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André LAINARD et Martine LONG 
‘Pour	  une	  organisa,on	  des	  territoires	  du	  Pays	  Loire	  Angers	  au	  service	  des	  

citoyens’	  
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Les 3 grands enjeux des communes au cœur de 
l’intercommunalité ? 

  Qu’est-‐ce	  qu’une	  iden-té	  territoriale	  ?	  
▪	  Qu’est-‐ce	  qui	  fait	  l’iden0té	  d’un	  territoire	  communautaire	  ?	  
▪	  Qu’est-‐ce	  qui	  lui	  fait	  obstacle	  ?	  

 1er enjeu : les communes au cœur d’une nouvelle identité 
intercommunale à construire 

Propositions	  
 Une	  intercommunalité,	  un	  projet	  	  
	  ▪	  intercommunalité	  aujourd'hui	  à	  maturité	  
	  ▪	  nécessité	  de	  travailler	  en	  mode	  projet	  et	  non	  par	  compétence	  

	  PLU	  intercommunal	  =	  une	  nécessité	  	  
	  ▪	  adéqua0on	  au	  SCOT	  	  
	  ▪	  enjeux	  de	  la	  maîtrise	  foncière	  dans	  le	  développement	  d’un	  territoire	  	  

	  Fes-val	  Fabul'eau	  	  



10èmes	  Rencontres	  Na0onales	  des	  Conseils	  de	  développement	  –	  Nantes	  –	  14	  &	  15	  février	  2013	  

Les 3 grands enjeux des communes au cœur de 
l’intercommunalité ? 

 L’intercommunalité,	  l’affaire	  de	  tous	  les	  élus	  
 Pourquoi	  et	  comment	  développer	  la	  par-cipa-on	  citoyenne	  ?	  

 2ème enjeu : participation citoyenne et instauration d’un 
débat démocratique dans les territoires 

Propositions	  
	  Développer	  la	  transparence	  et	  la	  communica-on	  	  
	  ▪	  livret	  de	  compétences	  
	  ▪	  consulta0ons,	  informa0on	  

	  Assises	  de	  l’intercommunalité	  

Mise	  en	  place	  de	  commissions	  mixtes	  associant	  des	  élus	  non	  
communautaires	  et	  des	  membres	  de	  la	  société	  civile	  

Créa-on	  de	  citoyens	  relais	  à	  l’échelon	  de	  l’intercommunalité	  
représentant	  les	  territoires	  au	  Conseil	  de	  développement	  
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Les 3 grands enjeux des communes au cœur de 
l’intercommunalité ? 

 Complexité	  et	  mul-plicité	  des	  lieux	  de	  décision	  	  
sur	  le	  Pays	  Loire	  Angers	  

	  ▪	  140	  lieux	  de	  décision	  publique	  
▪	   14	   structures	   intercommunales	   en	   moyenne	   par	   commune	   sur	  
l’aggloméra0on	   (12	   structures	   en	   moyenne	   par	   commune	   sur	   la	  
Communauté	  de	  Communes	  du	  Loir) 	  	  

 3ème enjeu : la commune au cœur d’une gouvernance 
intercommunale plus compréhensible et plus 
lisible 
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Les 3 grands enjeux des communes au cœur de 
l’intercommunalité ? 

Propositions	  
	   Développer	   les	   synergies	   et	   les	   coopéra-ons	   notamment	   au	   travers	  
des	  mutualisa-ons	  

	  	  Plus	  dans	  une	  logique	  binaire	  régie/déléga-on	  mais	  dans	  des	  modes	  
d’ac-on	  partenariaux	  

	  	  Des	  compétences	  clarifiées	  et	  portées	  à	  la	  connaissance	  des	  citoyens	  :	  
cartographie	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  du	  Loir	  

 3ème enjeu : la commune au cœur d’une gouvernance 
intercommunale plus compréhensible et plus lisible 
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Les perspectives d’avenir = les nouveaux enjeux 

  Inscrire	  le	  territoire	  dans	  une	  démarche	  prospec-ve	  

	  

  Refondre	  le	  projet	  d’aggloméra-on	  
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