
Une rentrée très dense à Nohant-en-Graçay... 

 
Une rentrée très dense pour Cher Avenir, avec une réunion où la curiosité  
et la bonne humeur étaient bel et bien au rendez-vous. 

La soirée a démarré par un état des lieux sur les questions et les enjeux qui touchent au territoire du 
canton de Graçay. Ce premier échange était agrémenté d’une présentation interactive de la commune de 
Nohant-en-Graçay par son Maire, M. Serge Perrochon. L’occasion de mieux connaître un territoire du Cher 
dôté d’un riche patrimoine historique, architectural et naturel qui gagne à être connu, et de découvrir un 
certain nombre de réalisations récentes menées à bien par les élus locaux.  

 
de gauche à droite, MM. PETIT et PERROCHON, Maire Adjoint et Maire de  
Nohant-en-Graçay, avec le Sénateur Rémy POINTEREAU, Président de Cher Avenir. 
 

 

Du nouveau sur OBJECTIF 2010 
Deuxième temps fort de la soirée, la présentation par Rémy Pointereau 
des dernières avancées de la démarche CHER AVENIR OBJECTIF 
2010, plateforme de propositions et d'actions concrètes pour l'avenir 
de notre département, qui a fait l'objet d'un intense travail de réflexion 
et d'amélioration depuis la première ébauche rendue publique au 
printemps dernier (découvrez aussi à ce propos notre photo-reportage 
"une réunion de travail de Cher Avenir, comment ça se passe?"). 
 
Après un examen du diagnostic sur la situation du Cher, insistant sur la 
nécessité d'une plus forte attractivité économique et d'un 
renouvellement démographique, la salle a multiplié les questions et 
les suggestions pour enrichir encore les 10 propositions d'actions 
présentées par le Président de Cher Avenir. 

> voir la plateforme OBJECTIF 2010 présentée à Nohant-en-Graçay. 



Quelques témoignages, dans le flot 
des interrogations qui ont animé la 
soirée 

Pour M. de Jouvencel, exploitant agricole, "Il faudrait réduire les lacunes des liaisons ferroviaires pour le 
transport des productions agricoles vers les grands terminaux portuaires, notamment vers Rouen, si  l'on 
veut mieux écouler nos produits". 

M. Aubrun, de Bourges, évoquait l'intérêt mais aussi la difficulté de relancer le projet de liaison aérienne 
Bourges-Lyon, l'Etat n'ayant pas suffisament coordonné son engagement avec celui des acteurs locaux 
pour en assurer le financement. Le Sénateur Pointereau rappelait, à cet égard, qu'il a récemment 
interpellé le Ministre des Transports et de l'Equipement sur le dossier par le biais d'une question orale au 
Sénat. 

M. Michel Renoux, ancien conseiller général, insistait sur la nécessité, en matière d'aménagement des 
zones d'activité, d'éviter un effet de saupoudrage et de concentrer plutôt l'effort du Conseil général 
sur quelques sites jugés stratégiques.  
Madame Bernadette Villain, Directrice du Comité du Bassin d'Emploi du Pays de Vierzon, insistait quant à 
elle sur l'importance du facteur humain pour attirer les entreprises, la qualité de l'accueil réservé aux 
familles pour leur vie quotidienne ne devant pas être sous-estimée dans le choix d'une implantation. 

M. Jean-Pierre Pineau, Maire de Mareuil-sur-Arnon, évoquait de son côté l'importance de l'image 
véhiculée par le département et ses différents territoires, avec la nécessité d'une véritable politique de 
communication pour mieux valoriser les actions entreprises localement, sans se limiter au seul 

domaine touristique, pour inciter les gens à venir s'établir dans le 
Cher ("soyons fiers d'être berrichons!"). 

Tout en regrettant, avec le sourire, que la soirée soit trop courte pour 
aborder la totalité des dizaines de questions soulevées par la salle, le 
Président Rémy Pointereau s'est réjoui de la qualité du débat, loin 
de tout esprit polémique, et de l'intérêt porté à la démarche de Cher 
Avenir à travers cette plate-forme, qui évolue et se nourrit de 
nouvelles contributions, à chaque réunion de l'association avec les 
habitants du Cher.  
Il a bien sûr invité chacun à poursuivre sa participation, lors des 
réunions futures, à ce débat ouvert et constructif, qui permet 
d'avancer et de créer des perspectives d'avenir pour le 
département. 

 

Quel avenir pour le ferroviaire dans le 
Cher ? 
L'ultime évènement de cette soirée était, en ce jour de 25ème anniversaire du 
lancement du premier TGV français, l'échange de points de vue avec M. Didier THILLET, 
Président de l'Association TGV Berry-Limousin-Pyrénées, sur le thème: "quel avenir 
pour le ferroviaire dans le Cher?" 
Le Sénateur Pointereau posait les termes du débat en rappelant que "bien entendu, 
nous devons rester réalistes et pragmatiques, mais poser la question du TGV en 
Berry nous permet de nous interroger sur la place que l'on veut réserver à notre 
département, et plus largement à la "France du Centre" (régions Centre, Limousin, 
Puy-de-Dôme), en termes d'aménagement du territoire." 



M. Thillet a évoqué le projet défendu par son association, dans le cadre de la Commission 
nationale du débat public qui organise actuellement des réunions sur la pertinence du 
"barreau" TGV Poitiers-Limoges, un projet qui laisserait de côté toute la partie centrale 
du territoire français.  
A l'inverse, le choix d'une ligne TGV desservant Orléans, Vierzon, avec une branche 
vers Châteauroux-Limoges et une autre branche vers Bourges et le Massif 
Central pourrait jouer un rôle considérable pour désenclaver le Berry et garantir son 
attractivité à long terme. 

A plus court terme, faisant référence aux propositions de la plate-forme OBJECTIF 2010 de Cher 
Avenir, M. Pointereau a pour sa part rappelé la nécessité d'une amélioration de la desserte classique sur 
les axes Lyon-Nantes et vers Paris, avec une meilleure interconnexion, une plus grande régularité des 
trains, ainsi que la poursuite de l'électrification de la ligne Bourges-Vierzon, vers l'Est, en direction de 
Saincaize, avec la perspective d'un raccordement vers les grands axes d'échange Sud-Est (Lyon-Turin) et 
Nord-Est (Dijon-Strasbourg).  
Le projet de POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) qui avait été soutenu à une époque par le 
Gouvernement Jospin et l'exécutif PS de la région Centre, n'apparaît pas en revanche comme une solution 
satisfaisante, car ce train pendulaire n'amènerait qu'un gain de temps très marginal (10 minutes au 
mieux) pour un coût d'investissement considérable. 

 
Deux projets, deux visions qui engagent un avenir différent pour le Cher. 

 


