
9 rue Charles VII – 18000 BOURGES 
� 02 48 70 15 44 - ���� : 02 48 66 45 74 

Pointereau.senateur@orange.fr 
 

 
  

 
 

 
BOURGES, le 5 décembre 2014 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE de 
Rémy POINTEREAU :  

         
 
 
 
 
Le sénateur Rémy POINTEREAU est très heureux que Chateaumeillant ait 
été choisie dans cette opération « revitalisation des centres bourgs », d’autant 
plus que cette politique relève de la commission d’aménagement du territoire 
du Sénat, dont il est le 1er vice-président, et le rapporteur de toute la politique 
territoriale nationale (CPER (contrat de plan Etat Région), DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) , ZRR (zone de revitalisation rurale), 
PER (pôle d’excellence rurale), Maison de santé pluridisciplinaire, etc…). 
 
Le sénateur Rémy POINTEREAU  a  donc été saisi de ce dossier très en 
amont et a soutenu les 3 projets du Cher auprès de Madame la ministre Sylvie 
PINEL, et aussi du commissariat général à l’égalité des territoires 
(anciennement Datar). 
 
Bien sûr, le sénateur Rémy POINTEREAU regrette que Sancoins et St Florent 
sur Cher n’aient  pas été retenus. Mais, il tient à préciser qu’il  a demandé à 
Madame la ministre Sylvie PINEL d’étendre cette mesure sur tout le territoire 
national, ce qui devrait donner d’autres possibilités aux communes du Cher. 
 
Enfin, le sénateur Rémy POINTEREAU souligne « j’ai toujours l’habitude de 

soutenir sans trop de tapage les dossiers du département, partant du principe 

que le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit ».  
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