
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projet de territoire 2020-2030 

Définissons ensemble l’avenir de Clisson Sèvre et Maine Agglo 
 
Alors qu’un nouveau mandat s’engage, les élus de la Communauté d’agglomération 
souhaitent, avec les élus communaux, définir l’avenir qu’ils veulent bâtir ensemble pour le 
territoire en matière de cohésion sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de politique 
culturelle, d’économie, d’environnement... 
Clisson Sèvre et Maine Agglo fait donc le choix de construire son projet de territoire avec les 
communes, les habitants, les partenaires et les représentants de la vie locale. 
 
Qu’est-ce qu’un projet de territoire ? 
Le projet de territoire est à la fois un document et un guide d’action publique locale. 
Il se base sur un diagnostic des besoins et de l’offre actuellement proposée aux habitants du territoire 
et doit permettre de définir des priorités d’action et une feuille de route partagée pour les dix années 
à venir. 
Il interroge toutes les thématiques constituant la vie du territoire : l’habitat, la mobilité, l’attractivité 
du territoire, mais aussi l’emploi, le commerce, les services à la population, la culture, les loisirs, la 
solidarité ainsi que l’environnement et la démocratie participative. 
Cette feuille de route tiendra compte des projets et démarches existantes et s’appuiera sur la 
connaissance des professionnels et le vécu des habitants. Elle intègrera également les ambitions et la 
vision politique des élus communaux et intercommunaux. 
Ce projet de territoire est une référence, un socle pour le déploiement de politiques publiques 
cohérentes, adaptées et réalistes conduites sur le territoire. 
 
Quelles étapes ? 
Pour co-construire ce projet et répondre aux ambitions posées, plusieurs étapes de travail sont 
nécessaires. 
Dans un premier temps un diagnostic partagé des besoins prioritaires va être conduit. Il s’appuie sur 
des entretiens avec les maires et équipes municipales, des ateliers de travail mis en place au mois de 
mars avec les acteurs du territoire et une enquête auprès des habitants.  
Au mois d’avril, le diagnostic sera restitué aux élus. Au regard des besoins mis en évidence, les élus se 
positionneront sur plusieurs scénarios de travail pour l’avenir du territoire. Ils formuleront des 
objectifs à atteindre pour les 10 prochaines années. 
Au début de l’été et à la rentrée de septembre 2021, les ambitions définies par les élus seront déclinées 
en actions concrètes et opérationnelles pour le territoire avec l’appui des services et professionnels 
intervenant au quotidien auprès des habitants. 
Une restitution du projet de territoire sera proposée à l’ensemble des parties prenantes fin octobre 
2021. 
 
Quelle implication des habitants ? 
Pour prendre en compte le regard et le point de vue des habitants du territoire et alimenter ainsi les 
réflexions autour du projet de territoire, une enquête en ligne est ouverte jusqu’au 28 mars inclus et 
disponible à cette adresse : https://enqueteterritoire.clissonsevremaine.fr/  
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https://enqueteterritoire.clissonsevremaine.fr/


Tous les habitants du territoire peuvent ainsi se saisir de cette enquête pour s’exprimer et partager 
leurs attentes.  
En complément de cette enquête, des enquêteurs seront mobilisés sur le territoire au cours du mois 
de mars pour aller à la rencontre des habitants et prendre en compte leurs points de vue et attentes 
en direct (présence sur les marchés, à la sortie des écoles, à proximité des commerces...). 
Des temps de travail avec le conseil de développement de l’agglomération composés de représentants 
d’habitants seront également organisés tout au long de l’élaboration du projet de territoire. 
 
> Vous retrouverez toutes les informations relatives au projet sur le site Internet de l’agglomération : 
https://projetterritoire.clissonsevremaine.fr    
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