncier
qui attirent des classes socio-professionnelles plus
modestes.

Par ailleurs, le territoire se démarque par
l’augmentation de la part d’employés, +0,9 point sur la
dernière période. En 2015, cette part est de 17% soit
égale aux autres territoires.

Le territoire compte presque un tiers de retraités, soit
6 533 personnes (31%). Cette part est légèrement
inférieure au département du Cher (34%) et au SCoT
Avord Bourges Vierzon (32%).

Entre 2010 et 2015, la part de retraités augmente (+1,3
point), à l’image des autres territoires de comparaison.

Néanmoins, la CC Terres du Haut Berry reste un
territoire plutôt jeune et composé d’actifs.

2% 4%
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14%

17%

16%

31%

10%

Répartition des CSP de la CC Terres Haut Berry en 2015 

(INSEE RP 2015, atopia)

Agriculteurs exploitants Artisans, Comm., Chefs entr.

Cadres, Prof. intel. sup. Prof . Intermédiaires
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Retraités Autres
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Evolution des CSP entre 2010 et 2015, en points (INSEE RP 2015, atopia)

SCoT Avord Bourges Vierzon CA Bourges Plus Cher Terres Haut Berry
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DÉMOGRAPHIE - MENAGES

Taille moyenne des ménages en 2015 (Géoclip, atopia)

1 à 2,1
2,2
2,3
2,4 à 2,5
> 2,6

Des ménages de plus petite taille mais dont la taille
reste plus élevée que les territoires de comparaison

Depuis 1968, la taille des ménages diminue. Elle passe
de 2,9 pers/ménage en 1968 à 2,3 pers/ménage en
2015 dans la CC Terres du Haut Berry.

En comparaison aux autres territoires, la taille
moyenne des ménages reste élevée dans le territoire
(2,3 pers/ménage contre 2 pers/ménage dans la CA
Bourges Plus).

D’un point de vue géographique, la taille des
ménages évolue de manière décroissante du sud
(Vasselay et Pigny par exemple, avec 2,5 pers/men) au
nord-est du territoire (La Chapelotte et Morogues par
exemple, avec 2 pers/men).

Sur la dernière période intercensitaire, l’augmentation
de la part de personnes seules (+1,5 point) se fait au
détriment de la part de couples avec enfant (-1,5
point). Cette tendance est également constatée dans
les autres territoires comme le SCoT Avord Bourges
Vierzon par exemple.

L’augmentation de la part de familles monoparentales
(+0,7 point) permet au territoire de se démarquer
légèrement par rapport au SCoT Avord Bourges
Vierzon (+0,6 point).

Enfin, on enregistre une baisse de la part des ménages
sans famille (-0,5 point). Cette tendance baissière est
nettement plus forte que dans le département du Cher
(-0,06 point).

-2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

Personne seule

Ménage sans famille

Couples sans enfant

Couples avec enfant

Famille monoparentale

Evolution de la composition des ménages entre 2010 et 2015, en points (INSEE RP 2015, atopia)
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2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

2015201019991990198219751968

Evolution de la taille des ménages depuis 

1968 (INSEE RP 2015, atopia)

Terres
Haut Berry

Cher

CA
Bourges
Plus

SCoT
Avord
Bourges
Vierzon

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry - ATOPIA + IDE + GARRIGUESPlan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES



14

DÉMOGRAPHIE - MENAGES

Des ménages familiaux

Malgré l’augmentation de la part de personnes seules
mentionnée précédemment, le territoire de la CC
Terres du Haut Berry compte seulement 28% de
personnes seules. Cette part est plus faible de 9 points
par rapport au département du Cher et au SCoT Avord
Bourges Vierzon.

De la même manière, en 2015, la part de couples avec
enfant s’élève à 30%. Malgré la récente baisse, cette
part reste supérieure de 7 points par rapport au Cher
et au SCoT Avord Bourges Vierzon.

Par ailleurs, la part de couples sans enfant, permet
également au territoire de se démarquer, de 4 points,
dans le SCoT Avord Bourges Vierzon.

De manière générale, la CC Terres du Haut Berry
compte une grande majorité (plus de 60%) de couples
(avec ou sans enfant).

Parmi les familles du territoire, on recense 53% de
couples sans enfant et 12% de familles
monoparentales.

On note également que la part de personnes seules,
en lien avec la part de retraités, ne représente que
28% dans le territoire. Ces ménages sont
principalement situés au nord-est, qui est également la
partie du territoire qui compte le plus de personnes
âgées.

53%
35%

12%

Composition des familles en 2015 (INSEE RP 2015, 
atopia)

Couples sans enfant Couples avec enfant

Famille monoparentale

Part des ménages d’une seule personne en 2015 (Géoclip, atopia)

< 20,8
20,9 à 24,9
25,0 à 29,3
29,4 à 35,2
> 35,3

28%
37% 41% 37%
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DÉMOGRAPHIE - MIGRATIONS RESIDENTIELLES

Commune de résidence antérieure des néo-résidents de la CC Terres Haut Berry en 2014 (MIGCOM INSEE RP 2015, Géoclip, atopia)

4
5 à 9

10 à 72
> 100

Une nouvelle population qui vient principalement des
territoires limitrophes

En 2014, 1 192 personnes, se sont installées dans la
CC Terres du Haut Berry. Cette arrivée représente 5%
de la population totale.

Les communes accueillant le plus de néo-résidents
sont Saint-Martin-d’Auxigny (+121 habitants) et Les
Aix-d’Angillon (+115 habitants).

Les nouveaux habitants viennent majoritairement des
EPCI limitrophes, ce qui représente 52% soit 621
personnes. On note que parmi elles, 278 viennent de
la ville de Bourges.

On note également que 23% des néo-résidents
n’habitaient ni dans le département du Cher ni dans la
région Centre-Val de Loire l’année précédente. Ceci
s’explique par la grande proximité du territoire avec la
région Bourgogne Franche-Comté.

Nouveaux habitants : sont considérés comme néo-résidents,

les personnes extérieures au territoire de la communauté de

communes Terres Haut Berry en 2013 et qui y emménagent

en 2014.

52%

18%

7%

23%

Indicateur du lieu de résidence antérieure des néo-résidents de la CC Terres Haut Berry en 2014 (MIGCOM INSEE 
RP 2015, atopia)

EPCI limitrophe

Même département (hors EPCI limitrophe)

Même région (hors même département)

Autre région
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DÉMOGRAPHIE - MIGRATIONS RESIDENTIELLES

Commune de résidence actuelle des anciens habitants de la CC Terres Haut Berry en 2014 (MIGCOM INSEE RP 2015, Géoclip, atopia)

1 à 4
5 à 8

10 à 50
> 100

Une population qui quitte le territoire mais qui
reste dans le département

En 2014, 1 129 personnes quittent la communauté
de communes Terres du Haut Berry, soit 4% de la
population.

Les communes de Saint-Martin-d’Auxigny et Allouis
perdent le plus d’habitants, respectivement 115 et
112 personnes.

Plus de la moitié des habitants sortants s’installe
dans un EPCI limitrophe, soit 616 personnes. On
note que 271 personnes s’installent à Bourges.

D’une manière générale, les entrées sur le territoire
permettent de compenser les sorties. Cependant,
la hausse démographique due aux migrations
résidentielles reste très faible (+63 habitants en
2014).

55%

10%

13%

22%

Indicateur du lieu de résidence actuelle des personnes qui quittent la CC Terres Haut Berry en 2014 (MIGCOM 
INSEE RP 2015, atopia)

EPCI limitrophe

Même département (hors EPCI limitrophe)

Même région (hors même département)

Autre région
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DÉMOGRAPHIE – UNE ARRIVEE DE JEUNES FAMILLES ACTIVES

Une nouvelle population familiale et active

En 2014, le territoire de la CC Terres du Haut Berry voit le
nombre de personnes de moins de 40 ans augmenter
(+180 personnes).

Ce sont donc principalement des familles avec des enfants
qui viennent s’installer sur le territoire, soit 80% des néo-
résidents.

En 2014, on note une augmentation du nombre de familles
dont les deux personnes du couple sont actives (+244
familles).

Ces nouveaux actifs sont plutôt des employés (24%), des
professions intermédiaires (15%) et des ouvriers (14%).

Enfin, on recense 35% de personnes sans activité
professionnelle. Ce sont généralement des élèves ou
étudiants.
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Evolution de l'âge des résidents en fonction des entrées et des sorties dans la CC Terres Haut Berry en 2014 

(MIGCOM INSEE RP 2015, atopia)
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Evolution du type de ménage des résidents en fonction des entrées et des sorties dans la CC Terres Haut Berry 

en 2014 (MIGCOM INSEE RP 2015, atopia)
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DÉMOGRAPHIE – ÉTUDE DES MIGRATIONS RÉSIDENTIELLES

Un recul d’une population jeune et retraité

En 2014, le territoire voit sa population de jeunes élèves ou
étudiants décroitre : -78 personnes.

Sur la même période, la population de retraités s’amoindrit
également : -79 personnes.

Les élèves et étudiants représentent 15% des départs et les
retraités, 8%, soit un total de 264 personnes.

Les disparités en termes d’équipements scolaires
(formations supérieures, lycées, …) entrainent des
migrations vers la ville de Bourges pour les plus jeunes.

Les personnes âgées se dirigent également vers la ville de
Bourges, en recherche d’une facilité d’accès aux services de
soins, de commerces de proximité, etc.
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Evolution du type d'activité des résidents en fonction des entrées et des sorties dans la CC Terres Haut Berry 

en 2014 (MIGCOM INSEE RP 2015, atopia)

Arrivées Départs Evolution

46%

11%
8%

15%

15%

3% 2%

Type d'activité des personnes qui quittent la CC Terres 

Haut Berry en 2014 (MIGCOM INSEE RP 2015, atopia)

Actifs ayant un emploi

Chômeurs

Retraités

Elèves, étudiants

Moins de 14 ans

Femmes ou hommes au
foyer

Autres inactifs

Evolution du niveau de diplôme des résidents en fonction des entrées et des sorties dans la CC Terres Haut Berry en 2014 (MIGCOM INSEE 
RP 2015, atopia)

Niveau de diplôme Arrivées Départs Différence

Aucun diplôme ou au mieux BEPC, brevet des collège ou 
DNB 232 -225 7

CAP, BEP 256 -226 31

Baccalauréat général 224 -288 -64

Diplôme d'études supérieures 235 -223 12

Personnes de moins de 14 ans 244 -168 76

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES



19

DÉMOGRAPHIE - REVENUS DES MENAGES ET LIEN A L’EMPLOI

< 18 382
18 383 à 19 515
19 516 à 20 564
20 565 à 22 249
> 22 249

Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015, en euros (Géoclip, atopia) Une population aux revenus élevés

En 2015, le revenu fiscal moyen est de 25 724 euros
dans le territoire de la CC Terres du Haut Berry.

On note que 45% des foyers fiscaux sont imposés
contre 40% dans le Cher et 43% dans le SCoT Avord
Bourges Vierzon.

La répartition du revenu disponible augmente selon un
axe sud-ouest /nord-est.

Au sud-ouest du territoire, il est de 22 288 euros à
Saint-Eloy-de-Gy et de 22 502 euros à Soulangis par
exemple.

Au nord-est du territoire, il est de 18 486 euros à
Neuvy-Deux-Clochers et de 15 751 euros à La
Chapelotte.

Part des foyers fiscaux imposés Revenu fiscal moyen (en euros)

CC Terres Haut Berry 45% 25 724

CA Bourges Plus 46% 24 982

SCoT Avord Bourges Vierzon 43% 23 834

Cher 40% 23 040    
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HABITAT - PARC DE LOGEMENTS

Une croissance résidentielle qui s’accélère depuis 1999

Depuis 1968, le nombre de logements augmente dans la
CC Terres du Haut Berry. Cette croissance résidentielle
est particulièrement marquée entre 1999 et 2010, avec la
production de 122 logements en moyenne par an.
Depuis 2010, ce rythme s’accélère avec la production de
143 logements par an.

Au regard des territoires de comparaison, le territoire
Terres du Haut Berry se situe entre la Communauté
d’Agglomération Bourges Plus et le SCoT Avord Bourges
Vierzon. La croissance est néanmoins beaucoup plus
marquée que dans le département du Cher, +48%
depuis 1968 contre +77% pour la CC Terres du Haut
Berry.

Sur la dernière période intercensitaire, le nombre de
logements vacants augmente de 2 points. Cette
tendance est constatée, de manière équivalente, dans le
Cher (+2 points).

L’augmentation du nombre de logements vacants se fait
au détriment des résidences principales et secondaires
qui baissent respectivement de 1 et 1,1 point.

Ces tendances se retrouvent également dans les
territoires limitrophes. Le département du Cher
enregistre une baisse de 1,5 point du nombre de
résidences principales et le SCoT Avord Bourges Vierzon
une baisse de 1,6 point.
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HABITAT - PARC DE LOGEMENTS

Une croissance résidentielle qui s’accélère depuis le
début des années 2000

En 2015, le territoire de la CC Terres du Haut Berry
compte 13 427 logements.

Comme mentionné précédemment, le nombre de
logements augmente depuis 1968. Dans le même
temps, le nombre d’habitants est lui aussi en hausse.
L’écart se creuse à partir de 1990. En 2015, on
compte 52 logements pour 100 habitants contre 45
logements pour 100 habitants en 1975.

Au sein du territoire, Henrichemont, Saint-Martin-
d’Auxigny et Les Aix-d’Angillon comptent le plus de
logements, respectivement 1 176, 1 142 et 1 019.

On note un nombre plus faible de logements pour les
communes situées au nord-est du territoire telles que
La Chapelotte (139 logements) et Neuilly-en-Sancerre
(221 logements).

En 2015, le territoire de la CC Terres du Haut Berry
compte 83% de résidences principales, soit 11 174
logements, 10% de logements vacants et 7% de
résidences secondaires.
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Logements Population

Nombre de logements et densité de population en 2015 (Géoclip, atopia)

Nombre de logements

Densité de population 
(hab/km2)

< 15,2
15,3 à 28,5
28,6 à 51,2
51,3 à 104,5
> 104,6

38 000

6 000
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HABITAT - CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS

Une part importante de logements de grande taille

En 2015, près de 95% des logements de la CC Terres du Haut
Berry sont des maisons, soit 12 759 logements individuels
contre 612 logements collectifs.

La CC Terres du Haut Berry compte un nombre élevé de
logements individuels par rapport au Cher (79%) et au SCoT
Avord Bourges Vierzon (72%).

Par ailleurs, elle se différencie par une part importante de
logements de grande taille (5 pièces ou plus). Cette part s’élève
à 51% dans le territoire, soit 5 672 logements, contre 38% dans
le Cher et 37% dans le SCoT Avord Bourges Vierzon.

En revanche, le territoire possède très peu de logements de
petite taille (1 à 2 pièces). On en compte 6%, soit un chiffre
inférieur de 5 à 9 points par rapport aux territoires de
comparaison.

D’autre part, le parc résidentiel est assez ancien. En effet, plus
d’un quart des résidences principales datent d’avant 1919, soit
3 038 logements. A titre de comparaison, cette part est de 17%
dans le SCoT Avord Bourges Vierzon.

De plus, on note le pic de construction ayant eu lieu dans le
territoire de la CC Terres du Haut Berry entre 1991 et 2012,
puisqu’un quart des constructions se font sur cette période, soit
2 543 logements.

Une vulnérabilité énergétique des logements potentiellement
importante au nord-est du territoire

Selon l’INSEE, 300 000 ménages sont en situation de précarité
énergétique concernant le logement en région Centre-Val de
Loire. Cela s’explique en grande partie par la vétusté des
logements couplé à des revenus modestes.

Sur le territoire, la vulnérabilité énergétique concerne
principalement les communes les plus au nord-est, ce qui
correspond également au secteur où les logements sont les
plus anciens, et dont les habitants possèdent les ressources les
plus faibles.
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HABITAT - CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS

Part de propriétaires en 2015 (Géoclip, atopia)

< 71,1
71,2 à 77,9
78 à 82,4
82,5 à 86,7
> 86,8

Une population propriétaire installée depuis au moins 10
ans sur le territoire

En 2015, le territoire de la CC Terres du Haut Berry
compte 79% de propriétaires, soit 8 827 résidences
principales occupées par des propriétaires. Cette part
est supérieure de 13 points par rapport au département
du Cher.

La part de locataires (HLM et non-HLM) est inférieure de
12 points par rapport au Cher.

Les communes de Menetou-Salon, Saint-Palais et Saint-
Martin-d’Auxigny se démarquent par leurs parts élevées
de locataires, respectivement 26,7%, 22,9% et 22,3%.

En revanche, les communes de Vignoux-sous-les-Aix, de
Vasselay et de Achères se distinguent par leurs parts
importantes des propriétaires, respectivement 90,1%,
88,7%, 87,6%.

Les habitants de la CC Terres du Haut Berry sont
installés depuis longtemps sur le territoire. 60% y sont
installés depuis 10 ans ou plus. Cette part est plus
élevée de 4 points par rapport au département du Cher.

Le marché immobilier de la CC Terres du Haut Berry
n’est pas tendu. On note que le prix de l’immobilier
varie de manière décroissante en fonction de
l’éloignement à Bourges.

Cher

CC Terres Haut 
Berry

Prix au m2 des logements (meilleursagents.com, atopia)

79,0%

4,2%

15,0%

1,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Propriétaires

Locataires-HLM

Locataires non-HLM

Logés à t itres gratuit

Statut d'occupation des résidences principales dans la 

CC Terres Haut Berry, en 2015 (INSEE RP 2015, 
atopia)

Cher Terres Haut Berry
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HABITAT - VACANCE

Une part de logements vacants qui augmente depuis
le début des années 2000

En 2015, la part de logements vacants dans le parc
résidentiel s’élève à 9%, ce qui représente 1 269
logements.

On note que la vacance résidentielle est plus
importante dans la partie nord du territoire de la CC
Terres du Haut Berry. C’est le cas des communes de La
Chapelotte (15,8%) et Henrichemont (15,5%) par
exemple.

Au regard des territoires de comparaison, la CC Terres
du Haut Berry a une part de logements vacants moins
importante que les autres territoires (12% pour le Cher
et 11% dans le SCoT Avord Bourges Vierzon).

Le département du Cher, compte 12% de logements
vacants, soit 21 563 logements vacants. L’évolution du
nombre de logements est beaucoup plus marquée que
celle du territoire de la CC Terres du Haut Berry.

Part de logements vacants en 2015 (Géoclip, atopia)
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HABITAT - PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX

Un parc social peu important

En 2018, le parc social de la CC Terres du Haut
Berry compte 505 logements, soit 3,8% de son parc
résidentiel.

Au regard des territoires de comparaison, la CC
Terres du Haut Berry a la plus petite part de
logements locatifs sociaux. Elle est de 12% dans le
Cher, 15% dans le SCoT Avord Bourges Vierzon et
21% dans la CA Bourges Plus.

Les logements sociaux sont répartis sur 18
communes. La commune d’Henrichemont compte
129 logements sociaux, soit 26% du parc total de la
communauté de communes.

Les logements sont pour la plupart de taille
moyenne (3 à 4 pièces), ce qui représente 74% du
parc résidentiel social.

On note la très faible représentation des logements
de petite taille (1 à 2 pièces), seulement 13% du
parc soit 70 logements.

Nombre de logements 
locatifs sociaux

2 000

420

Nombre de Logements Locatifs Sociaux en 2018 (Geoclip, atopia)
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11%

28%
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7%

Nombre de pièces des logements locatifs sociaux 

en 2018 (RPLS 2018, atopia)

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Terres Haut Berry Cher CA Bourges Plus SCoT Avord
Bourges Vierzon

Part de logements locatifs sociaux en 2015 (RPLS 2018)

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES



27

HABITAT – CONSTRUCTION

Une dynamique de construction dans la moyenne des
territoires limitrophes

Depuis 2007, la dynamique de construction évolue
négativement. Elle a diminué de plus de 60% depuis
2007.

Cette tendance se constate également, de façon plus
marquée, dans le SCoT Avord Bourges Vierzon (-67%)
et le département du Cher (-69%).

Les logements construits sont principalement des
logements individuels purs. Entre 2014 et 2016, 205
maisons ont été commencées.

On note, en 2012, la construction de 29 logements
individuels groupés.
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HABITAT – BESOIN EN LOGEMENTS

Evolution structurelle du 
parc (changements de 
destination, division de 

logements)
-9 logements

Accueil de 
nouvelles 

populations

84 logements

Evolution structurelle du 
parc (renouvellement, 
fusion de logements)

- 19 logements

Besoins du 
desserrement des 

ménages

67 logements

Evolution de la 
vacance et du 

parc secondaire

37 logements 

Construction neuve 169 logements par an

Construction neuve 130 logements par an

Point mort 2007-2010 : 85 logements par an (50 % de la construction neuve)
50 % de la 

construction 
neuve

Parc de logement – Besoins en logement sur les deux périodes intercensitaires (MEDDE-Soes – Sit@del2, atopia)

Période 2007-2010 (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009)

Période 2010-2015 (du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014)

Accueil de 
nouvelles 

populations

57 logements

Besoins du 
desserrement des 

ménages

38 logements

Evolution de la 
vacance et du 

parc secondaire

49 logements 

Point mort 2010-2015 : 73 logements par an (56 % de la construction neuve)
44 % de la 

construction 
neuve

Evolution structurelle du 
parc (renouvellement, 
fusion de logements)

- 14 logements

Des besoins en logements qui diminuent sur la période
2010-2015

Sur la période 2007-2010, la construction neuve
concernant l’accueil de nouvelles populations sur le
territoire représente 50 % de la construction neuve,
soit 84 logements.

Depuis 2007, la construction neuve de logements
diminue : elle est de 169 logements par an entre 2007
et 2010 contre 130 logements par an sur la dernière
période.

Le point mort est la mesure de la production de logement

nécessaire à la stabilité démographique, d’un recensement à

un autre, compte-tenu des évolutions structurelles du parc

existant. Les quatre caractéristiques du parc de logements sur

lesquelles il s’appuie sont : le desserrement des ménages, le

renouvellement du parc, et la variation du stock de logements

vacants et de résidences secondaires.
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HABITAT – PROJETS

Le Plan Départemental d’Actions pour le Logements et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (2015-2019)

Ce plan départemental préconise d’adapter l’offre de logements et d’augmenter le nombre
de logements privés à destination des publics précaires. De plus, il encourage à répondre
aux besoins des publics spécifiques et propose de développer des modes de locations
innovants à destination des jeunes : colocation, colocation intergénérationnelle, …
Enfin, il invite vivement à poursuivre la lutte contre l’habitat indigne et non décent et contre
la précarité énergétique.

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET)

Le projet de SRADDET est soumis à enquête publique courant juin 2019. L’arrêt du
document est prévu fin 2019 pour une mise en œuvre au premier trimestre 2020.

Il compte trois grandes orientations stratégiques :
! Une armature territoriale régionale originale, facteur de dynamisme : il s’agit de

renforcer les fonctions de centralité des principaux pôles urbains constituants
l’armature du territoire.

! Des spécificités et des atouts locaux à promouvoir par une synergie renforcée
entre les territoires : pour le Berry, il s’agit notamment d’assurer le renouveau
économique en s’appuyant sur le patrimoine naturel, de conforter les pôles
urbains et l’organisation territoriale et enfin de garantir les liaisons vers les
métropoles et les autres pôles régionaux.

! Une région au dialogue avec les régions et les territoires qui l’entourent : il
s’agit de mettre en place des coopérations interterritoriales avec les régions
voisines par des grands projets régionaux (la Loire à vélo par exemple).
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HABITAT – PROJETS
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Tache bâtie en 2008

Tache bâtie en 2018

Etude de la consommation foncière entre 2008 et 2018 (DGFIP, atopia)
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Analyse d’évolution de la tache urbaine 

2008 - 2018

! Cette étude de consommation foncière se

base sur la donnée de la Direction Générale
des Finances Publiques (DGFIP). Elle ne
concerne le foncier mobilisé pour le
développement du parc de logements,

constructions liées aux activités économiques,

agricoles et des équipements.

! Entre 2008 et 2018 sur le territoire de la

communauté de communes des Terres du

Haut Berry, la tache urbaine s’est étendue de

162,79 hectares soit une progression annuelle

de 16,28 hectares.

! Cette augmentation représente 4,42 % de la

tache urbaine de 2008 et concerne

particulièrement les communes de l’Ouest du

territoire.

tache urbaine en 2008

tache urbaine en 2018

en hectares

tache urbaine en 2008 3 674

tache urbaine en 2018 3 837

Évolution de la tache 
urbaine entre 2008 et 2018

162,79

Évolution annuelle 
de la tache urbaine

16,28
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2008 2018
Consommation 

2008/2018
Consommation par 

an

Tache urbaine 
générale

3 674,36 3 836,86 162,79 16,28

Tache bâti indifférent 3 594,26 3 735,41 141,40 14,14

Tache bâti industriel 241,72 270,36 28,63 2,86

Somme des taches 3 835,98 4 005,77 170,03 17,00

Part du territoire 
en %

5,30 5,53

Territoire CCBVC     69 324,28

Distinction du bâti indifférent et industriel

! Cette étude de consommation foncière se

base sur la donnée de la Direction Générale

des Finances Publiques (DGFIP). Elle ne
concerne le foncier mobilisé pour le
développement du parc de logements,
constructions liées aux activités économiques,

agricoles et des équipements.

! Entre 2008 et 2018 sur le territoire de la
communauté de communes des Terres du
Haut Berry, la tache urbaine s’est étendue de
162,79 hectares soit une progression annuelle

de 16,28 hectares.

! Cette augmentation représente 4,42 % de la
tache urbaine de 2008 et concerne
particulièrement les communes d’Allogny, de
Saint-Eloy-de-Gy, de Moulins-sur-Yèvre, de

Saint-Martin-d’Auxigny et de Vasselay.



ÉQUIPEMENTS, SERVICES ET 
COMMERCES
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DONNÉES CLÉS

Nombre d’équipements du territoire : 664

Densité d’équipements globale : 259 pour 10 000 hab.

Densité d’équipements de proximité : 226 pour 10 000 hab.

Nombre d’équipements supérieurs : 6

Nombre de collèges : 1

Nombre d’équipements sportifs, culturels et de loisirs : 64

35



ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS SUR LE TERRITOIRE
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Nombre et densité d’équipements sur le territoire (Observatoire des territoires, atopia) Une densité d’équipements moyenne

Le territoire présente un nombre d’équipements et
une densité d’équipements pour 10 000 hab,
hétérogène selon les communes :

! la frange est du territoire (de La Chapelotte à
Brécy) est peu pourvue en équipements,

! Les communes centrales disposent généralement
d’un nombre d’équipements important :
Henrichemont (96 équipements), Les Aix-
d'Angillon (71 équipements), Saint-Martin-
d’Auxigny (92 équipements).

! L’ouest du territoire présente une densité
d’équipements moyenne à élevée.

Une proximité au pôle d’équipements de Bourges

! Avec 2 200 équipements, Bourges est le pôle
d’équipements le plus important du département.
Il est complété par les équipements, en particulier
commerciaux, situés dans ses communes
périphériques (Saint-Doulchard, Saint-Germain-du-
Puy).

! Le territoire est frontalier de ce pôle
d’équipements et bénéficie ainsi de sa proximité.
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES DENSITÉS D’ÉQUIPEMENTS PAR GAMME ET PAR CATÉGORIE

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Un territoire riche d’équipements de proximité, mais sous
l’influence de Bourges pour les gammes intermédiaires et
supérieures

Le territoire compte 259 équipements pour 10 000 hab.
C’est moins que les autres territoires de comparaison,
notamment la CA Bourges Plus (300 éq. Pour 10 000 hab).

! Les équipements de proximité sont bien représentés sur
le territoire, avec 226 eq/10 000 hab. il dispose ainsi d’un
plus fort taux d’équipements de cette gamme que les
territoires de comparaison.

! Cependant, l’offre en équipements intermédiaires (30
pour 10 000 hab) et supérieurs (2 pour 10 000 hab) est
largement plus faible qu’au sein des autres territoires.

! La CA Bourges Plus concentre ainsi les taux
d’équipements les plus importants dans ces deux
dernières catégories. Il s’agit toutefois d’un fait logique
au vu du rôle de préfecture du pôle berruyer. Au vu de la
proximité de Terres du Haut Berry à la CA Bourges Plus,
le territoire bénéficie facilement de ses équipements et
services.

Des services aux particuliers et équipements sportifs
nombreux, mais peu de commerces et de services de santé

Le territoire bénéficie du meilleur taux de services aux
particuliers (banque, assurance, artisans) de tous les
territoires de comparaison. Il en est de même concernant les
équipements sportifs, culturels et de loisirs.

En revanche, il dispose d’un taux deux fois plus faible de
services de santé (médecin, infirmier, hôpital) que la
CA Bourges Plus (31 contre 62). Le rapport est le même
concernant le taux de commerces (30 contre 60). C’est la
preuve d’une attraction de l’agglomération berruyère sur le
territoire pour ces deux catégories d’équipements et de
services.
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE
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Bassins de vie 2012 et équipements de la gamme intermédiaire en 2017 (Observatoire des territoires, atopia) Un territoire multipolarisé et sous l’influence de
Bourges

Les Terres du Haut Berry apparaissent sous l’influence
de différents pôles de services intermédiaires :

! la partie centrale du territoire, entre Saint-Palais,
Menetou-Salon et Saint-Éloy-de-Gy, ainsi que les
communes les plus au sud (de Brécy à Pigny) sont
sous l’influence du bassin de vie de Bourges,

! Les communes du centre-est du territoire, de
Soulangis à Montigny, bénéficient des
équipements intermédiaires des Aix-d'Angillon,

! L’influence d’Henrichemont dépasse les limites de
l’intercommunalité vers le nord et l’est, en
polarisant Méry-les-Bois et Irvoy-le-Pré.

! Neuilly-en-Sancerre et Neuvy-deux-Clochers sont
rattachées au bassin de vie de Sancerre, tandis
que Allogny et Allouis sont tournées vers Mehun-
sur-Yèvre.

Ainsi, le territoire intercommunal apparaît fortement
multipolarisé, et malgré le nombre importants de 20
équipements intermédiaires à Saint-Martin-d’Auxigny,
sa proximité avec Bourges rend une grande partie du
territoire sous l’influence du pôle berruyer.
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Commerces et services de proximité en 2017 (INSEE BPE 2017, Observatoire des territoires, IGN BD-Topo ®, atopia) Un bon maillage de commerces et services de
proximité, mais une frange est du territoire moins
fournie

La majorité des communes sont dotées de
commerces et services de proximité :

! 22 d’entre elles possèdent au moins un restaurant,

! 21 d’entre elles possèdent au moins un commerce
de proximité alimentaire (boucherie, boulangerie,
épicerie ou supérette),

32 supermarchés sont présents sur le territoire, à
Saint-Martin-d’Auxigny, Henrichemont et Les Aix-
d’Angillon.

Ce maillage plutôt fin de commerces est au bénéfice
de la vitalité des villages et des bourgs du territoire,
et est gage d’une bonne accessibilité aux services de
base.

Outre ces commerces assez nombreux, on retrouve
comme principaux services :

! Des bureaux de poste à Henrichemont, Les Aix-
d’Angillon, Fussy, Saint-Martin-d’Auxigny et
Menetou-Salon,

! Des relais ou agences postales, situés au sein
d’autres commerces ou dans des mairies, dans 11
communes,

! Un nombre plus faible de banques et assurances,
qui sont concentrées dans les bourgs de Fussy,
Les Aix-d’Angillon, Saint-Martin-d’Auxigny,
Henrichemont et Menetou-Salon.

! Deux Maisons de Service au Public sont ouvertes à
Henrichemont et Saint-Martin-d’Auxigny.

Le territoire apparaît ainsi bien doté en commerces et
services de proximité, mais la frange est de
l’intercommunalité reste moins bien dotée que ses
communes centrales.
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
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Équipements sportifs en 2017 (INSEE BPE 2017, Observatoire des territoires, IGN BD-Topo ®, atopia) Des équipements sportifs nombreux et diversifiés

La majorité des communes sont dotées
d’équipements sportifs :

! 24 d’entre elles possèdent au moins terrain de jeu
de ballon (football, rugby etc).

! 14 d’entre elles possèdent un court de tennis,

! 12 d’entre elles possèdent une salle non
spécialisés ou gymnases permettant la pratique
d’activités sportives.

! Henrichemont possède une offre assez riche :
gymnase, dojo, terrains spécialisés etc. auxquels
s’ajoutent les équipements sportifs du collège :
bassin de natation, plateau sportif, piste
d’athlétisme etc. ces derniers ne sont en revanche
pas accessibles au public.

! Un complexe sportif est installé aux Aix-d’Angillon,
muni de salles diverses et d’un stade de football
recevant des compétitions.

! Une offre similaire est présente à Saint-Martin-
d’Auxigny, qui bénéficie également d’un mur
d’escalade et d’équipements de sports urbains.

! Sur l’ensemble du territoire, on compte également
des installations de proximité : boulodromes,
boucles de randonnée etc.

Le territoire bénéficie ainsi d’une offre en
équipements sportifs diversifiée et bien répartie sur
l’ensemble du territoire. On peut toutefois noter
l’absence de bassin de natation hors scolaire et le peu
d’équipements à l’est du territoire.

Photographies atopia
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES ÉQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS ET DE LOISIRS
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Équipements socio-culturels en 2017 (INSEE BPE 2017, Observatoire des territoires, IGN BD-Topo ®, atopia) Des équipements socio-culturels de proximité, supports
d’une politique culturelle intercommunale volontariste

La majorité des communes sont dotées d’équipements
socio-culturels à portée intercommunale :

! 21 d’entre elles possèdent une bibliothèque, et une
médiathèque intercommunale à Henrichemont est en
projet.

! 16 d’entre elles possèdent une salle polyvalente ou
foyer.

! L’intercommunalité a également mis en place deux
espaces jeunes à Henrichemont et St-Martin-
d’Auxigny. 6 centres de loisirs sont également
répartis sur le territoire.

! 3 écoles de musique gérées par l’intercommunalité
sont situées dans les communes principales du
territoire.

! Ces équipements sont supports à une vie associative
importante et permettent de nombreuses
représentations culturelles : l’intercommunalité
propose une cinquantaine de spectacles et concerts
par an sur tout le territoire.

! Le territoire accueille également plusieurs festivals,
organisés par les structures culturelles locales :
Mom’en Théâtre par le théâtre Bambino (spectacles
jeune public), À la Rue ! Par le Carroi (musiques
actuelles et théâtre de rue), Scènes légendaires de
Ste-Solange (théâtre…), au rayonnement dépassant
le cadre du territoire.

! Étant proche des équipements culturels supérieurs
de Bourges et Nevers, l’intercommunalité organise
également des sorties à destination de certains
spectacles s’y déroulant.

Les politiques culturelles et éducatives du territoire sont
définies par le Projet Éducatif Territorial des Terres du
Haut-Berry et le projet culturel du territoire. Soutenues
par les acteurs publics, ces politiques permettent aux
habitants de bénéficier d’un accès à la culture et à des
activités socio-éducatives riches.
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES SERVICES DE SANTÉ

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Services de santé et Accessibilité Potentielle Localisée des médecins en 2017 (INSEE BPE 2017, Observatoire des territoires, 
atopia)

Une proximité aux équipements de santé supérieurs
de Bourges, mais un nombre de médecins limité
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L’offre en services de santé sur le territoire montre
des disparités :

! Les services de santé sont situés principalement
dans les communes principales du territoire :
Henrichemont, Les Aix-d’Angillon, Menetou-Salon.

! 4 établissements d’accueil pour personnes âgées
sont situés à Henrichemont, Les Aix-d’Angillon,
Fussy et Menetou-Salon.

! Le territoire dispose d’une offre en médecins assez
faible par rapport aux besoins de la population :
sur la majeure partie du territoire, l’Accessibilité
Potentielle Localisée ne dépasse en effet pas 2,2
consultations par hab. par an. Cela signifie un
manque de médecins, auquel se rajoute la
problématique de leur remplacement après leur
retraite.

! La partie est du territoire est la moins pourvue en
services de santé et en médecins.

Le territoire bénéficie de la proximité des
équipements supérieurs de santé de l’agglomération
de Bourges, dont son centre hospitalier.
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES RÉSEAUX NUMÉRIQUES
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Desserte par la Fibre chez l’habitant (FttH) en 2019 (Observatoire France Numérique, atopia) Une desserte par les réseaux numériques qui se
déploie progressivement, mais surtout sur la partie
ouest du territoire

En raison d’une faible densité de population, les
opérateurs privés ne déploient pas le Très Haut
Débit sur le territoire.

Cependant, le syndicat Berry Numérique s’occupe
de la mise en place de la fibre chez l’habitant
(FTTH).

En attendant le déploiement de la fibre, une
montée en débit du réseau cuivre (ADSL) est en
cours de réalisation par Berry Numérique.

En 2019, les principales communes du sud et du
centre du territoire ont accès au très haut débit,
soit via la technologie fibre chez l’habitant soit via
la montée en puissance du réseau DSL.

Le déploiement de la fibre est prévu dans deux ans
ou plus sur certaines communes du nord et de l’est
du territoire (Achères, Henrichemont, Morogues,
Montigny notamment), tandis que d’autres n’ont
pour l’instant aucun calendrier prévisionnel (La
Chapelotte, Azy etc.).

L’ensemble du territoire est couvert par le réseau
4G, cependant des perturbations locales du réseau
sont constatables selon la topographie des
communes.

Bourges

Mehun-sur-Yèvre

Sancerre
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MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DONNÉES CLÉS

Temps de parcours Henrichemont-Bourges : 35 min de voiture

Nombre de lignes de transport desservant le territoire : 4

Nombre de déplacements domicile-travail sortant du territoire en 2014 : 7 100

Nombre de déplacements domicile-travail entrant sur le territoire en 2014 : 2 000

Nombre de déplacements domicile-travail réalisés au sein du territoire : 4 340

Part modale de l’automobile pour les déplacements domicile-travail en 2014 : 87%

Part modale des modes actifs (marche et vélo) pour les déplacements domicile-travail en 2014 : 
5%
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Un territoire à distance des grands axes de communication du Berry

Situé au nord de Bourges, le territoire est accessible depuis :

! L’autoroute A71, reliant Clermont-Ferrand à Orléans, est accessible depuis
les sorties 6 (Vierzon) et 7 (Bourges). Au niveau de Vierzon, il est possible
de rejoindre l’A85 vers Tours et Nantes, ainsi que l’A20 vers Limoges et
Toulouse. La moitié du territoire est cependant à plus de 30 minutes de
voiture de ces accès autoroutiers.

! L’A77 (Nevers – Montargis) est accessible en moins de 30 minutes pour
une large séquence Est du territoire intercommunal.

! La ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse est accessible depuis la gare de
Vierzon, et permet de relier la capitale en 1h45. Il faut rajouter à cela le
temps de trajet à Vierzon, de 20 min à 1h selon la commune du territoire.

Sans être isolé, le territoire apparaît ainsi à distance des grandes infrastructures
de transport de la région Centre – Val de Loire et du Berry.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – L’ACCROCHE DU TERRITOIRE DANS LES RÉSEAUX NATIONAUX
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(IGN BD-Topo ® ; atopia)
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Un réseau routier structuré en étoile autour de Bourges et
d’Henrichemont

Le réseau viaire structurant du territoire est composé de 5
radiales ayant pour origine l’agglomération de Bourges :

! la RD2076, à destination de Mehun-sur-Yèvre puis de
Vierzon, longe le territoire sur son flanc sud-ouest au
niveau de la commune d’Allouis ;

! la RD944 à destination de Salbris puis d’Orléans,
traverse Allogny et Saint-Éloy-de-Gy ;

! la RD940 à destination de Gien puis de Montargis,
traverse Fussy, Saint-Martin-d’Auxigny, et Saint-Palais,

! la RD955 à destination de Sancerre puis de Cosne-
Cours-sur-Loire, traverse Les Aix-d'Angillon et Saint-
Céols, et dessert Soulangis, Sainte-Solange, Montigny,
Humbligny et Neuvy-deux-Clochers.

! la RN151 reliant La-Charité-sur-Loire et Auxerre traverse
le territoire sur son flanc sud-est entre Brécy et Moulins-
sur-Yèvre.

Le réseau secondaire est composé de «transversales»
structurées principalement autour d’Henrichemont :

! la RD11 en provenance de Villegenon, traversant La
Chapelotte et Henrichemont, se raccorde à la RD940 au
niveau de Fussy,

! la RD12 traversant Les Aix-d'Angillon, Rians et Brécy,

! la RD20 traversant Achères, Saint-Palais, Allogny et
Allouis et se raccordant à la RD2076 au niveau de
Mehun-sur-Yèvre,

! la RD22 traversant Neuilly-en-Sancerre et se raccordant
à la RD955 au niveau de Crézancy-en-Sancerre.

Un maillage de départementales de moindre importance et
de routes locales assure la desserte fine du territoire.

Le territoire apparaît ainsi structuré autour des radiales en
direction de Bourges plus qu’autour d’un pôle interne au
territoire.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LES RÉSEAUX ROUTIERS 
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Réseaux routiers (IGN BD-Topo ® ; atopia)
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Un relatif éloignement aux réseaux ferrés, qui rend
le train attractif sur les déplacements grande
distance seulement

La ligne de Saincaize à Saint-Pierre-des-Corps
borde le territoire sur son flanc sud, et traverse la
commune de Moulins-sur-Yèvre (dont la gare est
aujourd’hui fermée). Cette ligne est le support de
liaisons régionales et interrégionales :

! les TER Tours-Nevers, desservant les gares de
Bourges et Vierzon ainsi que les haltes
intermédiaires (Foëcy, Mehun-sur-Yèvre,
Marmagne, Saint-Germain-du-Puy et Avord) sur
certains services,

! les TER Paris/Orléans/Bourges (4A/R directs
depuis Bourges par jour pour Paris, une dizaine
pour Orléans),

! les Intercités Lyon-Tours-Nantes desservant les
gares de Bourges et Vierzon (2 A/R par jour).

Vierzon est le principal nœud ferroviaire du Berry, à
la jonction entre l’axe Nevers-Tours et Paris-
Limoges-Toulouse. Ainsi, cette gare est desservie
par un grand nombre de liaisons directes vers :

! Les Aubrais/Orléans (plus de 15 A/R par jour),

! Limoges/Brive/Toulouse (une dizaine d’A/R par
jour)

! Paris Austerlitz (une dizaine d’A/R par jour).

Si la partie sud du territoire se situe à 20 minutes de
voiture des gares de Bourges et Vierzon, il faut
environ une heure pour rejoindre Vierzon depuis
Neuilly-en-Sancerre.

Ainsi, le train apparaît peu compétitif pour les
déplacements réguliers vers les villes proches
(Bourges, Vierzon, Nevers), en raison d’un temps
d’accès aux gares potentiellement rédhibitoire,
mais dispose d’un potentiel d’utilisation vers des
destinations plus lointaines (Toulouse, Paris, Nantes
etc.) auprès des habitants.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LES RÉSEAUX ROUTIERS 
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Lignes de train et gares autour du territoire (IGN BD-Topo ® ; atopia)
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Un territoire polarisé principalement par le pôle
berruyer

En 2014, les déplacements domicile-travail des
habitants du territoire représentaient 4 340 flux
internes au territoire (soit 38% des flux) et 7 100 flux à
destination d’autres intercommunalités (soit 62% des
flux).

À l’inverse, les flux entrants sur le territoire
représentent environ 2 000 déplacements. Sans être
négligeable, ce nombre est plutôt faible en
comparaison des flux sortants, et le territoire apparaît
ainsi comme plutôt résidentiel, avec un ratio de 3,5
actifs sortants pour 1 entrant.

Parmi les flux sortants, plus des deux-tiers (5 280) se
font à destination de la CA Bourges Plus. Dans l’autre
sens, 935 personnes viennent travailler de Bourges
vers le territoire. Ainsi, le territoire apparaît fortement
polarisé par les emplois du pôle berruyer.

Entre le territoire et les autres intercommunalités (hors
Bourges Plus), les échanges sont plus faibles mais
également plus équilibrés. Par exemple, on note :

! 225 sortants vers la CC Pays Fort Sancerrois Val de
Loire contre 145 entrants,

! 265 sortants vers la CC La Septaime contre 200
entrants,

! 160 sortants vers la CC Cœur de Berry contre 130
entrants,

! 220 sortants vers la CC Sauldre et Sologne contre
155 entrants.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Flux domicile-travail supérieurs à 50 entre Terres du Haut-Berry et les territoires voisins en 2014 (IGN BD-Topo ®, INSEE RP 
2015 ; atopia)
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Lieu de travail des actifs de Terres du Haut Berry en 2014, en % (INSEE RP 2015 ; atopia)
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Des flux internes multipolarisés

Les flux internes les plus importants du territoire se
concentrent autour de 4 communes principales :

! Rians, qui engendre 400 flux internes provenant
d’une grande partie du territoire auxquels
s’ajoutent 255 habitants travaillant dans la
commune,

! Les Aix-d’Angillon, qui engendre 170 flux internes
provenant majoritairement de l’est du territoire
auxquels s’ajoutent 215 habitants travaillant dans la
commune,

! Henrichemont, qui engendre 145 flux internes
provenant majoritairement du nord du territoire,
auxquels s’ajoutent 350 habitants travaillant dans la
commune,

! Saint-Martin-d’Auxigny, qui engendre 145 flux
internes provenant majoritairement de la partie
ouest du territoire, auquel s’ajoute 321 habitants
travaillant dans la commune.

Les flux domicile-travail mettent ainsi en valeur un
territoire multipolarisé.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
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Flux domicile – travail internes au territoire supérieurs à 10 en 2014 (IGN BD-Topo ®, INSEE RP 2015 ; atopia)
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Une prédominance de l’automobile dans les
déplacements

L’importance des déplacements automobiles sur le
territoire s’illustre par la part modale des
déplacements domicile-travail : 87% d’entre eux sont
réalisés en voiture.

La part modale de la voiture est particulièrement
élevée pour les trajets à destination d’une autre
commune du territoire ou du département (96 à 98%).

Malgré la présence des lignes de bus de
l’agglomération de Bourges au sud du territoire (sur
les communes de Fussy et Pigny), les transports
collectifs représentent moins de 1% des trajets à
destination de la CA Bourges Plus. Les TC sont
principalement utilisés pour les déplacements hors du
département (train moyenne et grande distance
notamment, emprunté à la gare de Bourges ou
Vierzon).

Des initiatives pour réduire l’impact des déplacement
automobiles

Le territoire dispose de 10 bornes de recharge pour
véhicules électriques, bien réparties sur le territoire.
L’intercommunalité a elle-même investi dans des
véhicules électriques de service.

Une aire de covoiturage a été créée sur le territoire, à
Saint-Martin-d’Auxigny, en 2019. Les autres aires les
plus proches se situent dans l’agglomération de
Bourges ou au niveau de la sortie d’autoroute de
Vierzon.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – L’AUTOMOBILE
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Mode de transport des actifs des Terres du Haut-Berry pour les déplacements domicile-travail en 
2014 (INSEE RP2015, atopia)

Pas de transport Marche à pied Vélo, 2RM Voiture, camion, fourgonnette Transport en commun

Bornes de recharge pour véhicules électriques en 2019 (Chargemap ; atopia)

Véhicule communautaire (atopia)
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Des places de stationnement localisées principalement
sur les grandes places et autour des équipements

Les places de stationnement du territoire sont situées
en majorité au sein de nappes, situées autour des
grands équipements (salles communales, gymnases
etc).

Les grandes places publiques, comme à Henrichemont
ou Sainte-Solange, comprennent des espaces de
stationnement importants, sans en exploiter toute la
superficie, ce qui permet d’autres usages de l’espace
public : terrasses, espaces verts etc. Dans d’autres
communes, le stationnement est largement
prépondérant, comme à Saint-Martin-d’Auxigny ou
Fussy.

De part l’étroitesse des rues des centres-bourgs, le
stationnement en voirie est assez peu présent dans les
centres des communes. Celui-ci est parfois utilisé pour
la création d’«écluses» permettant de casser la vitesse
des automobilistes en entrée de ville.

Les plus petites communes, en particulier celles sans
équipements ou commerces, ne disposent pas de
places de stationnement véritablement définies, mais
le stationnement informel ou gênant est peu courant,
les besoins en stationnement sur la voie publique
étant faibles.

Les grandes entreprises du territoire (notamment à
Rians) disposent de places de stationnement en
nombre important à destination de leurs salariés.

L’offre en stationnement vélos est très peu présente
sur le territoire.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – L’AUTOMOBILE
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Comptage des places de stationnement par commune (Géoportail ; atopia)
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Une offre en TC convergeant vers Bourges, et
relativement modeste

Le territoire est desservi par deux réseaux de
transports collectifs : le réseau régional Rémi et le
réseau urbain de Bourges Agglobus sur les communes
de Fussy et Pigny.

! La ligne 10 du réseau Agglobus relie Fussy et
Pigny au centre-ville de Bourges, et permet des
correspondances avec les autres lignes du réseaux.
La ligne propose 8 A/R par jour étalés de 6 à 20h.

! La ligne 100 entre Argent-sur-Sauldre et Bourges,
dessert St-Palais, St-Martin-d’Auxigny et St-
Georges-sur-Moulon. Elle assure 2 A/R par jour,
permettant de se rendre à Bourges le matin ou
l’après-midi et d’en revenir en milieu et fin de
journée.

! La ligne 105 entre Henrichemont et Bourges
propose la même offre pour les communes de
Henrichemont et Menetou-Salon, de même que la
ligne 110 entre Sancerre et Bourges qui dessert
Montigny, St-Céols et Les Aix-d’Angillon.

! La ligne 285 entre Bourges et Vierzon dessert
Allouis, au niveau du hameau de Chancenay sur la
RD2076. L’offre est de 6 A/R par jour.

! En période scolaire, d’autres services à destination
des élèves assurent l’accès aux établissements de
Bourges.

Cette offre en transport est complétée par un service
de navettes permettant aux habitants du territoire
d’être déposés dans les communes d’Henrichemont,
Saint-Martin-d’Auxigny et Les Aix-d’Angillon.

Si les horaires sont adaptés aux déplacements
domicile-travail et domicile-études à destination de
Bourges, le nombre de courses par ligne reste assez
faible, ce qui nuit à son attractivité par rapport à
l’utilisation de la voiture. En revanche, elle offre un
service pour les personnes «captives», en particulier
grâce à la possibilité de réaliser le trajet domicile-arrêt
de bus en navette.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LES TRANSPORTS COLLECTIFS ROUTIERS

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Réseaux de transports collectifs routiers desservant le territoire en 2019 (Rémi, Agglobus, IGN BD-Topo ® ; atopia)
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Allogny : arrêt de car scolaire Montigny : arrêt de la ligne 110       Bus desservant Pigny Photo LeBerry
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Un potentiel de développement du vélo comme mode
de transport sur certains trajets

Le vélo dispose d’un potentiel d’utilisation sur le
territoire pour les petits déplacements (inférieurs à
5km), en particulier dans les communes de la plaine de
Bourges. Par exemple, Rians est à 10 min à vélo des
Aix-d’Angillon.

Si le relief marqué du territoire, ainsi que la distance
importante d’un certain nombre de déplacements,
peuvent limiter le nombre de déplacements à vélo,
l’absence d’aménagements cyclables sur les routes du
territoire, en particulier le long des grands axes (D940 à
Fussy, N151 à Maubranche) et d’itinéraires balisés est
également à soulever.

La mise en place d’aménagements adaptés au contexte
du territoire (double-sens cyclables dans les bourgs,
bandes sur les grands axes de circulation, jalonnement
d’itinéraires tranquilles) permettrait d’améliorer la
sécurité des déplacements à vélo.

Une voie verte en projet sur le territoire

Le territoire est situé entre deux axes cyclo touristiques
de portée nationale :

! La Loire à Vélo, longeant le fleuve de Nevers à
Nantes,

! Le Canal de Berry à vélo, en construction, longera le
canal entre Vierzon et Montluçon d’ici la fin 2024.

L’intercommunalité est traversée les anciennes voies
ferrées Bourges-Cosne et Bourges-Gien. Ces lignes
sont déclassées, et une grande partie des rails ont été
déposés. Ce tronçon fait l’objet d’un projet de voie
verte, portée par les communes et le département du
Cher. Il permettrait de relier Bourges à l’itinéraire de La
Loire à Vélo, et de développer le cyclotourisme sur le
territoire en reliant La Loire à Vélo au Canal de Berry.

De plus, en bénéficiant de pentes faibles et en
desservant les villages de l’est du territoire, cette voie
verte constituerait un itinéraire attractif pour les
déplacements utilitaires à vélo.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LE VÉLO

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Espace 
accessible en 
10 minutes 
de vélo 
depuis Rians 
(openroute
service ; 
atopia)

Emprise 
ferroviaire, 
support au 
développement 
d’une voie verte 
(atopia)

Itinéraires cyclables à proximité du territoire, et projet de voie verte (openstreetmap ; atopia)

La Loire à Vélo (Eurovéloroute 6)

Canal de Berry (ouverture en 2024)

Voies vertes sur les anciennes voies ferrées 
(projet en cours d’étude)
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Des bourgs et villages praticables à pied

La taille et la morphologie des bourgs du territoire
favorisent la marche à pied pour les déplacements
de proximité. Celle-ci est d’ailleurs un mode de
déplacement important sur le territoire : elle
représente 16% des déplacements domicile-travail
pour les actifs travaillant au sein de leur commune
de résidence.

Les aménagements piétonniers (trottoirs,
cheminements) sont globalement praticables sur le
territoire, en particulier en cœur de bourg. Les
opérations de lotissements les plus récentes incluent
également des cheminements piétonniers
permettant de rejoindre les centres des bourgs.

Cependant, on relève des axes routiers peu
agréables voire dangereux pour les piétons, le long
de la RD940 à Fussy et St-Georges-sur-Moulon
notamment.

Un réseau d’itinéraires de randonnée

Le territoire est traversé par le GR 31, un itinéraire
de grande randonnée reliant Sancerre à Chambord
en traversant la Sologne. Il dessert les communes de
Neuvy-Deux-Clochers, Neuilly-en-Sancerre,
Morogues, Henrichemont au niveau de La Borne,
Parassy, Menetou-Salon, Saint-Palais, Quantilly et
Allogny.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LA MARCHE À PIED
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Espace accessible en 10 minutes à pied depuis Menetou-Salon 
(openroute service ; atopia)

Espace accessible en 10 minutes à pied depuis 
Henrichemont (openroute service ; atopia)

Achères : 
aménagement 
de réduction 
de la vitesse 
devant l’école 
(atopia)

Morogues : 
trottoir étroit 
(atopia)

Fussy : 
ambiance très 
routière le long 
de la RD940 
(atopia)

Allogny : 
cheminement 
piéton le long 
de la RD 56 
(atopia)
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DYNAMIQUE RÉSIDENTIELLE - SYNTHÈSE

SYNTHÈSE DES ENJEUX RÉSIDENTIELS

! Une dynamique résidentielle globalement à contre-tendance :  Tandis que la 
population du Cher, du SCoT Avord Bourges Vierzon et de la CA Bourges Plus 
n’augmente que très faiblement depuis les années 2000, celle des Terres du Haut 
Berry connaît une augmentation soutenue et continue depuis 1968. La construction 
de logements suit le même rythme.

! Un réseau d’axes de communication forts rayonnant depuis Bourges, et une faiblesse 
des axes transversaux du territoire : les principales routes traversant le territoire, que 
sont les RD940, 944, 955, 2076 et la RN 151, s’organisent en étoile autour de Bourges 
et irriguent le territoire,  et assurent l’accès au centre de Bourges en moins de 30 
minutes des deux-tiers sud et ouest du territoire. À l’inverse, les axes transversaux 
apparaissent beaucoup moins structurés, et le quadrant nord-est du territoire se situe 

à plus de 30 minutes de Bourges. 

! Cette organisation des axes routiers autour de Bourges entraîne une dynamique 
différenciée entre deux parties du territoire :

! Une frange du territoire qui bénéficie du desserrement de Bourges : au 
sein des communes au sud et à l’ouest du territoire, comme St-Martin-
d’Auxigny, Fussy et Pigny, on observe une augmentation importante de la 
population, un profil jeune et familial,  et un niveau de revenu assez 
important. Cette attractivité se traduit sur l’offre de logement : la vacance y 
est faible et le prix d’achat plus élevé. Ces communes portent la majeure 
partie de la dynamique démographique du territoire.

! Un vaste quadrant nord-est qui reste à l’écart de cette dynamique : à 
l’inverse, ces communes (Montigny, Henrichemont, Azy etc.) connaissent 
une perte et un vieillissement de leur population, ainsi qu’une faible 
dynamique constructive et une augmentation importante de la vacance des 
logements, qui s’avèrent anciens et ne répondant plus aux attentes 
d’aujourd’hui, sur le plan de l’énergie et de l’accessibilité notamment. 

! Un territoire de proximité : Henrichemont, Les-Aix-d’Angillon et Saint-Martin-
d’Auxigny se démarquent comme étant les trois pôles d’équipements du territoire, 
dont l’offre de proximité est complète : commerces, grandes surfaces, établissements 
scolaires, équipements sportifs et de loisirs… les autres communes disposent 

également de services de proximité, même si le quadrant nord-est apparaît un peu 
moins équipé. Le territoire bénéficie du rayonnement de l’agglomération de Bourges 
pour les équipements de gammes intermédiaires et supérieures, notamment ceux 
situés en périphérie nord. 

! Une faiblesse de l’offre de santé : le nombre de médecins et d’équipements de santé 
apparaît assez faible sur le plan quantitatif et qualitatif, au regard des enjeux de 
vieillissement de la population sur la partie est du territoire notamment. Cependant, le 
territoire bénéficie des importants équipements de santé de Bourges.

! Une prédominance de la voiture que les solutions alternatives peinent à endiguer : 
tandis que les actifs du territoire travaillent au sein de la CA Bourges Plus pour 46% 
d’entre eux, l’usage de la voiture représente 87% des déplacements domicile-travail 
au global, et 58% de ceux-ci au sein de la commune de résidence. L’organisation du 
territoire autour des axes routiers, les facilités de circulation automobile mais aussi 
l’absence de transports alternatifs structurés (faiblesse des lignes interurbaines et du 
covoiturage quotidien, suppression des dessertes ferroviaires, freins à la pratique du 
vélo) expliquent cette prédominance de la voiture. 
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DYNAMIQUE RÉSIDENTIELLE - SYNTHÈSE
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DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

Tissus & filières économiques, diagnostic agricole, tourisme



TISSU & FILIÈRES 
ÉCONOMIQUES

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES 58



ECONOMIE – ACTIVITE DE LA POPULATION
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Une population active plus nombreuse qu’ailleurs

En 2015, les personnes actives* représentaient 77,8%
des 15-64 ans de la CC Terres du Haut-Berry. Au sein
du territoire du SCOT ABV (73,4%) et du Cher, c’est le
second taux le plus élevé, après la CC de la Septaine
(79,7%).

Avec une population plus jeune qu’ailleurs, le
territoire constitue la couronne périurbaine active de

l’agglomération berruyère, caractérisée au contraire
par un cœur vieillissant et peu actif. La CCTHB est
également moins concernée par le chômage
qu’ailleurs.

Au contraire, les équipements de défense et
d’enseignement supérieur présents à Bourges et ses
environs, et absents en CCTHB, font ressortir le
secteur d’étude comme différenciant par rapport aux
territoires de comparaison, les inactifs y étant sous-

représentés.

Au regard des grands indicateurs de l’emploi de la
population, la CCTHB se démarque donc sur le
dynamisme de sa population : plus proche de l’emploi
(taux d’activité et d’emploi des 15 ans et plus d’au
moins 5 points de pourcentage supérieurs aux
territoires voisins), elle est socialement plus intégrée.

Toutefois, l’indice de concentration de l’emploi
demeure très faible, avec 55 emplois pour 100 actifs
occupés ; cela signifie que la CC THB demeure un
territoire dépendant de l’offre d’emploi des
agglomérations voisines, en premier lieu desquelles
celles de Bourges (134%).

* La population active regroupe la population active

occupée (appelée aussi « population active ayant un

emploi ») et les chômeurs.
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Une activité de la population à nuancer

Les Terres du Haut-Berry présentent une dynamique
positive de leur population active (augmentation
absolue sur les 5 dernières années), mais cette
tendance doit être nuancée par sa nature :

! alors que les personnes en emploi stagnent, ce
sont les chômeurs qui ont fortement augmenté
(+200 personnes) ;

! à l’échelle de la population des 15 ans et plus, les
indicateurs économiques engagent une
diminution, du fait d’une augmentation des
personnes de 65 ans et plus.

Alors que le nombre d’actifs occupés se stabilise, le
renforcement de l’indice de concentration de l’emploi
réside sur une croissance du nombre d’emplois au lieu
de travail.

Cette tendance ne doit toutefois masquer le certain
essoufflement de l’activité de la population âgée de
15 ans et plus, ce qui pourrait apparaître comme une
limite à la pérennisation de l’appareil productif local :
la population active locale est présente, mais ne
correspond pas au besoin de main d’œuvre de ce
dernier et le vieillissement demeure fort.

Les communes présentant des taux d’activité plus
forts au sein de leur population des 15-64 ans sont
celles qui se situent :

! entre Vierzon et Bourges, car elles constituent une
localisation intéressante pour les ménages biactifs;

! À l’est, le long des voies de desserte routière
rapide ( RN151).
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Une dynamique de l’emploi inédite

Depuis 1975, les Terres du Haut-Berry n’ont connu
que des périodes d’augmentation de l’emploi local,
avec un peu plus de 1000 emplois supplémentaires
(de 5125 à 6161 emplois en 2015).

Par rapport aux territoires de comparaison, le territoire
de projet se distingue dès 1982 où, après une
stagnation, la croissance s’accélère à chaque période
intercensitaire. Elle est même à la fois la plus forte
(+9% contre +2,5% en Centre-Val de Loire) et
contraire à la tendance départementale observée dans
les années 1990 (-1,7% d’emploi dans le SCOT ABV).

Sur la dernière période, il s’agit d’une seule
intercommunalité du Cher qui voit l’emploi continuer
à augmenter (+2% entre 2010 et 2015), alors que la
tendance lourde était à la baisse (-4,2% de l’emploi
2010 en 2015).

Les Terres du Haut-Berry s’inscrivent dans une
dynamique régionale plus large de croissance de
l’emploi dans les territoires de 1ère couronne des
agglomérations majeures de la vallée du Cher
(Bourges, Vierzon, Tours).

ECONOMIE – DYNAMIQUE DE L’EMPLOI
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Une économie des services sous représentée…

Comparés aux autres territoires, les secteurs de services
(commerces, administration) sont nettement sous
représentés dans les Terres de Haut-Berry (60% contre
77% dans le SCOT ABV, qui concentre plus de fonctions
administratives (préfecture, centre hospitalier, etc.)

Au contraire, l’offre locale de services s’appuie sur le
collège d’Henrichemont, les services communaux et
intercommunaux, ainsi que quelques établissements
abritant les fonctions supports de grands groupes.

…Qui dégage des marges de manœuvre futures pour le
territoire

Alors que ce domaine d’activité rencontrait localement un
repli (-2% des emplois administratifs et -1% de ceux des
services marchands de la CA Bourges Plus de 2010 par
exemple), plus de 200 emplois au total avaient été créés
aux Terres du Haut-Berry.

Ceci signale à la fois un certain rattrapage dans ce type
d’activités, mais aussi de l’embellie résidentielle des
dernières années qui a généré de nouveaux besoins de
services pour la population. Enfin, compte-tenu du certain
retard dans les services, ce secteur d’activité peut
constituer un levier pour la création d’emplois dans le
futur.

Un secteur géographique très industriel et agricole

En 2015, 13% des emplois sont agricoles (800 unités
environ), et 19% sont dans l’industrie (1150 unités),

Dans un contexte de réduction de ces emplois dans cette
partie de la France, ces secteurs d’activité enregistrent aux
Terres du Haut-Berry une tendance atténuée (-6 et -10%
respectivement dans l’agriculture et l’industrie, contre -13
et -14% dans le SCOT ABV).

ECONOMIE – CARACTERISTIQUES DES EMPLOIS
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Une offre d’emploi polarisée

En 2015, six communes sur les 30 communes des
Terres du Haut-Berry concentraient deux tiers des 6
161 emplois.

Parmi elle, deux communes apparaissent comme de
véritables pôles d’emplois (plus d’emplois que d’actifs
occupés) :

! Rians avec 18% de l’emploi total avec notamment
la Laiterie Triballat de 700 emplois et activités liées
au fonctionnement de cet appareil industriel ;

! Henrichemont (ancien chef lieu de canton, 12% de
l’emploi total), plus diversifiée, avec le pôle en
génie alimentaire Isaac Newton (Génialis), l’offre
commerciale (Intermarché, Point P, diversité
commerciale de proximité), les services à la
population (collège, administration locale, EHPAD).

Sur le long terme, on identifie une tendance à la
concentration de l’emploi local dans les 6 communes
en comptabilisant le plus en 2015 :

! La stagnation de l’emploi entre 1975 et 1982
réside sur sa destruction rapide dans les
communes rurales (-166) compensée seulement
par les pôles d’emplois (+153).

! C’est à partir de 1982 que la croissance dans ces
derniers s’est accélérée (+13% d’emplois à chaque
période intercensitaire jusqu’en 1999).

Sur la dernière période, ce sont les pôles les plus
proches de la couronne berruyère qui ont porté la
croissance de l’emploi local (+190).

ECONOMIE – DYNAMIQUE DE L’EMPLOI
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DIAGNOSTIC AGRICOLE

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DONNÉES CLÉS

Surface Agricole Utilisée en 2010  : 40 500 ha

Nombre d’exploitations en 2010 : 391

Nombre d’unités de gros bétail en 2010 : 15 297

Nombre d’exploitations en vente directe en 2019 : 60 

Nombre d’exploitations en agriculture biologique en 2017 : 34
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Termes employés dans le diagnostic agricole
(http://agreste.agriculture.gouv.fr/definitions/glossaire/article/194)

! AOC/AOP : Appellation d’Origine Contrôlée / Protégée
! DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et

de la Forêt
! RPG : Recensement Parcellaire Graphique, base de données

géographiques servant de référence à l'instruction des aides de la
politique agricole commune (PAC).

! SAU : Surface Agricole Utilisée, instrument statistique employé à
l’évaluation des territoires destinés à la production agricole. Parmi
ces espaces, on compte notamment les terres arables, les surfaces
en herbe et les cultures.

! UGB : Unité de Gros Bétail, Unité employée pour pouvoir comparer
ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories
différentes. Les coefficients sont calculés selon l’alimentation des
animaux. L’unité gros bétail tous aliments (UGBTA) compare les
animaux selon leur consommation totale, herbe, fourrage et
concentrés. L’unité gros bétail « alimentation grossière » (UGBAG)
les compare selon leur consommation en herbe et fourrage et ne
concerne que les herbivores.

! RGA : Recensement Général Agricole, grand recensement de
l’ensemble des exploitations françaises réalisé tous les 10 ans
environ, et source de données principales pour la réalisation du
diagnostic agricole.

Cette partie intègre les données issues des enquêtes réalisées auprès 
des agriculteurs du territoire en juin et juillet 2019, ainsi que les 

données issues des documents d’urbanisme communaux. 



Une grande variété de sols qui laisse apparaitre un
contraste entre le nord-ouest et le sud-est du territoire

Les sols du territoire apparaissent hétérogènes, et se
divisent en deux grandes entités :

! La moitié sud-est du territoire est couverte par un sol
de plateau calcaire sur marnes du Kimméridgien
supérieur, ponctuellement rehaussé de limons sableux.
Ces sols, très fertiles, offrent un potentiel agronomique
propice au développement de grandes cultures. Les
fonds de vallées sont majoritairement composés de
tourbe ou de marnes saturées en eau.

! La moitié nord-ouest du territoire est couverte par des
sols sableux à silex et colluviaux, tourmentés par un
relief marqué. Ces sols, de valeur agronomique faible
par rapport aux plateaux argilo-calcaires, sont
principalement couverts de boisements et de pâtures.
Ils servent également de supports aux vignes du
territoire. Les fonds de vallée sont majoritairement
composés de sols sableux saturés en eau et d’argiles à
silex.

Ce contraste important entre ces deux entités est à
l’origine de la diversité des usages de l’espace agricole du
territoire. Il est souligné par le relief de la Cuesta, élément
paysager identitaire de Terres du Haut Berry.

DIAGNOSTIC AGRICOLE – L’AGRONOMIE
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Cartes des sols agricoles (Géoportail, Chambre d’Agriculture du Cher, atopia)

Plateaux et replats argilo calcaires sur marnes de St 
Doulchard du Kimméridgien supérieur

Bordures de plateaux, sols bruns, parfois saturés

Plateaux limoneux, moyennement profonds à 
profonds, sur calcaires de l’Oxfordien

Sols argilo-calcaires très caillouteux, sains, des 
vallées très évasées

Fonds de vallées, saturées en eau, à base de tourbe 
ou de marnes et calcaires
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Sols c
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bleux

Sols calcaires et argileux, à haute valeur 
agronomique

Front de cuesta hétérogène, dans des matériaux 
colluvionnés sur formations du Crétacé

Sols limoneux sur divers matériaux, généralement 
boisés

Sols à texture sableuse, de plateaux ou de versants, 
sur formations du Crétacé

Sols de sables et de sables à silex, généralement 
boisés

Sols très humides, à base d’argile à silex, de bas de 
pente boisées

Sols de vallée alluviale sableuse et à silex

Sols colluviaux et sableux, à valeur
agronomique faible à moyenne



Un territoire à l’interface entre trois Petites Régions Agricoles à
l’identité prononcée

Témoin d’une diversité de sols et d’espaces au sein du
territoire, celui-ci se situe à cheval sur trois Petites Régions
Agricoles différentes et contrastées :

1. Allouis et Allogny se situent au sein de la Sologne du Cher,
un espace principalement boisé et parsemé de prairies et
de quelques champs cultivés,

2. Les communes de la moitié sud du territoire, de Saint-Éloy-
de-Gy à Montigny, se situent au sein de la Champagne
berrichonne, un espace de grandes cultures céréalières et
oléaprotéagineuses, au bon rendement agronomique,

3. Les communes de la moitié nord-est du territoire, de Saint-
Martin-d’Auxigny à Neuvy-Deux-Clochers, se situent au
sein du Pays Fort et Sancerrois, un espace de cultures
diversifiées dont la valeur identitaire est importante. C’est
en effet au sein de cet espace que l’on retrouve les
productions viticoles, arboricoles et l’élevage ovin. La
qualité agronomique des sols y est hétérogène mais les
cultures tirent parti du sol par une haute valeur ajoutée des
productions, notamment celles liées à la vigne.

Cette situation d’interface permet au territoire de présenter
non pas une, mais des agricultures, contribuant à la diversité de
paysages et d’activités économiques au sein de
l’intercommunalité.

Petite Région Agricole : elle est définie par le croisement du
département et de la Région Agricole (RA), cette dernière
décrivant un espace formant une zone d’agriculture
homogène. Ces régions agricoles ont été définies en 1946 par
l’INSEE.

DIAGNOSTIC AGRICOLE – LES RÉGIONS AGRICOLES
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Localisation de l’intercommunalité sur la carte des Petites Régions Agricoles régionale (data.gouv.fr, atopia)
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Des grandes cultures au sud, une diversité des
cultures au nord

Les grandes cultures sont principalement
réalisées au sud du territoire (Champagne
berrichonne). Leur présence s’affirme entre 2000
et 2010, sur le territoire mais aussi sur le reste de
la Champagne berrichonne.

La partie nord montre une plus grande diversité
d’exploitations : viticulture (Menetou-Salon et
Morogues), fruits (Saint-Martin-d’Auxigny et
Quantilly), élevage bovin (Achères), polyculture et
élevage sur les autres communes.

Entre 2000 et 2010, on observe une régression
des cultures fruitières sur les communes de St-
Céols, Menetou-Salon, Saint-Palais et St-
Georges-sur-Moulon.

Une perte d’exploitations agricoles et de
SAU plus marquée qu’à l’échelle du département

En 2010, on comptait 391 exploitations en
activité sur le territoire, qui en a perdu 53% entre
1988 et 2010 (contre 47% à l’échelle
départementale).

L’activité a également vu sa SAU diminuer de 6%
(contre 5% à l’échelle départementale) sur la
même période, passant de 43 100 ha en 2000 à
40 500 en 2010.

Ainsi, la SAU moyenne par exploitation a
augmenté, passant de 52 ha en 1988 à 103 ha en
2010. Elle reste inférieure à la moyenne
départementale, qui était 113ha en 2010.

DIAGNOSTIC AGRICOLE – L’ÉVOLUTION 
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Orientation technico-économique des communes en 2000 et 2010 (Observatoire des territoires, atopia)
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Des cultures diversifiées

Le territoire montre une grande diversité de cultures, liée à
sa position géographique à l’interface entre différentes
entités paysagères du Cher :

! La partie sud-est est principalement dédiée aux grandes
cultures (blé, maïs, etc.), à l’instar des productions de la
Champagne berrichonne. Il s’agit des plus grandes
surfaces cultivées : le blé représente 30% de la SAU et les
oléagineux-protéagineux près de 25%.

! Les vignes s’étendent sur les coteaux du centre au nord
du territoire. Elles représentent toutefois une faible part

de la SAU totale (1,4%).

! Les vergers sont principalement situés à l’est du
territoire. Il s’agit d’une culture qui représente peu de
superficie (1,1% de la SAU).

! La partie ouest du territoire, ainsi que le nord-est, sont
les secteurs dans lesquelles sont situées les prairies.

! La forêt constitue une part importante de la surface du
territoire : forêts d’Allogny (3 500 ha), bois de La Borne et
d’Humbligny (environ 2 000 ha).

DIAGNOSTIC AGRICOLE – LES SURFACES AGRICOLES
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Recensement Parcellaire Graphique 2017 (Géoportail, RPG 2017, atopia)
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Un registre parcellaire à l’image de la diversité des
cultures du territoire

Les espaces agricoles du territoire se démarquent
nettement par la taille des parcelles déclarées :

! Au sud-est, ainsi que sur la commune d’Allouis, la
Champagne berrichonne est cultivée en majorité
par des parcelles grandes à très grandes (entre 10
et 50 ha). Seules celles situées aux abords des
villages et espaces bâtis sont plus petites. Ces
tailles importantes illustrent un important
remembrement.

! Sur le relief de la Cuesta, les parcelles sont
généralement de petite taille (inférieures à 5 ha). Il
s’agit généralement de parcelles de vignes,
d’arbres fruitiers et de pâtures. Ce parcellaire plus
fin démontre un remembrement réduit, du fait du
relief mais également de la conservation des
modèles agricoles traditionnels, notamment
concernant la culture du vin.

! Les reliefs des collines, sur la partie nord,
présentent une diversité de tailles, en lien avec des
pratiques de cultures céréalières et d’élevage qui
cohabitent.

Hors RPG, les forêts représentent une part importante
du territoire, notamment entre Allouis et Saint-Martin-
d’Auxigny, et sur les communes de Humbgliny,
Morogues et Quantilly. Majoritairement privées, elles
sont exploitées pour leur bois de chauffage et les
pratiques de chasse.

DIAGNOSTIC AGRICOLE – LES FORMES JURIDIQUES ET LES PARCELLES EXPLOITÉES
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Parcelles agricoles par superficie (en ha) en 2014 (RPG 2014, atopia)
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Des productions agricoles, en particulier viticoles,
reconnues…

Le territoire est concerné par diverses appellations
d’origine :

! L’AOC viticole Sancerre, à l’est du territoire, qui
concerne 3 000 ha et environ 370 exploitations,

! L’AOC viticole Menetou-Salon, entièrement
incluse au sein des communes du centre du
territoire, comprend 600 ha et 93 viticulteurs,

! L’AOC Crottin de Chavignol, un fromage de
chèvre dont l’appellation concerne l’ensemble du
territoire,

! L’IGP Volailles du Berry concerne également
l’ensemble du territoire (appellation couvrant
l’intégralité du département du Cher).

… dont une part importante est produite en
agriculture biologique…

Les exploitations engagées dans les démarches de
production biologique sont nombreuses : on en
relève en effet 34 sur le territoire.

Ces exploitations sont principalement situées à
l’ouest de l’intercommunalité, dans les secteurs où
l’élevage et les cultures diverses (fruits, vignes) sont
plus importants.

… et vendue directement au consommateur

60 points de vente à la ferme ou magasins de
producteurs sont recensés sur le territoire. Ce
nombre important s’explique notamment par la
présence de nombreux domaines viticoles en vente
directe à la cave, mais aussi par la vente de fruits sur
la partie est du territoire. La présence de nombreux
points de vente directe est liée au type de cultures
(fruits, vin) et à la qualité reconnue des productions
agricoles : appellations d’origine, agriculture
biologique etc.

DIAGNOSTIC AGRICOLE – LES PRODUCTIONS QUALITATIVES
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Appellations d’origine en vigueur sur le territoire, exploitations en agriculture biologique, vente directe et/ou labellisées
Bienvenue à la Ferme (Agence Bio 2017, acheteralasource.fr, Bienvenue à la Ferme, INAO ; atopia)

Exploitations bio

1

4

Ferme labellisée «Bienvenue à la Ferme»

1

Point de vente directe

1

Plus de 5

Production de 
pommes

AOC Sancerre

AOC Menetou-Salon

70



DIAGNOSTIC AGRICOLE – LES EXPLOITATIONS ET BÂTIMENTS AGRICOLES
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Bâtiments et exploitations à vocation agricole sur le territoire (entretiens communes, 
questionnaires agriculteurs, documents d’urbanisme communaux, atopia)
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Des exploitations agricoles assez nombreuses

Sur le territoire, les exploitations agricoles sont assez nombreuses et témoignent d’une
présence de l’agriculture encore prégnante :

! Les exploitations dédiées aux céréales sont principalement situées au sud d’une ligne
Pigny-Montigny, ainsi qu’à Allouis.

! Les exploitations viticoles se concentrent autour des aires de production du Menetou-
Salon, sur la commune éponyme ainsi que sur celles voisines.

! Il y a peu d’exploitations fruititères et celles-ci se situent principalement entre Saint-
Palais et Fussy.

! La polyculture et l’élevage bovin représente la majorité des exploitations des
communes au nord du territoire ainsi que de Vasselay.

Les bâtiments agricoles présents sur le territoire sont généralement bien intégrés à leur
environnement, et les constructions les plus récentes intègrent généralement des
principes constructifs durables : utilisation du bois, panneaux photovoltaïques,
méthanisation etc.

En raison du développement urbain autour des bourgs, des conflits d’usage entre
agriculteurs et résidents peuvent être observées localement. Ils concernent par exemple la
circulation des engins, les épandages d’intrants, les nuisances olfactives, etc. Ces
problématiques sont identifiées par la Charte Agriculture et Urbanisme du Cher, dont le
PLUi prendra compte pour la définition du zonage.

Enjeux relevés par la charte Agriculture et Urbanisme du Cher 
(Chambre d’agriculture, 2009)

Place de l’agriculture 
dans le territoire

Maîtrise de 
l’extension urbaine, 
reconquête des 
centres-bourgs

Extension urbaine sensible

Extension urbaine forte
Diminution surface agricole sensible
Diminution surface agricole forte



ACTIVITÉS TOURISTIQUES
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DONNÉES CLÉS 

Nombre d’offices de tourisme : 1

Nombre d’emplacements de camping : 40

Capacité des gîtes : 222 lits marchands

Nombre de chambres d’hôtes : 162

72



ACTIVITÉS TOURISTIQUES – LE POSITIONNEMENT
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Une situation touristique favorable, à proximité
directe de grandes destinations

L’intercommunalité est située à l’interface entre
4 grands attracteurs régionaux reconnus :

! la destination de Bourges (Cathédrale
UNESCO, Palais Jacques Cœur),

! la Sologne (activités de pleine nature,
patrimoine),

! Sancerre et son tourisme orienté autour du
l’œnologie, la gastronomie et le patrimoine
médiéval,

! L’amont du Val de Loire : Nevers, le Bec
d’Allier et le début de La Loire à Vélo.

Le territoire est également traversé par la Route
Jacques Cœur, un itinéraire touristique
traversant le Cher du nord au sud et
permettant de découvrir le territoire du Berry et
son patrimoine, de Saint-Amand-Montrond à
Gien.

Cette position centrale par rapport aux grandes
destinations touristiques du Berry permet au
territoire de positionner ses propres atouts
touristiques (patrimoine bâti, viticulture,
artisans d’art, etc.)

Le territoire bénéficie d’un office de tourisme à
La Borne (commune d’Henrichemont), au cœur
du village potier.

Positionnement du territoire au sein de l’offre touristique du Berry (atopia ; Ceramac Bd Topo 18)
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES – LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
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Des activités touristiques qui bénéficient de la
situation du territoire, entre Bourges et Sancerre

Le territoire possède une offre touristique qui
bénéficie de la traversée de la Route Jacques
Cœur et de la Route des vignobles «Cœur de
France» :

! les châteaux de Menetou-Salon, Brécy,
Morogues et le donjon de Vesvres sur la
commune de Neuvy-Deux-Clochers,

! de nombreux domaines viticoles proposent
leurs vins à la vente directe dans les communes
concernées par les appellations viticoles
Menetou-Salon et Sancerre. Sur le reste du
territoire, la vente directe de produits de la
ferme est également bien présente, à travers
les magasins de producteurs de pommes et les
fermes en vente directe notamment.

! De manière plus confidentielle, il est possible
de visiter les églises d’Allouis et des Aix-
d’Angillon, ainsi que les jardins de Neuilly-en-
Sancerre et de Moulins-sur-Yèvre.

Le village de potiers de La Borne, un attracteur
touristique important et reconnu

Ce village situé entre les communes de Morogues
et Henrichemont possède une riche histoire
potière depuis le XV° Siècle. Les artistes et les
acteurs publics en ont fait un lieu de référence
pour la création de céramique contemporaine à
l’échelle internationale.

Aujourd’hui, le village et ses environs accueillent
une quarantaine d’artistes, ainsi que le Centre de
Céramique Contemporaine. Appartenant à
l’intercommunalité, ce lieu d’expositions et de
conférences propose de nombreuses visites et
ateliers pour tous publics. Il organise également
des événements toute l’année, dont les Grands
Feux en novembre, qui sont l’occasion de cuire
des poteries à haute température avec des fours à
bois traditionnels.

Offre touristique présente sur le territoire (IGN BD-Topo, Berry Province ; traitement atopia)
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES – LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
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Offre touristique présente sur le territoire (IGN BD-Topo, Berry Province ; traitement atopia)
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Halte pour pélerins de 
Compostelle

Pêche

Randonnée

Un cadre naturel permettant le développement d’activités
de loisirs

Sans être considéré comme une destination de tourisme
de pleine nature comme le Bec d’Allier ou la Brenne, le
territoire bénéficie d’un cadre naturel et de sentiers de
randonnée permettant la pratique d’activités de pleine
nature, à portée «loisirs» ou «tourisme vert» :

! le territoire est traversé par le GR 31, qui relie
Sancerre à Neuvy-sur-Barangeon. Il traverse les
communes de Neuvy-Deux-Clochers, Neuilly-en-
Sancerre, Morogues, Parassy, Menetou-Salon et Saint-
Palais. Diverses boucles de randonnée, principalement
dans les espaces forestiers, permettent la pratique de
ce sport sur les communes du territoire.

! De plus, la partie sud-est du territoire est traversée par
une variante du chemin de Compostelle. Ainsi, un
hébergement à destination des randonneurs est géré
par la commune de Sainte-Solange.

! Les forêts de l’est du territoire sont fréquemment
utilisées pour la pratique de la chasse, tandis que la
pêche est développée auprès des étangs et cours
d’eau du territoire.

! On retrouve deux espaces naturels sensibles ouverts
au public, à Morogues (Territoire des Places) et à
Saint-Georges-sur-Moulon (Le Coteau de Collard).

! Enfin, les collectivités portent un projet de
transformation des anciennes lignes de chemin de fer
Bourges – Sancerre et Bourges – Argent (aujourd’hui
déposées) en voie verte. Ces itinéraires, inscrits au
schéma directeur Voies Vertes de la Région,
permettront le développement de l’itinérance à vélo
et à pied, tout en améliorant la sécurité des
déplacements à vélo sur le territoire.

! De plus, de nombreux itinéraires VTT labellisés par la
fédération française de cyclisme (FFC) parcourent le
territoire.

N;OP
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Ferme labellisée «bienvenue à 
la ferme»

Espace Naturel Sensible
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES – LES HÉBERGEMENTS
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Une offre d’hébergement diffuse et
rurale

Les hébergements à vocation
touristique sur le territoire sont
répartis de manière diffuse entre les
communes, et se composent :

! de gîtes ruraux représentant 222
lits marchands,

! de chambres d’hôtes représentant
162 lits marchands,

! 2 campings municipaux à
Henrichemont et Saint-Martin-
d’Auxigny, pour un total de 40
emplacements, ainsi que 3 aires
de camping-car à St-Martin-
d’Auxigny, St-Georges-sur-Moulon
et Menetou-Salon,

! L’absence d’offre hôtelière sur le
territoire est à signaler. Les hôtels
les plus proches sont situés à
Bourges, Vierzon ou Sancerre.
Cependant, le territoire compte 7
chambres en « apparthotel»,
situées sur la commune de
Menetou-Salon, dans l’ancien
presbytère.

Le territoire dispose d’une offre
d’hébergements touristiques en
phase avec sa dimension rurale, mais
ne permettant pas l’accueil d’une
clientèle en recherche d’une offre plus
qualitative, hôtelière notamment où à
destination des professionnels.

Hébergements touristiques sur le territoire (IGN BD-Topo, Berry Province ; traitement atopia)

Gîtes 

Chambres d’hôtes

Camping

Emplacement pour 
camping-car

Apparthotel
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ECONOMIE – EMPLOIS 

7$ L"#

7) L"#

7+ L"#

7% L"#

7* L"#

7& L"#

"L"#

&L"#

*L"#

%L"#

/HE@;C-53-S. 5B6CD1-;BB3EF1 E;E-&) -5M1 -/6-E@31 5B6CD1-2/-&)-5M1-/6-E @31

?%7=5#$71'6)=0#$%)'()*'J601(*'$1($"0#)56*'()'=E0"#$%$#&')1#6)'23+3')#'23+,'

+,"-./01213456671.0/08,0908#1:01%$1;";-%$#<"871=1$#";<$>

,,-./00/1-23-453678/009 :,;.-<8= ,<-8;30>/1-?@31 ,A/0

SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES

! Un tissu d’emplois concentré :  en 2015, seulement 6 communes représentaient près 
de deux tiers de l’emploi local, dont les 3 pôles d’emplois historiques que sont Rians, 
Les Aix-d’Angillon, et Henrichemont. Sur le long terme, à la différence des autres 
communes, elles ont renforcé leur tissu d’emploi avec 1300 emplois supplémentaires, 
contre -265 dans les communes rurales. 

! Un territoire qui a bénéficié du desserrement de Bourges : les communes de Vasselay, 
de Fussy, et de Saint-Martin-d’Auxigny dans une moindre mesure, ont bénéficié de 
l’installation d’établissements économiques le long des 2 voies d’accès rapide à la 
capitale du Berry (RD58 et RD940) : +740 emplois sur les 1040 de la CCTHB en une 
quarantaine d’années.

! Une dynamique à contre tendance régionale : entre 2010 et 2015, c’est le seul 
territoire à enregistrer une croissance de tous ses indicateurs économiques (+ 102 
emplois, + 35 actifs occupés) et d’activité (une population en âge de travailler plus 
nombreuse et plus active), lorsqu’ils chutent dans le territoire du SCOT Avord Bourges 
Vierzon (SCOT ABV), la CA de Bourges Plus ou le département (cf. graphique ci-
dessous). Sur le long terme, cette tendance contra-cyclique s’observe dès les années 
1980, avec une forte croissance sur la période 1982-1999 (embellie de toutes les 
sphères économiques).

! Un appareil économique d’abord productif : véritable force des Terres du Haut-Berry, 
l’emploi lié à la production de biens destinés à être utilisés hors du territoire 
représentait encore 47% de l’emploi total en 2015, contre par exemple 32% dans le 
SCOT ABV ou 34% dans le Cher. Ce secteur d’activité n’a enregistré qu’une baisse de 
262 unités depuis 1975, soit -8% contre -39% dans le Cher. Cette résistance s’appuie 
sur les deux secteurs forts : 

! L’agriculture :  avec 849 emplois en 2015, elle représente encore13% de 
l’emploi total du territoire (6% dans le Cher). Elle s’appuie sur un tissu 
d’agriculteurs exploitants nombreux et des productions locales reconnues 
(AOP Sancerre, AOP Menetou-Salon, AOP Crottin de Chavignol, 
exploitations laitières). « L’agriculture et la sylviculture » est le second 

secteur de spécialisation économique de la CC THB. 

! L’industrie : avec 19% d’emplois dans ce secteur, les Terres du Haut-Berry 
sont aujourd’hui confrontées à une problématique forte de recrutement de 
sa main d’œuvre pour faire fonctionner ses unités de production. 

! Les activités économiques spécifiques au territoire : l’industrie 

agroalimentaire (Usine Triballat, 700 emplois environ) et la 
fabrication de machines et d’équipements, la métallurgie.

! L’artisanat : avec près de 500 emplois dans la construction et près 
de 99% des établissements qui ne comptent aucun salarié ou qui 
en comptent moins de 10.  Parmi les établissements sans salarié, 
on compte 40% dans les activités de services (en partie dû à 
l’auto-entreprenariat), et le commerce (14%). La construction 
occupe une place constante dans le tissu économique local avec 
13% des établissements sans salarié, des établissements de 
moins de 10 et de ceux de 10 à 19 salariés.  
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ECONOMIE – EMPLOIS 

! Une économie des services peu développée : à proximité de la préfecture 
du Cher qui concentre les services publics structurants (centre hospitalier, 
administrations publiques), l’emploi de services de la CCTHB est lié aux 
besoins locaux. Toutefois, avec +1300 emplois depuis 1975, la sphère 
présentielle a portée l’embellie économique. 

! Les filières fortes en matière de services sont : les activités de services 
administratifs et de soutien (services supports déconcentrés de Bourges, 
société de gestion des domaines viticoles par exemple), les activités 
financières et d’assurance, le commerce, l’hébergement médico-social et 
l’action sociale sans hébergement. 

! Une résidentialisation mesurée : l’indice de concentration de l’emploi était en 2015 de 
55 emplois pour 100 actifs occupés, ce qui met en lumière le besoins des actifs des 
Terres du Haut-Berry de rejoindre les pôles d’emplois voisins pour travailler (Bourges, 
Vierzon, Avord, Nevers par exemple). Ils sont ainsi 5280 à rejoindre Bourges plus tous 
les jours, principalement des ouvriers, des employés et des professions 
intermédiaires. Au contraire, les emplois du territoire sont d’abord occupés par des 
actifs résidents (4345 personnes sur les près de 6180 emplois), puis par des actifs de 
Bourges Plus (935 p.) 

! Les besoins de mains d’œuvre de l’appareil productif local et les actifs 
résidents présentent des profils différents : près des 2/3 des cadres et 
professions intellectuelles supérieures résidents travaillent à Bourges plus, 
lorsque la main d’œuvre de type « ouvriers, employés » ne représente 
encore que la moitié des actifs de cette classe sociale.

DES SIGNAUX FAIBLES À PRENDRE EN COMPTE

! Une embellie des indicateurs de l’activité et de l’emploi dans les Terres du Haut-Berry, 
à nuancer par la tendance relative : en effet, le taux d’emploi (part des 15-64 ans 
ayant un emploi) a réduit de 2 points, soit un recul de la capacité des structures 
productives à mobiliser les ressources humaines présentes localement, et une menace 

à une plus faible inclusion sociale des populations par le travail.  

! Une desserte routière qui s’améliore : l’achèvement de la rocade de Bourges dans sa 
section nord impactera directement les conditions d’accès et de desserte routière du 
territoire intercommunal. Il gagnera en attractivité potentielle pour accueillir de 
nouveaux établissements économiques, que ce soit dans les communes directement 
concernées (Fussy, Vasselay) mais plus largement l’ensemble de l’espace 
communautaire. 

! Une dépendance économique forte à quelques gros établissements : en 2015, les 
Terres du Haut-Berry comprenaient 14 établissements de 50 salariés et plus (1% de 
l’ensemble des établissements actifs), pour 1830 postes (41% du total). En ce sens, 
malgré une certaine diffusion de l’emploi permise par la forte présence de l’artisanat, 
l’appareil productif et en conséquence, la population du territoire, demeure exposés 
aux transformations macroéconomiques et notamment aux décisions extraterritoriales 
des grands groupes de reconfiguration de leur forces vives.
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ECONOMIE – DYNAMIQUE DE L’EMPLOI - SYNTHESE
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