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Avant-Propos
Quelle démarche pour l’étude ?
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1. Cadrage de la mission
Objectifs de la mission 

La mission consiste en la réalisation d’un plan guide pour la revitalisation 
de Dun-sur-Auron. L’étude se base sur les résultats de l’autodiagnostic 
et la concertation déjà réalisée par les élu.e.s sur leur commune. Une 
stratégie globale, des orientations d’aménagements (plan-guide) et des 
pistes d’actions (fiches actions) seront à proposer dans le but de revitaliser 
le centre-ville. Ces éléments Auront pour finalité de figurer dans la 
convention d’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT), outil rendu 
obligatoire par le dispositif « Petites Villes de Demain ». Le résultat devra 
être présenté sous la forme d’une feuille de route opérationnelle détaillée 
à court, moyen et long terme. 

La mission a pour objectif de définir stratégie globale de revitalisation 
du centre-ville de Dun-sur-Auron via un plan d’actions. Il ne s’agit pas 
seulement de répondre aux problématiques actuelles du centre-ville. 
Cette réflexion doit permettre à la collectivité d’aboutir à une vision 
prospective et partagée du centre-ville, intégrant son identité, ses 
interactions avec le territoire communal et intercommunal, comme les 
projets en cours et à venir. 

Plusieurs étapes seront nécessaires pour produire ce travail :
 ▪ phase 1 : analyse du fonctionnement du centre-bourg et des quartiers 
cibles dans la dynamique urbaine communale

 ▪  phase 2 : définir la stratégie de revitalisation
 ▪ phase 3 : formaliser le plan d’actions

 

Des centres-bourgs en pleine mutation

Nombres de centres-bourgs et centres-villes, de villes petites et moyenne, 
et les espaces ruraux dans lesquels ils s’inscrivent, subissent depuis plusieurs 
années des mutations profondes : vieillissement de la population, jusqu’au 
déclin démographique dans certains cas, périurbanisation de certaines 
communes, transformation des maisons secondaires en bi-résidence, 
déprise commerciale, dépendance aux mobilités individuelles, désuétude 
du cadre bâti, etc. Certains de ces phénomènes sont aussi observables 
dans de nombreuses communes du département du Cher comme sur 
le territoire de la Communauté de communes Le Dunois et de Dun-sur-
Auron.

Ces différents enjeux urbains, économiques, sociaux ou encore 
écologiques que connaissent ces centralités demandent aujourd’hui 
de les réinvestir pour, d’une part, maintenir la population et préserver les 
activités déjà en place, mais aussi adapter le cadre de vie aux nouveaux 
besoins et usages des habitants.
Des experts comme des politiciens ont rappelé l’importance de ces 
démarches dans ces territoires au travers de rapports marquants tels 
qu’Aménager les territoires ruraux et périurbains par Frédéric Bonnet 
en 2016 ou Ruralité une ambition à partager, 200 propositions pour un 
agenda rural en 2019 par le sénateur Patrice Joly.

Aujourd’hui, les petites villes sont au cœur des politiques publiques 
actuelles. L’État a mis en place un dispositif afin d’aider et d’accompagner 
les territoires «Petites Villes de demain» (PVD). Une attention est portée 
sur la réponse à ces enjeux et les propositions d’actions à court terme 
comme à long terme.
Dun-sur-Auron s’est pleinement inscrite dans ce dispositif comme plusieurs 
autres petites villes à proximité telles que Chateauneuf-sur-Cher, Saint-
Amand-Montrond, Avord, Sancoins ou encore la Guerche-surl’Aubois.
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Organisation de la mission

COTECH 2 Atelier de 
concertation

COTECH 3 COTECH 4 Temps off
élus

novembre janvier février mars mars

identification des 
enjeux et des 1ers 

objectifs

réflexion sur 
des scénarios 

prospectifs

validation de 
la stratégie de 
revitalisation

Présentation et 
échange sur la 
spatialisation 

de la stratégie

validation 
par les 

élus des 
éléments 

clés

travail sur 
des scénarios 

prospectifs 
à partir des 
enjeux et 
objectifs 

identifiés par 
les élus

travail de 
traduction 

en stratégie 
réaliste

travail de 
traduction 
spatiale de 
la stratégie

COPIL 1

Lancement 
de l’étude

Workshop 
immersion

Etat des lieux 
du territoire

COPIL 2

Présentation 
du 

diagnostic

septembre octobre décembre

Synthèse des 
échanges

Alimentation 
du diagnostic 
par différentes 

données

COPIL 3

Présentation 
de la 

stratégie 
et de sa 

traduction 
en plan 
guide

mars

Dernière 
phase de 

formalisation

COTECH 5 COTECH 6

avril mai

Identification, 
des action et 

priorisation 

Validation 
des fiches 

actions

COPIL 4

Présentation 
des fiches 

action

mai

Définition 
des fiches 

actions 
pressenties

Ecriture 
des fiches 

actions

Finalisation 
des fiches 

actions
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2. Méthodologie
Pour une vision prospective et partagée du territoire

La mission se base sur une approche transversale – entre les thématiques 
étudiées comme entre les données statistiques et sensibles – et 
multiscalaire Elle est également immersive et collaborative. L’arpentage 
et les échanges sont le support du diagnostic. Les habitants, les élus et les 
acteurs locaux seront intégrés comme experts de leur territoire et sollicités 
régulièrement dans le cadre d’ateliers de concertation et du travail 
d’enquête approfondie sur le terrain.

1
Intégrer des 

échelles 
multiples

2
S’appuyer 

sur 
l’existant

3
S’inscrire dans 
une démarche 

immersive et 
collaborative

Une démarche basée sur une approche multiscalaire du 
territoire

Un projet à penser sur le temps long

Une participation active des élus et des habitants

Pour les phases 1, 2 et 3, la population est associée. Ces temps de
concertation consiste à intégrer leur vision du territoire, ainsi qu’à prendre
leur avis et leur permettre de formuler des réponses pour le devenir du
centre-bourg.

Le premier atelier «Ma commune, mes embûches, ses trésors», a été 
organisé dans la phase de diagnostic. Cet atelier a avait pour objectif 
d’identifier les atouts et les problématiques du centre-bourg. Des
premières pistes d’action ont émergés également.
Un arpentage de la commune, ainsi qu’un temps d’échange ont été 
initiés avec les élus pour établir un premier état des lieux de la situation de 
la commune et de sa centralité.

Travailler sur l’identité du territoire

S’intégrer dans les études existantes

Les habitants, les élus et acteurs locaux comme 
experts de leur territoire.

L’arpentage et les échanges comme support du 
diagnostic.
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Arpentage de la commune avec les élus Atelier «Ma communes, ses embuches, ses trésors»
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Premier regard 
Quelle vision de Dun par les élus et les habitants ?



1. Retour de l’atelier «ma commune, ses embûches, ses trésors»

1. «La grande rue, c’est glauque. Les vitrines sont fermées.»
2. Centre-ville sale. Manque d’entretien de l’espace public
3. Il y a de belles architectures : maisons à colombages, statues > 

Intérêts patrimoniaux
4. Manque de stationnement dans la grande rue pour les 

commerces
5. Plus de charcuterie traiteur
6. «C’est emmerdant de se déplacer à pied avec des enfants» 

(sale, pas agréable)
7. «Le petit anima Dun» (commerçants + animation) / La 

bibliothèque est un lieu d’accueil.
8. Commerces et services de proximité accessibles à pied.
9. Les loyers des locaux commerciaux sont élevés!
10. Préserver les locaux commerciaux pour éviter que ce soit des 

logements
11. Un habillage suspendu pour le ciel de la Grande rue
12. De part et d’autre de la grande rue : des stationnements. 
13. Ca pourrait être jolie avec des boutiques (grande rue)
14. Avoir un restaurant avec plat du jour
15. Créer un bistrot culture
16. Avoir une maison de la presse / librairie / papeterie
17. Avoir plus de végétation
18. Animation du vendredi soir (soirée nocturne avec les  

commerces ouverts jusqu’à 22h (initiative commerçante).
19. Le marché est bien, mais il manque des commerçants : point 

d’attraction tous les samedis
20. Le marché du samedi : manque de commerces /manque de 

volonté d’aller chercher d’autres commerçants.
21. Mettre des sacs pour les crottes de chien.
22. La bibliothèque et l’équipe !
23. «Les enceintes des remparts ne sont pas ouvertes, alors que 

c’est magnifique ! On pourrait faire plein d’événements» !»
24. Cour des remparts : pas aux normes pour des évènements
25. Enceintes des remparts à mettre plus en valeur
26. Réunifier la cour des remparts en rachetant le jardin et le 

bâtiment de l’hôpital
27. Secteur à potentiel !
28. Skatepark non entretenu

29. «L’entretien des aires de jeux, le parcours santé, le skatepark»
30. Mettre de l’eau dans le canal
31. Mettre en valeur l’Auron
32. La vélo voie
33. Histoire : péniches, monuments sur parcelle privé (four à chaux), 

chapelle enterrée
34. Optimiser le temps d’ouverture de la piscine
35. Rénovation du city / gymnase, piscine / bassin d’apprentissage
36. Accueil des nouveaux habitants par la mairie
37. Départ bientôt des médecins. L’accès au soin est compliqué. Il 

faut aller sur Bourges, Tours, Orléans pour les spécialistes
38. Un dentiste qui a été repris récemment
39. Manque de médecins généralistes
40. «Il faut se débrouiller. On nous dit quand même de prendre le 

train pour se rendre à l’hôpital d’Orléans. Faut pas être pressé.»
41. Présence d’un tissu associatif culturel et sportif
42. Un lieu d’accueil, convivial. C’est peut-être ce qui’il manque.
43. Le cinéma mobile. C’est vraiment bien. C’est le mardi à Dun
44. L’école de musique, atelier de peinture et de poterie
45. Absence d’une vie culturelle grand public. Il y a des efforts, 

mais ça ne suffit pas.
46. Avoir un cinéma en plein air l’été
47. Trop de surfaces de voirie. Par exemple, devant la mairie, 

difficile de traverser pour aller dans le centre-ville
48. Absence de pistes cyclables
49. Pas de pistes cyclables à Dun (dangereux avec les enfants qui 

vont à l’école)
50. Circulation avenue Jean Jaurès (stationnement en épi)
51. «Centre-ville» = vacance + volets fermés = problème
52. Il manque des chemins de randonnées à Dun
53. Stationnement = peu devenir conflictuel entre voisins
54. Espaces verts : de très bonnes choses
55. Espaces verts : un ensemble en peu disparate
56. Prendre exemple sur la mairie de Cluny
57. «le dentiste a trouvé repreneur en face de la crèche» + sage-

femme + podologue, etc. «Il y a des gens pour une maison 
médicale !»

58. «Il faudrait des sanctions»

59. «On pourrait mutualiser pour faire les choses biens»
60. Présence d’un point information qui ne peut plus s’appeler OT. 

Pas assez connu et exploité.
61. On est resté dans l’histoire
62. «Tout le monde parle de patrimoine, mais personne ne sait 

comment le rénover»
63. Aucune signalétique référence Dun sur la route pour son 

patrimoine. Aucune information sur la route Jacques Cœur
64. Il y a un potentiel incroyable à Dun
65. Un vrai potentiel touristique, mais pas mis en valeur (beffroi, 

rempart)
66. Manque d’hébergements touristiques. Manque de restaurants
67. Peu, voire pas de réseau d’entraide pour les personnes âgées
68. Application intramuros
69. Intramuros pour communiquer
70. point faible : la communication entre les associations, ? entre 

les habitants ? entre les élus ?
71. Besoin d’une meilleure communication et signalétique
72. Remettre en place des réunions publiques
73. Il manques des événements comme le lendemain des Orval
74. «L’Auron, pas dans le centre»
75. Pas d’associations de commerçants
76. « une petite ville où il fait bon vivre»
77. «On y vit heureux mais caché»
78. «Une ville encore pleine d’autonomie, mais qui vieillit vite»
79. «Une ville qui devient dortoir»
80. «On trouve de tout, jalousé par certains»
81. «La commune est bien gérée»
82. «On s’y sent tranquille, en sécurité»
83. «Il y a quand même environ 300 personnes qui travaillent à Dun-

sur-Auron. Ca manque d’une formule du midi ! (cf. restaurant)
84. Des problèmes pour trouver des artisans pour les petits 

entretiens.
85. «C’est une commune qui a 25 ans de retard !»
86. « Il y a beaucoup de choses qui se développent par opportunité 

! Manque d’une vision.
87. «Ce qu’on attend de la mairie c’est de maintenir une 

dynamique».

Contenu des post-its
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Carte répertoriant les post-itsCarte répertoriant les post-its
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Quelques chiffres

Les habitants, en tant qu’experts du territoire ont été sollicités dans le cadre 
de l’atelier «Ma commune, ses embûches, ses trésors», afin d’alimenter le 
diagnostic et d’apporter leur vision sur le territoire.
Ce temps concertation a permis de recueillir les témoignages d’une 
trentaine de personnes, d’âges, de profil et de secteurs d’habitations 
différents. 87 post-its ont été annotés et collés sur un fond de plan de 
Dun-sur-Aiuron, sans compter les remarques venant des échanges qu’ont 
émergé autour de cette récolte.

Parmi les réponses :

post-its étaient des points positifs (qualités, atouts), soit 31% des 
retours ;

post-its étaient sur les points négatifs, soit 45 % des retours ;

post-its proposaient des pistes de projets, soit 26 % des retours.

Les thèmes principaux étaient : 

27

24

39

cadre de vie

commerces & services
éq

ui
pe

m
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ale & associative

43%

25%

22 %

10
 %

1. 
Mots-clés récurrents
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> le boulevard Maréchal Foch
> l’ancien champ de foire

Des exigences sont attendus pour améliorer les espaces publics. Une 
référence à Cluny a été faite.

Ces différentes remarques font écho à l’enquête habitante réalisée 
auprès des habitants par le chef de projet PVD en amont de l’étude plan-
guide.

Des attentes en termes de services et de commerces

L’offre existante est appréciée et suffisamment diversifiée dans le centre-
bourg avec la présence de commerces en périphérie. Une inquiétude 
persiste concernant l’offre médicale qui existe, mais qui reste fragile.

D’une manière générale, les habitants ont fait remonter des besoins pour 
compléter l’offre et qui pourrait rendre le centre-bourg plus attractif :

 ▪ un restaurant avec un plat du jour le midi, pour les habitants, comme 
pour les touristes et les travailleurs,

 ▪ une maison de la presse / librairie / papeterie,
 ▪ plus de commerçants au marché (diversification),
 ▪ une maison de santé.

Ils ont aussi fait remonter le besoin d’avoir un espace d’accueil et de 
convivialité, l’un des points manquants, avec par exemple :

 ▪ un bistrot culture,
 ▪ un bar associatif,
 ▪ avec plus d’événements comme un cinéma en plein air l’été.

L’amélioration du cadre de vie : principal sujet de préoccupation

D’une manéière générale, la qualité de vie agréable sur la commune a 
été soulignée et partagée à plusieurs reprises. 
La proximité de l’Auron et du canal, la richesse patrimoniale, la proximité 
de la campagne, la localisation de Dun entre différents bassins d’emplois 
et la présence de suffisemment de commerces participent à ce ressenti. 
La vie associative riche (nombre, activités et événements proposés) 
est également un atout, mais il existe un manque de valorisation et de 
communication selon les habitants, ce que soit entre les acteurs, que par 
le biais de la municipalité.

Néanmoins, plusieurs aspects négatifs sur le cadre de vie sont remontés 
de la part des habitants comme :

 ▪ l’ambiance peu accueillante du centre-bourg du fait :
> de la saleté (présence des poubelles, absence d’entretien) de 
la voirie et de l’absence d’entretien du bâti et du patrimoine qui 
donnent une image dégradé du bourg
> des conflits d’usages  (place du piéton, stationnement dans 
l’espace public) qui génère un sentiment d’inconfort et d’insécurité, 
> de l’inoccupation des commerces et des logements qui génèrent 
un sentiment de vide et d’abandon, 

 ▪ le manque de valorisation du patrimoine architectural, urbain, paysager 
et naturel qui est un véritable atout pour le cadre de vie et le tourisme.

 ▪ La faible intégration des mobilités douces dans l’espace public 
(piéton, cycle) et les conflits d’usage qui existent sur certains carrefours 
dangereux et le long des axes principaux. Il n’existe pas de réelles pistes 
cyclables dans le bourg. La non création de pistes cyclables dans les 
nouveaux projets d’aménagements de voirie est apparue comme 
incompréhensible aux yeux des habitants, du fait des enjeux sociétaux 
actuels, notamment sur la transition énergétique.

 ▪ Le manque de qualités des aménagements de l’espace public, 
notamment sur les proportions des espaces publics (surdimensionné ou 
sous-dimensionné) et le partage de la voirie entre les usagers, et en 
ciblant des secteurs spécifiques : 

> la grande rue
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2. Une centralité difficile à définir et qui ne fait pas l’unanimité
L’enquête habitante et les temps de concertation avec les élu.e.s comme 
avec les habitant.e.s ont également permis de revenir sur les notions de 
centralité, de centre-bourg, centre-ville et bourg centre.

Pour Dun, les deux termes de centre-ville et centre-bourg sont utilisables 
pour les élu.e.s, du fait de la taille de la commune, et du caractère rural 
des territoires environnants

Selon les habitant.e.s et les élu.e.s, un centre-bourg est :
 ▪ marqué par sa vitalité avec une qualité de services et de commerces, 
 ▪ un centre de vie (animation / mouvement / échanges),
 ▪ un lieu de culture.

Aujourd’hui, le centre-bourg de Dun conserve certains de ses aspects. 
Les habitants le fréquentent pour ses commerces et ses services, voire 
les loisirs. L’absence d’une diversité d’offre culturelle comme de lieu de 
rencontre et de convivialité sont les aspects limitant l’attractivité du centre 
pour les habitants, comme le manque de valorisation du patrimoine 
qui peut être un levier fédérateur auprès des habitants comme pour le 
développement économique. Il est également intéressant de voir que les 
espaces d’appropriation ou de rencontre, se font en entrée du centre-
bourg : le canal, les remparts ou l’aire de jeu d’enfants à proximité de 
l’église Saint-Étienne.

Ainsi, l’exercice de définition du périmètre du centre-bourg a révélé des 
visions discordantes, comme complémentaires.
Bien qu’il y ait consensus sur le point central du centre-bourg, les échanges 
ont révélé une centralité qui reste à géométrie variable, dont les limites 
sont floues. Ces différences sont liées : 

 ▪ aux pratiques habitantes et leurs besoins,
 ▪ aux caractéristiques architecturales et urbaines, liés à l’histoire du 
développement du bourg sectorisant l’espace urbain,

 ▪ à l’imaginaire de ce que doit être un centre-ville,
 ▪ à la non dissociation entre les usages du centre-bourg en tant qu’entité 
urbaine de proximité et les usages du bourg centre en tant que polarité 
territoriale supracommunale.

1. L’intersection : un point de rencontre physique

 ▪ Identifié comme le point central du bourg, ce premier périmètre 
regroupe différents commerces et services propices à la rencontre : 
bar, restaurant, boulangerie, bibliothèque.

 ▪ Il est au croisement entre la Grande rue et les places Gustave Vinadelle 
et Jacques Chartier. 

 ▪ Le beffroi est un élément marqueur dans le paysage urbain.
 ▪ L’espace public est aménagé et de qualité.

 ▪ Question soulevée : comment rendre visible ce point central depuis 
l’extérieur du centre-bourg ?
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2. Le cœur historique : un secteur résidentiel et patrimonial

 ▪ Secteur le plus ancien du centre-bourg, il se distingue par la 
concentration de bâtiments et monuments anciens de l’époque 
médiévale : les remparts, le châtelet et ses différents vestiges (tours, 
bâtisses, église, motte...), le beffroi, plusieurs maisons anciennes, etc.

 ▪ Il est aujourd’hui un secteur à dominante résidentielle, plutôt bien 
entretenu.

 ▪ Question soulevée : comment allier amélioration de l’habitat et 
valorisation du patrimoine ?
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3. Le cœur commercant : l’axe historique de la grande rue

 ▪ Partie est du centre ancien, elle se structure autour de la grande 
rue  et des places Gustave Vinadelle et Jacques Chartier, qui sont 
aujourd’hui ponctuée de commerces attractifs et de commerces 
vacants. La situation est fragile de certains commerces (vieillissement 
des commerçants et départs prochainement en retraite).

 ▪ Ce secteur a aussi de belles bâtisses médiévales ou encore des vestiges 
de cette époque (porte, fenêtre).

 ▪ Sur la partie sud, il y a plusieurs équipements et services : salles à 
disposition des associations, crèche, médecins, etc.

 ▪ L’entrée sur le centre est peu visible et lisible depuis la place des Ormes.

 ▪ Question soulevée : comment maintenir les commerces et les services 
qui animent la centralité et favorisent son attractivité ?
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4. Le centre historique élargi  : un cœur de vie borné

 ▪ Le centre-bourg élargi est borné à l’ouest pour l’Auron et à l’est par la 
route de Bourbon. Il constitue des barrières physiques.

 ▪ Il intègre les boulevards et leurs abords (anciens remparts et fossés), la 
mairie, l’ancien champ de foire, la place des Ormes et l’église Saint-
Étienne.

 ▪ Les espaces publics périphériques en couronne du centre historique 
sont des espaces particulièrement fréquentés. Ce sont de vastes 
espaces publics arborés, propices à la promenade ou au jeu. 

 ▪ Depuis les périphéries, le centre historique parait hermétique et son 
accès peu lisible (aménagement, signalétique).

 ▪ Question soulevée : comment faire unité entre les différents espaces 
tout en rendant mieux lisibles les entrées de centre historique ?
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5. Un bourg-centre fonctionnel : zone de frottement entre 
habitants et usagers (extérieurs au centre-bourg)

 ▪ Les différentes fonctionnalités de Dun, confirmant son statut de bourg 
centre dans le territoire intercommunal, s’articule autour du centre 
historique élargi. 

 ▪ Les usages sont sectorisés tout en faisant l’attraction de Dun depuis 
l’extérieur : canal et l’Auron avec les équipements sportifs et le camping 
(cyclotourisme), le CHS qui est en relation direct avec le centre 
historique, les pôles sportifs et éducatifs, et la zone économique avec 
des moyennes surfaces.

 ▪ Question soulevée : comment repositionner le centre historique par 
rapport à ces différents secteurs ? Quel(s) lien(s) sans faire concurrence ?

2. 
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Synthèse des différents périmètres

intersection

cœur historique

cœur commerçant

centre historique élargi

bourg-centre fonctionnel

Un prise en considération de 
ses échelles déterminante pour 
l’élaboration de la stratégie de 

revitalisation
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Une offre existante appréciée et diversifiée, mais fragile

Des points d’attraction        face à des espaces non définis ou en désuétude

3. Mais des constats partagés|Croisement de la concertation avec les élus et les habitants

«Des commerces et 
services de proximité 
accessibles à pied.» Le marché est bien, mais il 

manque des commerçants : 
point d’attraction tous les samedis

«Départ bientôt des médecins. L’accès au 
soin est compliqué. Il faut aller sur Bourges, 

Tours, Orléans pour les spécialistes»

Présence d’un tissu associatif 
culturel et sportif

«On trouve de tout, jalousé 
par certains»

«Une ville encore pleine 
d’autonomie, mais qui vieillit vite»
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...avec une ambiance dans le centre-bourg peu accueillante 

Carrefours dangereux  et zones problématiques (voirie, conflits d’usages)

«La grande rue, c’est glauque. 
Les vitrines sont fermées.»

«C’est emmerdant de se déplacer 
à pied avec des enfants» 

Le centre-ville est sale. Il manque 
d’entretien de l’espace public

«Il y a trop de surfaces de voirie. Par 
exemple, devant la mairie, difficile de 
traverser pour aller dans le centre-ville
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Des éléments patrimoniaux remarquables       et des secteurs à valoriser 

... avec un potentiel touristique peu mis en valeur

«Les enceintes des remparts ne 
sont pas ouvertes, alors que c’est 

magnifique ! On pourrait faire 
plein d’événements» !»

Un vrai potentiel touristique, 
mais pas mis en valeur (beffroi, 

rempart)

«Tout le monde parle de 
patrimoine, mais personne ne 

sait comment le rénover»

Il y a un manque 
d’hébergements touristiques et 

un manque de restaurants

Aucune signalétique référence Dun sur 
la route pour son patrimoine. Aucune 
information sur la route Jacques Cœur

3. 
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De grands espaces ouverts          et un espace public de qualité reconnu par les habitants

... et un cadre de vie agréable mais ne favorisant pas la rencontre 

« une petite ville où il fait 
bon vivre»

Il manque d’un lieu de 
rencontre, de rassemblement

«On y vit heureux mais 
caché»

Besoin d’une meilleure 
communication et signalétique

«On s’y sent tranquille, en 
sécurité»
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Contrat local de santé
(pays)

PAT (pays)

... tout en étant confronté à l’éloignement et à la dépendance à 
la voiture

3. 

«Si je n’ai plus de voiture, je pars 
vivre à Bourges ou ailleurs.»

«On vient à Dun car on a 
une voiture»

«Une ville qui devient 
dortoir»

«Il faut se débrouiller. On nous dit quand 
même de prendre le train pour se rendre à 
l’hôpital d’Orléans. Faut pas être pressé.»



23

Étude plan-guide de Dun-sur-Auron| CDHU + Bientôt

De nombreux outils existants pour agir

Concernant l’aménagement du son territoire, la commune de Dun-sur-
Auron est régie par un PLU, approuvé en 2007, modifié en 2009. 
Depuis, la collectivité a su s’inscrire dans différentes dynamiques lui 
permettant d’agir de façon durable et de manière stratégique sur son 
territoire. Un SCOT est en cours d’élaboration sur le périmètre du Pays 
Berry-Saint Amandois auquel la commune appartient.

Dun-sur-Auron porte également une stratégie sur l’amélioration de 
l’habitat. Elle bénéficie :

• d’une OPAH de droit commun à l’échelle du pays Berry-Saint 
Amandois, approuvé en 2020, pour agir sur le parc de logements 
privés. 

• L’outil Zéro logement vacant est en cours de déploiement sur la 
commune ce qui permettra d’avoir une connaissance précise de la 
situation de la vacance sur le territoire et d’enclencher des actions 
adaptées.

Ensuite et depuis peu, elle souhaite travailler sur la revalorisation de son 
centre-ville, qui a jusque-là fait l’objet de peu d’action. Pour y parvenir, la 
collectivité :

• a candidaté au dispositif Petites villes de demain 
• réfléchit à constituer un dossier de candidature pour intégrer le 

réseau Petite Cité de Caractère. Ce travail permettra aux élu.e.s de 
poser des premières orientations concernant leur stratégie.

Toutefois, au-delà des réflexions qui seront engagées, il faudra que la 
collectivité enclenche ensuite la mise en oeuvre d’un Site patrimonial 
remarquable (SPR) et la révision de son PLU. Sur ce dernier point, cela sera 
d’autant plus important avec la mise en œuvre du SCOT et du ZAN.

4. Avec une volonté d’agir sur le territoire communal

Dispositifs 
généraux 

Petites villes de demain 
ORT

Habitat

OPAH (pays)
PIG renforcé « habitat indigne » 
Fond façade (commune)
Outil Zéro logement vacant

Urbanisme

Vie économique
commerces

Santé

Patrimoine & 
Tourisme

Alimentation

Mise en place d’un périmètre de 
protection des commerces (commune)

Label Station Verte 
- Projet de labellisation à Petite 

cité de caractère (SPR, Fond façade, 
rénovation du patrimoine, EP, etc.)

PLU (2009 ) > enjeu de révision
SCOT en cours d’élaboration
Charte paysagère

Contrat local de santé
(pays)

PAT (pays)
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Une diversité de projet d’équipements et d’aménagement en 
cours et à venir

La collectivité a fait remonté de nombreux projets en cours et à venir, 
plus localisés, portant sur la création d’équipements ou d’aménagement 
urbains. Ils s’inscrivent dans une volonté de conforter le rôle de Dun 
comme pôle de proximité et de commencer à valoriser le centre. 
Ci-après, est présenté l’ensemble des projets en cours, à venir ou à 
réfléchir. Au regard de ces différents projets, trois types d’actions sont 
actuellement mise en œuvre : 

 ▪ des actions portant sur l’amélioration de l’accueil et l’offre 
d’hébergement touristique, notamment autour du canal et de l’Auron, 
et en lien avec le tourisme d’itinérance (vélo, camping-car) ;

 ▪ des actions portant sur l’amélioration de l’offre d’équipements et de 
services publics;

 ▪ des actions d’amélioration de l’espace public est recherchée par des 
actions sur l’entrée est du centre-ville entre la rue de l’ermitage et la 
place des ormes. 

Ces différents projets peuvent avoir des répercussions, tant sur la vitalité 
du centre-ville que sur sa fréquentation. Toutefois, ce sont des projets qui  
répondent partiellement à la revitalisation du territoire et qui, plus est, se 
situent principalement en périphérie au centre historique. 
Il y a jusque-là peu d’intention portant sur l’amélioration du centre 
historique, en particulier sur le secteur est, autour de la Grande rue, qui 
concentrent plusieurs problématiques d’habitat, d’espace public, de 
visibilité ou encore de vitalité économique.
Par ailleurs, il y a des intentions de déplacement d’équipements, sans 
savoir où les déplacer, ou quoi faire une fois le bâtiment vidé.

Ceci révèle...
.. un manque de vision à long terme et une difficulté de construire une 
stratégie globale bien qu’émergente, avec... selon les élu.e.s : 

 ▪ une urgence de s’interroger sur : l’accessibilité/la mobilité et la santé
 ▪ un fort besoin d’améliorer la communication entre les acteurs, les 
actions et les dispositifs pour rendre plus pérennes les actions et avoir 
une meilleure coordination entre celles-ci.

Projets en cours :

Regroupement des administrations au sein de la mairie (dont la Maison France 
service)

Poursuite de la rénovation de la piscine extérieure 

Eté 2022 = première phase : rénovation piscine + création équipements ludiques

Courant 2023 = deuxième phase  :rénovation intérieure des locaux 

Aménagement de la voirie rue de l’ermitage

Projets à venir

Création d’un parc photovoltaïque sur des terrains communaux, avec gestion 
privé

Transformation du skate-park  en aire de camping-car engendrant le déplacement 
du skate-park (nouvelle situation non définie pour le moment).

Restructuration du camping avec la création d’habitats insolites

Aménagement du canal à vélo

Déplacement de la gendarmerie et création d’un nouveau bâtiment pour des 
conditions de rétention et d’accessibilité de meilleures qualités

Pas de projet pour le moment sur les anciens locaux

Création de 4 pavillons domotiques (projet privé) à proximité de l’ephad

Vente de terrains (13/14 lots) au champ des granges (hors plan)

Projets en réflexion 

Aménager la place des ormes (répartition des usages, circulation)

Racheter le bâtiment du CHS

Créer une maison médical, mais projet à écrire par un médecin (pas de porteur 
pour le moment - en arrêt)

Créer une boutique éphémère

Développement des voies cyclables

Projet ressorti de la concertation habitante

Création d’un local pour accueillir un projet social par l’association MIAM : atelier 
de cuisine, animations, bistro associatif

1
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4. 
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Ouverture du regard
Qu’est-ce que le travail 

de diagnostic a permis de révéler ?
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Ouverture du regard
Qu’est-ce que le travail 

de diagnostic a permis de révéler ?
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1.
Une petite ville rurale au sud du Cher

en déclin démographique...
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1.
Une petite ville rurale au sud du Cher

en déclin démographique...
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1. Un petite ville rurale au centre sud du cher

Allier

Creuse

Indre

Loir-et-Cher

Loiret

Nièvre

Yonne

Dun-sur-Auron

BOURGES
La Guerche-sur-l’Aubois

Saint-Amand-Montrond

Sancerre

VIERZON

Aubigny-sur-Nère

Saint-Martin-d’Auxigny

Châteaumeillant

Charost

Cher

CC 
Le Dunois

Pays Berry Saint-Amandois

Un pôle d’équilibre essentiel pour l’EPCI

La commune de Dun-sur-Auron se situe au sud du département du Cher, 
en région Centre Val de Loire. Il s’agit d’une petite ville comptant 3 655 
habitants (2019-INSEE). 
Aujourd’hui, elle est un pôle d’équilibre au sein du territoire intercommunal 
du Dunois, qui regroupe 17 communes et 6 958 habitants (2019-INSEE).  
Elle est la commune la plus peuplée. Le nombre d’habitants des autres 
communes oscillent entre 30 et 650 habitants. La commune fait également 
partie du Pays Berry Saint-Amandois, qui englobe également les communes 
de Saint-Amand-Montrond (9 488 habitants) et Châteaumeillant (1 751 
habitants).

Elle a la particularité de se trouver dans l’aire d’influence de Bourges et 
entre deux autres bassins d’emplois importants : Saint-Amand-Montrond 
et Avord. Elle est alors un relais intermédiaire et de proximité nécessaire 
dans ce maillage territorial.
Périmètre des aires d’attraction des villes 2020
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Un territoire à dominante agricole

D’une superficie de 50,09 km², Dun-sur-Auron est un territoire à dominante 
rurale. Elle est peu dense avec 73 hab. /km2 et le centre de Dun est entouré 
principalement de terrains agricoles. Ils recouvrent 87,7% du territoire 
communale. Quant aux terrains forestiers ou semi-naturels représentent 
quant à eux 5,2%. Ceci est perceptible à travers les paysages environnants.

Part des surfaces selon l’occupation du sol (%) 2018 - Territoires agricoles

Paysages agricoles en entrée de ville
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1. 

Le paysage communal au cœur de la champagne berrichonne

Dun-sur-Auron est situé au cœur de la Champagne berrichonne. Jusqu’au 
milieu du XIXe siècle, la Champagne berrichonne présentait une certaine 
diversité : landes à moutons, terres labourées et jachères se partageaient 
les grands espaces, jardins et vergers entouraient les villages et les vignes 
garnissaient les « côtes » les mieux exposées. Les alignements d’arbres le 
long des chemins donnaient corps à la structure de l’ensemble. Fonds de 
vallées humides et marais offraient de précieux pâturages, oasis au milieu 
des sèches étendues du plateau calcaire.

La disparition de la vigne à la fin du XIX siècle, attaquée par le phylloxera, 
et la crise de l’élevage du mouton (effondrement du prix de la laine, 
épidémie de la maladie du charbon) incitent les agriculteurs à s’orienter 
vers la monoculture céréalière alors en plein essor grâce à la diffusion 
des engrais chimiques et au développement de la mécanisation. La 
régression des boisements au profit des cultures est beaucoup plus 
tardive (elle commence dans les années 1960). Au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, l’élevage ovin a presque totalement disparu. 
L’uniformisation se parachève avec l’extension des cultures industrielles et 
la généralisation des remembrements.

Les villages se sont implantés de préférence dans les vallées, là où sont 
les sols profonds, l’eau et les pâturages les plus riches. Ils regroupent les 
constructions modestes alors que les grands domaines sont situés à l’écart.
Les villages se sont peu étendus durant les dernières décennies, l’évolution 
la plus marquante du bâti est l’apparition de bâtiments agricoles de 
grande taille, en rupture avec l’habitat traditionnel.

La Champagne est depuis l’époque gallo-romaine une terre de grandes 
propriétés agricoles. Les grands domaines coexistent avec les maisons 
plus modestes des petits exploitants où des ouvriers agricoles regroupés 
en hameaux le long des voies. Les bourgs et villages se sont développés 
aux carrefours des voies principales.

Source : 
- Atlas des paysages - Département de l’Indre, Atelier Régional de Paysage et 
d’Architecture de l’Environnement, Claude Chazelle & Alain Boëmare, 2001
- Atlas des paysages - Pays-Saint-Amandois, Agence Biotope, 2014

La vallée de la plaine de l’Auron

La présence de Dun est lié à la rivière. L’Auron est installé dans une vallée 
de faible amplitude et dessine des méandres dans la plaine. Il forme 
une figure bien lisible au sein de la plaine, marqué par sa ripisylve et le 
patrimoine arboré du Canal du Berry.   

Une unité singulière, riche d’un patrimoine écologique, historique et 
paysager exceptionnel

A l’Ouest de la commune,  les Marais alcalins de Contres et les Chaumes 
de la Périsse forment une unité en fort contraste avec les paysages 
environnants. Un réseau hydrique complexe est composé d’une maillage 
dense de canaux hérités du XVIIIe siècle, suite à l’assainissement d’un 
marécage sur une dépression imperméable. Se côtoient alors une grande 
diversité de milieux et d’ambiances : prairies humides pâturées ponctuées 
de vieux saules, roselières, cariçaies, jardins cultivés, «causse» calcaire 
recouvert de pelouses au niveau des Chaumes de la Périsse. 

Ce dernier constitue le dernier grand causse calcaire du Berry. Étendu 
sur près de 250 hectares, ce site exceptionnel bénéficie d’une gestion 
pastorale extensive avec des moutons Mérinos et «Périsse» depuis près de 
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Le paysage communal, la vallée de l’Auron comme délimitation de deux paysages 

légende
bois privés
prairies et estives
culture de céréals
culture d’oléagineux
culture de légumes
haies
cours d’eau
Unité paysagère des 
Marais de Contres et des 
Chaumes de la Périsse
limites administratives
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Les Marais de Contres. Source : SAGE Yevre Auron Un futur Parc Naturel Régional pour le Sud Berry ? Source : SAGE Yevre Auron

Les Chaumes de la Périsse. Source : Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire

1. 

Pour conclure

L’aire urbaine de Dun-sur-Auron est très facilement identifiable et lisible, 
formant un «noyau» accroché aux méandres de la rivière de l’Auron qui 
traverse le territoire du nord au sud. Des voies de circulation s’organisent 
de manière rayonnante depuis cette aire urbaine. 
La ville  s’installe par ailleurs au cœur de ressources paysagères singulières. 
Ces ressources sont supports, entre autre, de pratiques agricoles historiques 
(territoires pastoraux) mais également des milieux aux biotopes riches 
(marais). Ces éléments sont déjà identifiés par les structures locales comme 
des éléments remarquables (conservatoire) et ont même fait l’objet d’un 
projet de Parc Naturel Régional. Ces éléments peuvent donc être des 
éléments à valoriser dans une stratégie de revitalisation.
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Structure urbaine de Dun-sur-Auron en 2022
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La mobilité : le point de fragilité central pour le devenir du territoire

Témoignages d’élu.e.s
« On vient habiter Dun, car on a une voiture.»
«Si on n’a plus de voiture, je pars de Dun.»

Malgré son positionnement dans le maillage territorial, Dun-sur-Auron 
a une accessibilité qui reste limité, et cet aspect, accompagné de son 
éloignement géographique à certains réseaux de transport (train, avion, 
bus...) peut être un frein pour son attractivité.

Les habitants restent dépendants de la voiture pour les déplacements 
à l’extérieur de la commune et vers d’autres bassins d’emplois comme 
Bourges, Saint-Amand ou Avord. 82,1% des actifs prennent leur voiture 
pour se rendre sur leur lieu de travail. 

Une commune bien connectée au réseau routier

Dun-sur-Auron est très bien connectée au réseau routier, avec le passage 
de plusieurs départementales qui lui permettent d’être connectée 
rapidement à Bourges, à Saint-Amand-Montront, ou encore aux 
départements de l’Allier et de la Nièvre qui se trouvent à proximité. De 
plus, elle bénéficie d’un accès rapide à l’A71, avec une connexion 
autoroutière à 20 minutes du centre-bourg en voiture. Les gares les plus 
proches se trouvent à Avord (20 minutes - axe : Bourges/Nevers) et à 
Saint-Amont-Montrond (20 minutes - axe : Bourges/Montluçon). Dun-sur-
Auron avait par le passé une gare (côté Canal de Berry), mais celle-ci est 
inactive depuis plusieurs décennies. Elle appartient au Département et 
accueillait jusqu’à récemment la Maison France Service (déplacée à la 
mairie de Dun fin 2022).

Un maillage de mobilité alternative qui peine à se développer

Bien que Dun soit connectée à Bourges et à Sancoins par la ligne de bus 
interurbaine 145,  la commune est confrontée à l’absence d’un réseau 
de bus performant, de réseaux de transports alternatifs ou encore d’une 
gare. 

C’est sur le déploiement de grandes voies cyclables où la commune 
tend aujourd’hui à se positionner, notamment dans le cadre du projet de 
vélo-route «Coeur de France à vélo», qui connecte Montluçon à Tours, 
par le canal de Berry et le Cher. Mais localement, le réseau cyclable est 
peu développé permettant d’inciter la population à utiliser ce mode de 
transport. Le vélo est une pratique encore peu courante avec seulement 
2,4% des actifs qui utilisent ce type de mode de déplacement.
Ainsi, ce nouveau maillage concerne davantage les mobilités touristiques.

2. Un territoire accessible, mais très dépendant de l’automobile
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Communes PVD

Maillage routier

Limite départementale

Temps de déplacement 
moyen depuis Dun-sur-
Auron en voiture

Polarité majeure dans ACV

Légende

Communauté de communes  
Le Dunois

N

Position de Dun-sur-Auron dans le maillage territorial

La Guerche-
sur-l’Aubois

BOURGES

Avord

Les Aix-d’Anguillon
Saint-Martin-d’Auxignon

10 min.

30 min.

Baugy

Dun-sur-Auron

Mehun-sur-
Yèvre

Chateauneuf-
sur-Cher

Saint-Florent-
sur-Cher

Saint-Amand-Montrond

Sancoins

Cher

Allier

20 min.

Direction
Montluçon
Clermont

Direction
Cérilly

Moulins

Direction

Nevers

Direction
SancerreDirection

Vierzon
Orléans
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3. Une territoire en décroissance démographique
Un territoire qui connaît une dynamique démographique en dent 
de scie depuis le début du XIXe siècle

L’évolution démographique de Dun-sur-Auron n’est pas linéaire depuis 
plus de deux siècles. Elle alterne des phases de croissance et de 
décroissance démographique marquée, liées aux évolutions sociétales 
comme locales.
A partir du début du XIXe siècle, elle connait une explosion démographique 
en passant de 2 849 en 1800 à 5 460 habitants en 1861. La commune 
connaît alors une multiplication par 2 du nombre d’habitants en 
l’espace de 60 ans, Cette dynamique est liée à l’exode rural et à 
l’intensification de l’activité des bourgs-centres avec le développement 
des activités artisanales et industrielles, et dans le cas particulier de Dun, 
le développement de l’économie fluviale avec l’ouverture du canal de 
Berry. S’en est suivi d’une première vague de déclin démographique à 
partir des années 1860 jusqu’aux années 1890, engendrant une perte 
de plus de 1 000 habitants. En 1891, la commune se retrouve avec 4 123 
habitants.
Toutefois, elle observe un net regain démographique à partir de la fin du 
XIXe siècle, avec le développement de la première « colonie familiale 
pour aliénés ». Cette démarche a permis à Dun de regagner des habitants 
en quelques années, pour atteindre en 1911, 4 602 habitants. 

Aujourd’hui, Dun connait une troisième vague de déclin démographique 
lente amorcée dans les années 1980, après une vague de croissance 
enclenchée après la seconde guerre mondiale. Le nombre d’habitants 
oscillent et il est difficile pour la collectivité de garder une dynamique 
démographique stable. Au-delà de l’éloignement géographique et 
l’absence de certains services rendant difficile de maintenir certaines 
tranches de population, le processus de périurbanisation autour de Dun a 
également participé à cette dynamique

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2019

Dun-sur-Auron 3 995 4 154 4 238 4 261 4 013 3 942 4 121 3 655

CC Le dunois 8 495 8 177 7 958 7 962 7 547 7 668 7 979 7 371

Taux d’évolution annuel de la population entre 2013 et 2018 (%) 
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Nombre d’habitants par an entre 1968 et 2019 (données INSEE)
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Une perte d’attractivité observée depuis peu

Bien qu’un déclin démographique soit visible à partir des années 1980, la 
commune connaît un solde naturel négatif depuis le milieu des années 
1970. Ceci est notamment dû au double mécanisme : la chute de la 
natalité et de l’augmentation du taux de mortalité avec le vieillissement 
de la population.
Toutefois, le solde migratoire positif a permis de maintenir une certaine 
dynamique démographique, conférant à la commune de Dun, une 
certaine attractivité jusqu’au début des années 2010, qui a compensé 
ce solde naturel négatif jusque dans une certaine mesure, et permis à la 
collectivité de garder une certaine stabilité démographique, bien que 
la tendance soit au déclin. Cette attractivité était pour partie liée aux 
services de proximité, à l’offre d’emploi, mais aussi à sa position centrale 
entre différents bassins d’emploi.
Cette chute brutale du solde migratoire (-0,84% par an de 2013 à 2018), 
s’explique notamment par la fermeture de certaines entreprises, mais ce 
mécanisme est à regarder à plus long terme avec prudence. Il faudra voir 
d’une part, si c’est chute de ce solde migratoire est ponctuel ou s’installe 
à plus long terme. La période de COVID peut aussi fausser les données, ou 
en tout cas, donner une idée partielle de la tendance, mais les données 
ne sont pas encore à disposition pour pouvoir les traiter.

Taux d’évolution annuel de la population due au solde migratoire apparent entre 
2013 et 2018 (%)

1968 à 
1975

1975 à 
1982

1982 à 
1990

1990 à 
1999

1999 à 
2008

2008 à 
2013

2013 à 
2019

Variation 
annuelle 
moyenne de la 
population en %

0,6 0,3 0,1 -0,7 -0,2 0,9 -2

due au solde 
naturel en % 0,00 -0,70 -0,90 -0,90 -0,90 -0,60 -1,10

due au solde 
apparent des 
entrées sorties 
en %

0,6 1 0,9 0,2 0,7 1,5 -0,9
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Part des 65 ans et plus en 2018 (%)

Un vieillissement de la population de la population amorcé

Il existe une répartition entre les tranches d’âges encore relativement 
homogène. Toutefois, bien que la part des moins de 15 ans soit plutôt 
restée stable entre 2013 et 2019 (15,4 %) ainsi que celle des 45-59 ans (2013 
=19% / 2018 = 20,47%), celle des 15-44 ans a diminué, passant de 30,9 
% en 2008 à 26,3 %. La tranche des plus de 60 ans est celle qui a le plus 
augmenté, passant de 31,7% en 2008 à 38% en 2019.
 Il faut également noter que la part des plus de 65 ans est en augmentation 
constante depuis 50 ans, passant de 19,9% de la population en 1968 à 
26,2% en 1990. Ce chiffre est resté plutôt stable pendant 20 ans, avant de 
voir une nouvelle évolution à partir de 2013, passant de 28 % à 30,8% en 
2018. 

Cette tendance montre : 
• une évolution dans la répartition des tranches d’âges,
• un vieillissement de la population en cours. 

Ce vieillissement se confirme également par l’évolution du solde naturel 
négatif, mais également à travers l’indice de vieillissement qui est plutôt 
élevé avec 150 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins 
de 20 ans. A titre de comparaison, cet indice est de 118 à l’échelle de 
l’EPCI, de 120 au niveau du département et de 82 au niveau nationale. 
Ce rapport s’accentue depuis les années 1968 ; il était de 73 en 1968 et 
de 129 personnes en 1990.
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4. Une population qui se fragilise
Une taille des ménages en légère diminution

La commune compte 1 670 ménages en 2019 (contre 1699  en 2008), 
dont :

• 630 ménages d’une seule personne (2008 = 581)
• 170 ménages dont la famille principale est une famille monoparentale 

(2008 = 138)
• 475 ménages dont la famille principale est formée d’un couple sans 

enfant (2008 = 529
• 365 ménages dont la famille principale est formée d’un couple 

avec enfant(s) (2008 = 407 )

La taille moyenne des ménages est en légère baisse. Alors qu’elle était 
de 2,23 personnes par ménage en 2008, elle est passée à 2,07 en 2019. 
Ce chiffre est inférieur à celui national qui est de 2,19 personnes par 
ménage, mais aussi de l’EPCI qui est de 2,18, ainsi qu’invalent à celui du 
département (2,06)
Cette évolution est due à :

• l’augmentation de la part des ménages d’une seule personne 
passant 34, % en 2008 à 37,7 % en 2019 (tendance visible également 
sur la majorité des communes limitrophes).

• l’augmentation de la part des familles monoparentales passant de 
8.1 % en 2008 à 10,2 % en 2019,

• la diminution de la part des ménages dont la famille principale est 
formée d’un couple avec enfant(s) passant de 24 % en 2008 à 21,9 
% 2019.

Trois raisons participent à ces évolutions : le vieillissement de la population, 
le départ des jeunes pour leurs études supérieures vers des villes plus
importantes et l’éclatement des sphères familiales. Au regard des 
données, la commune de Dun est attractive pour les familles.

Les ménages d’une seule personne se trouvent dans le noyau historique,
mais également autour de la route de la Moriande,  comme le montre la 
cartographie «Part des ménages d’une seule personne».
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Part des ménages d’une seule personne selon les secteurs de la commune
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Un niveau de vie des habitants fragile par rapport au secteur

La population de Dun-sur-Auron a de revenus plutôt faible d’une manière 
générale. En effet, le revenu médian par unité de consommation est de 
20 590€ en 2019. Le rapport interdécile est de 3, ce qui signifie que les 10 
% les plus riches ont un niveau de vie au moins 3 fois supérieur à celui des 
10 % les plus pauvres.
De plus, le revenu médian par unité de consommation est plus faible que 
celui de l’EPCI (20 930€), du Cher (21 090€) et de la Région Centre-Val-
de-Loire (21 710€). 48 % des ménages fiscaux sont imposés, contre 50,9% 
à l’échelle de l’EPCI.
 27,7% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté, soit 468 ménages 
(23% à l’échelle de l’EPCI). 29,8% des ménages sont en situation de 
précarité énergétique (logement et/ou mobilité), soit 503 ménages. (26,9 
% à l’échelle de l’EPCI).

La part d’allocataire du RSA est de 56,5 pour 1 000 habitants de 15-64 ans
(2019). Cette part est importante par rapport à l’échelle intercommunale
(35,1) ou nationale (45,4) et révèle une situation de fragilité de la
population.

Les ménages les plus pauvres sont principalement concentrés dans les 
faubourgs, autour du centre historique, là où se trouve notamment les 
biens les plus vétustes. Dans le centre historique, leur proportion est moins 
importante, mais toutefois homogène sur l’ensemble du centre historique.

Médiane du revenu disponible par UC (euros) en 2018

Part des ménages pauvres selon les secteurs de la commune
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2.
Avec une centralité de caractére

qui manque de visibilité 
depuis l’extérieur...
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1. Du bourg à la ville : formation urbaine de Dun-sur-Auron

Origine 
D’après les recherches d’Annie 
Chazelle, Dun-sur-Auron aurait une 
origine celtique. Son développement 
est probable à l’époque gallo 
romaine. Puis, la ville aurait été le 
siège d’un Vicomte jusqu’à son 
rachat en 1101 par le Roi de France 
alors Philippe 1er. Dun prend alors le 
nom de Dun le Roi en 1175 est établit 
une charte de franchises qui confère 
des droits aux habitants. 

Apogée médiévale
En 1202, sous le règne de Philippe 
Auguste, la réédification du Château 
et des fortifications enserrant le 
Châtelet ainsi que la construction 
d’un donjon sont entrepris. Plus tard 
au 13e siècle, la ville s’étend vers l’Est 
avec la construction d’une seconde 
fortification. Au quatrième quart du 
14e siècle, la ville est de nouveau 
étendue vers l’Est bénéficiant d’une 
troisième fortification. Ces deux 
quartiers prennent le nom de Châtel 
Viel et Châtel Neuf. 

Des origines au Moyen-Age 

100m

Développement de la ville par grande périodes chronologiques par Annie Chazelle, extrait de l’Inventaire général de 1991.
Source : pop.culture.gouv.fr

Source : 
- pop.culture.gouv.fr
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les marais de contres

forêts et bois

Les éléments paysagers sont les 
éléments de repères principaux 

et les protagonistes du récit 
territorial

ville fortifiée

voie royale
axe Bourges - Saint-Amand-Montrond

axe secondaire qui mène à l’église

l’Auron et son lit

Un cité influente touchée par les 
guerres 
Dun est alors un fief important  
reconnue comme circonscription 
administrative et judiciaire de la 
France. La ville est alors la troisième 
ville du Berry, après Bourges et 
Issoudun. 
Par son implantation à la limite du 
Duché d’Aquitaine, la ville souffre 
de la Guerre de Cent Ans et subit 
deux sièges en 1360 et 1430. L’église 
paroissiale et les faubourgs établis 
hors enceinte sont particulièrement 
touchés. Les guerres de religions 
ravagent également la v i l le 
notamment lors d’un saccage en 
1569.

XVIIIe siècle

L’église hors enceinte est visible sur 
la carte de Cassini. Sur cette carte 
militaire, on remarque également 
que les éléments paysagers sont les 
éléments de repères principaux.  Entre 
forêts, marais et plaines, jonchée sur 
un promontoire, Dun bénéficie d’une 
situation géographique privilégiée.

Extrait de la Carte de Cassini. Cette carte est la première carte topographique et géométrique établie à l’échelle du royaume de 
France dans son ensemble établie au XVIIIe siècle. Source : géoportail.fr

Source : 
- pop.culture.gouv.fr
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XIXe siècle

1. 

les limites administratives sont définies

développement bâti par delà l’Auron

perte d’influence de l’axe historique au 
profit d’un nouvel axe Nord-Sud

Les limites territoriales actuelles 
et les voies de communication 

actuelles se définissent. 

Croissance industrielle

Dans la première moitié du 19e 
siècle, de nombreux puits de mines 
de fer ouvrent dans les environs et 
provoquent une augmentation de 
la population et une forte extension 
de la ville. En 1848, la ville prend 
officiellement son nom actuel. Avec 
la fermeture progressive des mines 
à partir de 1860, la ville entre en 

Extrait de la Carte de l’Etat Major. Cette carte peut être vue comme succédant à la carte de Cassini dont l’absence de mise à 
jour devenait de plus en plus gênante (entre-temps le réseau routier, les bourgs, villes et villages avaient progressé, de même que 
la déforestation, la surface boisée a même atteint vers cette époque son minimum historique). Source : géoportail.fr

Source : 
- pop.culture.gouv.fr
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la ville fortifiée édifiée sur un 
promontoir est est bien lisible

La ville faubourienne se 
développe.

faubourg de la Barre

faubourg St Denysfour à chaux

île sur l’Auron

canal du Berry

cimetière

Extrait de la Carte de l’Etat Major. Source : géoportail.fr

récession économique. 
La croissance urbaine de la ville 
et des ses faubourgs est visible sur 
la carte d’état-major. Les axes de 
communication liés à l’activité 
industrielle comme le canal du Berry 
y sont également affirmés. 
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XXe siècle

1. 

Maillage de petites parcelles 
agricoles. 

Les axes routiers sont confortés.

Parcellaire rayonnant autour 
de l’aire urbaine.

Une ville d’accueil et d’innovation

A la fin du 19ème siècle, afin de 
désengorger les asiles parisiens, le 
conseil général de la Seine choisit 
Dun-sur-Auron pour y installer 
la première « colonie familiale 
» ,  une s t ructure permettant 
d’expérimenter des traitements 
psychologiques novateurs : à la 
campagne plutôt qu’en ville et 
en famille d’accueil plutôt qu’en 
institutions. En 1892, 73 premières 
patientes furent accueillies dans 
des familles d’accueil rémunérées à 
 Dun-sur-Auron puis dans les villages 
et hameaux alentour. 
Les travaux de construction, de 
rénovation, et d’urbanisation 
liés à ce nouveau type d’hôpital 
commencent dès 1897 dans l’ancien 
relais poste. Ces travaux sont une 
manne pour les entreprises et les 
petits artisans de la région. 
La « colonie familiale » a un fort 
impact sur la démographie de la ville. 
En 1931, on comptera 1000 malades 
mentaux pour 4000 habitants. 

Photo aérienne de la commune vers 1955. Source : géoportail.frSource : 
- ch-george-sand.fr
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L’urbanisation se développe le 
long des routes.

Amorce de l’urbanisme 
paviollonaire.

la halle

viabilisation 
des voiries

port &
écluse

école 
communale

« Ils sont nombreux à sillonner la petite 
ville. Lorsqu’il fait trop chaud, ou trop 
froid, ou que la fermeture hebdomadaire 
des commerces, le lundi, vide les rues du 
centre, ce sont surtout eux que l’on voit 
dans la “Grande rue”, au square, sur les 
places, devant la bibliothèque municipale, 
dans les cafés, au supermarché.. Attendre, 
observer, se rencontrer. Passer le temps. »
Juliette Rigondet, 
Un village pour aliénés tranquilles, 
ed. Fayard, 2019

On remarque sur  les  photos 
aériennes du milieu du XXe siècle 
que la ville est installée au cœur 
d’un parcellaire agricole riche. L’aire 
urbaine semble avoir peu évoluée 
au regard du passé. Néanmoins, 
plusieurs quartiers pavillonnaires sont 
en cours de construction. 

Photo aérienne de la zone urbaine de Dun-sur-Auron vers 1955. Source : géoportail.frSource : 
- leberryrépublicain.fr
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début XXIe siècle

1. 

Remembrement agricole visible.

Développement des zones 
commerciales et industrielles. 

Aire urbaine extensive.

zone 
commerciale 
et industrielle

Photo aérienne de la commune vers 2005. Source : géoportail.fr

Une petite ville de campagne

En deuxième partie du XXe siècle, 
la ville s’est dotée de plusieurs 
équipements et services qui en 
font une polarité à l’échelle de la 
Communauté de Communes du 
Dunois créée en 2000 et regroupant 
17 communes à caractère agricole. 

Le paysage lié au processus de 
remembrement ayant eu lieu à partir 
des années 1960 est alors clairement 
lisible à la fin du siècle.  

Les changements de pratiques 
agricoles impactent les paysages 
et la vie des village. A Dun comme 
ailleurs, la disparition des petites 
exploitations agricoles et la réduction 
de la main-d’œuvre dans les grandes 
entraînent une «désertification» 
progressive des villages au profit 
des villes .



51

Étude plan-guide de Dun-sur-Auron| CDHU + Bientôt

Développement des grands 
équipements.

Urbanisme pavillonaire en  
« poche ».

pôle sportif

pôle sportif

Hôpitalstation 
d’épuration

Source : Atlas des paysages - Département 
de l’Indre, Atelier Régional de Paysage 
et d’Architecture de l’Environnement, 
Claude Chazelle & Alain Boëmare, 2001

Photo aérienne de la zone urbaine de Dun-sur-Auron vers 2005. Source : géoportail.fr

La diminution et le vieillissement 
de la population, l’abandon des 
logements (que ne compense pas 
le développement des résidences 
secondai res ) ,  le  déc l in  des 
commerces et services de proximité 
sont des éléments clairement 
identifiables.

EHPAD
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deuxième quart du XXIe siècle

1. 

Développement bâti éparse 
dans une logique d’étalement 

urbain.

Photo aérienne de la commune, vue actuelle. Source : géoportail.fr

Logique d’étalement urbain

Les opérations de développement 
sont aujourd’hui  opérées au 
coup par coup. Elles concernent 
principalement des opérations 
bâties, d’habitats et de locaux 
d’activités, aux extrémités territoriales 
de l’aire urbaine dans une logique 
d’étalement urbain. Malgré tout, les 
limites de l’aire urbaine sont encore 
très marquées.

Ces opérations ne s’inscrivent 
pas  dans  une s t ra tég ie  de 
développement particulière. 
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espace public 
requalifié

nouvelles
constructions

nouvelles
constructions

nouvelles
constructions

déboisement

Requalification des espaces 
publics. 

Photo aérienne de la zone urbaine de Dun-sur-Auron, vue actuelle. Source : géoportail.fr

Les opérations nouvelles concernent 
également la réfection des espaces 
publics notamment  ceux du centre 
historique. On peut citer les places 
Gustave Vinadelle et Jacques 
Chartier, ainsi que la Grande Rue.



5454

1. 
Pour conclure

Vue du le Chatel Neuf prise depuis la Tour de l’Horloge, 
Inventaire du Patrimoine, 1987

Photoaérienne, Collection Lapie, 1955 - 1962

On peut remarquer qu’à toutes les époques, Dun a opéré une stratégie 
pour son développement urbain : ville défensive d’abord, puis ville royale, 
puis ville industrielle, puis ville hôpital. 
Elle est aujourd’hui une ville centre pour l’ensemble des communes de la 
communauté de communes du Dunois. Elle possède un certain nombre 
d’équipements et de services, elle accueille également des activités 
économiques et donc des emplois. 
Néanmoins, les opérations de développement sont aujourd’hui opérées 
au coup par coup. Ce sont principalement des opérations bâties aux 
extrémités territoriales de l’aire urbaine et des opérations de réfection de 
l’espace public au centre. Ces opérations ne s’inscrivent pas dans une 
stratégie de développement particulière mais ne viennent pas rompre la 
figure encore très identifiable de l’aire urbaine. 
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1
2

3

4
5

6

légende
XIe - XIIe siècle
XIIIe siècle
Fin XIVe - début XVe siècle
Fin XVIIIe - déb. XIXe siècle
Fin XIXe - déb. XXe siècle
XXe siècle

1
2
3
4
5
6

L’évolution bâtie de la commune, un cœur historique encore très marqué
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2. Des entrées de ville contrastées
Penser la transition entre le paysage agricole et urbain

Dun-sur-Auron est depuis longtemps une ville qui fait office de centralité sur 
son territoire : A la croisée de plusieurs axes routiers, d’une rivière et d’un 
canal, elle se positionne dans un maillage de réseaux et de paysages qui 
multiplient d’autant les manières d’arriver et de repartir de la ville.

Historiquement, les entrées de Dun-sur-Auron étaient celles d’une ville 
fortifiée : les remparts faisaient office de limite entre l’intérieur et l’extérieur 
de la ville. Autour, les faubourgs, principalement résidentiels, venaient 
prendre place et faire la transition entre l’espace urbain et de petites 
parcelles agricoles, directement au service de la ville.

Cette organisation spatiale des villes a été fortement remise en cause 
avec les grandes transformations que les sociétés ont connues au XIXe et 
XXe siècle (avènement de l’automobile, mondialisation, industrialisation...). 

A Dun-sur-Auron, cela s’est traduit par le développement de zones 
«périphériques», lui permettant de proposer de nouvelles zones d’habitat 
et d’activités dont les caractéristiques sont différentes de celles de la ville 
centre, et qui constituent le paysage des entrées de ville de la commune. 
On constate par ailleurs une limite très marquée entre les parcelles cultivées 
et construites : les transitions entre paysages sont en grande partie dues 
à des logiques foncières et peuvent donner l’impression d’un désintérêt 
pour le sujet.

Toutefois, on constate tout de même que les différentes voies qui 
mènent au centre ville présentent des caractéristiques et atouts très 
variés. Une personne en visite aura ainsi une première impression de la 
ville complètement différente selon la route par laquelle elle arrive. 
Dans le cadre de cette étude, il est donc intéressant de réflechir aux 
caractéristiques de ces entrées de ville et à leurs évolutions, notamment 
suite à l’adoption de loi climat et résilience, qui devrait changer fortement 
le rapport que nous entretenons aux zones dites «périphériques». 

Les enjeux et leviers

Les entrées de ville de Dun-sur-Auron, malgré leur disparité, possède un 
certain nombre de sujets communs :

- Les locaux commerciaux et artisanaux, leur architecture, leurs espaces 
de stationnement 
Comment réflechir l’architecture des futurs locaux commerciaux et 
artisanaux ? Faut-il les rassembler dans un seul et même endroit ? Faut-il 
imperméabiliser les stationnements ? 

- Les bordures de voirie et les espaces piétons
Est-ce qu’il y a besoin de deux trottoirs ? D’un seul ? Est-ce que les espaces 
piétons doivent être imperméabilisés ? Combien de personnes utilisent 
les espaces piétons ? Comment rendre les parcours piétons agréables ? 
Comment créer une distance entre les habitations et la route ?

- La transition entre paysage agricole et urbain
Comment traiter les lisières entre construit et cultivé ? Cet espace devrait-il 
avoir une épaisseur ? Est-ce qu’on peut y cheminer ? Quel environnement 
souhaite-t-on pour les habitations en lisière ?

- Le rapport entre voirie et clotûres de maisons individuelles
Faut-il une homogéinité dans les clotures ? Ou au contraire une disparité ? 

- Les éléments de signalétique
Que signaler ? Pour qui ?

- Le rapport entre voirie et façade de maisons pour le tissu de faubourg
Comment marquer la limite entre privé et public ? Comment préserver 
l’intimité des maisons ? Comment limiter l’impression de vide causée par 
les logements vacants ?

- La mise en valeur des signaux visuels valorisants pour le territoire
- La mise en valeur des bâtiments / commerces valorisants pour le territoire
- La programmation future des entrées de ville
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Depuis Saint Amand Montrond

Depuis Châteauroux

Depuis Bourges

Depuis Nevers
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3. Des entrées du centre historique qui ne le donnent pas à voir 
Depuis la place des Ormes vers la place Bourbon
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3. 
Depuis la place de la Libération vers la palce Gustave Vinadelle
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Depuis la place Jacques Chartier vers la Grande Rue

3. 
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3. 
Depuis le Boulevard Foch vers rue de Minimes / rue Saint-Vincent
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3.
... actuellement en perte de vitesse 

malgré une offre de service suffisante
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1. Une pôle d’emploi en perte de vitesse
Une concentration d’emploi à nuancer statut ville dortoir

Dun-sur-Auron est un pôle d’emplois à l’échelle de l’EPCI et sur le secteur 
sud du Cher. En 2019, elle comptait 209 établissements en activité, offrant 
1 087 emplois pour 1 233 actifs occupés (INSEE : 2019), dont 9,9% de 
chômeurs (8,1% en France). Elle concentre près de 50% des établissements 
de l’EPCI.

L’indice de concentration d’emploi est de 88,1 emplois pour 100 actifs 
occupés en 2019 (EPCI = 56,1 emplois pour 100 actifs occupés / Cher = 
96,3 emplois pour 100 actifs occupés), ce qui signifie que Dun-sur-Auron 
draine des actifs de la commune et de l’EPCI, mais qu’une partie d’entre 
eux travaillent également ailleurs, car le nombre comme le type d’offre 
d’emplois ne répondent pas au profil des habitants et à la demande. 
En effet, 60,3% des actifs occupés de plus 15 ans travaillent sur une 
autre commune. Ce chiffre est inférieur à celui de l’EPCI (71,3 %) ou du 
Cher (60,7 %), mais reste élevé. Il révèle les échanges importants avec 
le reste de l’EPCI, les autres territoires du département, voire avec les 
départements voisins (Allier, Nièvre). Nombre d’actifs se rendent à 
Bourges ou sur d’autres centralités comme Avord (base militaire) et Saint-
Amand-Montrond (centre hospitalier). Des couples d’actifs travaillant sur 
des communes différentes, voire très éloignées, choississent ainsi Dun pour 
s’installer pour sa position centrale et pratique qui permet de se rendre sur 
différents bassins d’emplois rapidement.

Aujourd’hui, Dun-sur-Auron est un pôle d’emplois à l’échelle communale,
intercommunale, voire supracommunale, mais son importance est à 
nuancer par rapport à d’autres communes se trouvant dans un rayon de 
20 à 30 km. Par son statut de commune périurbaine à Bourges, comme sa 
position centrale entre différents pôles d’emploi, elle tient davantage un 
statut de ville dortoir, et cette image tend à se renforcer, même aux yeux 
des habitants.

Indice de concentration de l’emploi (emplois pour 100 actifs occupés) en 2018

Légende

Part des actifs occupés de 15 ans et plus travaillant dans une autre commune que leur 
commune de résidence en 2018

Légende
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Une diversité des activités économiques témoignant d’une 
polarité locale

La plus grande partie des établissements en activité (32,5 %) appartiennent
au secteur du commerces, transports, hébergements et restauration. S’en 
suit ensuite les établissements du secteur de la construction (16,3 %), de 
l’administration publique, de l’enseignement, de la santé humaine et de 
l’action sociale (11%), de Industrie manufacturière, industries extractives 
et autres (11%) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques 
(11%). Toutefois, malgré le caractère rural du territoire, l’agriculture, la 
sylviculture et la pêche n’est pas le secteur d’activité le plus structurant : il 
reste seulement 10 exploitations sur le territoire qui représentent seulement 
1,1% des emplois.
L’ensemble de ces activités témoigne d’une certaine diversité de l’offre 
d’emploi. La part importante des entreprises de services (commerces 
comme santé, administration) confirme l’attrait de Dun pour son offre de 
service administratif et de proximité élevée. 

A cela, il faut également noter que les plus importants pourvoyeurs 
d’emploi sont dans le secteur de l’administratif publique, l’enseignement, 
la santé et l’action sociale :  il concentre 68,9% des emplois de la 
commune. Citons notamment :

 ▪ le CHS (plus de 250 salariés);
 ▪ l’Ephad (plus de 50 salariés);
 ▪ les différents établissements scolaires et services municipaux.

A l’inverse, il est aussi intéressant de noter la part non négligeable de 
petites structures : 

 ▪ 4,8% des établissements ont 0 salarié,
 ▪ 76,1% des établissements ont 1 à 10 salariés, 
 ▪ 19% des établissements ont 10 salarués ou plus.

Beaucoup de ces emplois sont pourvus par des locaux et ceci est 
perceptible dans les modes de déplacement. En effet, 6,6% des actifs 
travaillent depuis leur domicile (pas de déplacement), 7% se déplacent à 
pied et 2,4% en vélo. Ainsi, ceci montre que plus de 16% de la population 
travaille sur son lieu d’habitation ou à proximité, dans un rayon de 
déplacement très réduit.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Industrie manufacturière, industries extractives et
autres

Construction

Commerce de gros et de détail, transports,
hébergement et restauration

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et
activités de services administratifs et de soutien

Administration publique, enseignement, santé
humaine et action sociale

Autres activités de services

Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019
(INSEE-2022)

1,1 3,6
8,2

18,2

10,6
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Part des postes salariés par secteur d'activité agrégé fin 2019 
(INSEE - 2019) 
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Commerce, transports, services divers

dont commerce et réparation automobile

Administration publique, enseignement, santé,
action sociale
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2008 2013 2019

Nombre d'emplois dans la zone 1 218 1 204 1 087

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 1 442 1 485 1 233

Indicateur de concentration d'emploi 84,5 81,1 88,1

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 48,8 49,3 46,2

Un polarité intermédiaire en perte de vitesse

Une perte d’activité économique est observé depuis 10 ans, et ceux à 
deux plusieurs niveaux. En 2008,  elle comptait encore

• 1 218 emploi sur la zone 
• 1442 actifs.

Cette tendance est observable sur l’ensemble du Pays Berry Saint-
Amandois, ce qui montre une dynamique déclinante sur un territoire 
beaucoup plus vaste que juste la commune de Dun-sur-Auron. 
l’léoignement géographique peut être un facteur accentuant cette 
tendance.

Toutefois, dans le cas de Dun, cette perte d’emplois sur la commune est 
liée à la fermeture d’entreprise due :

• au départ en retraite des employeurs,
• à la restructuration de la production,
• ou encore aux difficultés économiques des entreprises.

Ceci est particulièrement marqué au niveau :
• Agriculteurs exploitants,
• Artisans, commerçants, chefs d’entreprise,

Il faut noter notamment la fermeture de l’entreprise «le Chameau».

1. 

2008 2013 2019

Agriculteurs exploitants 28 30 5

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 115 111 85

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 115 127 110

Professions intermédiaires 296 342 275

Employés 604 676 550

Ouvriers 439 409 415

Retraités 1 222 1 371 1 175

Autres personnes sans activité professionnelle 454 384 540

Ensemble 3 272 3 451 3 155

 Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle  (INSEE-2022)

 Emploi et activité (INSEE-2022)
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Niveau de centres d’équipements et de services des communes 2021

2. Une offre d’équipements publics diversifiée qui fait son attractivité
Un pôle d’équipements et de services essentiel

Dun-sur-Auron, par sa localisation et son offre, est un centre intermédiaire 
d’équipements et de service. Elle a de nombreux services publics et 
équipements, complémentaires et diversifiés (cités ci-après), répondant 
aux besoins quotidiens des habitants.

Ceci participe grandement à son attractivité, notamment pour les 
habitants des communes voisines dépendants de ces services de 
proximité, mais aussi pour les personnes qui souhaitent s’installer sur ce 
secteur du territoire du Cher.
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Zones de concentration des 
équipments

Une offre d’équipements publics plutôt complète

Dun-sur-Auron compte une diversité d’équipements essentiels à la vie 
quotidienne des habitants. Ils principalement situés dans la ville, toutefois, 
ces équipements semblent se concentrer en périphérie du centre 
historique et notamment au nord de la mairie et à l’ouest, le long de 
l’Auron et du canal de Berry. Cette organisation est à remettre en lien 
avec le développement urbain de Dun, à l’après-guerre, notamment à 
travers une approche du zoning, avec de grandes zones dédiées aux 
équipements.

Au nord, nous trouvons une présence marquée de plusieurs équipements 
publics, principalement dédiés à l’enseignement et aux activités 
sportives : l’école maternelle, une école primaire, un collège, la cantine 
et la garderie scolaire, un gymnase et un dojo, un stade de foot, un bassin 
d’apprentissage. Ils ont été construits pour la majorité à la seconde moitié 
du XXe siècle. L’emprise urbaine est importante, ainsi que les espaces 
publics autour, principalement des zones de stationnement.  
Au abord de l’Auron, nous retrouvons également des équipements 
sportifs. 
D’autres équipements sont situés de manière plus éparse dans le centre 
historique, notamment la bibliothèque dans les locaux de l’ancienne 
mairie, la crèche et des salles à disposition des associations dans une 
ancienne école. On y trouve également le musée. 

Malgré leur position excentrée par rapport au centre historique, ces 
équipements publics jouent un rôle incontournable dans l’affirmation du 
statut de «polarité» de Dun à l’échelle intercommunale, par leur importante 
fréquentation. 

Toutefois, l’ancienneté du bâti pose la question de leur vétusté (accessibilité, 
isolation) et implique des investissements potentiellement importants 
à programmer sur ce secteur à moyen terme. Pour le moment, seul le 
gymnase a été rénové récemment. La piscine est en cours de rénovation. 
La cantine, la garderie et le bassin d’apprentissage sont quant à eux des 
équipements récents.
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2. 
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Des services administratifs de proximité qui tend à se concentrer

Plusieurs services administratifs sont concentrés aux abords du centre 
historique :

• la mairie,
• les locaux de la communauté de communes.
• un bureau de poste,
• la Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 

(16-25 ans),
• le CCAS.

D’autres services sont également présents sur le secteur comme un Point-
justice, un service d’accès au droit et à la justice itinérant, comme la 
maison France service se trouve actuellement de l’autre côté de l’Auron, 
dans les bâtiments de l’ancienne gare appartenant aujourd’hui au 
Conseil départemental. Cependant, cette dernière va être déplacée en 
annexe de la mairie, ce qui permettra de concentrer les services

La gendarmerie se trouve également sur les cours, à proximité de la 
mairie, dans des locaux appartenant à la commune. Aujourd’hui, ceux-ci 
sont vétustes et le confort de détention n’est plus du tout adapté.
Un projet de création de nouveaux locaux est en cours de définition. La 
future gendarmerie se trouverait entre le Super U et le Bi1.

Ces services sont attractifs pour les habitants de la commune et 
nécessaire au niveau de l’EPCI. Ils sont aussi des pourvoyeurs d’emplois, 
non négligeables pour le territoire. 
Toutefois, pour certaines démarches administratives, les habitants doivent 
se déplacer comme par exemple pour:

• la préfecture (Bourges) ou la sous-préfecture (Saint-Amand-
Montrond)

• la trésorerie publique (Baugy - 27 km)
• la CAF (Saint-Amand-Montrond ou Bourges)
• la CPAM (Saint-Amand-Montrond ou Bourges)

Ceci peut être une difficulté pour les personnes vieillissantes ou isolées 
(sans mode de déplacement).

La présence de services et d’équipements pour la petite enfance 
et la jeunesse, mais pas pour le public adolescent
 
Les enfants peuvent être accueillis à Dun dans des structures adaptées 
de la naissance jusqu’au 14 ans.
En effet, il faut noter la présence :

 ▪ d’ un crèche associative 
 ▪ d’une école maternelle
 ▪ d’une école primaire
 ▪ d’un collège
 ▪ ainsi que la présence d’une école privée dans le cœur historique de 
Dun (maternelle / primaire)

Cette dernière école peut attirer un certain public, les écoles privées les 
plus près se trouvant à Saint-Amand-Montrond, Bourges et Sancoins. 

D’une manière générale, ces équipements sont publics aménagés pour 
l’accueil des enfants en sécurité. Ceci est particulièrement marquant sur 
le pôle équipement au nors du bourg.
Toutefois, l’école privée, par sa position dans le cœur historique interroge 
son accessibilité est limité. Comme le montre la photographie ci-contre, 
l’attente et l’accueil des enfants se fait directement sur la rue. Il n’y a pas 
d’aménagements pour les familles ou le stationnement.

Il y a également une offre de périscolaire pour l’accueil des enfants le 
matin et le soir après l’école. La collectivité réfléchit à l’élargissement des 
amplitudes horaires pour l’adapter au horaire de travail des parents.

Pour les mercredi et les vacances scolaires (sauf les deux dernières 
semaines d’août et pendant les vacances de Noël), il y a un centre aéré.  
Il propose un service d’accompagnement des enfants à leurs activités 
extra-scolaires le mercredi.
Celui-ci se trouve dans l’ancien cinéma de Dun-sur-Auron qui a la 
particularité de se trouver dans le centre historique. Les  enfants du 
centre aéré utilisent de nombreux équipements de Dun étant donné 
q’uil n’y a pas d’espace extérieur dans le bâtiment actuel. Ceci est à 
la fois problématique, mais permet également aux enfants de découvrir 

2. 
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l’ensemble des équipements de la commune. Bien que cet aspect ne 
semble aujourd’hui pas un problème :il y a toutefois la nécessité de 
s’interroger sur la pertinence du déplacement du centre aéré pour qu’il 
ait un espace extérieur ?

Pour la petite enfance, il y a également des assistantes maternelles qui 
complète l’offre.

Aujourd’hui, il est également à noter l’absence d’espace d’accueil pour 
les adolescents, autre que par le biais des activités sportives et associatives. 
Il y a un skatepark qui avait été imaginé pour qu’ils puissent se retrouver, 
mais celui-ci est excentré sur centre et ne répond pas forcement au besoin. 
Celui-ci sera également déplacé avec la création de l’aire de camping-
car. Il y a un public qui est donc hors des radars de la collectivité, bien 
qu’elle en ait conscience. Il s’agit peut-être d’une piste à explorer pour 
le futur pour compléter l’offre d’équipement, mais ceci demandera de 
réfléchir à sa programmation

Ecole privée - parents en attente dans l’espace public

Aménagements aux abords des écoles
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Services de santé

Centre hospitalier George Sand (CHS)

Ephad

Vétérinaire

Pharmacie

Maison médicale (osthéopathe, nutritionniste, cabinet infirmier, 
sage-femme)

Médecin

Dentiste

Opticien

Ambulancier

CCAS

Emprise des équipements de santé

1

2

3

4

5

6

7

8

Une offre de santé fragile dans un désert médical

Aujourd’hui, la commune est pourvue :
• d’un médecin généraliste,
• d’une maison médicale (1 sage-femme, 1 osthéopathe, 1 cabinet 

infirmier – 4 infirmiers, 1 nutritionniste; ),
• d’une infirmière libérale
• de trois dentistes,
• d’un vétérinaire,

En termes de service, elle a également :
• une pharmacie,
• un opticien,
• un service d’ambulance,
• un centre de secours.

La majorité de ces services se trouve dans le centre historique de Dun, 
principalement positionnés aux abords des cours extérieurs, facilitant leur 
accès. 

Même si l’offre est suffisamment diversifiée, la collectivité fait face à deux 
problématiques :

• La première concerne la présence d’un seul médecin généraliste. 
Il n’y a aujourd’hui plus qu’un médecin qui va partir à la retraite. 
Sa seule présence, par ailleurs, ne permet pas de répondre à 
l’ensemble des besoins de la populaion locale qui doit se rabattre 
sur des médecins localisés sur d’autres communes plus éloignés. A 
savoir, la patientèle moyenne d’un médecin généraliste en France 
est de 1000 patients.

• La seconde concerne l’éloignement géographique pour l’accès à 
certains soins, que ce soit pour les analyses médicales (laboratoire,  
centre de radiologie) que pour le suivi auprès de spécialistes. Les 
habitans doivent se rabattre sur Saint-Amand-Montrond, Bourges, 
voire Nevers, Orléans ou Clermont-Ferrand pour certaines spécialités.

Ces deux aspects ne sont pas à négliger face au vieillissement de la 
population. 

Légende

3. La santé : entre une offre de proximité fragile et des structures sources d’emploi

9

10

La maison médicale Le centre vétérinaire
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La présence d’équipements de santé spécialisés, importants 
pourvoyeurs d’emplois, aux abords du centre historique 

Deux structures particulières sont à noter dans le centre-bourg de Dun :
• l’EHPAD des marronniers géré par le CCAS de Dun (66 lits);
• le CHS George Sand, qui intègre également un EHPAD (40 lits) et une 

unité de soin de longue durée.

Le CHS est une structure ancienne. Il a été créé en 1892 à l’initiative d’un 
médecin psychiatre parisien (Docteur Auguste MARIE). Initialement, il avait 
la forme d’une « colonie familiale ». Le principe consistait à regrouper de 
personnes en milieu dit «familial». Celles-ci étaient notamment accueillies 
en famille d’accueil. Ce projet était une réponse à la sur-occupation 
de l’hôpital Saint-Anne à Paris. L’objectif était d’implanter une structure 
médicale dans un lieu proche de Paris, au calme et tranquille

Aujourd’hui, l’EHPAD des marronniers et le CHS sont deux structures à ne 
pas à négliger dans la vie locale, car elles ont un poids sur : 

• l’emprise foncière : la superficie du CHS st presque aussi importante 
que celle du centre historique. 

• l’économie locale : Ces deux structures rassemblent a minima 300 
emplois, ce qui représente près d’1/3 des emplois de la commune 
de Dun.

Toutefois, la cohabitation entre habitants, travailleurs et patients semble 
peu présente, et ce pour différentes raisons : 

• Les bâtiments sont peu visibles depuis la rue. Il n’y a pas de réflexions 
sur les transitions et les interactions.

• Il existe de moins en moins d’interaction avec la ville. Par le passé, Il 
y avait dans Dun de nombreuses familles d’accueil pour les patients 
du CHS. Bien qu’il y en ait encore, leur nombre se réduit. Selon les 
élus, le CHS est aujourd’hui «une ville dans la ville».

• Les professionnels de santé n’habitent pas forcément Dun. Beaucoup 
habitent ailleurs, jusqu’à Bourges. Ca ne permet pas d’attirer les 
familles des travailleurs.

3. 

Le CHS au XIXe siècle Le CHS aujourd’hui

L’EHPAD des marronniers
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4. Une concentration de commerces de proximité dans le centre historique
Une offre suffisante et diversifiée

Dun-sur-Auron compte environ 90 commerces et services. Ceci représente 
près de 285 emplois.
Les principaux commerces et entreprises portent sur :

• l’agriculture (exploitation, transformation, revente)
• l’alimentaire,
• la vente de détail (textile, fleur, chaussures, etc.)
• la restauration,
• les banques, les assurances et les agences immobilières
• le bâtiment,
• la vente et la réparation automobile,
• le service à la personne (coiffeur, taxi, auto-école, etc.)
• la vente de gros spécialisée,
• la seconde main.

L’ensemble de ces commerces permet à la population d’avoir une offre 
locale suffisamment diversifiée et ainsi de réaffirmer Dun-sur-Auron dans 
son positionnement local, et intercommunal.

Un marché complète également cette offre. Aujourd’hui, Il se tient tous 
les samedi de 9h à 13h sur la Place Gustave Vinadelle et compte une 
diversité de marchands réguliers. Les avis sont divergents sur le marché 
entre les habitants qui estiment qu’il n’y a «pas assez de commerçants 
et pas de volonté» pour les attirer, et la collectivité qui ne veut pas créer 
«trop de concurrence». De plus, la disparition des Orval (marché mensuel 
vers Saint-Amand-Montrond) a eu des répercussions sur l’offre, générant 
une baisse du nombre de commerçants sur le marché.

Les circuits-courts se développent également (vente à la ferme 
principalement), mais aujourd’hui, ce type d’initiative est absent de 
l’espace commerçant du centre-ville : distributeurs de produits locaux, 
Amap, points de distribution ou de revente, etc.
Il faut toutefois noter l’action du MIAM (Mouvement d’Initiatives citoyennes 
et d’Activités Maraîchères) qui cherchent à valoriser les ressources locales 
auprès des habitants, à faciliter l’implantation d’activités de maraîchage 
et à promouvoir les Marais.

La présence de commerces atypiques et spécialisés à préserver

Le centre-bourg concentre 4 commerces de proximité, complémentaires 
à l’offre de deux moyennes surfaces : 

• le magasin de chaussures (Mille et une chaussure),
• un magasin d’articles de sport (Sport détente),
• un commerce de détail d’appareils électroménagers (Gitem),
• un commerce d’alimentation générale (Vicario)

Le commerce d’alimentation générale a un rôle important pour 
les habitants du centre, notamment pour ce qui est des courses de 
dépannage et en complémentarité de l’offre sur le marché.

Il faut également noter la présence de trois commerces/activités 
économiques atypiques qui peuvent participer à la visibilité de Dun : 

• le magasin de loisirs créatifs (Toutencolle).
• l’huileron d’Auron,
• la sellerie.

Gitem (Grande Rue) Magasin de chaussures (pl. G. 
Vinadelle)

Sport détente (Grande rue)

Toutencolle (Grande rue) Vicario (Grande rue)Huilerie d’Auron (Quai du Canal)
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Nombre de logements
1
2 
3 
5 
67

Parcelles occupées par local 
d’activité

Parcelles à usage mixte : local 
d’activité + logement

Une centralité commerciale en mouvement

Les locaux d’activité se trouve sur l’ensemble de la commune. Toutefois, 
la «centralité commerciale» se déplace progressivement aujourd’hui 
autour du Beffroi et des places Chartier et Vinadelle. 
Anciennement, cette centralité était sur la Grande Rue.

Cette évolution est notamment liée a l’aménagement récent de ces 
places qui offrent un espace public de qualité, une zone de stationnement 
et permet un accès facile aux commerces et favorisent la déambulation 
du chaland.  
Aussi, la présence de la pâtisserie, de la boucherie et du café à l’intersection 
de la grande rue et des places, ainsi que la présence de la poste et de la 
pharmacie de part et d’autre des places participe à drainer les habitants 
et les passants de manière plus concentrée sur ce secteur.

Bi1 Station essence

Super U

Des moyennes surfaces concentrées en entrée de bourg, 
confortant l’image de ville-dortoir

Complétant cette offre de commerces de proximité, deux moyennes 
surfaces se situent en entrée de bourg, au nord du centre-bourg. Celles-ci 
sont également accompagnées de station essence. Les habitants ont pour 
habitude de venir faire leurs courses ici. Leur localisation est pertinente par 
rapport aux flux des habitants de la commune (trajet domicile-travail). Et 
elles sont facilement accessibles (zone de stationnement). 
L’offre dans le centre-ville ne semble plus être adaptée au mode de 
vie et aux besoins. Ces commerces font concurrence mais ils sont aussi 
complémentaires à certains commerces du centre-ville.

4. 

Légende
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Localisation des locaux d’activité, des bâtiments mixtes (local d’activité + logement), et le nombre de logements associés
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A l’inverse, une homogénéisation de l’offre commerciale qui 
s’observe

Ces dernières années, il a été observé :
• l’installation de deux salons de tatouage en peu de temps. 
• l’installation d’assurances à la place de commerces de proximité. 

Une nouvelle assurance va s’installer fin 2022.
• la transformation d’anciens locaux commerciaux en espace de 

stockage pour un brocanteur dans la Grande rue.
Pour ce dernier point, le commerçant possédant le magasin Tout Dun 
Coup a en effet investi sur 3 commerces. Bien que cette occupation des 
commerces permet de maintenir un usage dans ces locaux, cela n’amine 
pas les vitrines et animent la rue commerçante par plus de flux passant.

Cette tendance à l’homogénéisation pose alors la question de la capacité 
de contrôle de la collectivité sur l’installation de commerces pour maintenir 
une offre suffisamment diversifiée et répondre à la demande locale.

Tout Dun Coup (Grande rue)Tout Dun Coup (Grande rue) Dad & son Tatoo (pl. G. Vinadelle)Christelle Tatouage (Grande rue)

Et une risque grandissant de non reprise de locaux commerciaux 

«Si ça ne tenait qu’à nous, on aurait déménagé dans une 
boîte, ça nous simplifierait le travail». (propriétaire du Gitem)

Les particularités des locaux commerciaux, leur localisation et le 
type de vente peuvent être un frein à la reprise. D’une part, certains 
commerces essentiels font face soit à un vieillissement des commerçants 
qui connaissent des difficultés à retrouver des repreneurs (alimentaire, 
sport). D’autre part, certains locaux font face à des difficultés en termes 
d’accessibilité et de gestion des espaces privés/publics comme le 
Gitem.  Les particularités des locaux et leur accessibilité ne répondent 
plus aux besoins. Autre aspect également à intégrer concernant la confi 
guration des biens est la présence de logement à l’étage ou en fond 
de parcelle qui peuvent ne pas intéresser le repreneur. Il est observé un 
nombre important de commerces dans ce cas de figure. Habiter sur le 
lieu de travail n’est plus forcément recherché et l’accès au logement par 
le commerce est aujourd’hui un véritable frein. 
Pour conclure, si l’offre des locaux commerciaux dans le centre n’évolue 
pas, il y aura un déplacement de certains commerces en périphérie 
Ensuite, si certains commerces viennent à disparaître, ceci peut générer 
une dépendance des habitants pour d’autres centralités pour certains 
commerces et donc une augmentation des flux en périphérie, ou des 
communes plus éloignées comme Bourges ou Saint-Amand-Montrond, 

4. 



93

Étude plan-guide de Dun-sur-Auron| CDHU + Bientôt

5. Une offre de locaux d’activité vieillissants dans le centre-bourg
Une vacance des locaux à ne pas négliger

Selon les fichiers fonciers 2021, seulement 4 locaux d’activités étaient 
vacants : 3 sont concentrés dans la Grande rue, et 1 se situe à proximité
immédiate du centre historique. 
Face à la réalité de terrain, un décalage important est observé. La 
situation apparait moins favorable lorsque ces données sont mises-à-
jour par des relevés de terrain qui ont permis de repérer de nombreux 
locaux vacants entre la grande rue et les places Gustave Vinadelle et 
Jacques Chartier, mais également sur les cours périphériques du centre 
historique et en entrée de centre-bourg au niveau des faubourgs. Cette 
vacance engendre une altération de la qualité visuelle du bourg et a des 
répercussions sur l’attractivité résidentielle et commerciale de certains 
secteurs.

Toutefois, les locaux vacants ne sont pas tous dans le même état de 
dégradation et n’ont pas tous le même potentiel de reprise.

Plusieurs causes participent à l’augmentation des nombres de locaux
vacants et à la durabilité de cette situation dans le temps :

• des raisons liées à la conjoncture:
> vieillissement des commerçants,
> difficulté de trouver des repreneurs pour les fonds de commerce,
> désintérêt du commerce (pratique des habitants)

• des raisons liées au bâti :
> présence d’un appartement à l’étage
> local trop petit ou mal agencé
> vétusté du bâti
> mauvaise accessibilité (marche, surélévation par rapport au trottoir)
> mauvaise situation (rue étroite, absence de stationnement, etc.)

• des raisons liées à la gestion du propriétaire :
> blocage pour des raisons de succession. 
> non choix de vente, désintérêt.
> retention et spéculation immobilière.

3

21

4

Locaux déclarés comme vacants

Parcelles occupées par local d’activité

Parcelles à usage mixte : local d’activité + logement

Bâtiment à usage mixte avec local d’activité déclaré vacant

Localisation des photographies ci-dessus 

Bâtiment à usage mixte avec logement déclaré vacant

Légende (carte page suivante)

1



Localisation des locaux d’activités déclarés vacants et des logements vacants dans des bâtiments à usage mixte
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Exemples de locaux vacants non déclarés
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6. Focus sur la grande rue : un axe commerçant en mutation 
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Quels éléments retenir ?

Atouts
 ▪ Plusieurs commerces et services attractifs et spécifiques sur cet axe : 
la pâtisserie, le magasin d’électroménager, le magasin d’alimentation 
générale, le magasin de vêtements de sport, le magasin de loisirs 
créatifs, le dentiste, le centre aéré. 

 ▪ Une homogénéité dans le rythme et la volumétrie du bâti qui donne 
une continuité urbaine

 ▪ Des bâtiments d’habitations, des bâtiments à usage mixte et des 
devantures commerciales sont à noter par leur valeur patrimoniale et 
historique en lien avec l’histoire du bourg

 ▪ Une concentration de commerces dynamiques à l’entrée ouest, à 
proximité du Beffroi, centre névralgique du centre historique.

Faiblesses
 ▪ Une occupation et une animation de la rue non homogène
 ▪ Un manque de clarté concernant le statut de la rue. Il y a une difficulté 
de dire clairement si nous sommes dans une rue commerçante ou 
résidentielle. Il y a une très grande alternance entre des bâtiments de 
logements et des logements mixtes

 ▪ La présence de nombreux bâtiments ou parties de bâtiments inoccupés 
(rez-de-chaussée ou étage) ou au statut d’occupation non déterminé: 
non déclaré comme vacant, mais volets fermés et vétusté du bâtiment 
visible.

 ▪ Des façades peu entretenues et plusieurs vitrines peu ou pas aménagé 
bien que le local soit occupé donnant une image vétuste du centre 
historique pouvant impacter l’attractivité des commerces comme du 
centre en général.

 ▪ Des bâtiments qui menacent l’espace public.
 ▪ Une accessibilité aux commerces
 ▪ Des surfaces commerciales disparates
 ▪ Une accessibilité complexe pour certains commerces
 ▪ Des changements d’usages des rez-de-chaussée dans le temps.
 ▪ Une accessibilité des logements directement sur la rue
 ▪ Une accessibilité de certains logements depuis l’intérieur des commerces ?

Questions soulevées
 ▪ Comment traiter le linéaire commerciale ? Vers une homogénéisation 
ou non de la rue ? une affirmation de la diversité d’occupation ? 
Accompagner la résidentialisation sur certains secteurs ? Protéger 
d’autres secteurs pour le maintien des commerces ?

 ▪ Quelle stratégie de valorisation des façades et des devantures 
commerciales ?

 ▪ Quelle préservation du patrimoine ?
 ▪ Quel(s) liens avec les places Vinadelle et Chartier ?
 ▪ Quelle stratégie de maintien des commerces sur ce linéaire face au 
vieillissement des commerçants ?

 ▪ Comment rendre accessible les logements au-dessus des commerces ?
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Une diversité d’associations sur la commune

La commune est caractérisée par la présence de nombreuses associations, 
63 associations, dont : 

• 26 associations sportives,
• 6 associations culturelles,
• 13 associations portant des actions de solidarité, de la santé, du 

bien-être et de la citoyenneté.
Parmi les associations, il faut aussi noter la présence d’une association 
portant sur l’histoire de Dun : Les amis du vieux Dun.
A contrario, il n’existe pas d’association des commerçants, qui pourtant 
sont nombreux et pourraient être un appui de taille pour animer la vie du 
centre et développer l’attractivité commerciale.

La collectivité a mis à disposition et gratuitement des salles pour les 
associations dans l’ancienne école des filles qui accueille également la 
crèche municipale. 

La vie associative est visible à travers les différentes activités proposées et 
événements organisés sur la commune qui sont régulier. Les associations 
organisent des évènements généralement dans la salle polyvalente. 
Toutefois, il n’y a pas de lieu spécifique pour les associations qui sont 
nombreuses comme une maison des associations, qui permettraient de 
les réunir ou les fédérer. 
Par ailleurs, certaines initiatives se sont arrêtées faute de possibilité. Par 
exemple, par le passé, le club de dessin exposait dans les vitrines du 
centre historique, ce qui participait à l’animation de la vie du bourg.

7. Une vie sociale, associative et culturelle à demi-teinte
Une vie culturelle peu accessible

Toutefois, la vie culturelle est peu développée ou identifiée.
Il existe de nombreuses animations, souvent pointu qui touchent un public 
très spécifique, et pas le plus grand nombre.
Il n’y a pas de salles de spectacle. Certains festivités culturelles utilisent 
pendant les périodes estivales la cour située dans les remparts, aujourd’hui 
en rénovation. Pour accéder à un programme culturel plus grand public 
ou plus diversifié, les habitants vont ailleurs sur le territoire du Cher, voire 
dans l’Allier comme Ainay-le-Château ou dans la Nièvre à Nevers.

Il y a également la présence d’un cinéma mobile, qui vient le mardi à 16h. 
Il permet d’animer la place du champ de foire aujourd’hui peu utilisé. 
Toutefois, l’horaire, l’offre de films et la fréquence peut parfois manquer, 
ne permettant pas à tous les publics de s’y rendre.

Cour où a lieu les représentations estivales
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Un besoin d’avoir des lieux de convivialité

Habitants comme élus ont indiqué le manque réelle d’un lieu de 
convivialité sur la commune, que ce soit entre habitants, mais aussi pour 
les adolescents (collégiens / lycéens) qui n’ont pas d’espaces pour se 
retrouver.

Dans cette dynamique, l’association MIAM a pour projet d’investir un 
local pour accueillir un projet social : atelier de cuisine, animations, bistro 
associatif. Une piste est donc à imaginer et qui permettrait de croiser 
différentes envies et besoins identifiés sur la commune.

Des festivités qui animent la vie du bourg tout au long de l’année

Sur la commune, il est organisé quelques événements marquants : 
• la fête foraine à la Toussaint;
• la fête de la pomme avec défilés;
• 2 brocantes par an : le long des remparts; sur le champ de foire.

Beaucoup de personnes souhaiteraient qu’il existe une fête, un 
rassemblement annuel.

Une communication des événements à la fois formelle et 
informelle

Il semble exister une diversité de moyens de communication des 
événements culturels et associatifs : internet, réseaux sociaux, application, 
prospectus papier, bouche-à-oreille, etc. 
Nous avons noté aussi une forme d’affichage sauvage qui est efficace. 
Bien qu’illégal, elle est centrale et anime l’une des vitrines du bourg.

Affichage sauvage sur l’ancienne vitrine de l’atelier photo
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4.
... Dont le cadre bâti tend à 

se dégrader rapidement
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1. Etat des lieux général : regard à 3 échelles
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Un parc plutôt homogène

Le parc résidentiel de Dun est composé de 2 243 logements (fichiers 
fonciers). Il est particulièrement homogène, et ce à trois niveaux :

 ▪ le type de bien. 
Dun-sur-Auron se compose principalement de maisons indviduelles 
89%, contre 11 % d’appartements. 

 ▪ La taille des logements
En moyenne, les résidences principales ont 4,4 pièces selon l’INSEE. 
Ce nombre grimpe légèrement dans le cadre des maisons (4,5 pièces) 
et est plus bas pour les appartements (2,9 pièces).
La taille des logements sont grands avec des typologiques qui sont 
plutôt axées sur des T4 ou T5 ou plus. Au final, il y a peu de petits 
logements.

 ▪ Le type d’occupation
Plus de 77% % sont des résidences principales, contre 10% de résidences 
secondaires et 13% de logements vacants. Les résidences principales 
sont occupés à 72.3% par des propriétaires occupants. Les locataires 
représentent 26.2% et les personnes logées gratuitement 1.4%. 

Une part plus importante d’appartements dans le centre 
historique

Nous observons une part plus importante d’appartements dans les 
faubourgs et le centre historique. Ceci est lié à la typologie du bâti : nous 
trouvons une concentration de commerces avec des appartement 
à l’étage ou en fond de parcelle, ou encore des maisons avec des 
appartements en annexe*. Cette structuration est perceptible à travers la 

Densité du bâti – Une concentration du bâti sur le centre-bourg et les 
faubourgs

Note introductive: 
L’étude sur l’habitat a été réalisée après la pandémie de COVID-19. Il 
est important de noter que celle-ci a pu avoir des répercussions sur les 
ventes, les achats et les biens disponibles, sans aujourd’hui avoir un réel 
recul sur la situation. Il est donc possible que certaines données soient 
imprécises ou faussées à court terme. Il sera donc nécessaire de suivre 
ces indicateurs à long terme.

2. Un parc homogène, avec une plus grande diversité dans le centre

A savoir : Des appartements en annexe* ? certaines 
caractéristiques des logements liées au développement de 
l’hôpital psychiatrique de Dun 

Selon les élus, il y a une typologie de logements particulière à Dun, liée 
à l’activité de l’hôpital et l’accueil de patients chez des particuliers. En 
effet, au début du XXe siècle s’est développé ce type d’accueil avec 
le projet  de colonie familial. Il y a beaucoup de logements avec des 
annexes ou extension : chambre ou petit appartement.
Aujourd’hui, cette configuration des logements n’est plus adaptée, 
car l’accueil de patient dans les familles est une pratique devenue 
marginale. Au-delà de questionner la densité bâti en coeur d’îlot, cette 
configuration participe à la sous-occupation des logements. 
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2. 
densité du bâti qui  se concentre sur le centre historique et les faubourgs 
de la commune. Cette densité est en lien également avec l’âge du 
bâti. En effet, l’âge du bâti sur le centre-bourg remonte concentre des 
bâtiments allant de l’époque médiévale jussqu’au XIXe siècle, avec des 
constructions plus imbriquées entre elles.

Une sous-occupation des logements

Il est important de mettre en parallèle la taille des logements avec la taille 
des ménages et leur configuration. Comme à l’échelle nationale, nous 
observons depuis plusieurs décennies un desserrement des ménages. 
Pour rappel, à Dun-sur-Auron, la taille des ménages est en moyenne de 
2,1 personnes (INSEE-2019).
Aujourd’hui, l’absence de diversification des typologies de bien peut avoir 
des répercussions sur le parcours résidentiel des habitants. Les besoins 
changent tout au long de la vie et selon la structuration du ménage 
(personne seule, couple, famille nombreuse, ou monoparentale).

Au vu de la composition du parc existant sur Dun-sur-Auron, le parcours 
résidentiel sur la commune peut être difficile, voire être un frein pour 
capter de nouveaux habitants ou maintenir les habitants déjà installés. 
En effet, il est d’une part peu attractif pour des personnes seules ou de 
jeunes couples. D’autre part, il ne permet pas le maintien sur la commune 
des personnes âgées ou encore de famille monoparentale à la suite de 
séparation. Sur ce dernier point, la collectivité est souvent sollicitée pour 
aider des parents isolés à se réinstaller sur la commune.

Un concentration de résidence secondaire à proximité d’atouts 
touristiques (patrimoine bâti ou naturel)

Nous observons également une part non négligeable dans le centre-
bourg et les faubourgs de résidences secondaires. En effet, près de 35% 
des résidences secondaires se situent sur ce secteur. 
Il faut toutefois noter que celles-ci se concentrent à proximité de l’Auron 
et d’éléments patrimoniaux spécifiques de Dun, révélant l’intérêt pour ces 
aspects dans l’installation de certains profils d’habitants.

Légende

moins 40 m2  (sturio / T1)
40 > 60 m2  (T2)
60 > 75 m2 (T3)
75 > 100 m2 (T4)
100 > 150 m2 (T5 et +)
150 m2 et plus (T5 et +)

Localisation des résidences secondaires – Une part importante de 
résidence secondaire dans le centre-bourg et à proximité de l’Auron.

Points de vigilance

Concernant l’évolution du parc, 
il sera nécessaire d’avoir une 
stratégie sur l’offre d’habitat 
à moyen et long terme, 
notamment autour du parcours 
résidentiel. Ceci demandera 
alors de se positionner sur 

 ▪ La sous-occupation des 
logements,

 ▪ La diversification de l’offre de 
logements,
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Granulométrie moyenne des logements 
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Année de construction du logement le plus ancien

3. Une diversité architecturale, mais avec un bâti médiéval marqué

Légende
avant 1700
1700 > 1800
1800 > 1900
1900 > 1945
1945 > 1975
1975 > 2000
2000 > 2012
Plus de 2012

d
on

né
es

 : 
fic
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er

 fo
nc
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r

Des logements d’habitation avec des styles architecturaux 
diversifiés

Le centre-bourg est un condensé de bâtiments d’habitation datant de 
plusieurs périodes historiques, offrant ainsi une diversité architecturale 
remarquable. Néanmoins, plus on s’éloigne du centre historique, plus 
les constructions sont récentes ce qui aident à la compréhension des 
différentes dynamiques d’expansion du bourg dans le temps et dans 
l’espace. Par exemple, les faubourgs sont caractéristiques de l’expansion 
de Dun entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, d’où la forte 
concentration de bâtiment datant de cette période sur ces secteurs.

Une concentration de logements construits avant les normes 
thermique et avec des enjeux patrimoniaux forts.

Le centre historique est constitué principalement des bâtiments construits 
avant 1900. Plusieurs bâtisses datent l’époque médiévale et sont encore 
perceptibles dans le tissu urbain. Quant à la multitude de bâtiments 
construits entre 1700 et 1900, elle témoigne d’un renouvellement urbain 
et d’une densification du tissu urbain qui se sont opérés à cette période. 
Aujourd’hui, le centre historique dense se compose principalement de 
maison de ville mitoyenne et d’immeubles de rapport, alignés sur la rue 
ou les places. Ils sont en moyenne sur 1 ou 2 niveaux, plus des combles. 
L’ensemble de ces éléments font que le centre historique est relativement 
homogène.
Au nord et à l’est du centre historique, en direction du pôle éducatif 
et sportif, des maisons individuelles contemporaines isolées en cœur 
de parcelle sont visibles. Au sud, à l’est et aux abords de l’Auron, dans 
les faubourgs, le tissu urbain se caractérisent principalement de petites 
maisons mitoyennes, généralement de plein pied avec comble. Les 
maisons sont souvent sur la voirie, avec un petit jardin ou une cour à 
l’arrière de la parcelle.
Toutefois, l’entretien des biens n’est pas homogène. Alors que les logements 
semblent plutôt bien entretenus dans le cœur historique, la rénovation 
n’est pas toujours de bonnes factures, souvent faites avec peu de moyens 
et en auto-construction.
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Maison du début du XXe siècle

Maison datant de l’époque médiévale

Hôtel (deuxième moitié du XXe siècle)Maison mitoyenne de faubourg Maison pavillonaire- Moitié du XXe siècle

Immeuble de rapport (XIXe siècle)Maison de ville (XIXe siècle)Petit Immeuble médiéval
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4. Une vétusté du parc immobilier accentuant la précarité énergétique
Une part importante de ménages en situation de précarité 
énergétique

A l’échelle de la Communauté de communes, la commune de Dun-sur-
Auron possède l’un des plus taux plus élevés de ménages en précarité 
énergétique pour le logement (25%). Elle se situe juste derrière la commune 
de Lantan (27.30%).
A Dun-sur-Auron, un ménage sur 4 est en précarité énergétique, selon 
GEODIP en 2020. Cela représente près de 422 ménages. 
Le bâti de Dun-sur-Auron est très ancien et une grande partie date de 
l’époque médiviale, par conséquent si les logements n’ont pas rénovés, il  
est fortement probable que ces derniers soient des passoires thermiques.  
Ceci a des répercussions sur la situation de précarité des ménages.
Les graphiques ci-après représente le nombre de ménages en précarité 
énergétique et le nombre de ménage sous le seuil de pauvreté, par 
communes et à l’échelle l’EPCI. Il s’avère que les deux problématiques 
sont liées. A Dun-sur-Auron, ces deux problématiques sont prégnantes et 
sont des enjeux forts pour l’habitat et les ménages.

Définition de la précarité énergétique

Selon la loi du 10 juillet 2020 dite loi grenelle 2, « Est en situation de précarité 
énergétique [...] une personne qui éprouve dans son logement des 
difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire 
à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation 
de ses ressources ou de ses conditions d’habitat.»
Un ménage est probablement en précarité énergétique si :

 ▪ il consacre plus de 10% de son budget à l’énergie ;
 ▪ il se prive volontairement d’énergie pour diminuer ses consommations 
énergétiques ;

 ▪ le logement n’a jamais ou peu fait l’objet de travaux d’économies 
d’énergie ;

 ▪ le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) du logement 
indique une étiquette énergétique « F » ou « G ».

Le nombre de ménages en précarité énergétique

 Le nombre de ménage sous le seuil de pauvreté

Carte GEODIP de l’EPCI indiquant la part des ménages en précarité énergétique 
dans leur logement.
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Une OPAH pour agir contre la précarité énergétique.

Aujourd’hui,  il existe une OPAH (Opération Programmée de l’Habitat) à 
l’échelle du Pays Berry Saint Amandois, qui a pour objectifs :

 ▪ la rénovation thermique du parc privé,
 ▪ la lutte contre l’habitat indigne pour les propriétaires occupants et le 
parc locatif privé.

Suite à un échange avec Mme PERMENTIER, agent de développement 
au Pays pour le suivi de l’OPAH l, elle  nous a indiqué qu’elle avait peu de 
contacts venant de Dun-sur-Auron, et globalement du territoire de l’EPCI. 
En effet, sur les deux dernières années de l’OPAH, il y a eu seulement 4 
visites, ce qui semble peu au regard, du nombre de ménages éligibles 
aux aides de l’Anah et la précarité énergétique qui touche 1 ménage 
sur 4.

Plus d’1/3 des ménages pouvant bénéficier des aides de l’ANAH

Plus de 600 ménages sont éligibles aux aides de l’Anah sur la commune 
de Dun-sur-Auron. L’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) définit tous 
les ans un barème de ressources à ne pas dépasser afin de bénéficier de 
subventions éventuelles. Sur ces 600, un peu plus d’un ménage éligible sur 
deux est en catégorie «très modeste», c’est-à-dire les ménages avec les 
plus bas revenus.

Points de vigilance
La collectivité doit faire face à des enjeux de précarité énergétique, mais 
aussi d’amélioration du cadre de vie et de préservation du patrimoine. 
Pour améliorer la visibilité de l’OPAH et permettre à la population 
d’accéder aux aides, ce qui participerait aussi à la revitalisation du 
centre bourg, il sera important de mener : 

 ▪ un travail de communication sur les dispositifs existants OPAH, mais 
également le PIG autonomie.

 ▪ un accompagnement des ménages pour aller vers ce type de 
dispositif.

1 14 879 19 074
2 21 760 27 896
3 26 170 33 547
4 30 572 39 192
5 34 993 44 860

Par personne 
supplémentaire

4 412 5 651

Plafond de ressources selon le revenu fiscal de référence indiqué sur 
l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018

Barème de ressources Anah 2020

Nbre de personnes 
composant le 

ménage

Ménages à ressources 
très modestes

Ménages à ressources 
modestes

Part des ménages éligibles aux aides de l’Anah
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5. Une inoccupation du parc à ne pas négliger
Une inoccupation des logements en augmentation

L’inoccupation des logements touche tout type de bien, quelque soit sa 
date de construction, son type (maison ou appartement), sa superficie ou 
sa situation.

Toutefois, le taux de logements vacants augmente progressivement 
depuis plus de 20 ans (source : INSEE). Alors qu’il était à 7% en 1968 et à 
9% en 1999, ce taux est passé à 11% en 2008. En 2019 le taux est de 13%. 
En ce qui concerne la communauté de communes, elle compte 14.2% 
de logements vacants. Le département du Cher a un taux de logements
vacants de 13 %, similaire à la situation de Dun.

Cette situation fait de Dun-sur-Auron une zone détendue, c’est-à-dire que
l’offre de logements est largement suffisante pour couvrir les besoins en 
demande logements. 

Une dureté de la vacance à ne pas négliger

Il existe trois types de vacances :
 ▪ La vacance conjoncturelle : moins 2 ans. Elle est directement liée au 
marché immobilier et aux transactions faites sur la commune.

 ▪ La vacance en voie de durcissement : entre 3 et 5 ans. Elle s’opère 
sur les logements qui présentent des problèmes à la revente : prix de 
départ décalé du marché, travaux importants, produit trop atypique.

 ▪ La vacance dure : plus de 5 ans. Elle est très souvent multifactorielle: 
problème d’héritage, personne relogée, problème de salubrité, ou de 
péril, obsolescence des logements.

Dans notre analyse, nous avons identifié un quatrième type de vacance: 
la vacance d’obsolescence. Cette vacance est la plus compliquée à 
traiter. Souvent, cela signifie que le bien n’est plus commercialisable, de 
part sa configuration que son état de dégradation.
Que ce soit la vacance dure ou la vacance d’obsolescence, elles 
nécessitent souvent des leviers conséquents de la part des collectivités à 
travers des actions incitatives, mais également coercitives.
Dans le cas particulier du Dun-sur-Auron, 50% des logements vacants sont 

Localisation des logements vacants et dureté de la vacance | Source : Fichiers 
Fonciers 2021 + LOVAC 2021

Légende
- de 2 ans
2 à 5 ans
5 à 12 ans
plus de 12 ans
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solde naturel négatif 
vieillissement de la population / 

chute de la natalité
solde migratoire négatif

périurbanisation / départ pour 
d’autres secteurs géographiques 

(migration départementale, 
régionale ou nationale)

réputation du quartier, de la commune
type de population /fréquentation et trafic
état de dégradation et/ou d’abandon du 
quartier
localisation du bien
nuisance sonore, olfactive, visuelle / 
difficulté d’accessibilité en transport / 
éloignement d’équipements culturels, 
sportifs, de santé, etc.

choix volontaire de 
non vente du bien 

désintérêt qui pousse à l’inaction / 
haute valeur sentimentale du bien 
(attachement familial) / valeur du 
terrain (loisir, production agricole)

conflit de gestion (succession)
méconnaissance des propriétaires

bien sans maître / héritier n’ayant pas 
connaissance du bien
Impossibilité de vente

longue maladie, départ en Ehpad du 
propriétaires

coût d’entretien et de gestion 
prix de vente trop élevé(marché)

coût de travaux
rénovation, démolition, restructuration...

coît d’imposition élevé 
(taxe foncière, taxe d’habitation)

vieillissement et entretien du parc
dégradation, insalubrité / déperdition 
énergétique / norme, sécurité, 
inadaptation de l’offre à la demande
taille des logements (trop petits, trop 
grands) / typologie (appartement, 
maison, habitat intermédiaire…)/ 
accessibilité (étage, ascenseur, etc.) / 
absence d’extérieurs (jardin, balcon) / 
consommation énergétique, etc.
absence de qualité architecturale
surface, volumétrie / organisation, 
aménagement, entretien / luminosité, 
isolation phonique, promiscuité, etc.

(+)

(+)

(+) (+)

(+)

ÉVOLUTIONS 
CONJONCTURELLES

CONTEXTE 
GÉOGRAPHIQUE ET 

URBAIN

ETAT DU PARC 
IMMOBILIER

COÛT D’HABITER

POSITION DU 
PROPRIÉTAIRE

CAUSES 
DE L’INOCCUPATION

D’UN 
LOGEMENT

(+) mécanisme cumulatif

effet boule de neige

de la vacance structurelle.
Toutefois, 41% des logements 
vacants sont en situation de 
vacance dure. Cette donnée n’est 
pas négligeable. Quand au centre 
historique et aux faubourgs, Dun-
sur-Auron est confrontée soit plus 
spécifiquement à une vacance de
longue durée, soit à une vacance 
en cours de durcissement qui 
nécessite d’être surveillée. A noter,
il y a aussi de nombreux logements
aux volets fermés, dont le statut 
est déclaré comme résidence 
principale ou secondaire, et qui 
nécessite de mieux connaître la 
situation réelle.

Vacance frictionnelle
< 2 ans

Vacance en voie de 
durcissement 
2 ans < x <5 ans

Vacance dure
5 ans < x <12 ans

Vacance obsolescence
>12 ans

part de logements vacants  par type en % à 
l’échelle de Dun (fichier foncier / LOVAC))

0%

50%

100%
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5 . 
Une concentration de la vacance dans le centre historique et les 
faubourgs

Les logements vacants dans Dun sont répartis de manière éparse sur le 
territoire. Il n’y a pas de secteurs épargnés par la vacance. 
Toutefois, en comparant à 3 échelles différentes, on constate qu’il y a 
beaucoup de logements vacants sur le centre historique et les faubourgs. 
En effet, ils concentrent à eux seules près de 66% des logements vacants 
de la commune.

Sur ce secteur, du fait également de la présence de petits immeubles, il 
y a aussi une occupation partielle de certains d’entre eux dans le centre 
historique plus particulièrement. Cette situation de logements vacants 
peut avoir des répercussions sur le voisinage. 

Proportion de logements vacants dans un même bâtiment| Source : Fichiers Fonciers 
2021

Légende
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Exemples de logements inoccupés de longue durée
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Points de vigilance

Alors qu’ils s’agit d’atouts pour le cadre de vie et même le tourisme, le 
devenir de nombreux logements interroge :

 ▪ l’entretien du bâti
 ▪ la rénovation énergétique
 ▪ la préservation patrimoniale

6. Un état de dégradation du parc avancé
Une nombre de logements de qualité «médiocre» à ne pas 
négliger

Selon les fichiers fonciers, Dun-sur-Auron compte 216 logements médiocres, 
ce qui représente près de 10% des logements de la commune.
Ces logements se concentrent principalement en entrée de centre-bourg, 
dans les différents faubourgs de Dun-sur-Auron, ce qui peut impacter le 
paysage urbain et donner une mauvaise impression de la commune (voir 
carte sur l’habitat médiocre dans l’Atlas).

Lorsque l’on superpose la carte des logements médiocres avec la carte 
de localisation des logements vacants, nous  constatons une superposition 
des points de concentration. 
Effectivement, un logement inoccupé pendant plusieurs années se 
dégrade plus rapidement qu’un logement occupé.

A partir de ce constat, on peut se poser plusieurs questions sur pourquoi 
les logements n’ont jamais été renovés, aggravant l’état de décriptude 
du bâti :

 ▪ faute de moyens financiers des propriétaires ?
 ▪ abandon des logements par les propriétaires ?
 ▪ problème de succession bloquant toutes actions d’entretien sur les 
logements ?

 ▪ absence d’action coercitive ?
 ▪ autre ?

Définition d’un logement «médiocre»

Ceci est un indicateur issu des fichiers fonciers qui se base sur des 
déclarations des impôts. La caractérisation d’un logement médiocre 
s’appuie sur plusieurs critères : 

 ▪ 1. Caractère architectural de l’immeuble : Sans caractère particulier 
à Aspect délabré

 ▪ 2. Qualité de la  construction: Construction économique en matériaux 
bon marché présentant souvent certains vices à Particulièrement 
défectueuse ne présente pas ou ne présente plus les caractères 
élémentaires d’habitabilité en raison de la nature des matériaux 
utilisés, de la vétusté, etc.

 ▪ 3. Distribution du local: Conception générale. Logement souvent 
exigu. Dégagements généralement sacrifiés dans les immeubles 
collectifs (accès communs sombres et étroits). En général, absence 
de pièce de réception. Absence très fréquente de locaux d’hygiène.

 ▪ 4. Équipements : En général, eau à l’extérieur. WC généralement 
extérieurs, voire jusqu’à Absence habituelle de tout équipement, 
notamment de WC.
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Croisement des logements vacants et médiocre : secteurs à enjeux forts en termes d’amélioration des logements et de renouvellement urbain
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Points de vigilance

Face à la vacance et à la vétusté du bâti, il y a plusieurs questions à se 
poser en préliminaire de toute action. Faut-il avoir une action de  : 

 ▪ Rénovation ?
 ▪ Démolition ?
 ▪ Remembrement ?
 ▪ Échange avec les familles en cas de problème de succession ?

Une dégradation du parc de logements rapide

En se promenant dans les rues de l’hirondelle, de la barre, des crocs, 
plaisance (carte ci-contre), nous observons un certain nombre de 
logements vacants, dont l’état de dégradation est déjà largement 
avancé (toiture en mauvais état, façade dégradée, volets clos, etc.) et 
est visible depuis la rue.
En recherchant ces différents biens sur google street view (dates de 
prises de vue : 2008/2013), nous constatons que les logements étaient 
déjà vacants il y a 10 ans pour la grande majorité d’entre eux. L’état de 
dégradation était déjà visible depuis l’espace public à cette époque. 
On peut aussi observer ce phénomène rue de l’Abreuvoir, entre 2010 
et 2022. Les logements n’ont pas été rénovés. Dans certains cas, nous 
constatons que le choix fait a été de faire tomber la toiture, plutôt que de 
réhabiliter les logements.

Cela soulève plusieurs interrogations et problématiques sur les points 
suivants :

 ▪ l’inaction de certains propriétaires,
 ▪ la mise en place d’actions coercitives de la collectivité pour remédier à 
la dégradation des bâtiments,

 ▪ la sécurité des habitants, notamment, en cas de chutes d’ouvrages sur 
l’espace public.

6. 
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2008/2013 (open street view) 2022 (visite) 2008/2013 (open street view) 2022 (visite)
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7. Un marché plutôt dynamique, ne répondant pas à toutes les demandes  
Des prix de vente plutôt homogène et correcte pour le type 
d’offre proposé

Une très grande majorité  des biens appartiennent à des propriétaires issus 
de la commune. Il y a très peu de propriétaires qui sont issus d’un autre 
département ou région. 
Sur les ventes immobilières sur les 5 dernières années, on observe que 
les ventes sont relativement homogènes sur l’ensemble du territoire. 
Concernant le type de biens vendus, il s’agit principalement de ventes 
de maisons individuelles. On peut noter une augmentation des ventes 
immobilières, depuis 2020. Certainement dû a un effet post-Covid, il 
faudra voir si cette tendance se confirme.
En moyenne, les ventes des biens se situent entre 50 000 € et 100 
000 €. Toutefois, on observe  des ventes de biens à moins de 50 000 € 
principalement dans les faubourgs. Au regard du prix de vente, cela laisse 
supposer que les biens sont certainement vétustes avec des travaux de 
rénovation à envisager. 

Un turn over du parc à ne pas négliger

Depuis 2010,  plusieurs biens ont été revendus 2 fois ou plus. Si  l’on compare 
avec le prix de vente des biens, on observe que les biens revendus plusieurs 
fois sont des biens compris entre moins de 50 000 € à 150 000 €. 
A partir de ce constat, on peut émettre plusieurs hypothèses :

 ▪ le parcours résidentiel d’un ménage à Dun-sur-Auron en lien avec le 
grand nombre de propriétaire originaire de la commune.

 ▪ Des ménages en lien avec la base militaire d’Avord est qui sont de 
«passage».

 ▪ des propriétaires qui n’ont pas les moyens de faire les travaux de 
rénovation et préférent revendre leurs biens, faute de moyens financiers.

Concernant la revente de certains biens, les élus pensent que certains 
habitants ont fait des opérations immobilières sur des logements vendus 
par des bailleurs sociaux de la part de certains locataires. Il s’interroge 
également sur la possibilité de spéculation immobilière. source : https://immobilier.statistiques.

notaires.fr

Rappel : des évolutions à 
prendre en compte
La loi Climat et Résilience prévoit 
à partir du 1er janvier 2023, que 
les logements ne respectant 
pas le seuil de consommation 
énergétique en énergie finale de 
450 kWh/m²/an seront qualifiés 
de logements «non décents». Il 
en sera de même : 

 ▪ au 1er janvier 2025 pour les 
logements classés G

 ▪ 1er janvier 2028 pour les 
logements classés F et G

 ▪ 1er janvier 2034 pour les 
logements classés E, F et G
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Prix de l’immobilier moyen au m² par commune et à l’échelle de l’EPCI au regard 
de Bourges au 1 décembre  2022 (source : https://www.meilleursagents.com/prix-
immobilier/) Points de vigilance

Face à la vente de biens de qualité médiocre et/ou énergivores, à 
la difficulté de certains ménages à enclencher la rénovation de leur 
bien, et au besoin d’avoir du locatif, il est aujourd’hui important que la 
collectivité mène :

 ▪ une veille immobilière sur les ventes,
 ▪ une promotion des dispositifs de rénovation de l’habitat.

Une besoin en location identifié et à diversifier

Sur le marché locatif, on observe peu d’annonces (6 au 22/12/202) sur les 
différents sites immobiliers. De plus, sur ces 6 annonces, 4 concernent des 
maisons et 2 des appartements.
L’offre locative est peu diversifiée : le plus petit logement a une superficie 
de 70m², alors que le plus grand a une surface de 127m². Les typologies 
proposées ne permettent pas à des personnes seules ou des couples de 
trouver des biens adaptés à leur besoin.
Seulement 2 annonces indiquent l’étiquette énergétique du logement. 
Pour ces dernières, les logements sont classés respectivement en étiquette 
« C » et « E ». L’étiquette « C » est une bonne étiquette énergétique et 
donc gage d’une bonne performance énergétique. L’étiquette « E 
»  est relativement médiocre, ce qui nécessiterait de faire des travaux 
d’économies d’énergie sur le logement

Prix des loyers moyens au m² sur Dun-sur-Auron au 1 décembre  2022 (source : 
https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/)
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8. Les différentes typologies de quartier et leur architecture
L’enjeu de la transition du patrimoine 

Dun-sur-Auron possède indéniablement un patrimoine construit de grande 
qualité, qui va au-delà des monuments classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques. Les traces de l’activité industrielle, l’organisation 
des tissus de faubourgs, la disposition des rues selon des élements de 
topographie, l’attention pour les seuils et pieds de façade, sont autant 
d’éléments qui participent d’un vrai potentiel paysager et urbain sur le 
territoire.

Ces atouts, comme souvent, représentent aussi des contraintes : les 
typologies d’habitat dunoises, héritées d’une autre époque peuvent 
inquiéter sur leur capacité à attirer de nouveaux habitants. La question 
de leur reconversion peut alors se poser, dans un contexte où l’entièreté 
de la ville est couverte par une servitude de protection des abords d’un 
monument classé. Pour autant, il y a aussi des raisons d’être optimistes : 
peu de bâtiments présentent un état de dégradation avancé, et il est 
donc clairement temps d’expérimenter pour trouver des manières de 
concilier conservation du patrimoine, attractivité du parc résidentiel et 
réflexion sur les espaces publics résidentiels.

Conforter les qualités d’ambiance et l’identité des rues

Les rues de Dun-sur-Auron proposent un cadre pour des parcours piétons 
de grande qualité :

- les tissus de faubourg (rue des Cros) présente de nombreuses irrégularités 
qui viennent créer autant de surprises dans un parcours. L’imbrication des 
bâtiments entre eux, leur inscription dans la pente et les percées visuelles 
qu’ils viennent créer sont autant d’atouts qui méritent d’être confortés.

- La Grande Rue, au tissu ancien très dense propose un cadre bâti à 
l’échelle du piéton, qui pourrait être le cadre d’intéractions sociales 
riches. Pour ce qui est de l’habitat et du commerce, si les lacunes de ce 
type de tissu sont évidentes (accessiblité, stockage pour les commerces, 
ensoleillement, manque d’espace extérieurs, promiscuité), on observe 
aussi des qualités remarquables : sur l’exemple étudié ci-après, plusieurs 
bâtiments d’habitations d’une même unité foncière sont imbriqués autour 
d’une même cour et peuvent permettre la création de «dépendances» 
autour d’une cour centrale.

- La rue des ponts propose un paysage bâti fortement lié à la présence 
du cour d’eau, avec ses typologies propres. La qualité de ce tissu est 
à rechercher dans le lien avec l’Auron (programmatique, paysagère, 
constructive).

L’identification de ces atouts typologiques pourraient ainsi permettre la 
mise en place d’une stratégie cohérente, qui ose remettre en question 
certaines habitudes pour faire de la place à ce qui mérite réellement 
d’être conservé et amplifié.
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Localisation des rues étudiées

Grande Rue

Rue des fossés

Rue de l’hirondelle

Rue des Cros

Rue des ponts
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La Grande Rue
Un tissu patrimonial hors du commun

Rue majeure de Dun sur Auron depuis 
le XVIe siècle, la grande rue concentre 
une grande partie des bâtiments à 
forte valeur patrimoniale de la ville. 
Constructivement, il est difficile de trouver 
un réelle homogénéité aux bâtiments de 
cette rue : colombage, pierre de taille, 
moellons y cohabitent et l’on trouve 
cette disparité également au niveau 
du second œuvre (volets bois battants 
et persiennes en métal, garde corps en 
ferronnerie ou en tubes métal...). Enfin, les 
enduits appliquées sur les façades sont de 
textures et de teintes variées, ce qui vient 
donner un caractère assez agréable à la 
rue, même s’ils viennent parfois recouvrir 
des murs dont l’appareillage est sans 
doute très qualitatif.
La voirie, rénovée récemment témoigne 
d’une volonté d’investir dans un 
aménagement de qualité (pavés bétons 
+ chaussée béton désactivé ou pavés). 
Les bordures et caniveaux, en béton eux 
aussi sont fins et s’intègrent bien dans 
l’ensemble. 
Cette rue, qui s’est construite à l’échelle 
du piéton et du commerce et qui porte 
un fort enjeu patrimonial a logiquement 
du mal à s’adapter aux évolutions des 
modes d’habiter et de consommation. 
La réflexion sur son devenir est forcément 
complexe et nécessite une attention 
particulière

Coupe

trottoir trottoirvoie
1m 1m4m

6m
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Typologie de rue
La Grande Rue présente la particularité à l’échelle de Dun d’être 
particulièrement dense et étroite et de proposer un front quasi continue 
de façades, à la fois commerciales et habitées. On y trouve tout de 
même des évènements intéressants qui viennent ponctuer le parcours 
: des décalages, des ruelles traversantes et la place Bourbon qui vient 
créer une dilatation très qualitative dans ce tissu très serré.

Typologie bâtie
On observe dans la Grande Rue des typologies très particulières. Pour 
exemple, l’illustration ci-dessus décrit une unité foncière assez particulière 
puisqu’elle contient quatre bâtiments imbriqués avec d’autres parcelles. 
Si cette typologie peut sembler complexe, elle propose des choses 
intéressantes puisqu’elle permet à un même propriétaire d’avoir plusieurs 
dépendances avec des adressages différents sur une même cour

légende
Dilatations espace public
Échappées visuelles
Bâtiments alignés/rue
Clôtures alignées/rue

Place Jacques Chartier

Place des OrmesBd Maréchal Foch

Rue du collège
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cour intérieure

escalier hors œuvre 
hélicoïdal

logement 2
ancienne écurie

logement 1
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La rue des Fossés

Une rue atypique en contrebas des remparts

Située en bas des remparts et de l’ancienne motte castrale, 
la rue des fossés a connu un développement tardif 
(deuxième moitié du XIXe siècle). En effet, jusqu’à cette 
période, le site n’a pas d’intérêt particulier à être construit : 
il est en dehors des axes principaux de la ville et donne sur 
un talus. Jusqu’en 1830, le site est composé de parcelles 
agricoles ou maraîchères de petites dimensions séparées 
par des clôtures. La rue telle qu’on la connait aujourd’hui 
se construit donc en l’espace d’une trentaine d’années 
sur des principes courants à Dun-sur-Auron : des petites 
surfaces alignées sur rue, de plain pied avec une lucarne 
en toiture qui vient créer une ouverture au niveau du sol au 
grenier et un petit jardin à l’arrière de la maison. Quelques 
bâtiments à deux ou trois étages viennent ponctuer ce tissu 
urbain.  

Coupe

ancienne motte castrale trottoirvoie caniveautrottoir
2m 0,5m2m7m

31,5m

20m
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Typologie de rue
La rue des fossés est bordé par l’ancienne motte castrale d’un côté et 
par un îlot construit de l’autre. Dans cet îlot on trouve des séquences très 
marquées du au développement de la rue : à l’est le tissu se raccroche à 
la rue de l’hirondelle et à l’ouest à la voie en bas des remparts. On passe 
donc d’un alignement sur rue à des clôtures et des fonds de jardin.

Typologie bâtie
On retrouve rue des fossés la typologie classique de Dun-sur-Auron 
décrite rue des Cros. Des nuances intéressantes sont toutefois présentes 
: un passage traversant vient parfois traverser la maison et relier la rue 
directement au jardin. On notera par ailleurs que les murs en pierre sont 
recouverts d’enduits relativement dégradés.

Rue des fo
ssé

s

Rue du collège

Place Jacques Chartier

Rue de l’a
breuvoir

Rue de l’hirondelle

N

Passage 
traversant 

vers 
espace 

extérieur

Maçonnerie en 
pierre enduite

Marche 
sur espace 
public

Mitoyenneté

Petit 
espace 
extérieur

Lucarne alignée 
avec la porte 
d’entrée

Appenti sur 
jardin

légende
Dilatations espace public
Échappées visuelles
Bâtiments alignés/rue
Clôtures alignées/rue
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Coupe

La rue de l’Hirondelle

Une juxtaposition d’époques

La rue de l’hirondelle a connu diverses phases 
de développement. Si cette rue a toujours 
été  un axe principale de Dun qui la reliait 
à Saint Amand de Montrond, ses abords se 
construisent à partir du début du XIXe siècle. 
Au XXe siècle, elle continue de se développer 
vers le sud le long de la route, et les éventuelles 
dents creuses sont elles aussi construites. Il en 
résulte une rue qui possède un alignement 
presque continu, composé de petites maisons 
mitoyennes dont les époques varient et qui 
sont parfois ponctuées par des garages ou de 
bâtiments artisanaux

Autrefois plantée d’arbres, le réaménagement 
récent, qui comprend un enfouissement 
des réseaux a fait le choix de supprimer les 
plantations existantes pour les remplacer par 
des jardinières.
L’espace public est aujourd’hui très minéral 
et privilégie les usages liés aux flux (voitures et 
piétons).

trottoir trottoirstat.stat. voie
4m

12.6m

1.5m2.8m1.5m 2.8m
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Typologie de rue
La rue de l’hirondelle est marquée par une mitoyenneté systématique et 
d’une forte densité construite sur les parcelles. On observe de manière 
récurrente des parcelles en long, parallèles, et dont le fond est occupé 
par de petites constructions.

Typologie bâtie
La plupart des constructions sont similaires à la typologie décrite rue des 
Cros. Toutefois, la rue de l’hirondelle présente aussi des maisons à deux 
étages du XXe siècle et des garages et locaux artisanaux. Si l’alignement 
est toujours respecté, on observe une grande variété de hauteurs de 
faîtage

légende
Dilatations espace public
Échappées visuelles
Bâtiments alignés/rue
Clôtures alignées/rue
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Coupe

La rue des Cros

La rue des Cros, une typologie qui témoigne 
des anciens faubourgs dunois

Cette rue située aux portes du centre historique 
s’est développée entre le XVIII et le XIXe siècle. 
Inscrite dans une pente qui monte vers le sud, 
elle présente une vraie richesse typologique. En 
effet, de par son ancienneté, elle est composée 
d’une succession de petits bâtiments mitoyens 
dont l’implantation vient dégager des vides 
intéressants, que ce soit sur rue ou sur jardin. 

Les promeneurs qui parcourent cette rue ont 
ainsi l’occasion de voir se succéder des façades 
habitées, des clôtures avec des jardins en 
contrebas, des dilatations visuelles et des petites 
placettes formées par le recul des bâtiments. On 
remarque aussi une appropriation de l’espace 
public à plusieurs endroits par les habitants, qui 
viennent installer des pots de fleurs sous leurs 
fenêtres.

La voirie a été requalifiée récemment et une 
solution économique a été retenue pour 
effectuer ces travaux. Si cette solution permet 
de gérer le flux automobile et l’écoulement de 
l’eau de manière efficace, la transition entre la 
voirie et les façades pourrait être grandement 
améliorée.

trottoirdilatation trottoirvoie
4m

8m

2m2m3m
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Typologie de rue
Comme évoqué ci-avant, la rue des Cros possède un alignement sur 
rue discontinu et de nombreuses porosités qui génèrent des parcours 
ponctués de nombreux évènements visuels

Typologie bâtie
Malgré la grande hétérogénéité des matériaux employés en façade, 
on retrouve dans la rue des Cros une typologie de faubourg récurrente. 
L’imbrication des bâtiments et leur mitoyenneté vient créer un ensemble 
assez subtil et agréable
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Le secteur de la rue des Ponts

La rue des ponts, une ancienne voie 
commerciale sur le déclin

Cette rue qui traverse l’Auron a toujours été 
un axe important de la ville de Dun-sur-Auron. 
La variété de ses typologies témoigne d’une 
période où elle avait une réelle vocation 
commerciale. On y trouve par ailleurs des 
constructions très anciennes comme le moulin 
à blé situé au numéro 17 dont les murs datent du 
XIVe siècle. Aujourd’hui, elle est principalement 
résidentielle et on observe que certains rez-de-
chaussée commerciaux ont été convertis en 
habitation. 
On y observe aussi au niveau du pont des 
maisons qui donnent sur la rivière et qui 
semblaient en tirer partie à une époque 
(accès et marches sur l’Auron). Ces bâtiments 
bénéficient d’une situation privilégiée, souvent 
décrite sur les images symbolisant la ville.

Auroncanalisations
17m

19m

2m
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Typologie de rue
La rue des ponts est marquée par des séquences très distinctes
1/ La traversée du pont qui offre des perspectives visuelle sur l’Auron et sur les habitations
2/ Une zone habitée très dense avec un alignement sur rue quasi parfait.
3/ Une intersection et une dilatation de la voirie

légende
Dilatations espace public
Échappées visuelles
Bâtiments alignés/rue
Clôtures alignées/rue
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Le secteur de la rue des Ponts

Une voirie discrète mais qualitative

Les travaux de voirie effectués sur la rue 
des ponts révèlent des choix intéressants 
: on peut par exemple noter que la 
transition entre le trottoir et les façade 
est signifiée par deux rangs de pavés 
en pierre. Ce dispositif a pour mérite de 
marquer les seuils et de proposer une 
alternative plus pérenne à l’enrobé 
qui, au contact d’une façade, vient se 
détériorer très rapidement et donner une 
impression de délabrement. Au niveau de 
l’évacuation des eaux pluviales, le choix 
de bordure en pierre, s’il est plus onéreux, 
vient mettre en valeur le bâti ancien 

Par ailleurs, les stationnements sont 
clairement identifiés, ainsi que les 
cheminements piétons et permettent de 
limiter les conflits d’usage.

Dans ce type de rue à forte dominante 
résidentielle, il serait intéressant de 
questionner la question des seuils et des 
dispositifs que l’aménagement urbain 
peut proposer pour créer des transitions 
entre espaces public et privé qualitatives. 

voietrottoir
5m1.8m0.2m 1.8m

9m

trottoir bordurebordure
0.2m
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Typologie bâtie
On trouve dans la rue des ponts une grande variété bâtie due à une juxtaposition de bâtiments d’époques différentes. 
Cette rue, autrefois située stratégiquement à proximité de l’Auron et de ses activités industrielles et artisanales était de fait 
propice au développement de typologies commerciales avec habitat à l’étage, peu attractive dans le contexte actuel.  
Ce tissu possède des éléments de patrimoine très intéressants (ancien moulin à blé...), relativement discrets.  

Maison de plain 
pied avec jardin

Logements sur 
commerce avec 

accès dépendant

Maison d’angle 
avec façade sur 

l’Auron

Portail sur 
rue
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Aménager le droit de sa façade avec des 
plantes, une habitude dunoise présente 
dans toute la ville 

Au cours  des di f férentes sess ions 
d’arpentage, i l  a été observé une 
propension des dunois à s’approprier 
l’espace au droit de leur façade comme 
un espace de plantations. Cette culture 
du frontage végétalisé semble trouver 
un ancrage ancien car on trouve dans 
certaines rues des petites bordures en 
pierres qui délimitent un espace planté. 
Pour le reste, ce sont surtout des pots 
de formes et tailles variés, des plantes 
grimpantes et des jardinières suspendues 
aux fenêtres qui viennent ponctuer les rues 
du centre ville.
Si cet usage de l’espace public à Dun-
sur-Auron peut s’expliquer par un tissu 
ancien où les espaces extérieurs liés aux 
logements sont relativement petits et 
pas très bien ensoleillés, il traduit aussi 
une volonté d’habiter l’espace public et 
d’avoir un impact positif sur l’image des 
rues et des places. 

9. Les interfaces public/privé
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5.
... avec un potentiel patrimonial et 

touristique peu valorisé
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La Colonie Familiale

Vue générale du village

La Halle de Marché

Pont sur l’Auron - Rue des Ponts

Le Beffroi, l’Ecole communale, l’Eglise, le Square 
Auguste Marie

L’Abreuvoir & le Châtelet

Les cartes postales, des représentations anciennes de Dun-sur-Auron 

1. Les symboles de Dun-sur-Auron
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Vue générale du village Nef de l’église Saint-Etienne Rue des Ponts Cyclotourisme 

Maison d’hôte Le chemin des rempartsRue du Bois d’Argent Place du Châtelet

Instagram, des représentations actuelles de Dun-sur-Auron

Dun-sur-Auron semble perçue comme une ville à la campagne. 
Cette représentation semble toujours actuelle avec des éléments identitaires 

similaires à ceux d’il y a un siècle.
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2. La présence d’un patrimoine bâti remarquable
Éléments patrimoniaux - les monuments historiques

Définitions du Ministère de la Culture

Site classé, procédure nationale pour un intérêt reconnu public
Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt 
général, la conservation en l’état et la préservation de toute atteinte 
grave.  Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que 
soit leur étendue. [...]
La procédure peut être à l’initiative de services de l’État, de collectivités, 
d’associations, de particuliers... Le dossier est ensuite instruit par la 
Direction Régionale de l’Écologie de l’Aménagement et du Logement. 
Le classement intervient par arrêté du Ministre en charge des sites ou 
par décret en Conseil d’État (selon le nombre et l’avis des propriétaires 
concernés).
En site classé, tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux 
ou l’aspect des sites (par exemple, les travaux relevant du permis de 
construire) sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère 
chargé des sites, après avis de la DREAL, de la DRAC (Service Territorial 
de l’Architecture et du Patrimoine du département concerné) et de 
la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites (CDNPS). L’autorisation est déconcentrée au niveau du Préfet de 
département pour les travaux moins importants. 

Site inscrit, procédure régionale pour intérêt de préservation
Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qui nécessite d’être 
conservé.
La procédure peut être à l’initiative des services de l’État (DREAL, STAP), de 
collectivités, d’associations, de particuliers ... L’inscription est prononcée 
par arrêté du Ministre en charge des sites.  En site inscrit, l’administration 
doit être informée au moins 4 mois à l’avance des projets de travaux. 
L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour les 
permis de démolir qui supposent un avis conforme.

Protection au titre des abords
Les immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble 
cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa 
mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords s’applique aux immeubles situés dans 
un périmètre dit « délimité » c’est-à-dire un périmètre adapté aux enjeux 
spécifiques de chaque monument historique et de chaque territoire. Ces 
périmètres concertés et raisonnés permettent une plus grande lisibilité des 
enjeux patrimoniaux et une meilleure appropriation et compréhension des 
abords par les habitants.
À défaut de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique 
aux immeubles situés dans le champ de visibilité d’un monument historique 
à moins de 500 mètres de celui-ci. Ces périmètres ont vocation à être 
transformés en périmètres délimités des abords.
Les travaux projetés dans les abords des monuments historiques sont 
soumis à une autorisation préalable nécessitant l’accord de l’architecte 
des Bâtiments de France. Ce dernier s’assure que le projet ne porte pas 
atteinte au monument historique ou aux abords.

Sources volet patrimoine : 

- https://www.culture.gouv.fr/
- https://monumentum.fr/
- https://www.pop.culture.gouv.fr/
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légende
parcelle accueillant un 
monument historique

périmètre de protection 
au titre des abords

La presque totalité de la zone 
urbaine de Dun-sur-Auron est en 
périmètre de protection au titre 

des abords.
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CLASSÉE // Eglise Saint-Etienne (collégiale)

2. 
Adresse place de l’Eglise

Parcelles cadastrales AV 69

Éléments protégés Eglise 

Périodes de 
construction

1er quart 12e siècle, 13e siècle, 4e quart 14e siècle, limite 15e 
siècle 16e siècle, 1er quart 17e siècle

Date de classement 1840

Historique

Cette collégiale a été fondée en 1019 par le chapitre du 
Château de Bourges. L’édifice actuel ne date que du 1er 
quart du XIIe siècle (chapelles rayonnantes, déambulatoire, 
choeur et trois dernières travées de la nef et des collatéraux). 
Les trois premières travées avec les portails ouest et sud 
datent du XIIIe siècle. Au 4e quart du XIVe siècle ont été 
repris les collatéraux, la charpente et un clocher- porche 
a été édifié. A la limite du XVe siècle et du XVIe siècle ont 
été entrepris le voûtement de la nef, la construction de six 
chapelles latérales et la reconstruction de la chapelle axiale. 
A la suite d’un incendie en 1601, la charpente et les parties 
hautes du clocher-porche ont été reconstruites, mais le 
clocher de la croisée a été abattu. A partir de 1844, plusieurs 
campagnes de restauration sont entreprises.

Propriétaire ville de Dun-sur-Auron

Situation actuelle L’église reçoit toujours du public pour des cérémonies 
religieuses.

Projet en cours réfection des espaces publics aux abords 

Information publique aucune

Eclairage nocturne aucun

Signalisation indiqué sur différents panneaux, aucune aux abords 
immédiats
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CLASSÉ // Le donjon ou tour de l’Horloge
Adresse 2 Place Jacques Chartier

Parcelles cadastrales AY 85 et 96

Éléments protégés Donjon ou tour de l’Horloge

Périodes de 
construction 1er quart 13e siècle, 14e siècle, 15e siècle

Date de classement 27 décembre 1913

Historique

La porte appelée improprement donjon, dite aussi porte de 
l’horloge, construite au XIIIe siècle, était l’entrée principale 
de la deuxième fortification de Dun, qui protégeait le Chatel 
vieil. Lors de la construction d’une nouvelle fortification, à l’est, 
au 4e quart du XIVe siècle, cette porte perdit ses fonctions 
de porte de ville, mais garda celle de beffroi. Une réfection 
importante eut lieu au 4e quart du XVe siècle : la charpente 
fut entièrement refaite et l’escalier en vis fut ajouté. Une 
réfection de la toiture fut entreprise en 1856. Au XIe siècle, 
il était le château des vicomtes de Dun ; après le rachat de 
la vicomté de Dun par le roi de France Philippe 1er en 1100, 
Philippe-Auguste fit entièrement reconstruire le château et 
modifier entièrement son système défensif en 1202 et 1203, 
avec la construction de courtines, de tours de flanquement, 
et d’un donjon ; des réfections importantes eurent lieu au 
XIVe siècle, puis le château fut entièrement reconstruit après 
le saccage de la ville en 1430. Au XVIIe siècle, une partie du 
château fut aménagée en auditoire, prison et conciergerie. 
Au XIXe siècle, le château servait encore de prison et de 
salle de justice puis est transformé en musée.

Propriétaire ville de Dun-sur-Auron

Situation actuelle Le donjon est accessible au public lors des journées du 
patrimoine et sur demande.

Projet en cours aucun

Information publique aucune

Eclairage nocturne aucun

Signalisation indiqué sur différents panneaux, aucune aux abords 
immédiats
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INSCRITE // Le donjon ou tour de l’Horloge

2. 
Adresse 3 Rue Porte Neuve

Parcelles cadastrales AZ 144

Éléments protégés Porte du 17e siècle

Périodes de 
construction 1er quart 13e siècle, 14e siècle, 15e siècle

Date de classement 27 décembre 1913

Historique

Cet hôtel a été construit dans la première moitié du XVIIe 
siècle pour une famille de notaires. Au milieu du XIXe siècle, 
il a subi des modifications dans sa distribution : à l’origine, 
l’entrée était sur la grande rue, le logis étant précédé d’une 
cour ; la porte a été déplacée sur la rue Porte-Neuve, et un 
bâtiment a été construit à l’emplacement de la cour ; une 
porte cochère, rue Donnin, une grange et une écurie ont 
été récemment détruites.

Propriétaire privé

Situation actuelle La porte est visible depuis l’espace public. 

Projet en cours aucun

Information publique aucune

Eclairage nocturne aucun

Signalisation aucune
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CLASSÉE // La maison dite de Charles VII ou le Château Vieux rue St-Vincent
Adresse 18 Rue Saint-Vincent

Parcelles cadastrales AV 69

Éléments protégés 

Maison, à l’exception des parties classées 
Façade sur rue, y compris le grand pignon du bâtiment 
situé à gauche de l’entrée ; pavillon d’entrée (intérieur et 
extérieur) ; façades et toitures des autres bâtiments de cet 
hôtel.

Périodes de 
construction 1er quart 16e siècle

Date de classement Maison : 1er octobre 1926, reste : 17 août 1945

Historique

Cet hôtel a été construit au début du XVIe siècle. Au XVIIIe 
siècle, il était appelé Château Vieux. Il a pu, à l’origine, 
remplacer le château royal détruit ; il a servi par la suite 
de logis au capitaine puis au gouverneur de la ville ; en 
1771, il a été transformé en bureau de poste et en prison 
à la Révolution. Le logis en fond de cour devait être plus 
important, avec étage probablement (porte l’inscription : 
sic erat in fatis). Il a été récemment entièrement restauré. 
Le logis secondaire porte l’inscription : S.P. 1699 M. R, et la 
galerie porte la date de 1786 ; la cheminée au dessus du 
passage d’entrée a été restaurée.

Propriétaire privé

Situation actuelle L’hôtel est privé. Il est accessible au public lors des journées 
du patrimoine.

Projet en cours réfection des espaces publics aux abords 

Information publique aucune

Eclairage nocturne aucun

Signalisation indiqué sur différents panneaux, aucune aux abords 
immédiats
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INSCRITES // Anciennes fortifications urbaines

2. 
Adresse 33 Rue du Châtelet

Parcelles cadastrales AY 154 à 159

Éléments protégés 

Vestiges de la grosse tour ; trois tours d’enceinte 
anciennement dénommées tour de la Meusnerye, tour du 
Bergier et tour Colin ; courtines et celle reliant la grosse tour à 
la tour Colin ; façades et toitures de l’ancien logis

Périodes de 
construction 4e quart 12e siècle

Date de classement 20 décembre 1988

Historique

Destinée à servir de sentinelle avancée au domaine royal 
dont elle fit partie dès 1101, la ville de Dun fut fortifiée très tôt. 
Trois enceintes y furent successivement bâties, formant trois 
enclos dits Châtelet, Châtel-Vieil et Châtel-Neuf. A partir de 
la fin du XIIe siècle, la majeure partie de la population vécut 
dans ces trois enclos. L’élément de défense principal était 
la Grosse Tour, construite par Philippe Auguste. L’enceinte 
se poursuit ensuite par une courtine au pied de laquelle se 
trouvent de larges fossés, et renforcée par des tours circulaires 
en saillie dont deux subsistent. Cette enceinte contenait la 
maison-forte, disparue pour faire place au XVe siècle au 
logis appelé Salle-le-Roi puis Palais-Royal. Ce bâtiment servit 
à loger les services judiciaires et une église qui fut peut-être 
une chapelle.

Propriétaire ville de Dun-sur-Auron

Situation actuelle

Une partie de l’ancien Palais-Royal est à disposition de 
l’école de musique. Le reste de l’ensemble bâti abrite 
l’ancien musée du canal et renferme un parc. Ces deux 
derniers sont aujourd’hui fermés au public et ouverts lors des 
journées du patrimoine. 
Les enceintes sont visibles depuis l’espace public. 

Projet en cours aucun

Information publique aucune

Eclairage nocturne aucun

Signalisation indiqué sur différents panneaux, aucune aux abords 
immédiats
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INSCRIT // Domaine de la Périsse
Adresse La Périsse 

Parcelles cadastrales

CI 6, 11, 12, 16, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 29, 21, 23, 26, 27, 28, 33, 
37, 38, 39, 73, 74
lieudit La Périsse, lieudit le Ballaudry, lieudit Champ du 
hangar, lieudit le Tennis

Éléments protégés 

Les façades et les toitures du château et des deux bergeries; 
le salon avec son décor ; L’allée d’accès depuis la route de 
Dun ; L’allée menant de l’avant-cour aux « petites bergeries 
»  ou « ballauderies » ; Les murs de clôture du domaine et les 
portes ; Les « petites bergeries »  ou « ballauderies » en totalité, 
ainsi que leurs murs de clôture et leurs cours ; Le bâtiment en 
basse-goutte qui couvre notamment le puits, adossé au mur 
ouest de la cour sud des « ballauderies » ; l’avant-cour. 
Dans l’avant-cour : la maison d’habitation du fermier ou 
«maison du domaine» ou  « la Barbotterie » ; l’intérieur des « 
grandes bergeries » ; la cour. 
Dans la cour : les intérieurs de la maison de maître ; les deux 
pavillons fermant la cour au sud de la maison de maître, en 
totalité ; le corps de bâtiment entre la maison de maître et le 
pavillon sud-est ; le corps de bâtiment attenant au pavillon 
sud-est abritant la boulangerie ; la remise en totalité ; le 
chenil en totalité. 
A l’extérieur de la cour : le hangar situé au sud des deux 
pavillons susmentionnés ; les mares et leurs fossés en amont 
et en aval

Périodes de 
construction 4e quart 18e siècle

Date de classement 7 décembre 1976 / 4 octobre 2006 puis 26 février 2007

Historique

Ce fief est mentionné en 1370 dans la mouvance de la 
grosse tour de Dun-le-Roi. Du village de La Périsse, attesté 
au Moyen Age, ne subsiste après la fronde qu’un domaine 
que Jean-Marie Heurtault, chevalier de Lammerville, achète 
en 1773. A la fin du XVIIIe siècle, il reconstruit l’ensemble des 
bâtiments et en particulier les bergeries (1781 : date portée). 
Au début du XIXe siècle sont ajoutés le logis du métayer et 
un bâtiment en pendant du bâtiment servant de cuisine. Le 
logis du métayer est agrandi et le hangar construit au cours 
du XIXe siècle. La grange est détruite, il ne reste que la porte 
charretière.

Propriétaire privé

Situation actuelle Pas d’information
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Éléments patrimoniaux - patrimoine de la Base Mérimée

2. 
Définition du Ministère de la Culture

La base Mérimée
Créée en 1978 et mise en ligne en 1995, Mérimée est une base de données 
du patrimoine monumental et architectural français de la Préhistoire à 
nos jours : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire, 
industrielle. En octobre 2020, elle regroupe plus de 320 000 notices.

Mérimée comprend trois domaines interrogeables séparément par le filtre 
producteur ou simultanément :

• le domaine Monuments historiques (MH), alimenté par la MAP, met à 
disposition les notices PA sur les immeubles classés ou inscrits au titre des 
Monuments historiques. Mérimée-MH constitue la liste des moments 
historiques prévue par le code du Patrimoine (portée réglementaire) : 
les notices mettent à disposition les informations réglementaires 
sur le niveau et l’étendue de la protection au titre des monuments 
historiques. Les notices des Monuments historiques sont rédigées 
d’après les dossiers et les arrêtés de protection, qui sont consultables 
dans leur intégralité en salle de lecture de la MAP, à Charenton-le-
Pont ou dans chaque DRAC.

• le domaine Inventaire général (IVR) propose les fiches signalétiques 
(IA) des dossiers d’inventaires réalisés par les services régionaux.

• le domaine ARCHITECTURE accueille des notices des biens labellisés 
Architecture contemporaine remarquable (ACR) et Maisons des 
Illustres.

Les données de la base Mérimée concernant Dun-sur-Auron
En 1987, Annie Chazelle du Service départemental de l’Inventaire du 
patrimoine de Bourges mène un inventaire à Dun-sur-Auron. Le rapport 
d’inventaire parait en 1991. Au total, 1542 bâti ont été répertoriés, dont 
300 ont été repérés comme porteurs d’intérêt patrimonial. 31 bâtis ont fait 
l’objet d’une étude approfondie.

A propos de la ville, l’auteure s’exprime :
 « Dans la ville de Dun-sur-Auron, une maison possède des vestiges du 13e 
siècle ; 2 maisons sont datées respectivement de 1466 et 1470 ; 40 maisons 
ont conservé une structure 15e siècle ou 16e siècle ; 3 maisons datent du 
17e siècle ; 25 maisons datent du 18e siècle ; de nombreuses façades ont 
été refaites au 19e siècle ; reconstruction importante de la ville au milieu 
du 19e siècle ».

Elle s’exprime également sur les fermes :
« Toutes les fermes à cour ouverte isolées, sauf les domaines de la Droiterie 
et du Gué, ont des implantations antérieures au 17e siècle ; elles ont 
souvent conservé un bâtiment du 18e siècle et les autres bâtiments ont 
été reconstruits au 19e siècle ; les fermes bloc à terre isolées datent du 
19e siècle. »
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légende
bâti classé ou inscrit aux 
Monuments Historiques

bâti apparaissant dans 
l’inventaire Mérimée

Une multitude de bâti dans le 
centre ancien sont reconnus 

d’intérêt à la préservation 
patrimoniale de part leur 

typologie ou leur technique 
constructive. 
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Hôtel de Chanoines

Tuilerie

Pont

Demeure de maître

02/12/2022 17:55 Recherche - POP
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Hôtel de voyageurs dit Hôtel des Trois Maures

Maison dite Hôtel du Sauvage

Maison

Maison

02/12/2022 17:55 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 7/7
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Cinéma

Ville
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Votre recherche Recherche avancée

Vos �ltres

A�ner par

Auteur

Domaine

Base

Filtrer…

Photographies
(Mémoire) (1252)

Patrimoine mobilier
(Palissy) (89)

Patrimoine architectural
(Mérimée) (84)

Collections des musées
de France (Joconde) (6)

Localisation

Période

Producteur

Type de bien ou
d'édi�ce

Techniques

Contient une image

Filtrer…

oui (84)

non (2)

Est géolocalisée

Objets manquants ou
volés

base : Patrimoine archi… ✕

image : oui ✕

mainSearch : dun sur a… ✕

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

LISTE CARTE MOSAIQUE

84 résultats La mosaïque n'a�che par défaut que les notices avec image.

dun sur auron

Hospice, puis école (école de �lles)

Maison

Ferme
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Votre recherche Recherche avancée

Vos �ltres

A�ner par

Auteur

Domaine

Base

Filtrer…

Photographies
(Mémoire) (1252)

Patrimoine mobilier
(Palissy) (89)

Patrimoine architectural
(Mérimée) (84)

Collections des musées
de France (Joconde) (6)

Localisation

Période

Producteur

Type de bien ou
d'édi�ce

Techniques

Contient une image

Filtrer…

oui (84)

non (2)

Est géolocalisée

Objets manquants ou
volés

base : Patrimoine archi… ✕

image : oui ✕

mainSearch : dun sur a… ✕

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

LISTE CARTE MOSAIQUE

84 résultats La mosaïque n'a�che par défaut que les notices avec image.

dun sur auron

Présentation de la commune de Dun-sur-Auron

Présentation de l'étude du patrimoine du canton de Dun-sur-Auron

Moulin à farine

02/12/2022 18:04 Recherche - POP
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Maison

Hôtel de voyageurs dit Hôtel de l'Ermitage

La Base Mérimée dont les données 
proviennent principalement 

de l’inventaire mené par Annie 
Chazelle entre 1987 et 1991 

répertorie 92 fiches notices à 
Dun-sur-Auron dont voici les titres : 



153

Étude plan-guide de Dun-sur-Auron| CDHU + Bientôt
02/12/2022 17:55 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 4/7

Maison du Boeuf Couronné

Porte du 17e siècle

Château dit la Salle le Roi, puis Palais Royal

Maison de Tanneur
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Maison

Forti�cation d'agglomération et château dit La Salle le Roi, ou Palais royal

Moulin à blé dit Moulin des Ponts

Hôtel de voyageurs dit Hôtel Margot
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Lavoir

Maison

Forti�cation d'agglomération dite le Châtelet

Ferme
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Cinéma

Ville

02/12/2022 18:04 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=2&listResPage=2&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 1/7

Votre recherche Recherche avancée

Vos �ltres

A�ner par

Auteur

Domaine

Base

Filtrer…

Photographies
(Mémoire) (1252)

Patrimoine mobilier
(Palissy) (89)

Patrimoine architectural
(Mérimée) (84)

Collections des musées
de France (Joconde) (6)

Localisation

Période

Producteur

Type de bien ou
d'édi�ce

Techniques

Contient une image

Filtrer…

oui (84)

non (2)

Est géolocalisée

Objets manquants ou
volés

base : Patrimoine archi… ✕

image : oui ✕

mainSearch : dun sur a… ✕

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

LISTE CARTE MOSAIQUE

84 résultats La mosaïque n'a�che par défaut que les notices avec image.

dun sur auron

Domaine de la Périsse

Anciennes forti�cations urbaines

Couvent de minimes
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Immeuble

Maison

Abattoir

Maison jumelée

02/12/2022 18:04 Recherche - POP
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Forti�cation d'agglomération dite Châtel Vieil

Forti�cation d'agglomération dite Châtel Neuf

Be�roi-porte de ville dite Porte de l'Horloge

Maison des 4 Coins

02/12/2022 18:04 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=2&listResPage=2&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 4/7

Asile d'aliénés dit Colonie Familiale

Mairie

Halle

Collégiale Saint-Etienne

02/12/2022 18:04 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=2&listResPage=2&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 5/7

Maison

Cellier

Eglise paroissiale Sainte-Radégonde

Demeure de maître
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https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=2&listResPage=2&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 6/7

Maison

Hôtel ou maison dite de Charles VII (anciennement le Château Vieux)

Edi�ce religieux

Collège de garçons, puis collège de �lles

02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=3&listResPage=3&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 2/7

Village

Maison

Maison

Demeure de maître

02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=3&listResPage=3&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 3/7

Maison

Hôtel

Maison

Maison

02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=3&listResPage=3&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 4/7

Maison

Maison

Ferme

Maison
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02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=3&listResPage=3&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 2/7

Village

Maison

Maison

Demeure de maître

02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=3&listResPage=3&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 3/7

Maison

Hôtel

Maison

Maison

02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=3&listResPage=3&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 4/7

Maison

Maison

Ferme

Maison

02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=3&listResPage=3&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 5/7

Hôtel de Notaire

Maison

Hospice

Maison
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https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=3&listResPage=3&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 6/7

Maison

Maison

Maison

Maison

02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=3&listResPage=3&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 7/7

« ‹ 3 / 4 › »

Hôtel dit le Château Vieux, dit Maison Charles VII

Maison

02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=4&listResPage=4&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 1/3

Votre recherche Recherche avancée

Vos �ltres

A�ner par

Auteur

Domaine

Base

Filtrer…

Photographies
(Mémoire) (1252)

Patrimoine mobilier
(Palissy) (89)

Patrimoine architectural
(Mérimée) (84)

Collections des musées
de France (Joconde) (6)

Localisation

Période

Producteur

Type de bien ou
d'édi�ce

Techniques

Contient une image

Filtrer…

oui (84)

non (2)

Est géolocalisée

Objets manquants ou
volés

base : Patrimoine archi… ✕

image : oui ✕

mainSearch : dun sur a… ✕

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

⌄

LISTE CARTE MOSAIQUE

84 résultats La mosaïque n'a�che par défaut que les notices avec image.

dun sur auron

Maison

Maison

Demeure de maître

02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=4&listResPage=4&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 2/3

Château

Demeure de maître

Fermes

Maisons

02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=4&listResPage=4&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 2/3

Château

Demeure de maître

Fermes

Maisons

02/12/2022 18:16 Recherche - POP

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?mosaicPage=4&listResPage=4&base=%5B"Patrimoine architectural %28Mérimée%29"%5D&image=%5B"oui"%5D&mainSearch="dun sur auron" 3/3

« ‹ 4 / 4

Eglise Saint-Etienne (collégiale)

Canal de navigation dit Canal Saint-Louis (canal de Berry)
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Maison post-moderne

Rue Porte Neuve
Ancienne usine à chaussettes

Rue Saint-Vincent

Cette maison, située à l’angle de la Rue Charboyaterie & Rue du Bois d’Argent figure 
à l’inventaire général mené par Annie Chazelle. Selon les sources, elle a sans doute 
été construite au 15e siècle. La façade sur rue a été reprise au 18e siècle. En 1826, 
cette maison faisait partie de la maison voisine au 6 rue de la Charboyaterie.
On voit aujourd’hui qu’elle a fait le sujet d’une transformation : la porte a été 
condamnée par un mur de parpaings, les menuiseries et les volets de bois ont été 
changés par des éléments PVC. Au vu de l’intérêt patrimonial soulevé, la qualité 
architecturale et urbaine de cette transformation questionne. 

L’inventaire pourrait être complété avec d’autres éléments comme : 

1987 2022

Pour conclure 
 
Des éléments reconnus d’intérêt national & régional
Dans la ville de Dun-sur-Auron, plusieurs éléments sont classés ou inscrits au 
Monuments Historiques. Ils constituent une valeur reconnue pour la ville, 
pour les dunois et dunoises mais aussi pour les visiteurs. Leur valorisation doit 
être questionnée. Aujourd’hui, ces éléments sont entretenus par le domaine 
privé et le domaine public. Leurs abords ne sont pas particulièrement 
travaillés et peu d’indications en signale la présence singulière. Ces 
éléments siègent avec humilité dans le quotidien ou se découvrent au 
détour d’une balade, presque avec surprise. Doivent-ils être davantage 
soulignés ? Et si oui, comment et aux yeux de quel public ? 

Des éléments reconnus d’intérêt local
Par ailleurs, une multitude de bâtiments dans le centre ancien ont été 
répertoriés par l’inventaire général du département de 1991. Cela signifie 
qu’ils présentaient un intérêt patrimonial, de part leur typologie ou leur 
technique constructive, parfois visible depuis la rue et parfois invisible. Leur 
préservation doit être questionnée. De la même manière que les éléments 
des Monuments Historiques, ceux là ne font pas l’objet d’un traitement 
en particulier. Doivent-ils être davantage soulignés ? Et si oui, comment 
et aux yeux de qui ? Quels éléments dans l’inventaire ? L’inventaire doit-il 
être actualisé ?

Un défi d’accompagnement à l’entretien et à la transformation
Les éléments classés et inscrits sont protégés au titre des abords dans 
un périmètre de 500m de rayon. L’impact de cette protection est 
considérable pour la ville de Dun-sur-Auron car ce périmètre couvre 
pratiquement l’entièreté de l’aire urbaine qui, comme nous l’avons vu, 
accueille de nombreux éléments non classés et répertoriés comme digne 
d’intérêt local. Afin de faire perdurer ce patrimoine, la ville devient garante 
d’une conduite collective d’entretien respectueuse du bâti ancien mais 
adaptée au mode de vie contemporain. Comment accompagner les 
acteurs privés dans leurs démarches d’entretien et de transformation du 
bâti ? Quels sont les moyens et les dispositifs à mettre en place pour faciliter 
la mission de la commune ? 

2. 
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4. La présence d’un patrimoine XXe à ne pas négliger

Le berry, ancienne salle de cinéma

Le Mille ClubAncien local du comité des fêtes

La piscine municipale

L’ancienne usine de chaussettes Le service des eaux

Ecole primaire

L’arrêt de bus

La commune a un patrimoine bâti 
du XXe siècle peu valorisé, ou tout 
simplement pas identifiés, connu 
et/ou reconnu. Ce patrimoine a 
des caractéristiques propres par 
son style architectural ou encore 
par les techniques constructives 
utilisées. 

Maison de particulier

Maison de particulier
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5. Une absence de mise en valeur nocturne du patrimoine

Les élu.e.s ont fait remarquer 
l’absence de valorisation des 
éléments patrimoniaux la nuit. 
Il n’y a effectivement pas de 
mise en lumière, et les repères 
changent radicalement la 
nuit aux abords des principaux 
monuments historique

Le service des eaux
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6. Une offre de service aujourd’hui limitée pour l’accueil touristique
Un point d’accueil touristique incontournable à l’échelle de 
l’EPCI, mais avec un manque de visibilité concernant son offre 
touristique

La commune participe au maillage du territoire départemental 
concernant l’offre touristique et est un point névralgique à l’échelle de 
l’EPCI. En effet, elle concentre une offre de services et possède plusieurs 
points d’intérêt touristiques. De plus, bien qu’elle n’y ait plus d’office 
du tourisme, elle a maintenu un point d’information touristique, qui est 
cependant peu visible, du fait de son positionnement dans le centre 
historique et du manque de signalétique.
Par ailleurs, elle est sur le tracé de la future vélo-route «Coeur de France à 
Vélo». A l’avenir,  ce projet va donc consolider le statut d’étape touristique 
de Dun à l’échelle de l’EPCI, du Pays, mais aussi du département. 

Toutefois, Dun-sur-Auron présente un niveau d’équipements d’accueil 
touristique minimum et ses richesses patrimoniales bâties comme naturelles 
et paysagers sont peu valorisées. Ceci est visible sur le site internet de 
la commune. Il y a très peu d’informations sur l’offre patrimoniale de la 
commune, mise à part les remparts. Ou encore, la signalétique est assez 
faible ne permettant pas de mettre en avant toute cette richesse, même 
pour les habitants de Dun.
Une faible valorisation de son patrimoine, ne lui permet pas de se 
démarquer des autres communes

Une offre de service éclatée sur la commune

Aujourd’hui, Dun-sur-Auron a une offre d’hébergements touristiques 
diversifiée, mais dont certains sembrent désuets et/ou dans une situation 
fragile. La commune compte donc :

 ▪ un camping (24 emplacements)
 ▪ deux gîtes (les lavandines et les bateliers),
 ▪ une maison d’hôte,
 ▪ deux hotels (dont un actuellement en train d’être fermé),
 ▪ 8 airbnb identifiés (1 dans le centre historique /4 en faubourg / 3 éloignés.

Toutefois, cette offre n’est pas restreinte à l’espace du centre historique. 

La majorité de l’offre se situe aux abords du centre-historique qui est 
accessible alors à pied ou en vélo. L’un des hotels est en cours de 
fermeture car ne répondant plus aux normes.
Le camping appartient à la municipalité de Dun. Il a une position 
avantageuse. Il est dans un cadre agréable, à proximité d’équipements 
(piscine, parc) et le long d’un axe cyclable qui sera bientôt aménagé. 
Le camping est plutôt bien fréquenté pendant la période estivale. Le 
bâtiment est facilement accessible depuis le centre historique. Il ne 
répond pas  aujourd’hui à toute les demandes, notamment la recherche 
d’une offre d’hébergement plus haut de gamme, voire insolite.

Il existe également une offre de restauration, mais celles-ci ne répond pas 
toujours à la demande. Aujourd’hui, il existe une boulangerie et différents 
cafés et restaurants. Il a été remonté un manque une offre de restauration 
permettant de proposer des plats du jours simple et de qualité, que ce soit 
pour les touristes que pour la population locale et les travailleurs.
Il est également intéressant de noter que l’offre de restauration se 
concentre principalement autour de l’entrée est du centre historique. 
Il n’est pas possible de manger dans le centre historique. Par rapport à 
l’offre d’hébergements touristiques comme les gites ou le camping, les 
restaurants se trouvent à l’opposer de leur localisation et peut être un frein 
pour s’y rendre.
Pour finir, si les touristiques ont peu d’options pour faire leurs courses. 
L’épicerie dans le centre est un atout pour les vacanciers en itinérance, 
notamment pour les cyclotouristes et les marcheurs.

Il n’y a pas non plus d’offres de location de vélo, qui pourrait être pertinente 
avec le projet de vélo-route. 

Une faible animation touristique 

Il n’y a pas d’événements spécifiques organisées dans le bourg pendant la 
période estivale : visites, marché nocturne, etc. Les visites s’est perdue au 
fil du temps. Par le passé, cette offre était proposée pendant les périodes 
estivales et animée par les jeunes de Dun. 
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Camping
Aire de camping-car
Hébergement de type gîte, 
maison d’hôtes, airbnb, 
appartements...
Hôtel
Office du tourisme
Musée
Site patrimonial
Site naturel
Projet de piste cyclable

Dun-sur-Auron

Bannegon

Bussy
Lantan

Osmery
Lugny-Bourbonnais

Raymond

Chalivoy-Milon

Cogny

Thaumiers
Verneuil

Le Pondy

Parnay
Contres

Saint-Germain-des-Bois

Saint-Denis-de-Palin

Auron

Senneçay

Légende

Offres de services touristiques sur la CC le Dunois

Chateauneuf-sur-
Cher

Sancoins

Direction
Saint-Amand-Montrond

Montluçon
Clermont

Direction
Ainay-le-Château

Moulins

Direction
Sancoins

Direction
Avord

Sancerre

Direction
La Guerche-sur-l’Aubois

Nevers

Direction
Bourges
Vierzon
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Localisation des différents équipements et services

Direction 
Bourges

Direction 
Saint-Amand-Montrond
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Le petit Berrichon

Le camping municipalLes gîtes

Kebab et diner Américain

WC public

Hôtel-restaurant de la poste

La pizzeria de la Grande Rue

Carte de la commune

Le point d’information touristique

Le café des sports La pizz des ponts

Borne électrique

Maison d’hôte «Chez Fabryce» Hôtel Le Beffroy Gourmand

Camping
Hébergement de type 
gîte, maison d’hôtes, 
airbnb, appartements...
Hôtel
Restaurants
Café
Office du tourisme
Musée / monument
Secteur touristique
Centre historique
Plan de ville
Trajet cyclotourisme
Borne électrique

Légende
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7. Une stratégie touristique en cours de développement
Un positionnement qui se construit autour du tourisme itinérant 

À ce jour, la commune paraissait à l’écart des  stratégies de développement 
touristiques. 
L’accueil du tourisme itinérant est un axe de développement que 
la collectivité a  identifié pour son avenir. Ceci émane de plusieurs 
dynamiques:

• Dun est un point étape de la route Jacques Coeur.
• La commune est sur le tracé du projet «Cœur de France à vélo». 

Dun serait un point étape de cette véloroute, pour les cyclotouristes.  
Ce projet consiste en la réalisation d’un itinéraire connectant le 
canal de Berry et les vals du Cher, et permettant d’aller de Tours 
à Montluçon en passant par Bourges. Mais aussi, il permettrait de 
connecter la véloroute de la Loire passant par Nevers. C’est près de 
300 km d’itinéraire de prévu.

Une première étape avec la labellisation Station Verte

Dans cette dynamique, la commune a candidaté au label Station verte, 
qui est le premier label d’écotourisme de France, crée créé en 1964 par la 
Fédération Française des Stations Vertes et des Villages de Neige.
Ce label prône la rencontre  avec «un patrimoine et un cadre de 
vie authentiques et en même temps aider à leur protection». Aujourd’hui, 
ce label compte 499 Stations Vertes dans 86 départements.

Des projets à venir qui s’inscrivent dans cette dynamique.

Pour améliorer son offre d’équipement pour l’itinérance, la commune 
a identifié plusieurs projet dans ce sens qui seront réalisés durant les 
prochaines années :

• l’aménagement du canal à vélo,
• la restructuration du camping avec la création d’habitats insolites,
• la création d’une aire de camping-car sur le skatepark actuel (en 

continuité du camping).
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Une réflexion autour de son attractivité patrimoniale en cours

Dun-sur-Auron souhaite entrer dans le réseau Petits cités de caractère.
Ce réseau est une opportunité pour faire reconnaître le patrimoine bâti et 
naturel du territoire très riche.

Rentrer dans ce réseau demande à la collectivité de mettre en place une 
stratégie de valorisation patrimoniale sur le centre-bourg. Pour l’intégrer, il 
y a plusieurs critères et engagements à respecter.

La mise en place d’une stratégie patrimoniale peut être un véritable levier 
pour la revalorisation du centre historique comme sa revitalisation. Ceci 
n’est pas à déconnecter de la stratégie de revitalisation du centre-bourg. 

RAPPEL DES CRITÈRES ET ENGAGEMENTS DE PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

Les cinq critères obligatoires :
• L’agglomération doit être soumise à une protection au titre des 

Monuments Historiques, ou d’un Site Patrimonial Remarquable.
• Commune de moins de 6000 habitants à la date de la demande 

d’adhésion ou Commune déléguée, d’une commune 
nouvelle, de moins de 6000 habitants à la date de la demande 
d’adhésion ou La population résidant au sein de l’espace soumis 
à une protection au titre des Monuments Historiques ou du Site 
Patrimonial Remarquable doit être inférieure à 6000 habitants 
au moment de la demande d’adhésion.

• L’agglomération doit avoir un bâti suffisamment dense pour lui 
donner l’aspect d’une cité, détenir un patrimoine architectural 
de qualité et homogène témoin de son histoire, avoir exercé et /
ou exercer des fonctions urbaines de centralité

• La commune doit avoir un programme pluriannuel de restauration 
et réhabilitation du patrimoine bâti et de mise en valeur des 
patrimoines matériels et immatériels.

• La commune doit s’inscrire dans la stratégie de développement 
touristique de son territoire. 

Les sept engagements des communes

• Création d’un Site Patrimonial Remarquable et mise en place 
d’un règlement adapté,

• Entretien et valorisation de l’espace public,
• Entretien et valorisation du bâti public,
• Entretien et valorisation du bâti privé,
• Engagement de la commune en faveur de l’accueil du public,
• Engagement de la commune en faveur de l’animation.
• Engagement de la commune à participer à la vie du réseau
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6.
Un maillage d’espaces publics 

diversifiés, mais non hiérarchisés et 
valorisés
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1. Des places aux tailles et aux statuts très différents

Du Champ de FoireDu Champ de Foire
Cette place est Cette place est 
partiellement partiellement 
enherbée et enherbée et 
plantée d’arbres plantée d’arbres 
présents depuis le présents depuis le 
XVIIIe siècle. XVIIIe siècle. 
Elle fait face à la Elle fait face à la 
Mairie et l’EHPAD. Mairie et l’EHPAD. 
On y compte On y compte 
des places de des places de 
parking. parking. 

Cette place Cette place 
est couverte est couverte 
d’enrobé.  d’enrobé.  
Elle dessert la Elle dessert la 
maison médical maison médical 
dont elle est le dont elle est le 
parking. parking. 

Cette place est Cette place est 
en stabilisé et en stabilisé et 
plantée d’arbres plantée d’arbres 
présents depuis le présents depuis le 
XVIIIe siècle. XVIIIe siècle. 
Elle dessert des Elle dessert des 
habitations mais habitations mais 
occupe pourtant occupe pourtant 
une place une place 
centrale dans la centrale dans la 
ville. C’est la plus ville. C’est la plus 
grande aire de grande aire de 
stationnement de stationnement de 
la ville.la ville.

Cette place Cette place 
est couverte est couverte 
d’enrobé. d’enrobé. 
Façades nord Façades nord 
et sud, deux et sud, deux 
alignements alignements 
d’arbres sont d’arbres sont 
présents. présents. 
Elle sert de parking Elle sert de parking 
aux résidents aux résidents 
des habitations des habitations 
voisines.voisines.

L’aménagement L’aménagement 
de cette place de cette place 
a été refait a été refait 
récemment. récemment. 
Des commerces Des commerces 
y sont installés de y sont installés de 
part et d’autre. part et d’autre. 
Elle propose Elle propose 
des espaces de des espaces de 
terrasses et des terrasses et des 
parking pour les parking pour les 
commerçants. commerçants. 
Elle est plantée Elle est plantée 
d’arbres.d’arbres.

L’aménagement L’aménagement 
de cette place de cette place 
est dans la est dans la 
continuité de la continuité de la 
place Jacques place Jacques 
Chartier avec qui Chartier avec qui 
cette place forme cette place forme 
un ensemble.un ensemble.

Cette place Cette place 
possède un possède un 
traitement de sol traitement de sol 
qualitatif dans qualitatif dans 
la continuité de la continuité de 
la Grande Rue. la Grande Rue. 
Elle est plantée Elle est plantée 
d’un vieil arbre d’un vieil arbre 
de haute tige et de haute tige et 
de mobilier urbain de mobilier urbain 
(banc , ancien (banc , ancien 
puit...). puit...). 

Cette place Cette place 
est couverte est couverte 
d’enrobé. d’enrobé. 
Elle sert de parking Elle sert de parking 
aux résidents aux résidents 
des habitations des habitations 
voisines.voisines.
Certains habitants Certains habitants 
y ont installé des y ont installé des 
plantes en pots.plantes en pots.

Cette place Cette place 
est le parvis de est le parvis de 
l’église. Elle n’est l’église. Elle n’est 
pas clairement pas clairement 
délimitée car délimitée car 
une voirie la une voirie la 
traverse. Une traverse. Une 
partie piétonne partie piétonne 
est désaxée de est désaxée de 
l’entrée de l’église l’entrée de l’église 
et délimitée par et délimitée par 
un dallage pavé un dallage pavé 
et des potelets.et des potelets.

Des OrmesDes Ormes

Jacques ChartierJacques Chartier De la TournoiseDe la Tournoise

Gustave VinadelleGustave Vinadelle

BourbonBourbon

Pierre BrunPierre Brun

Des acaciasDes acacias

De l’égliseDe l’église

Les places de services & d’équipements

Les places commerciales Les places résidentielles
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Plan de situation des différentes places Classement des places par surface

Des OrmesDes Ormes

Jacques ChartierJacques Chartier

Gustave VinadelleGustave Vinadelle

De la TournoiseDe la Tournoise

Pierre BrunPierre Brun

Des acaciasDes acacias

BourbonBourbon

Du Champ de FoireDu Champ de Foire

Du Champ de FoireDu Champ de Foire

16 365 m² 16 365 m² 
195m*62m195m*62m

Des OrmesDes Ormes

8 035 m² 8 035 m² 
181m*50m181m*50m

Jacques ChartierJacques Chartier

2 463 m² 2 463 m² 
77m*26m77m*26m

De la TournoiseDe la Tournoise

1 910 m² 1 910 m² 
57m*38m57m*38m

Gustave VinadelleGustave Vinadelle

1 900 m² 1 900 m² 
98m*24m98m*24m

BourbonBourbon

915m² 915m² 
37m*23m37m*23m

550 m² 550 m² 
27m*18m27m*18m

Des acaciasDes acacias

380 m² 380 m² 

Un total de 33 509 m² de surface de placeUn total de 33 509 m² de surface de place

20m*17m20m*17m

De l’égliseDe l’église

1 000 m² 1 000 m² 
35m*25m35m*25m
De l’égliseDe l’église

9 places desservent des 
équipements, des commerces et 

des habitations.
6 d’entre elles sont plantées 

d’arbres, toutes sont occupées 
par des voitures.
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Les stationnements

Les poches de parkings

On remarque que la quasi totalité des espaces publics, et 
notamment les places, servent d’espaces de stationnements sans 
pour autant être indiqués comme tels. Les voitures sont alors très 
présentes dans l’espace : elles occupent une place considérable, 
pertubent les perspectives visuelles et les parcours piétons. Cela 
empêche de fait certains usages. Toutes les places ont-elles 
vocation à accueillir du stationnement ? Ou une hiérarchisation 
des espaces de stationnement est-elle à imaginer ? 

Le parking de bord de voie

Globalement, on remarque que la quasi totalité des voies 
accueillent des stationnements le long des façades bâties. La 
majorité de ces stationnements sont résidentiels. Ceux-là peuvent 
être aménagés et marqués (comme dans la rue de l’hirondelle), 
laissant place à des cheminements piétons sur trottoirs. Ils peuvent 
aussi être informels (comme dans la rue de l’abreuvoir, la rue des 
minimes). Dans ce cas, les voitures sont accolées aux façades 
forçant les piétons à occuper la route. Plusieurs questions peuvent 
alors se poser : toutes les rues doivent-elles pouvoir accueillir du 
stationnement longitudinal ? Dans quel cadre ? 

stationnement résidentiel hasardeuxstationnement résidentiel hasardeux

stationnement résidentiel gênantstationnement résidentiel gênant

stationnement longitudinal et bilatéral marquéstationnement longitudinal et bilatéral marqué

stationnement résidentiel gênantstationnement résidentiel gênant

Place de la TournoisePlace de la Tournoise Place Gustave VinadellePlace Gustave Vinadelle

Rue des MinimesRue des Minimes Grande rueGrande rue

Rue de l’abreuvoirRue de l’abreuvoir Rue des CrosRue des Cros

stationnement résidentiel le long des façadesstationnement résidentiel le long des façades stationnement résidentiel sur chemin piétonstationnement résidentiel sur chemin piéton

2. Une place donnée aux stationnements
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Situation des places et jardins par rapport aux différents de stationnements automobiles relevés

légende
Place
Square et promenade
Espaces de 
stationnements relevés
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3. La présence de squares et les jardins
Les abords du Canal et de l’Auron Les squares adressés aux équipements Les squares adressés aux habitations

Quai du CanalQuai du Canal Square de la NoraieSquare de la Noraie Square Jean MoulinSquare Jean Moulin

Quai du CanalQuai du Canal Square Auguste MarieSquare Auguste Marie Square de PlaisanceSquare de Plaisance

Quai du CanalQuai du Canal Square du ChâteletSquare du Châtelet Rue du CollègeRue du Collège
Les « reliquats » 

Les abords sont 
accessibles, le 
cheminement est 
possible sur une 
surface bitumée. 
Peu de mobilier 
est présent sur site.

Ce square fait 
face à la salle 
polyvalente. 
Il propose 
une surface 
enherbée 
tondue 
plantée 
d’arbres et 
d’arbustes à la 
taille franche.
Peu de 
mobilier est 
présent.

Ce square 
est dédié au 
quartier qui 
l’entoure. Il 
est entretenu 
régulièrement 
par les 
services.

Les abords sont 
accessibles, le 
cheminement est 
possible sur une 
surface enherbée. 
Peu de mobilier 
est présent sur site.

Ce square 
fait face à 
l’église dont il 
est distancé 
par une voirie. 
Une statue est 
présente. Peu 
de mobilier est 
présent. 

Ce square 
accueille 
des jeux pour 
enfants et 
des bancs. 
Les chemins 
ne sont pas 
délimités, 
toutefois les 
parcours 
piétons sont 
tout de même 
visibles.

Les abords sont 
accessibles, le 
cheminement est 
possible sur des 
surfaces variées. 
Peu de mobilier 
est présent sur site.

Ce square 
accueille 
une arche et 
une statue 
d’anciens 
bâtiments. Il 
donne vue sur 
le châtelet et 
sur l’auron. Il 
est enserré par 
des voiries et 
propose peu 
de mobilier.

Cet espace 
est entretenu 
par les services 
régulièrement. 
Il est enherbé, 
planté d’un 
vieux platane 
et d’une 
haie taillée. 
Il fait office 
d’élément de 
circulation.
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SquareSquare
AugusteAuguste

MarieMarie

SquareSquare
AugusteAuguste

MarieMarie

reliquatreliquatSquareSquare
BoissereauBoissereau

SquareSquare
de de 

PlaisancePlaisance

SquareSquare
de la de la 

NoraieNoraie

SquareSquare
Jean Jean 

MoulinMoulin

Square Square 
du du 

ChâteletChâtelet

QuaiQuai
du canaldu canal

QuaiQuai
du canaldu canal

parcours parcours 
santésanté

les bordsles bords
d’Auron d’Auron 

Mis à part les espaces situés 
sur les bords de l’eau, les 

squares ne fonctionnent pas en 
«chaînage» mais comme des 
espaces «adressés» aux bâtis 

environnants et de manière peu 
opérante. 

Plan de situation des différents squares et jardins
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4. Des lieux d’usages au quotidien
Les espaces publics comme support de la vie quotidienne

Le centre ville de Dun-sur-Auron compte à peu près 150 000m² (soit 20% 
de l’emprise étudiée) d’espaces de voiries et d’espaces publics, dont 
l’entretien et la transformation dépendent de la collectivité. Dans le 
contexte de cette étude, il est donc intéressant de se poser la question 
des usages que les dunois ont ou pourraient avoir de ces espaces dans 
lesquels la collectivité investit tant.

Dans un premier temps, on constate que les usages de l’espace public 
(hors mobilité) sont concentrés dans trois lieux : le champ de foire, la place 
Gustave Vinadelle et Jacques Chartier et les abords de l’Auron. 

A l’échelle quotidienne, l’occupation de l’espace public par les 
habitants sera visible au niveau des terrasses de café et de restaurants et 
éventuellement au niveau du skatepark. 

A l’échelle d’une année, quelques évènements (vide-greniers, cinémobile, 
marchés, animations) permettent de rassembler les dunois dans des 
espaces extérieurs. 

Cette organisation relativement dispersée peut poser question à l’échelle 
de Dun-sur-Auron. Cela révèle d’ailleurs une difficulté à définir un espace 
qui ferait office de centralité : les places Gustave Vinadelle et Jacques 
Chartier, par leur position et leur réaménagement récent semblent 
vouloir prendre ce rôle, tandis que c’est bien le Champ de Foire qui 
concentre la plupart des usages conviviaux de l’espace public. Si cela 
est compréhensible au vu des propriétés intéressantes du Champ de 
Foire (échelle, accessibilité, vis-à-vis avec la mairie, stationnements...), 
il présente aussi des inconvénients qui limitent les usages (voirie de très 
grande dimension, distance entre les terrasses...)
Il serait ainsi intéressant de consolider les identités programmatiques de 
ces espaces, pour que les dunois identifient clairement les usages possibles 
pour chaque espace public

Les enjeux et leviers

- Comment la programmation et les usages des espaces publics peuvent-
ils servir l’attractivité du centre ville ?
Les usages des espaces publics sont directement liés à la question de 
«revitalisation» du centre-ville : l’intensité urbaine perçue autrefois existait 
par un usage intense des espaces publics. Comment encourager les 
dunois à utiliser ces espaces ?

- Comment favoriser les rencontres entre dunois dans les espaces publics ?
La rénovation de l’espace public représente un coût significatif dans le 
budget de la commune, à ce titre on peut se poser la question suivante : 
comment faire en sorte que cet argent investi favorise le vivre ensemble ?

- Comment favoriser la mixité intergénérationnelle dans les espaces publics 
?
Comme beaucoup de communes de cette échelle, Dun-sur-Auron fait 
face au vieillissement de sa population. Il paraît donc pertinent de réfléchir 
à l’intégration des personnes âgées aux espaces publics, dans une logique 
de rencontre entre générations. 

- Comment donner le sentiment «qu’il se passe des choses» à Dun-sur-
Auron ?
S’il est faux de dire qu’il ne se passe rien à Dun-sur-Auron, certains habitants 
peuvent avoir cette impression. Comment changer leur perception par la 
une réflexion sur les espaces publics ?

- Comment partager la convivialité dunoise avec les visiteurs ?
Il est perceptible en échangeant avec les dunois que la ville possède 
une vie associative dense, qui permet aux gens de se rencontrer et de se 
fédérer autour de projets et d’évènements communs. Cet atout indéniable 
pourrait devenir un véritable atout d’image.
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cinémobile

terrasses restaurants 
et cafés

fête foraine

terrasse de café

skatepark

vide-grenier /brocante 

vide-grenier /brocante 

feux d’artifices

animations fête 
nationale

marché de noël

marché hebdomadaire

légende

lieu consacré 
à des activités 
quotidiennes

évènement festif

évènement 
mensuel ou 
hebdomadaire

lieux à potentiel 
pour évènements



178178

5. Des axes de connexion

Bd du Mal Foch / Av Jean JaurèsBd du Mal Foch / Av Jean Jaurès

Rue des PontsRue des Ponts Rue Saint VincentRue Saint Vincent

Rue GrossepontRue Grossepont

Rte de BussyRte de Bussy

Rte de BourbonRte de Bourbon

Rue des Fossés / Rue du CollègeRue des Fossés / Rue du Collège

Grande RueGrande Rue

trottoirs étroits en 
béton désactivé 
de part et d’autre 
de la chaussée

trottoir étroit 
unilatéral en 
goudron

trottoirs larges 
en stabilisé 
de part et 
d’autre de la 
chaussée

trottoirs larges en 
goudron de part 
et d’autre de la 
chaussée, derrière 
les espaces de 
stationnement 
marqués

trottoirs en 
pavés rouges 
de part et 
d’autre de 
la chaussée 
identifiée 
par un autre 
matériau. 
le 
stationnement 
est 
régulièrement 
gênant.

le 
cheminement 
n’est pas 
spécialement 
aménagé, les 
abords restent 
enherbés

trottoirs étroits 
en goudron en 
mauvais état de 
part et d’autre de 
la chaussée

trottoir large 
en goudron 
d’un côté de 
la voie, 
trottoir étroit 
côté rempart
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Av Jean Jaurès

Av Jean Jaurès

Rue de la Noraie

Rue de la Noraie

Bd
 du M

al Fo
ch

Bd
 du M

al Fo
ch

Rue des P
onts

Rue des P
onts

Rue des Fo
ssés

Rue des Fo
ssés

Rue G
rossepont

Rue G
rossepont

Rue du Collège

Rue du Collège

Rue Bonin
Rue Bonin

Rue P.Brun

Rue P.Brun

Rue Boissereau

Rue Boissereau

Rte de Bourbon

Rte de Bourbon

Rte de Bussy
Rte de Bussy

Gde Rue

Gde Rue

Rue St 
Vincent

Rue St 
Vincent

Plan de situation des différents axes de connexions entre les places et squares

5m2m 7m 10m

légende
Place
Square et promenade
axe de connexions
entre les places et squares

Les espaces publics de la ville 
sont reliés par des axes de 

circulation dont beaucoup sont 
supports de trafic automobile. 

Aucun parcours n’est dédié 
aux piétons ou au vélo.
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Rue St-PierreRue St-Pierre

Rue du ColombierRue du Colombier

Rue du StadeRue du Stade

Rue de l’égliseRue de l’église

Rue de la Patte d’OieRue de la Patte d’Oie

voie bloquée à la circulation

trottoir étroit

trottoir étroit

stationnement sur trottoir bloquant

pas de place 
dédiée aux piétons

parcours piétons non identifiable

Rte de BourgesRte de Bourges
Pour conclure

La ville de Dun proposent plusieurs espaces publics - places, squares, 
et axes de circulation - d’échelles variées et dont beaucoup sont des 
formes urbaines héritées de la formation historique de la ville.
Certaines places et boulevards ont été récemment requalifiés. Des voies  
secondaires à caractère résidentiel sont en cours de requalification. Les 
espaces verts font l’objet d’un entretien régulier. 

On peut remarquer que tous ces espaces ne sont pas considérés comme 
faisant partie d’un seul et même système urbain. Ils semblent en effet 
fonctionner de manière indépendante, adressés à un équipements ou 
quartier voisin. Par ailleurs, la voiture est omniprésente tant sur les voies 
en termes de circulation, tant en termes de stationnement. Du fait des 
nuisances qu’elle engendre (bruit, vue, odeur), cela n’encourage pas 
les usagers à s’arrêter dans les espaces publics. L’usage de certains 
espaces publics reste d’ailleurs peu fréquent. 

Pourtant, on peut également remarquer que les espaces publics sont 
situés non loin des équipements et des services. Aussi, pour intensifier leurs 
usages, ils pourraient être pensés de manière inter-dépendante pour 
constituer les étapes d’un parcours quotidiens.  

On remarque que la plupart des voies 
proposent une place aux piétons de part et 
d’autre d’une chaussée. Néanmoins, leur 
qualité est discutable par leur revêtement, 
l’étroitesse et le stationnement qui les occupe 
et qui remet en cause leur accessibilité.

5. 
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Rue des M
inimes

Rue des M
inimes

Rue St-Pierre

Rue St-Pierre

Rue du Colombier

Rue du Colombier

Rue du Stade

Rue du Stade

Rue de la Patte d’Oie

Rue de la Patte d’Oie

Rte de Bourges

Rte de Bourges

Bd
 du M

al Fo
ch

Bd
 du M

al Fo
ch Gde Rue

Gde Rue

Rue de l’église

Rue de l’église

Rue St 
Vincent

Rue St 
Vincent

Rue du Collège

Rue du Collège

Plan de situation des différents axes de connexions entre les équipements et services

5m2m 7m 10m

légende

équipement sportif

équipement administratif
équipement médical
équipement scolaire
équipement associatif

commerces
axe de connexion entre 
les équipements et les 
services
axe de connexions
entre les places et squares

Les équipements et services de 
la ville sont reliés par des axes 

de circulation supports de trafic 
automobile. 

Aucun parcours n’est dédié 
aux piétons ou au vélo.

pas de place 
dédiée aux piétons
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6. La place des mobilités dans l’espace public
L’usage de la voiture 

Les chiffres de l’INSEE révèlent de grandes tendances au sujet de 
l’utilisation de la voiture. Celles-ci ont été confirmées par l’auto-
diagnostic mené par la commune en 2022. On observe qu’au 
sein de la communauté de commune, la voiture est le mode de 
transport privilégié pour se rendre au travail. On constate aussi que 
presque la moitié des ménages possède à minima une voiture et 
que plus d’un tiers possède deux voitures. 

Trafic et politique de circulation
Globalement, le trafic en temps réel en heure de pointe (source 
Google trafic) démontre un trafic très fluide sur la commune. On 
observe que toutes les voies sont circulantes et que seulement trois 
font l’objet d’une politique de pacification, soit par la mise en place 
d’une zone 30 (rue des ponts), soit par la présence de mobilier de 
protection des parcours piétons (près de l’école). 

L’usage du vélo

Aucune place n’est dédiée aux cyclistes à Dun-sur-Auron.  L’usage 
du vélo est-il à encourager et si oui, pour qui et quelle place lui 
donner en conséquence ? 
Par ailleurs, l’itinéraire actuel proposé par Google Maps suit la Route 
D10. On peut remarquer que cet itinéraire contourne le centre 
historique et emprunte un des axes les plus circulants. Au vu des 
futurs aménagements planifiés dans le cadre du «canal du berry à 
vélo», on peut se demander si cet itinéraire doit être conforté pour 
les cyclotouristes. 

carrefour piéton et voiture difficilement lisible carrefour piéton et voiture difficilement lisible 
malgré la présence de marquage au solmalgré la présence de marquage au sol

carrefour piéton et voiture difficilement lisiblecarrefour piéton et voiture difficilement lisible

voie générant de l’inconfort selon les habitantsvoie générant de l’inconfort selon les habitants

D10 - rue des PontsD10 - rue des Ponts

D10 - croisement de la D953D10 - croisement de la D953

D10 - place des OrmesD10 - place des Ormes

D953 - section sudD953 - section sudD953 - section nordD953 - section nord

parcours piétons difficile sur trottoir étroitparcours piétons difficile sur trottoir étroitparcours piétons difficile sur trottoir étroitparcours piétons difficile sur trottoir étroit
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Les espaces de la voiture : hiérarchie des différents axes routiers

légende

carrefour ou route 
dangereuse
carrefour ou route 
dangereuse faisant 
l’objet d’une politique de 
pacification

routes tertiaires
routes secondaires

routes principales

itinéraire vélo google

routes résidentielles
voire piétonnes

On remarque que toutes 
les voies sont circulantes 

par voiture.

Peu d’axes sont pacifiés et 
tous les axes sont supports de 

stationnements.

D10

D10

D953

D953

garde-corpsgarde-corps

zone 30zone 30

zone 30zone 30
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7.
Bâtiments et secteurs à enjeux
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Dans son cahier des charges, la commune de Dun-sur-Auron a identifié 
plusieurs sites à enjeux. Ces sites n’ont pas fait l’objet d’échanges avec les 
élus et la population pour l’instant. 
Notre équipe les questionnera en phases 2 et 3.

1. Les sites à enjeux pré-identifiés
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Localisation des sites à enjeux

Îlot du Collège
Hôtel 

Franco-Russe

Bistrot 
des Ponts

Garage 
central

N
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Nom Ilôt du Collège

Adresse Rue du Collège

Parcelles cadastrales BC146, 147 et 148

Surface 2000m²

Propriété Privé (un seul propriétaire)

Description

Plusieurs bâtments en mauvais état mais dont plusieurs 
éléments sont qualitatifs : murs en pierres, charpente 
métallique... et dont on pourrait imaginer une conservation 
partielle.  
Un parc planté d’arbres de hautes tiges est en place. 

Projet de la ville

La municipalité envisage d’en faire l’acquisition pour 
y implanter, selon l’avis des élus, un service communal 
d’importance tel que le centre de loisirs (pour le moment 
implanté dans l’ancien cinéma) ou une nouvelle maison de 
santé.

Assiette foncière

2. L’îlot du collège
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Nom Hôtel Franco-Russe

Adresse 8 avenue Jean Jaurès

Parcelles cadastrales AY 0046

Surface XXm²

Propriété Privé (un seul propriétaire)

Description Le bien se compose d’un bâtiment sur rue, en mauvais état, 
d’une cour et d’une dépendance ou garage.  

Projet de la ville
Le bâtiment vacant sera pris en compte dans la politique de 
mobilisation des logements vacants menée en régie par la 
municipalité.

Assiette foncière

3. Hôtel Franco-russe
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Nom Garage Central

Adresse 4ter avenue Jean Jaurès

Parcelles cadastrales AY 0048

Surface XXm²

Propriété Privé (un seul propriétaire)

Description
Le bien se compose d’un seul bâtiment mitoyen sur rue, en 
mauvais état. Il ne possède aucun espace extérieur. L’arrière 
de la parcelle donne sur un jardin privé.

Projet de la ville

Inoccupé depuis plusieurs années, ce local est un pas de 
porte intéressant donnant sur l’une des avenues les plus 
fréquentée de la commune. La commune souhaite le voir 
réinvesti. 

Assiette foncière

4. Le garage central
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Nom Le bistrot du quartier des Ponts

Adresse 2 Route de Levet

Parcelles cadastrales BW 0162

Surface XXm²

Propriété Privé (un seul propriétaire)

Description
Le bien se compose d’un seul bâtiment mitoyen sur rue, en 
mauvais état. Il ne possède aucun espace extérieur. L’arrière 
de la parcelle donne sur un jardin privé.

Projet de la ville

En face de la piscine et près des bords de l’Auron, au rond-
point des Ponts et au carrefour des routes d’Issoudun et de 
Levet, le local est idéalement situé. La commune imagine 
réinvestir le local en conservant sa dimension commerciale 
et développant un lien entre son usage et le futur passage 
du trajet cyclable Coeur de France à Vélo. 

Assiette foncière

5. Le bistrot des ponts
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Et ensuite ?
Quels éléments retenir pour amorçer la réflexion 

sur sa stratégie ?
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2. un centre-bourg fonctionnel et 
attractif
présence de commerces, services, 
équipements suffisants

5. un centre-bourg sectorisé
trace du développement urbain 
sur les pratiques quotidiennes

3.  un centre-bourg 
complémentaire comme 
dépendant aux autres
un éloigement géographique 
qui contraint des pratiques et 
l’accès à l’emploi

4. un centre-bourg inapproprié par 
son statut de ville dortoir
position géographique 
avantageuse entre différents 
bassin d’emploi et zone 
périurbaine de Bourges

Ainay-le-
Chateau

Avord

Saint-Amand
Montrond

Bourges

Sancoins

La-guerche
sur L’Aubois

Chateauneuf-
sur-Cher

secteur
Grande rue

cordon économique
cœur

historique

pole 
administratif

6. un centre-bourg contourné
des départementales qui 
contournent le centre et des 
entrées peu marquées

1. Une petite ville rurale à 
proximité de la nature et de la 
campagne
commune reconverte 
principalement par des terres 
agricoles, à proximité de l’auron, 
du canal et des marais

1. Que retenir du diagnostic ?
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10. un centre-bourg remarquable 
par la diversité de son patrimoine 
architectural, urbain et paysager, 
mais peu valorisé
bâtiments de diverses époques, 
morphologie urbaine, bâtiments 
classés, tracés routier, canal de 
Berry, champ de foire, etc.

7. Un centre historique hermétique 
et dense, mais avec des 
ouvertures subtiles sur des vastes 
espaces ouverts
plusieurs ouvertures sur le grand 
paysage (champ de foire, auron 
et canal) face à un centre 
historique replié sur lui-même

11.  un centre-bourg vieillissant, et 
peu attractif pour les jeunes
évolution de la population, 
pas d’espace de rencontre ou 
d’évements culturels adaptés et 
attractif

8.  un centre-bourg qui se fragilise 
et se dégrade
déclin démographique, vacance 
des locaux commerciaux et de 
l’habitat

12.  une vie locale et associative 
dynamique mais qui ne paritcipe 
pas à redynamiser dans le centre-
bourg
quelques associations dynamiques 
anciennes et récentes, actions 
diverses, mais manque de 
communication et d’actions dans 
le centre 

9. un centre-bourg dénoté par ses 
entrées
absence de visibilité, bâti 
particulièrement dégradé sur les 
faubourgs
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2. Des enjeux qui émergent
Des enjeux socio-économiques et territoriaux auxquels il faudra répondre

 ▪ le maintien du statut de bourg-centre
 ▪ le déclin démographique et le vieillissement de la population

 ▪ l’éloignement géographique, la crise et la précarité énergétique, avec la dépendance forte à la voiture
 ▪ la perte d’activité économique

 ▪ la difficulté de maintenir l’offre commerciale et de services à long terme
 ▪ le renouvellement urbain face au ZAN

 ▪ un besoin d’espace de convivialité et de rencontre

+
Des enjeux urbains clairement identifiés

avec des atouts et potentiels à ne pas sous-estimer
 ▪ le patrimoine bâti et naturel

 ▪ le développement touristique, et le cyclotourisme
 ▪ le cadre de vie 

 ▪ les ressources locales (associatives, population) pour faire émerger des initiatives 
 ▪ la présence d’outils et de dispositifs sur lesquels s’appuyer
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appropriation 
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patrimoine bâti
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Des enjeux urbains qui 
marquent aujourd’hui le 
cadre de vie, la visibilité 
et l’accessibilité à la 
centralité
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Des enjeux urbains qui 
marquent aujourd’hui le 
cadre de vie, la visibilité 
et l’accessibilité à la 
centralité

Quel statut au pôle 
équipement ?

Quelle relation 
avec l’hôpital ?

la connexion avec 
l’Auron et le canal ?

Quelle mise en relation 
du centre historique 

avec les secteurs 
périphériques

Quels réinvestissement des 
faubourgs ?

Quelles porosités 
entre les quartiers ?
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2. Dun demain : quelles questions se poser en préliminaire ?
Quel statut au bourg centre ?

 ▪ Comment stabiliser la situation démographique ?
 ▪ Comment faire face au vieillissement de la population ?
 ▪ Comment faciliter le maintien et à l’installation de la population ?
 ▪ Comment conforter la centralité ?
 ▪ Comment préserver l’attractivité de la petite ville ?
 ▪ Comment affronter l’éloignement géographique ?
 ▪ Comment améliorer l’accessibilité de la petite ville ?

Quel périmètre pour le centre-bourg ?
 ▪ Quel est le périmètre pour le centre-bourg ?
 ▪ Quelle place et quel statut pour le centre historique élargi ?
 ▪ Quelle place et quel statut pour la Grande Rue ?
 ▪ Quelle place et quel statut pour le secteur du champ de foire et de la 
mairie ?

 ▪ Quelle place et statut des différents espaces publics ?
 ▪ Quelle place et quel statut pour les différentes routes départementale 
en entrée de bourg ? Et l’avenue Jean Jaurès ?

 ▪ Quel(s) lien(s) entre les secteurs du centre ?

Quelles relations entre le centre-bourg et ses périphéries ?
 ▪ Comment faciliter les interactions entre le centre-bourg et les habitants 
du secteur ? De la commune ? de l’EPCI ? Et au-delà ?

 ▪ Quelle intégration attendue des secteurs périphériques dans un 
fonctionnement global ?

 ▪ Quelle(s) limites donner à l’urbanisation et à la densité pour préserver la 
centralité ? et maintenir une concentration du cœur urbain ?

 ▪ Comment traiter des entrées du centre-bourg, articulation principale 
entre le centre, les faubourgs et les quartiers périphériques ?

Quelle visibilité du centre historique ?
 ▪ Comment se réapproprier le centre-bourg ?
 ▪ Comment rendre visible et accessible le centre historique ?
 ▪ Comment communiquer pour le rendre visible depuis le centre ? depuis 
les entrées (bourg, centre-bourg) ? Depuis l’extérieur ? Comment traiter 
de la signalétique ?

 ▪ Faut-il réinvestir le centre historique ? pourquoi ? comment ?
 ▪ Quelles évolutions souhaitées et possibles des secteurs en perte de 
vitesse du centre historique ?

 ▪ Quel rôle donner à la Grande rue ?

Quelle(s) orientation(s) face à l’offre de services, de commerces 
et d’équipements ?

 ▪ Comment anticiper le vieillissement des commerçants locaux et 
intercommunaux ?

 ▪ Faut-il compléter l’offre ? Comment ? Pourquoi ?
 ▪ Quel avenir pour les équipements publics vieillissant ?
 ▪ Est-ce que la place Vinadelle et Chartier est l’axe commerçant 
principal ? 

 ▪ Sur qui s’appuyer ? Quels porteurs de projet ? Comment les soutenir ?

Quelle(s) position(s) face aux atouts patrimoniaux et paysagers ?
 ▪ Quel devenir pour le patrimoine bâti remarquable ?
 ▪ Quelle valorisation du patrimoine existant (alignement d’arbres, canal, 
etc.) et de l’interaction entre l’espace public et les espaces privatifs («  
nombreux atouts patrimoniaux ») ?

 ▪ Quelle définition de l’identité de la commune et de la place de la 
végétation dans l’espace public ?

 ▪ Quelle valorisation des espaces publics de références en leur affectant 
un rôle et un usage complémentaires (hiérarchisation)?

 ▪ Quelle valorisation pour le canal et l’Auron ?
 ▪ Quelle stratégie touristique mettre en place ?
 ▪ Comment compléter l’offre d’accueil touristique ? Hébergement ? 
Restauration ? Animation ? Equipement ?

 ▪ Comment lier attractivité touristique et redynamisation du centre historique 
? Comment l’offre peut-elle se compléter ? se mutualiser ? s’enrichir ?
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Quel habitat demain ?
 ▪ Que faire des logements inoccupés ?
 ▪ Que faire des nombreux biens le long de la grande rue et sur les abords  
au statut incertain ?

 ▪ Que faire des poches de bâtis denses, voire vétustes et vacants ?
 ▪ Quelle(s) évolution(s) imaginer pour les façades du centre-bourg, en 
particulier en entrée de bourg et le long de la Grande rue ?

 ▪ Quelle nouvelle offre proposée ?
 ▪ Comment proposer une offre de logement de qualité à la location ?
 ▪ Sur qui s’appuyer ? Quels porteurs de projet ? Comment les soutenir ?
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Atlas cartographique
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Localisation des résidences secondaires | Source : Fichiers Fonciers 2021
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Taux de densité bâti (= surface plancher / surface parcelle) | Source : Fichiers Fonciers 2021
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Granulométrie moyenne des logements | Source : Fichiers Fonciers 2021
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Localisation des logements potentiellement médiocres | Source : Fichiers Fonciers 2021



206206206

Années de construction du bâti | Source : Fichiers Fonciers 2021
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Localisation des logements vacants et dureté de la vacance | Source : Fichiers Fonciers 2021 + LOVAC 2021
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Proportion de logements vacants dans un même bâtiment| Source : Fichiers Fonciers 2021
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Type d’usages des biens| Source : Fichiers Fonciers 2021 
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Localisation des propriétaires| Source : Fichiers Fonciers 2021
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Localisation des appartements et nombre de logements sur la parcelle| Source : Fichiers Fonciers 2021 
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Localisation des terrains et bâtimenrts publics| Source : Fichiers Fonciers 2021 + RFP
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Détails des biens communaux| Source : Fichiers Fonciers 2021 
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Localisation des locaux d’activités, dont ceux avec un ou des logements sur la même parcelle| Source : Fichiers Fonciers 2021 
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Localisation des locaux commerciaux avec logements, dont des logements et/ou des locaux vacants| Source : Fichiers 
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Nombre de logements sur la même parcelle qu’un local d’activité | Source : Fichiers Fonciers 2021 
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Proportion de logements vacants sur la même parcelle qu’un local d’activité| Source : Fichiers Fonciers 2021 
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Répartition des ventes depuis 2010 | Source :  DV3F
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Répartition des ventes depuis 5 ans | Source :  DV3F
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Prix moyens des ventes de bien depuis 5 ans| Source :  DV3F
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Type de vente depuis 5 ans | Source :  DV3F
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Localisation des biens vendus 2 fois et plus depuis 2010| Source :  DV3F
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