
re_tr
Ltberté, Égaliré " Fratemîté

TIÉPUBUqUE FRÂNçÂISE
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t'--t ùtr ...*Préfecture

Direction des Collectivilés Locales
et des Affaires Financières

Pô[e des Affaires Financières et de

l'Intercommunalité

A RR Ê t É n" 2016-1-0307 du 1"' avril 2016

portant fixation du périmètre du schéma de cohérence tenitoriale du
Pays Berry Saint-Àmandois

La Préfète du Cher,
Chevalier de la Légion d'Honnenr

Officier de I'Ordle national du Mérite

VU la loi n"2000-1208 du i3 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement

urbain,

VU la loi n' 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisure et habitat,

\rU la loi n' 201 0-788 du 12 juillet 20 i 0 portant engagement national pour 1'envit'onnement,

VU la loi n'2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisne rénové,

VU le code de I'urbanisme et notamment les articles L. 143-1 et suivants,

VU le code général des collectivités tenitoriales,

VU l'aruêté préfectoral du 27 mai 1986 modifié pofiant création du syndicat mixte
d'arnénagernent et de développement des communes du Saint-Amandois, du Boischaut et de la
Marche,

VU l'arêté n" 1999-l-1210 du 4 novembre 1999 modifiant les statuts du syndicat mixte
d'aménagement et de développement des conrmunes du Sanit-Amandois, du Boischaut et de Ia
Marche, et actant la nouvelle dénomination du syndicat mixte de développement du Pays Beny Saint-

Amandois,

\rU la délibération de la communauté de communes Coeur de France en date du 30 octobre

2015 demandant son adhésion à la compétence à la carte SCoT,

VU la délibération de la communauté de cornmunes Arnon-Boischaut-Cher en date du

l8 novembre 20t4 demandant son adhésion à la cornpétence à la carte SCoT,

VU la délibération de la communauté de communes du Dunois en date du 14 octobre 2074
demandant son adhésion à la compétence à la carte SCoT,

VU la délibération de la communauté de communes Terres du Grand Meaulnes en date dtt

17 décemble 2014 demandant son adhésion à la compétence à la carle SCoT,

VU la délibération de la corununauté de comrnunes Boischaut-Marche en date dn

14 novembre 2074 demandant son adhésion à la compétence à la caÉe SCoT,
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V{J I'air€té n"2014-l-1261 clu 18 décembre 2014 poftant créaiion de la coinmunauté de
commllnes issue de la fusion de la communauté de communes Boischaut-Marche et de la communauté
de contmrines des Tetres du Grand Meanlnes, dénommée Beny Gi'and Sud par arêté no 2015-I-520
du 28 rnai 2015,

VU la délibération du syndicat mixte de développernent du Pays Beny Saint-Amandois en
date dn 26 février 2016 dpmandant d'arêter le périmètre du SCoT aux teruitoires des comrmrnautés de
communes Coeur de Flance, Berry Grand Sud, A-rnon-Boischaut-Cher et du Dunois,

\rU Ia délibération de la commission pelmanente du conseil départemental du Chel en date
du 14 rnals 2016 adoptant le pér'imètre tlu schéma de cohérence teruitoriale à l'échelle des
conttnunautés de cotrrnunes Coeur de France, Beny Grand Sud, Amon-Boischaut-Cher et du Dnnois,

CONSIDÉR ANT que le pér:imèh'e soliicité délimite un teuitoire cl'nn seul tenant et sans
enclave,

CONSIDÉRANT que le périrnètle ainsi délirnité répond aux critères mentionnés an plemier'
alirréa de I'article L. 143-3 et pemet la mise en cohérence des questioris d'urbanisme, d'habitaq de
développernent éconornique, de déplacements et d'environnement.

Sur: proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfectule du Cher,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le périmètre clu schérna de cohérence tenitoriale du pays Beny-Saint-
Amandois est fixé aux quafi'e cornmunautés de cornmunes suivantes :

, Arnon-Boischaut-Cl-rer
a Bemy Grand Sud
a Coeul de Flance

' le Dunois

ARTICLE 2 : Le présent auêté sem affrché pendant nn mois au siège clu pays Berry-Saint-
Amandois, des communautés de communes conceinées et dans les mairies de leurs commrures
metnbles. Mention de cet affichage ser'â insér'ée en caractèr'es appar€nts dans un journal clifftisé dans [e
départernent du Chel'.

ÀRTICLE 3 : Le présent alr'êté peut être déËré devant la juridiction adrninistrative
(Tribunal Administratif d'Orléans) dans le délai de deux mois suivant sa notification.

ARTICLE 4: Le secrétait'e général de la préfecture du Cher, le pr'ésident du syndicat rnixte
de développelnent du pays Bery-Saint-Amandois, les présidents des quatrc commnnautés de
commllnes sus-visées, Ie clirecteur départemental des ten'itoires, le directeur départemental des
fiuances publiqnes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de I'exécution du présent aruêté qui
leut' sela notifié et qui sera publié au recneil des actes administratifs de la préfecture du Cher.
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