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Pourquoi développer l’attractivité ?

C’est un enjeu majeur pour:

notre département: 

- Perte de 18000 hab en 30 ans (-5,6%)

- Perte de 8300 emplois en 10 ans (-7%)

notre commune:

- Population stable depuis 30 ans(+0,6%)

- Perte de 50 emplois en 10 ans (-13%)



Date : 

16/04/2021
Version 0.0

LIVRABLE : (par thèmes)

développer l'attractivité de 
Menetou-Salon

chartes identitaires (signalétique, végétale, patrimoniale)

une activité artisanale et commerciale forte parfaitement intégrée

un Pôle touristique (maison des vins & du tourisme)
objectifs majeurs un centre-bourg végétalisé, aménagé avec un urbanisme adapté aux nouveaux besoins
une identité forte et affirmée des services & équipement municipaux performants

des activités pour tous des services aux personnes performants
un urbanisme adapté

un pôle digital, incubateur de nouvelles 
technologie, espace de travail tertiaires

des services performants
un éco-quartier: démonstrateur du progrès continu de l'habitat rural

des liaisons fortes des espaces évolutifs dédiés aux jeunes
des manifestations reconnues au niveau nationalpartenaires (externes)
des liaisons douces reliant les hameaux au bourgCCTHB

AD2T
développer un lien fort entre bourg et hameaux

être une pépinière de nouveautés orientées vers la ruralité
les nouvelles technologies sont prises en compte

avoir une image moderne, nature

ne pas dégrader la sécurité

privilégier une démarche éco-responsable

ne pas dégrader le tissu commercial de proximité

les associations participent à la démarche

l'identité est perceptible sur l'ensemble du territoire communal

préserver les spécificités de chaque 
hameaux

avoir des infrastructures adaptées aux besoins futurs

tous les acteurs économiques participent à la démarche

les jeunes participent au projet

ne pas devenir une citée dortoir

Attractivité Menetou-Salon "Récoltes 2035"
ORIENTATION OBJECTIFS CONTRAINTES

GUIDES DE LIGNES

la croissance maîtrisée, permet 
d'atteindre  une population 
d'environ 1800 hab

démarche participative

exploiter les locaux et terrains vacants

la végétalisation participe à l'identité (globale & ponctuelle)



La démarche
« petites villes de demain »

Préparer 
la 

démarche

Présenter la 
commune

Travailler sur le centre-bourg
Synthétiser le 

travail

Dresser le 
bilan et les 

perspectives

Travailler sur les hameaux



Présenter la commune



Menetou-Salon: une population
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Menetou-Salon : un Habitat

1975 1990 2008 2013 2018
Résidences principales 489 641 760 781 775

Résidences secondaires et 
occasionnelles 77 92 51 63 54
Logements vacants 44 82 95 112 141

total 610 815 906 956 970

Résidences principales  répartition par année de construction
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Travailler sur 
le centre-bourg



« Enveloppe urbaine »

« le cœur »

Les périmètres de travail

« La commune »



« Un nouveau regard 
sur 

Menetou-Salon »

Synthèse visites terrain



Cœur historique



Enquête 
citoyenne



161 personnes ont participé
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Perception de Menetou-Salon
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La circulation
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L’état des bâtiments

Très bon état; 
9%

Etat moyen; 83%

Mauvais état; 
8%



Le niveau de service et d’équipement

Satisfaisant 57%

passable
38%

Mauvais 5%



L’offre commerciale
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1

4

Les aménagements 
prioritaires 

1- la rue du commerce

2- la route de Bourges

3- la route du château

4- la place de l’église

5- les places

Embellir
Ravaler les façades
Harmoniser les couleurs
Fleurir , végétaliser
Traiter la vacances des commerces
Eclairer l’église

Sécuriser les circulations
Aménager les carrefours
Réduire la vitesse
Libérer les trottoirs et les adapter aux PMR

Grande sensibilité de la population à l’aspect visuel



Les lieux appréciés

Farges
Chemins

Places

Château



Les lieux qui méritent d’être mis en 
valeur
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Mise en valeur de la nature et des espaces verts

Oui
48%

Non
52%

suffisante ?

Placesparc du 
Prieuré

Rond 
point



Les domaines où Menetou doit progresser
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Ce que l’on veut tous

Une identité forte et affirmée

Des activités pour tous

Un urbanisme adapté

Des services performants

Des liaisons fortes



Synthèse du diagnostic, 
ébauche des scénarii et 

du plan guide

Visibilité charte identitaire, logo

mise en visibilité

Signal signalisation, mobilier urbain,…

Habitat charte habitat

Végétalisation charte de fleurissement

Id
e

n
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Aménagement Centre-Bourg

aménagement de terrasses pour les cafés/restaurants

circulation véhicule interdite rue de la mairie devant centre d'accueil

circulation piétons et vélos sécurisée et privilégiée

conserver espace pour manifestations: marché de Noël, foire aux melons , caisse à savon,...

végétalisation des trottoirs

fleurissement trottoirs et places

Aménagement route du château
sécuriser et privilégier les piétons & vélos

végétalisation 

Aménagement route de Bourges
structurer la grande ligne droite

sécuriser et privilégier les piétons & vélos

végétalisation 

Avenir espaces et structures ludiques pour les jeunes
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Equipements
regroupement scolaires et périscolaire

Mairie

ateliers municipaux

Eco-Quartier habitat basse consommation intégrant de nouvelles technologies

Maison Médicale services médicaux et paramédicaux

Services aux personnes
accueil personnes âgées et/ou maintient à domicile

crèche / garderie

S
e
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Développement Artisanal & Commercial
création ZA route de Bourges

aide à l'installation & réfection locaux commerciaux & artisanaux

Numérique
maison du numérique & espace de  travail tertiaire

incubateur nouvelles technologies

Pôle Touristique maison du tourisme et du vin

Farges pôle nature au carrefour de la trouée verte et du GR31

Evènements
manifestation majeure de niveau national

favoriser les manifestations de quartier
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Parcours
création de liaisons douces Bourg / hameaux:

liaisons inter-hameaux

Union

Dynamiser la vie des hameaux:

- apporter des services: commerce ambulants

- créer des activités

- créer des évènementsL
ia

is
o

n
s



Les projets en cours



Le cabinet médical



Etude énergétique sur 3 bâtiments 
communaux



GR31

aire naturelle de camping 
Ponton de pêche
Parcours pédagogique de la zone humide

Aire naturelle de camping: 20 
emplacements, bâtiment respectueux de 
l’environnement autonome en énergie, en 
matériaux recyclés

Un point de restauration 
pour découvrir les 
produits locaux

Une aire de pique nique 
pour déjeuner en famille

La maison du Vélo
Location de vélos recyclés
Petites réparations

Hébergement extérieur équestre
Enclos individuels
Entrepôt de nourriture

En famille

Aire de stationnement stabilisée et 
herbée

Farges: un site vert, un accueil pour tous



GR31

Farges: un site vert, des activités pour tous 
dans des zones dédiées

Parcours ludique 
vélo

Pêche

Parcours 
découverte zone 
humide et des 
vaches highland

Parcours santé

Jeux

Parcours sportif

                    Note AAP Slow tourism - Menetou-SalonConcernant le critère de la

Mise en valeur / protection des patrimoines culturels ou naturels dans le respect des valeurs du 

slow tourisme

Le projet de Menetou-Salon, situé dans la vallée du Moulon, trouve son cadre au sein des paysages et

milieux naturels et agricoles du Pays Fort. Certains de ces milieux emblématiques sont présents sur le

site et sous maitrise de la commune : il s’agit de prairies de fauche naturelles, tant à profil humide

(fond de vallée) que méso-hygrophile (moyennement sec) à flanc de coteau, ainsi qu’une ripisylve liée

au Moulon (boisement linéaire de bords de cours d’eau).

Ce projet pourra permettre de mettre en place avec la commune et le conseil d’écologues de terrain,

la gestion de ces espaces dans un souci de maintien et d’amélioration de la biodiversité sauvage du

site, ainsi que de valorisation et de découverte des paysages naturels du lieu.

La fréquentation douce du site aura un impact faible sur les espèces présentes.

La traversée de ces deux prairies permettra la sensibilisation des visiteurs aux rôles des milieux

humides dans les écosystèmes, ainsi qu’à la nature dans son expression véritable (autre qu’un espace

vert, tondu et maitrisé, que l’on rencontre habituellement dans les secteurs de loisirs doux), mais un

milieu naturel changeant tout au long de l’année, avec une flore diverse tant dans ses espèces que

dans ses formes parfois sujettes à image négative (chardons, arbres morts, ronciers…).

Plusieurs pistes sont à explorer pour la protection et la mise en valeur du site  dans le cadre de ce

projet de slow tourisme :
-        Diagnostic écologique qui pourra permettre de connaitre les espèces et milieux naturels en

présence et leur état de conservation

-        Cela permettra une adaptation du projet, notamment en ce qui concerne la traversée des prairies,

pour que soient conciliés accessibilité du site et préservation de son caractère naturel.

-        Mise en place d’une gestion durable des prairies, du bocage et de la ripisylve du Moulon, favorable

à la biodiversité particulière du site. Deux pistes sont à l’étude pour la prairie : fauche annuelle tardive

mécanisée ou par traction animale, pâturage à faible charge par des vaches Highlands.



“Petit” 
parcours

“Du 
village à 
l’étang”



• merci

Merci de votre attention


