
En ce début de mandature, les membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon ont souhaité actualiser le Projet de
Territoire de la Communauté de communes. Ce projet de territoire devra porter l’ambition du territoire et définir les axes
d’intervention de la Communauté de communes pour la période 2020-2026 dans les domaines qui font la vie de notre territoire
en matière de développement et de cohésion sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement,
d’environnement et de gestion des ressources….

• une stratégie pour le Territoire pour la période 2020-2026

• une feuille de route partagée par le bloc local au service 
du développement du Territoire (Loi Engagement et 
Proximité)

• une ambition rédigée et portée par toutes les parties 
prenantes (élus, associations, entreprises, citoyens..)

• une démarche centrée sur l’usager (ses besoins, ses 
modes de vies…)

LA MÉTHODOLOGIE RETENUE

Cette méthodologie permettra également à la

CCPC de se positionner sur l’opportunité de

prendre ou non la compétence Mobilité suite à

l’adoption de la loi LOM (Loi d’Orientation des

Mobilités) avant le 31 mars 2021

C’est une volonté politique :

• de mener un projet commun avec tous les élus du

Territoire

• de faire de chacun un acteur du Projet de Territoire

Avec l’appui d’un cabinet expert pour se poser les bonnes

questions : le cabinet New Deal

Ce projet est entré dans sa 3ème phase :

Les élus des 37 communes de la CCPC ont été

interviewé pour recueillir leur vision du territoire.

Des entretiens vont être organisés avec les

partenaires de la CCPC : CAF, MSA, Chambres

consulaires, ARS……

Des enquêtes téléphoniques sont réalisées en

décembre 2020 auprès d’un échantillon de la

population.

Un questionnaire en ligne est également

disponible pour recueillir la vision du territoire

des acteurs locaux (entreprises, associations….).

Votre avis nous intéresse, du 1/12 au 30/12 :

participez au questionnaire en ligne dans la

rubrique actualité/Projet de territoire 2020 – 2026

: participez à la consultation sur le site internet

www.paysdecraon.fr ou sur le lien ci-dessous :
https://app.evalandgo.com/s/index.php?a=JTk4aSU5
OWklOTc=&id=JTk4ayU5OWklOTklQUY=

UN PROJET DE TERRITOIRE : C’EST QUOI

L‘ÉTAT D’AVANCEMENT

Communauté de Communes du Pays de 
Craon
1 rue de Buchenberg BP 71 – 53400 CRAON
02.43.09.61.61

La Région des Pays de la Loire accompagne

financièrement cet ambitieux projet au titre du

FRES (Fonds Régional des Etudes

Stratégiques)

PARTENAIRES

http://www.paysdecraon.fr/
https://app.evalandgo.com/s/index.php?a=JTk4aSU5OWklOTc=&id=JTk4ayU5OWklOTklQUY=

