8 avril 2022

Projet de territoire
Le projet de territoire de la Communauté de communes
Marche et Combraille en Aquitaine entre dans une
nouvelle phase.
Aprè un travail de diagnostic établi avec le cabinet
d’études Ctidia Conseil, les élus travaillent sur la stratégie
commune qui posera le cadre des actions à mener au
cours des années à venir.

Les enjeux
Au cours de réunions de travail organisées en février à Auzances,
Bellegarde, Chénérailles, Crocq et Mérinchal, les élus ont pu
échanger sur les spécificités des 5 bassins de vie du territoire.
Ils ont aussi dégagé les enjeux communs auxquels l’ensemble du
Sud-Est de la Creuse est confronté.

Les atouts

Les faiblesses

la qualité du cadre vie

l’accès aux soins

le patrimoine naturel

les services à la population

les prix de l’immobilier

le tissu économique

Un diagnostic partagé
Les préoccupations des habitants
recoupent en grande partie celles
formulées par les élus comme le
montre la synthèse des 260
réponses au questionnaire mis en
ligne entre février et mars.

Le séminaire du 12 mars

Le séminaire, organisé à Champagnat le 12 mars dernier, a réuni plus de
soixante élus du territoire.
Il a permis d’établir plusieurs scénarios possibles sur 3 grandes thématiques :
- L’habitat et le cadre de vie
- l’économie et la transition écologique
- l’offre de services & l’accueil de nouveaux habitants

Jean-Jacques BIGOURET
Vice-Président en charge de l’urbanisme & du droit des sols

Les échanges ont été très constructifs. Les groupes
de travail ont exploré des pistes différentes. Plusieurs
exemples d’action ont même été proposés afin de
donner un aspect concret aux choix stratégiques.

Concrètement, le projet de territoire se traduira en actions concrètes comme :

Et après ?

- la mise en place d’un guichet unique pour les porteurs de projets
- l’aménagement d’aires de co-voiturage
- l’instauration d’aides à la rénovation de logement…
Les actions définitives seront fixées à l’été prochain.

Le choix d’une stratégie
L ‘élaboration de la stratégie du futur projet de territoire se fera
autour de 6 axes d’action. Leur organisation sera établie à la fin du printemps.
Maintenir les
commerces de
proximité

Préserver les
paysages et la
ressource en eau

Accueillir de nouvelles
entreprises

Favoriser une
agriculture de
proximité & les
circuits courts

Renforcer l’offre
touristique

L’économie

Améliorer
l’accès aux soins
Proposer de
nouvelles solutions
de mobilité

La transition écologique
Aider la
rénovation
Diminuer la part des
logements vacants
Soutenir le BTP

Le cadre de vie

La petite
enfance

L’habitat
Faire connaître
le territoire

La politique
jeunesse

Proposer un
accompagnement
personnalisé à
l’installation

Les services

L’accueil de nouveaux habitants

Pierre ALBERT
Responsable du pôle Prospectives – Citadia Conseil

Il convient également de prendre en compte les contraintes
budgétaires actuelles. La mise en œuvre du projet de territoire
pourrait alors se faire en volets successifs d’ici à 2030. C’est aussi
l’occasion de se questionner sur les compétences que doit
exercer la Communauté de communes.

Le calendrier
Avril
Séminaire
de travail

Travail sur les orienta�ons stratégiques

Bureau
communautaire
Propose une stratégie

12 mars
Mai
Conférence
des maires
élargie

Rédac�on du projet de territoire

Valide le plan d’ac�on

Conseil
communautaire
Adopte le projet de territoire

Juin-juillet

Travail sur le plan d’ac�on

Conférence
des maires
Valide la stratégie

Fin avril

Alexandre VERDIER
Président de la Communauté de communes

Nous allons proposer une première
ébauche de notre stratégie au prochain
Bureau communautaire.
L’ensemble des élus du territoire
continuera à être associé à la
démarche puisque c’est la conférence
des
50
maires
qui
entérinera
définitivement les choix stratégiques.
En mai, nous passerons à l’élaboration
du plan d’action et l’ensemble du projet
de territoire sera soumis à l’approbation
du conseil communautaire pendant
l ‘été.

