
 

 1	

DISCOURS D’EMMANUEL RIOTTE 

ASSEMBLEE GENERALE DES MAIRES DU CHER 

 

Samedi 25 juin 2022 

SamExpo Saint-Amand-Montrond 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

Madame et Messieurs les Parlementaires, 

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Mesdames et Messieurs les Maires du Cher, 

Monsieur le Colonel du groupement départemental de la 

gendarmerie, 

Monsieur le Colonel du Service départemental d’incendie et de 

secours, 

Monsieur le Colonel de la base aérienne d’Avord, 

Monsieur le président de l’association des maires du Cher, 

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, 

 

 

Je suis ravi d’accueillir, à Saint-Amand-Montrond, l’association des 

maires du Cher pour son assemblée générale et son salon de 

partenaires.  
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Je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre belle ville, que 

certains découvrent peut-être aujourd’hui.  

Vous êtes ici dans la capitale du Boischaut, pôle de centralité de tout 

le sud du Cher.  

Saint-Amand-Montrond est une ville à la campagne sur la voie de la 

redynamisation.  

 

Bienvenue encore une fois pour cette journée de rencontres et de 

travail. 

 

Nous retrouver aujourd’hui va nous permettre d’échanger sur nos 

pratiques et sur les problématiques que nous rencontrons tous en 

tant qu’élus. 

 

Nous, maires, sommes aujourd’hui confrontés à un contexte 

particulièrement compliqué.  

 

Après la crise sanitaire, qui a très fortement impacté nos communes, 

d’un point de vue financier comme social, c’est au tour de la situation 

géopolitique, de venir déséquilibrer nos budgets et retarder nos 

projets.  

 

Nos collectivités sont frappées de plein fouet par les augmentations 

exponentielles des prix de l’énergie et des matériaux, mais aussi par 
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les difficultés d’approvisionnement que rencontrent nos entreprises 

partenaires, ce qui impacte les actions sur nos territoires. 

Dans ce contexte difficile, l’association des maires du Cher 

représente un soutien privilégié pour nous, élus. 

 

Dans le Cher, nous devons également faire face à une situation 

extrêmement grave au niveau de la santé.  

 

Si je prends l’exemple de Saint-Amand-Montrond, à l’heure où je 

vous parle, il reste 4 médecins généralistes en activité pour les 15 300 

habitants du canton.  

 

Ce qui est déjà TRES TRES peu !  

 

Beaucoup d’entre-nous n’ont plus de médecin généraliste, ce qui est 

mon cas depuis deux ans ! 

 

Dans quelques mois, nous aurons encore moins de médecins 

généralistes puisque sur ces quatre médecins, trois sont en âge de 

prendre leur retraite ! 

 

Dans les mois à venir, il ne restera plus qu’UN SEUL médecin 

généraliste pour plus de 15 000 habitants. 
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Une situation ALARMANTE ! 

 

Mais Saint-Amand n’est pas seule dans ce cas.  

Toutes nos communes sont concernées. 

 

NOS HABITANTS SONT EN DANGER ! 

 

N’oublions pas qu’au-delà du problème pur de l’offre de santé, c’est 

l’attractivité de nos territoires qui en pâti !  

Cette situation rejaillit sur l’attractivité de nos villes, mais attention 

elle impacte aussi grandement l’attractivité de notre département ! 

 

Un désert médical n’incite pas les nouveaux habitants à venir 

s’installer ! 

 

En témoigne d’ailleurs, la baisse de la démographie dans notre 

département du Cher. 

 

Cette situation n’est plus acceptable pour nos communes.  

Nous, élus, essayons d’agir seul ou à quelques-uns.  

Mais cela ne suffit plus, nous avons besoin d’aide ! 

 

Nous ne devons pas nous résoudre à laisser se déliter notre système 

de santé et les hôpitaux de nos territoires !  
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Les maires de Bourges, Vierzon et Sancerre s’associent à moi pour vous 

dire combien nous sommes inquiets.  

 

Sachez, chers collègues, que la situation des établissements de santé 

du Cher est alarmante.  

 

L’équilibre des équipements de santé de nos quatre communes est 

menacé par la fermeture de 250 lits, faute de soignants et 

d’infirmiers diplômés d’État.   

 

NOUS NE DEVONS PLUS ACCEPTER L’INACCEPTABLE ! 

 

Malgré cette catastrophe, notre reconnaissance va à l’endroit de ceux 

sur lesquels reposent l’institution hospitalière, ceux qui, lors de 

saturation font face, ceux qui, dans une période de crainte, font 

preuve de courage, ceux que nous avons vus à l’œuvre durant de longs 

mois combattre la pandémie.  

Sans eux, les soignants, l’hôpital public dans le Cher n’existerait plus !  

 

Le 17 juin, au sein du comité territorial des élus locaux du Groupe 

hospitalier de territoire, avec mes collègues de Sancerre, Bourges et 

Vierzon, le président du Département du Cher, la vice-présidente de 

l’agglomération de Bourges et la présidente du Comité territorial des 
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élus locaux, nous avons décidé de demander à rencontrer de façon 

urgente, le directeur général de l’Agence régionale de santé.  

 

Aujourd’hui, nous vous sollicitons pour signer, à l’unanimité, cette 

demande d’audience auprès de l’ARS.   

 

Aidez-nous à nous élever contre ces fermetures de lits ! 

 

Nous comptons aussi sur le soutien de l’association des maires du 

Cher et de l’association des maires de France dans notre combat pour 

le maintien d’un système de santé digne de ce nom dans nos 

communes !  

 

Je vous remercie de votre attention.  


