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PROJET DE TERRITOIRE
DE TULLE AGGLO

Le projet de territoire est fondé sur des constats partagés, une vision commune, des priorités
d’action, au service des habitants et des générations futures.

Cette feuille de route, fruit d’un travail collectif et d’une large concertation, permet de fixer
un cap pour Tulle agglo autour de 4 axes forts. Les élus, la population du territoire, les agents
communaux et communautaires ont participé à la définition des projets et des priorités.

Le projet de territoire va permettre d’engager les transformations positives et les actions à
mener d’ici cinq ans sur notre bassin de vie avec pour fil conducteur l’amélioration de la
qualité de vie dans nos communes.

Si des contraintes et des obstacles seront à surmonter, l’engagement de toutes et tous va
permettre de prendre la hauteur nécessaire pour œuvrer au bien commun et guider
l’action politique.
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Axe n°1 : Consolider le développement économique et favoriser
l’émergence de l’économie de demain

Industrie, commerce, artisanat, agriculture, agro-alimentaire, numérique, tourisme ... autant de
secteurs économiques actifs sur notre territoire, parfois bousculés par des crises sectorielles, par la
crise sanitaire ou bien par des mutations structurelles. L’activité économique fait vivre notre territoire
notamment parce qu’elle est créatrice d’emplois et de richesses mais aussi parce qu’elle apporte
des services et produits aux besoins de la population.
Tulle agglo a pour mission, non seulement de soutenir les entreprises et filières porteuses d’emplois,
mais aussi d’offrir les capacités d’installation d’entreprises sur son territoire. Tulle agglo veut favoriser
le développement économique en cherchant à animer les acteurs du monde économique pour
attirer de nouveaux entrepreneurs.

OFFRIR LES MEILLEURES CONDITIONS D ’INSTALLATION EXOGENE ET ENDOGENE
Tulle agglo souhaite organiser la maîtrise d’une offre diversifiée en matière d’installation des
entreprises. L’offre économique actuelle doit donc se diversifier pour répondre aux diverses attentes
des entrepreneurs en conservant le souci d’un aménagement harmonieux du territoire. L’enjeu dans
ce domaine est de ne pas restreindre l’action communautaire aux zones d’activités économiques,
mais, de l’élargir notamment aux réponses adéquates à donner aux friches économiques et aux
difficultés pour les chefs d’entreprises à disposer d’une offre immobilière.

Objectifs :
Des zones d’activités répondant aux attentes des chefs d’entreprises et des salariés
•

Installer de nouvelles entreprises

•

Mailler le territoire avec de nouvelles ZA

•

Adapter notre offre aux attentes – immobilier d’entreprise

Proposition d’actions :
-

Étude requalification des ZA

-

Prospection pour de nouvelles ZA structurantes

-

Réflexion sur le foncier d’entreprises

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET SOUTENIR LEURS PROJETS
L’accompagnement des entreprises et le développement de la culture entrepreneuriale est une
priorité en consolidant l’accompagnement des entreprises au quotidien.
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Ce projet vise aussi à permettre la modernisation du tissu économique local en aidant les entreprises
de Tulle agglo à conquérir de nouveaux marchés. Si l’aménagement de zones commerciales de

périphérie correspond à des modes de consommation qu’on ne peut ignorer, et que ces zones
contribuent, d’une certaine manière, à l’équilibre de l’offre commerciale et de l’emploi qui
peut y être associé, le maintien et le renforcement du tissu économique de proximité dans les
espaces de vie cohérents sont une nécessité absolue.
La présence et le dynamisme du commerce de centre-ville et de proximité dans les communes
sont des priorités pour l’aménagement harmonieux et l’attractivité du territoire.
Objectifs :
Soutenir les projets :
•

Accompagner les projets exogènes et endogènes avec une
ingénierie dédiée

•

Soutenir financièrement les projets créateurs de richesses - ECO PULSE

Accompagner les centres-villes et les bourgs pour une économie de proximité :
•

Développement d’Eco-pulse

Soutenir les nouvelles formes de consommation :
•

Favoriser la consommation locale

•

Participer à la création d’une ressourcerie

Accompagner la mutation numérique avec « Eco pulse numérique »
Proposition d’actions :
-

Renouvellement de la DSP INITIO et développement des activités

-

+ de 150 K€/an pour accompagner le commerce et l’artisanat via Eco Pulse

-

Une ingénierie dédiée et de nouvelles formes d’accompagnement (boutique à l’essai, etc)

-

Eco pulse numérique et corrtech pour la mutation numérique du territoire

FAVORISER L ’AGRICULTURE SUR LE TERRITOIRE
Tulle agglo entend continuer à mettre en œuvre une stratégie de soutien à une agriculture
raisonnée, vertueuse et diversifiée à l’appui d’un projet alimentaire territorial répondant à des enjeux
sociaux, environnementaux, économiques et de santé.
Cette stratégie doit faciliter notamment l’installation et le développement du maraichage.

Objectifs :
Développer et favoriser les circuits courts :
•

atelier de transformation,

•

tiers lieux agricole

Participer aux actions sur le foncier agricole
Faciliter l’approvisionnement local (et/ou bio) en restauration collective
Trouver de nouveaux débouchés (agri tourisme, etc)
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Proposition d’actions :
-

Développement des circuits courts notamment pour la restauration scolaire

-

Participer au développement de l’activité de l’atelier de transformation

-

Création d’un espace test agricole (800 K€)

SOUTENIR LES ACTEURS DU TOURISME
Les patrimoines naturels et paysagers, supports d’activité de pleine nature, doivent être valorisés et
préservés afin de rester attractifs pour les pratiques sportives et de loisirs en plein essor et très
recherchées.
Afin de renforcer son attractivité touristique et dans le cadre d’une identité promotionnelle à
consolider, Tulle agglo ambitionne de construire avec l’OTI un schéma communautaire de la
randonnée qui augmentera l’offre de circuits et la qualité de leurs aménagements.

Les retombées économiques de cette activité touristique impactent de multiples secteurs
d’activités (commerce, restauration, hébergement notamment) et ont été à l’origine du
développement de nombreux projets économiques, d’ores et déjà créateurs d’emplois.
L’aménagement de centres bourgs par les différentes communes du territoire procède de la
même volonté de valoriser le patrimoine et les paysages pour renforcer l’attractivité touristique
du territoire.
Les événements sportifs d’envergure et les festivals portés par les communes et les associations
offrent également des potentiels importants pour accroître la visibilité du territoire et son
attractivité touristique
Objectifs :
-

Développer l’animation du territoire

-

Accompagner l’amélioration de l’offre touristique dont l’accueil des touristes (restauration,
bar, hébergement)

-

Mettre en valeur le patrimoine et nos sites remarquables

-

Construire un produit touristique autour de l’itinérance douce

Proposition d’actions :
-

Développement de l’itinérance douce => programme de 350 K€ sur 4 ans

-

Assurer l’animation du territoire via l’OTI (320 K€/an)

-

Fonds dédié pour le petit patrimoine

=> soit plus de 400 K€ par an pour le tourisme
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Axe n°2 : Pour l’excellence environnementale et l’autonomie
énergétique du territoire

La pression de nos modes de vies sur notre environnement fragilise durablement celui-ci et nous
oblige à repenser nos manières de nous déplacer, produire, consommer, habiter.
L’ambition du projet de territoire est de faire de cette urgence à agir une opportunité pour refonder
les politiques publiques autour de la transition énergétique.
De plus, en matière de protection environnementale et des milieux, TUlle agglo a conscience du rôle
qui est le sien au titre de ses compétences en matière :
-

de gestion des déchets : optimisation du schéma de collecte et de traitement, information,
pédagogie auprès des usagers sur la prévention ;

-

du cycle de l’eau : production d’eau potable (sécurisation de l’alimentation en eau
potable ; gestion quantitative de la ressource et développement des économies d’eau),
d’assainissement des eaux usées (renforcement de la gestion de l’assainissement collectif et
non collectif et des eaux pluviales) et de protection des milieux aquatiques (restauration et
entretien des milieux aquatiques, actions collectives et individuelles auprès des agriculteurs,
prévention des risques d’inondation).

DEVELOPPER LE RECYCLAGE POUR INCITER A LA REDUCTION DE NOS DECHETS
La communauté d’agglomération a répondu dès 2018 à l’appel à projet de l’ADEME
concernant l’étude d’optimisation du service de collecte et de valorisation des déchets.
Celle-ci intègre la faisabilité d’un passage à la tarification incitative dont le principe a été validé
récemment, lors du conseil communautaire du 5 octobre 2021.
Dans ce cadre, un nouveau dispositif de collecte vise à obtenir une réduction significative des
déchets ménagers collectés en incitant les habitants à des changements de comportement.
Les évolutions législatives (taxes sur l’incinération et activités polluantes, collecte à la source des
bio déchets, valorisation des déchets verts ...) et les conditions d’obtention des aides financières
liées aux performances environnementales conduisent à cette indispensable évolution des
modes de collecte des déchets.

Objectifs :
-

Impliquer les habitants par la mise en place d’une tarification incitative

-

Accompagner le tri des déchets par la pédagogie et la sensibilisation des habitants aux
nouvelles consignes pour réduire les déchets ultimes

-

Valoriser les filières de recyclage

-

Faire évoluer notre service et augmenter l’efficience par une adaptation des méthodes de
pré-collecte et de collecte

-

Contenir au maximum l’augmentation des coûts de collecte

-

Travailler avec les acteurs concernés pour réduire les emballages à la source
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Proposition d’actions :
5 000 K€ d’investissement pour moderniser la collecte, le tri et la valorisation :
-

Nouveaux modes de collecte

-

Renouvellement du matériel

-

Extension des consignes de tri et biodéchets

-

Etude sur la modernisation de la plateforme de compostage de Saint-Mexant

TRANSITION ENERGETIQUE : PRODUIRE, CONSOMMER MOINS ET MIEUX
Tulle agglo bénéficie d’un environnement exceptionnel qui la place naturellement sur la voie
du développement durable. Au cœur des enjeux du développement territorial, la transition
énergétique et écologique est un axe transversal qui à sa place dans l’ensemble des actions
de l’agglomération.
Résolution forte du projet de territoire, l'adoption du plan climat énergie territorial est et restera
la feuille de route du territoire, en déclinant des actions visant à réduire les consommations
énergétiques et à promouvoir les énergies renouvelables.
Tulle agglo souhaite ainsi devenir un territoire exemplaire en termes de diminution des gaz à effet de
serre et de protection de la biodiversité autour d’une stratégie traduite dans le PCAET : développer
les énergies renouvelables, construire et réhabiliter les bâtiments communautaires avec le souci de
l’économie d’énergie, favoriser les déplacements propres et doux (véhicules électriques, vélos, etc.),
sensibiliser à la réduction des déchets tout en améliorant le système de collecte ou encore
développer une politique de préservation de l’eau.

Objectifs :
Réduire fortement les consommations énergétiques
•

Accompagner les communes et les particuliers dans la réduction des
consommations

•

Accroitre la capacité de production ENR

•

SEM Enreze

•

Développement du photovoltaïque

Exemplarité de l’agglo et des communes en matière de transition écologique
Proposition d’actions :
-

Création de réseaux de chaleurs

-

Programme de réduction des consommations énergétiques (maison des enfants etc…) de
1 200 K€.

-

Une ingénierie pour le développement des ENR et des opérations exemplaires

-

Production de photovoltaïque et biomasse
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PRESERVER LE CYCLE DE L ’EAU
La préservation de la ressource en eau et de sa qualité, l’amélioration du traitement des eaux usées
ainsi que la gestion des milieux aquatiques notamment du risque d’inondation constituent des enjeux
majeurs pour notre territoire.
En matière d’eau potable, les différents acteurs et élus de Tulle agglo ont opté pour une gestion
publique avec un maillage de 4 syndicats regroupant l’ensemble des communes. Ce schéma
permet à la fois le maintien d’une proximité de gestion et une capacité financière pour investir sur
les réseaux.
A l’inverse, la compétence assainissement, elle aussi en gestion publique, est directement assurée
par l’agglomération au moyen d’une régie communautaire.
Le cadre supra communautaire a été retenu pour la gestion des rivières et des milieux aquatiques
avec des ententes intercommunautaires correspondant aux bassins versants.

Objectifs :
-

Améliorer la qualité post rejets d’assainissement dans le milieu naturel

-

Veiller à une bonne distribution de l’eau et optimiser son usage

-

Gestion de la ressource en eau par les 4 syndicats

-

Mettre en œuvre une meilleure gestion de nos cours d’eau

-

Assurer la préservation de la biodiversité

Proposition d’actions :
-

Modernisation des équipements (réseaux et stations des eaux usées) : 2 000 K€
d’investissement annuel

-

Animer l’entente intercommunale du bassin de la Corrèze

-

Création d’un réseau de coordination des syndicats des eaux
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Axe n°3 : Bien vivre sur le territoire de l’agglo

Attirer, séduire, accueillir et ancrer les nouveaux habitants, les étudiants, les professionnels de santé,
les touristes, les entrepreneurs... Le dynamisme du territoire se fera en proposant aux populations les
réponses adaptées à leurs attentes.
Tulle agglo travaille au quotidien pour développer l’économie. Cette volonté doit s’accompagner
d’une action autour des offres que ce soit dans le domaine du logement, de la santé, de la mobilité
ou de formation.

FAVORISER UNE OFFRE DE LOGEMENT ADAPTEE, DE QUALITE ET ATTRACTIVE
En inscrivant le territoire dans une démarche d’amélioration de l’habitat, Tulle agglo souhaite
développer les politiques en faveur des ménages pour permettre une installation durable sur les
communes de l’agglo en facilitant l’accès aux aides, à l’accompagnement et à l’offre disponible.
Le développement d’un habitat adapté aux modes de vie contemporain est au cœur des
préoccupations, tout particulièrement en suscitant la rénovation des logements anciens dans les
centres villes et centres bourgs.
Afin de réduire sensiblement la consommation d’énergie dans les logements, Tulle agglo mobilisera
des moyens significatifs pour la rénovation énergétique en renforçant le service public de la
performance énergétique de l’habitat et en amplifiant ses aides à l’amélioration de l’habitat aux
ménages modestes et très modestes

Objectifs :
Proposer un accompagnement pour une rénovation de qualité :
•

Mise en œuvre des PLH, OPAH, OPAH RU, avec le développement
d’une ingénierie nouvelle

• Programme pluriannuel d’accompagnement
Faciliter l’accès à l’information, à l’accompagnement et aux aides :
•

Un lieu dédié : maison de l’habitat

•

Mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique

Proposition d’actions :
-

Ouverture de la maison de l’habitat (en juin 2022)

-

Ingénierie dédiée au territoire pour l’OPAH (SELI, SOLIHA) et la plateforme de rénovation
(CPIE)

-

Un budget de plus de 3 500 K€ sur le mandat

-

Ouverture de l’aire d’accueil des gens du voyage (en juin 2022)

Projet de territoire – Tulle agglo / Première déclinaison opérationnelle
9/14

Envoyé en préfecture le 09/02/2022
Reçu en préfecture le 09/02/2022
Affiché le
ID : 019-241927201-20220207-DCC220207_1_1-DE

AGIR POUR L’OFFRE DE SANTE
La grave crise sanitaire que nous traversons actuellement rappelle combien la santé doit rester au
centre des préoccupations publiques. Le territoire est doté de nombreux atouts avec la présence
d’un centre hospitalier, plusieurs maisons médicales et maisons de santé pluridisciplinaires, d’un
contrat local de santé et de nombreuses actions locales. Mais la mobilisation doit rester forte autour
de l’accueil de nouveaux professionnels de santé et le développement de la télémédecine.
La présence du centre hospitalier sur le territoire de Tulle agglo est un équipement qui contribue
efficacement à l’attractivité du bassin de vie. Son accessibilité et sa politique de développement
des soins doivent être accompagnés.
Enfin, la question de l’utilisation des équipements sportifs ne doit pas être oubliée car ils participent
au bien être psychique et physique des habitants.

Objectifs :
-

Mettre en œuvre un projet territorial de santé favorisant le maillage territorial

-

Renforcement du rôle et de la place de l’hôpital,

-

•

Accessibilité à l’hôpital des personnels, patients et visiteurs notamment
stationnement

•

L’aider à baisser ses consommations énergétiques avec la biomasse

Favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé
•

Répondre aux évolutions de la profession pour permettre les
installations

•

Mailler le territoire en lieux de pratique adaptés

Proposition d’actions :
-

Création d’un fond pour les étudiants (projet de 6 000 €/an/étudiant)

-

Accompagnement des communes pour le salariat de médecins généraux : 10 000 €/an
pendant 3 ans

-

Développement de la télémédecine

-

Accessibilité de l’hôpital via la construction d’un parking 3 000 K€

-

Développement de sites sportifs santé

REPONDRE AUX BESOINS DE MOBILITES DU QUOTIDIEN ET IMAGINER LES MOBILITES DE DEMAIN
Au regard de la topographie de l’agglomération et de sa place dans le système des grandes liaisons
régionales et nationales, cette orientation doit être une préoccupation constante.
L’utilisation des transports en commun est une orientation marquée des politiques de mobilité de
l’agglomération. La qualité des fréquences et la lisibilité des trajets sont les lignes forces de la
stratégie de l’agglo, dans un cadre budgétaire maîtrisé avec une part de financement du service
par l’usager et les recettes spécifiques des contribuables.
Sur le plan ferroviaire, l’amélioration de la desserte par le rail entre Tulle et Bordeaux, mais aussi en
direction de Paris, doit renforcer l’accessibilité du territoire, gage d’une meilleure attractivité.
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Les modes de déplacements dits « alternatifs » doivent devenir plus massifs sur l’agglo et notamment
en zone urbaine.
Pour finir Tulle agglo doit relever le défi du transport scolaire en mettant en œuvre un service de
qualité répondant aux attentes des familles, en maillant efficacement le territoire avec l’aide des
prestataires locaux, tout en faisant preuve d’une grande rigueur budgétaire.

Objectifs :
-

Assurer un service de transport scolaire de proximité dans le respect des règles de gestion

-

Dans le cadre d’une maitrise budgétaire, proposer un service de proximité aux familles en
s’appuyant sur les acteurs locaux

-

Développer le réseau urbain pour répondre aux besoins de la population

-

Améliorer la mobilité douce sur le territoire

Proposition d’actions :
-

Reprise du transport scolaire = budget de 2 300 K€/an

-

TUT : développer le service de bus et les modes doux

-

Renforcer l’axe ferroviaire jusqu’à Bordeaux (étude)

INSCRIRE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR , LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA PLACE DES
JEUNES DANS LE PAYSAGE URBAIN
Tulle Campus regroupe l’ensemble des formations universitaires dispensées sur le territoire de
l’agglomération, que ce soit au campus, dans les centres de formation ou les lycées.
Tulle agglo doit améliorer la lisibilité de son offre pour la rendre plus attrayante : l’objectif est ici
d’accueillir davantage d’étudiants en offrant des perspectives d’études mais aussi d’emplois. Tulle
agglo souhaite pour cela créer un environnement idéal pour étudier et vivre sa vie étudiante sur
l’agglo.
Il convient également de préparer l’avenir du bassin d’emploi en renforçant si possible l’adéquation
avec les besoins en ressources humaines des entreprises.
Objectifs :
-

Rendre plus attractif l’offre de formation universitaire et professionnelle

-

Faciliter la vie étudiante et le logement

-

Confortement du campus et de son rayonnement

Proposition d’actions :
-

Créer de nouveaux espaces de formation et de vie 700 K€

-

Créer de nouveaux logements dédiés aux étudiants avec le CROUS

-

Installer la marque Tulle Campus

-

Développer de nouvelles formations et créer de nouveaux plateaux techniques (500 K€)
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Axe n°4 : Un territoire rayonnant

Développer, adapter et moderniser les services aux publics, c’est aussi se munir d’outils pour attirer
de nouveaux habitants sur le territoire. Pour cela, les 43 communes doivent être attractives grâce à
un aménagement harmonieux du territoire, des infrastructures et des services répondant aux enjeux
du quotidien des habitants.
Tulle agglo et ses communes membres doivent renforcer la coopération, l’entraide au sein du bloc
local, le faire ensemble. Communes et agglomérations devront œuvrer à la fierté d’appartenance
à un territoire riche de l’entreprise de ses hommes et femmes et possédant de nombreux atouts.

AMENAGER HARMONIEUSEMENT LE TERRITOIRE
Tulle agglo bénéficie d’un centre urbain doté de nombreux équipements d’une ville préfecture. De
plus l’agglomération est composée d’un grand nombre de communes à dominante rurale au cadre
de vie préservé avec un maillage de bourgs attractifs. Le tout forme un ensemble de lieux de vie,
favorisant les liens humains et sociaux, proposant des activités diverses (associatives, sportives, loisirs,
travail en réseau ...). Cet équilibre de développement attire sur le territoire de nouveaux habitants
soucieux de trouver de l’activité mais aussi un cadre de vie de qualité, comprenant une offre de
services adaptée à leurs besoins.
L’un des enjeux pour l’avenir est de permettre à chaque habitant de bénéficier d’un cadre de vie
de qualité avec une équité dans l’accès aux équipements et infrastructures.
Les mutations et la résolution des problématiques auxquelles sont confrontées les centres villes,
centres bourgs du territoire se trouvent à la croisée des champs d’intervention des communes et de
l’agglomération (SCoT, PLH, économie, mobilité ...). L’élaboration d’une opération de revitalisation
du territoire intégrant notamment les communes les plus rurales visera à conforter les centralités tout
en assurant leur complémentarité au sein d’une armature urbaine redéfinie dans le cadre de la
révision du SCoT.

Objectifs :
Coopérer pour un meilleur aménagement :
•

Mise en œuvre du SCoT et mise en œuvre de la dématérialisation ADS

•

Affirmer le rôle de centralité de Tulle et des bourgs structurants

•

Conforter le cadre de vie des communes rurales

Proposition d’actions :
-

Maillage du territoire
•

Maintien du soutien aux équipements supra communaux 100 K€/an

Création d’un fonds de ruralité entre 100 et 200 K€/an en fonction des
projets
Mise en œuvre du SCoT
•

-
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DISPOSER D ’INFRASTRUCTURES STRUCTURANTES

: VOIRIE COMMUNAUTAIRE

Les infrastructures routières constituent un axe majeur d’intervention des collectivités sur le
territoire.
Le maintien de la sécurité et de la qualité de la voirie est un souci constant de Tulle agglo et
des communes qui lui en ont transféré la compétence. L’intervention en matière de voirie
s’inscrit dans le programme d’investissement pluriannuel de l’agglo.
La mise en œuvre d’un schéma de la voirie dont les modalités restent à définir peut s’avérer
pertinente. Les axes principaux y feront l’objet d’une attention particulière, tant pour fluidifier les
circulations que pour valoriser les entrées de l’agglomération.
Objectifs :
-

Disposer d’un réseau routier performant et un entretien efficient

-

Repenser les règles de gestion de la voirie et harmoniser le fonctionnement

Proposition d’actions :
-

Réaliser un schéma pluriannuel d’investissement de la voirie communautaire en lien avec les
concessionnaires de réseaux

-

Optimiser la politique d’entretien routier

-

Définir la compétence « gestion des eaux pluviale urbaine »

PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICE REPONDANT AUX ATTENTES DES FAMILLES SUR TOUT LE
TERRITOIRE
Les compétences de l’agglo en matière de services à la population sont de plus en plus mobilisées
en réponse aux besoins des habitants à tous les âges de leur vie. Cela vise à encourager le vivre
ensemble en évitant au maximum le repli sur soi. Les services aux familles contribuent au maintien du
lien social, à l’épanouissement du bien être individuel et collectif.
Le renforcement de ces services aux familles doit permettre de répondre aux attentes.
Objectifs :
-

Conforter les services petite enfance pour une meilleure adéquation avec la demande

-

Faire rayonner la culture et le sport sur tout le territoire via notamment les équipements
communautaires : le centre aqua et la médiathèque

-

Accompagner le développement d’une offre sportive de proximité

Proposition d’actions :
-

Refonte du schéma de la petite enfance => vers plus de proximité et de diversité d’offre

-

Travaux de rénovation du centre aqua (3 000 K€)

-

Développement des sites sportifs en complément des city stade : 300 K€

-

Création d’un événement sportif agglo

-

Rencontres culturelles de la médiathèque & refonte du projet d’établissement avec la
volonté de renforcer le réseau de lecture publique
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ENCOURAGER LA FIERTE D ’APPARTENANCE AU TERRITOIRE ET A L ’AGGLO.
Pour rapprocher Tulle agglo des communes, il s’agira de multiplier les actions telles que : développer
les échanges entre les accueils des mairies, porte d’entrée sur le territoire, en favorisant les rencontres
entre agents communaux et agents de l’agglo ; inciter à la création de réseaux d’adjoints aux
maires ; développer les outils numériques communs ; faciliter les démarches administratives …
En outre, la fierté d’appartenance à notre territoire doit être affirmé par tous les moyens en mettant
en avant nos atouts et richesses, grâce aux ambassadeurs locaux (élus, associations, habitants).
Le monde associatif de l’agglo est particulièrement dynamique et vivant. Sans lui, notre territoire
n’aurait pas le même visage, ni le même attrait. L’action des associations, quel que soit leur domaine
d’activité, est à la fois différente et complémentaire des actions des collectivités locales. C’est
pourquoi il est important de les accompagner et les soutenir dans leurs actions soit au niveau
communal, soit au niveau intercommunal.

Objectifs :
-

Des services de l’agglomération au service des communes

-

Une agglo mieux identifiée et identifiable

-

Encourager les dynamiques locales et accompagner les communes dans leurs projets

-

Soutenir le monde associatif en lien avec les compétences communautaires

Proposition d’actions :
-

Redéfinition de notre communication numérique avec notamment un nouveau site internet

-

Création d’un groupe de travail de renforcement des coopérations agglo/communes

-

Renforcer le lien avec les communes à travers un réseau des secrétaires et la mise en place
d’un intranet

-

Aider les manifestations culturelles et sportives à rayonnement intercommunal avec une
enveloppe de 100 K€/an

CADRAGE FINANCIER
La mise en œuvre du projet de territoire nécessite de mobiliser le maximum d’aides financières,
d’appréhender les coûts de fonctionnement au regard des investissements projetés, de
l’augmentation des charges (fluides …) ainsi que de l’impact des réorganisations des services (projet
d’administration).
Un cadrage financier sera indispensable afin de déterminer les marges de manœuvre au regard
de la prospective financière réalisée début 2021.
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