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INFORMATIONS, ETUDES

SUR LE TERRITOIRE



LISTE NON EXHAUSTIVE
INTITULE LIEN

Plan de déplacements urbains agglobus http://www.agglo-bourgesplus.fr/Autres-
competences/Transport/PDU-de-l-
agglomeration2

Etude systémique région centre val de Loire http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/un-
premier-diagnostic-territorial-regional-etude-
a1754.html

SCoT  du  syndicat  pour  la  révision  du
schéma  directeur  de  l’agglomération
berruyère

http://www.sirdab.fr/

Notes  d’enjeux  de  l’État  pour  les  PLU
intercommunaux : 
- CA Bourges plus
- CDC Fercher pays Florentais
- CDC Terres du haut Berry
- CDC de la Septaine

http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/
Amenagement-du-territoire-construction-
logement-urbanisme/Urbanisme/
Documents-d-urbanisme-PLUi-PLU-carte-
communale-planification/PLUi-Porter-a-
connaissance-Notes-d-enjeux

Mobilité  dans  les  espaces  péri-urbains  et
vulnérabilité des ménages en région Centre
val-de-Loire (2017)

http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/mobilite-dans-les-espaces-
periurbains-et-r1250.html

Etude sur les mobilités innovantes en région
Centre val de Loire (2016)

http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/etude-sur-les-mobilites-
innovantes-2016-r1108.html

Le  développement  économique  en  région
Centre,  point  sur  les  zones  d’activités
économiques (2014)

Disponible à la DDT

Note d’enjeux de l’État pour l’élaboration du
SRADDET (2017)

Disponible à la DDT

La prise en compte des déplacements dans
les SCoT (2017)

http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/schemas-de-coherence-
territoriale-scot-et-a2768.html

SCoT  et  développement  économique  des
territoires (2015)

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/
boutique/scot-developpement-economique-
territoires

Portraits du Cher http://cher.gouv.fr/Publications/Etudes-
observatoires-et-cartes-du-departement-du-
Cher/Portraits-du-Cher-caracteristiques-du-
departement2

Mobilité  et  précarité  dans  le  périmètre  de
Bourges

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/
1292066/ICI199.pdf

Profil  et  attractivité  économique des zones
d’emploi en région Centre

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/
1291811/ICI196.pdf
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