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Jeudi 25 juillet 2013 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
Rémy POINTEREAU déplore l'absence totale de concertation 
préalable avec les élus locaux après la sortie d'un arrêté modifiant le 
classement des communes en ZRR, le 10 juillet dernier et dont il vient 
lui-même d'apprendre l'existence.   

Il l'écrit au Premier ministre Jean-Marc AYRAULT, ainsi qu'à la 
Ministre de l'Egalité des Territoires et du Logement Cécile DUFLOT.  

Un arrêté daté du 10 juillet modifiant le classement de communes en zone de 
revitalisation rurale (ZRR) est en effet paru au Journal officiel le 12 juillet, 
dans une indifférence bien compréhensible puisqu'aucune publicité n'a été 
faite autour de ce nouveau classement, qui prend effet rétroactivement au 1er 
juillet.  

C'est donc avec une grande stupéfaction que le sénateur a découvre cet arrêté, 
qui exclut un certain nombre de communes du Cher, sans la moindre 
concertation.  

Dans un courrier qu'il a adressé au Premier ministre et à son Ministre de 
l'Egalité des Territoires, il relève que  

 - ni dans le cadre du groupe d'études créé avec la DATAR sur les ZRR 
 auquel il appartient, 

 - ni dans la discussion budgétaire pour 2013 alors que le sénateur a 
 rapporté les crédits concernés,  

il n'a été question de rediscuter la définition des zones géographiques.  

Il ajoute qu'au delà de la forme « l'exclusion du bénéfice de ce classement 
pour plusieurs communes du Cher est injustifiée voire inacceptable et va 
susciter l'incompréhension des maires, élus et populations concernés ».  

Et rappelle que « les contrats d'avenir bénéficient aux ZRR et c'est en 
particulier à ce titre, au nom d'un indispensable aménagement du territoire », 
qu'il s'était déclaré favorable à ce dispositif.  

Pour finir le sénateur Rémy POINTEREAU interroge sur les motivations de 
cet arrêté, et demande au Gouvernement de revoir sa position à ce sujet.  
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