
L’élaboration du Projet de Territoire de la CCPC est dans sa troisième phase, une étape qui consiste à 

recueillir la vision du territoire auprès des élus du territoire, mais aussi des habitants et des partenaires 

de la Communauté de Communes. Cette 2eme lettre d’information vous présente la vision des élus 

recueillie par le prestataire en charge de ce projet, le cabinet New Deal, lors d’entretiens organisés avec 

les représentants élus des 37 communes du Pays de Craon. 

A VOTRE 

Une intercommunalité fruit de la fusion de 3 EPCI 

Pour une grande majorité des maires, 

l’intercommunalité est une évidence 

La volonté de ne pas dévitaliser les communes 

et de trouver un équilibre avec l’intercommunalité

Un élargissement qui a bouleversé les équilibres 

initiaux mais une gouvernance appréciée

Une administration compétente mais jugée éloignée 

des communes et des citoyens

LA VISION DE L’INTERCOMMUNALITÉ
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LA VISION DU TERRITOIRE

Une cohérence qui continue à faire débat même si 

la question du périmètre n’est plus le sujet

Une interrogation sur les modalités d’organiser un 

grand territoire multipolarisé

Une ruralité qui doit être assumée et 

transformée en atout

Des opportunités liées à la crise et au 

changement de regard sur les territoires qui en 

résulte

Un territoire qui a fait la démonstration de sa 

capacité à innover

Plus d’informations sur
https://www.paysdecraon.fr/la-communaute-de-commune/projet-de-territoire/

QUEL DÉVELOPPEMENT A VENIR ?

L’économie et l’emploi : quels secteurs soutenir en priorité pour créer des emplois dans le territoire ?

L’habitat : permettre l’arrivée de nouveaux habitants en diversifiant l’offre

La mobilité : connecter le territoire et fluidifier ses accès

La formation : organiser  un parcours éducatif complet dans le territoire de l’école au lycée

Développer la résilience du territoire : un territoire précurseur en matière de transition ?

Divers leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire ont été identifiés :

La vision des élus

cofinancement au titre du FRES

FINANCEMENT

PARTENAIRES

https://www.paysdecraon.fr/la-communaute-de-commune/projet-de-territoire/

