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Projet de Territoire – CC Canton de Vatan

Le projet de territoire c’est …
Dans le contexte actuel d’évolution des intercommunalités, il est apparu opportun aux élus d’engager une
réflexion sur l’évolution du territoire communautaire et la définition d’un projet de territoire.
La définition d’un projet de territoire doit répondre aux exigences d’une action globale (développement
durable) qui articule l’ensemble des dimensions de l’aménagement et du développement de votre territoire.
En effet, tout est désormais lié : l’aménagement de l’espace, le tourisme, le foncier, les déplacements, la
qualité des services, le développement de l’économie locale, etc.
Il s’agit donc de :
 partager une vision du territoire au regard de ses dynamiques internes et de son environnement
et partenaires voisins ;
 partager une vision de l'institution communautaire, de son rôle, de ses missions, de son
organisation afin qu'elle constitue l'outil le plus pertinent au service de la mise en œuvre du projet ;
 parvenir à une vision commune et partagée du devenir et des évolutions souhaitables pour le
territoire de la Communauté de Communes du Canton de Vatan ;
 affirmer la volonté d’élaborer un projet territorial fédérateur et transversal, qui assure la prise
en compte des acquis et des démarches en cours et à venir sur le territoire ;
 fonder ce projet sur une analyse-diagnostic partagée ;
 faire la synthèse entre les ambitions communautaires et les exigences de proximité en
embrassant l’ensemble des champs d’interventions communaux et intercommunaux ;
 intégrer les obligations légales actuelles et fournir aux élus de la Communauté de Communes du
Canton de Vatan des outils d’aide à la décision leur permettant d’appréhender les différentes
hypothèses de mutualisations (en vue de la réalisation future du schéma de mutualisation) /
évolution des périmètres) ;
 proposer des recommandations pour la politique fiscale et financière de l’intercommunalité pour
la mise en œuvre du projet de territoire.

Quelle utilisation des résultats du questionnaire ?
Votre contribution, via ce questionnaire qui vous a été proposé, s’inscrit pleinement dans cette volonté de la
CCCV de faire participer le plus grand nombre à la construction du projet de territoire.
L’exploitation, l’analyse et la réalisation d’une synthèse des contributions des 56 répondants permettent
d’éclairer un certain nombre de représentations, de perceptions du territoire « vécu » ainsi que de la
Communauté de communes.
Les éléments de la synthèse ont d’ailleurs été un support permettant d’alimenter les débats et réflexions
lors du séminaire du 5 septembre et seront également intégrés dans le diagnostic territorial partagé.

Encore merci pour votre participation !
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Retour sur les questions
Votre territoire

 Les mots clefs qui ressortent pour définir le territoire
Territoire rural /

 Vous êtes optimistes pour le territoire car : (forces)
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 Vous êtes pessimistes pour le territoire car : (faiblesses)
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Votre vision de la Communauté de communes

 Votre regard aujourd’hui sur la Communauté de communes
Les bonnes pratiques


Une volonté de la quasi-totalité des communes de s’investir autour de projets communs



Une volonté de dialoguer, d’échanger, de travailler ensemble dans le cadre d’un esprit d’ouverture



Une équipe communautaire animée d’un esprit collectif, d’une habitude de travail



Des élus dynamiques qui cherchent à anticiper plutôt qu’à subir



L’ensemble des communes sont prises en considération



Du fait de sa taille réduite, l’intercommunalité garde une proximité, une réactivité et une bonne
connaissance du territoire



Une direction générale des services mobilisée et engagée



La bonne gestion financière de la Communauté de communes



Des politiques publiques fortes autour des services aux personnes (notamment : scolaires,
périscolaires, de santé, actions sociales) : une vraie particularité pour l’intercommunalité à
préserver

Les manquements / les lacunes / les marges de progression repérés


Une très petite taille des communes et de l’intercommunalité pour mener des actions d’envergure
et prendre les compétences appropriées nécessaire



Des moyens financiers limités qui limitent également l'investissement de la collectivité dans des
projets de grandes ampleurs (attirer des entreprises, etc.)



Une complexité administrative : présence de divers syndicats et un manque de clarté sur le qui fait
quoi notamment par rapport au champ d’actions de la Communauté de communes



Une organisation cantonale positionnant le territoire



Un manque de collaboration et de dialogue avec les communes et les organisations territoriales
limitrophes



Peu d'influence, un manque de poids politique fort à l'échelle départementale et régionale



Un manque de solidarité et de cohésion parfois du fait de l’histoire, de la construction de
l’intercommunalité et du positionnement du bourg centre Vatan



Pas d'identité intercommunale reconnue et partagée par l'ensemble des élus et des citoyens



Un manque de vision et d’une politique de développement économique



Un manque de visibilité des actions de la CCCV auprès des habitants et des communes



Peu d’outils, moyens mis en œuvre pour informer, consulter, faire participer les habitants autour des
projets, actions portés par la CCCV et impliquer les habitants dans la vie de l'intercommunalité et du
territoire
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 Une Communauté de communes en devenir : quelles évolutions
Ce qui fait consensus
Les souhaits


Avoir une vision et une politique de développement économique



Conserver et habiter la notion de proximité



Nécessité de garder l’identité et la spécificité rurale du territoire



Développer le dialogue avec les collectivités limitrophes

Les craintes


La suppression de l’échelon communal



Le fait que tous les moyens soient accaparés par le centre



Le fait que la CCCV devienne une grosse structure déconnectée des préoccupations des
habitants



Le fait qu’il y ait une réduction des champs d’actions avec la suppression du canton de Vatan au
profit de celui de Levroux



La perte de l’efficacité des actions, politiques voire même de l’incapacité à faire sur une
intercommunalité de 20 000 habitants, avec un périmètre qui serait trop vaste

Des questionnements soulevés sur l’avenir


La fusion des communes de la CCCV ?



Une évolution de la Communauté de communes dans son fonctionnement vers une
intercommunalité « ressources » pour les communes ?



Envisager un rapprochement de l’intercommunalité avec d’autres collectivités ? Fusionner quand ?
de quelles manières ?

Encore merci pour votre participation !
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