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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE eUATORZE ocroBRE à vingt heures trente, les membres de la
CoMMUNAUTE oe CouvtuNES DE LIFFRE-CoRuInR CoHauuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire à la SALLE JgaN-Louts GUERIN DE LIVRE-suR-CuaNceoN, sur convocation de Monsieur
Loig Culsttets-GtRaRo, Président, adressée le 0B octobre2019.
Présents: Mmes BOURCIER V., BRIotL C., DANeL F., KERLoC'H A., LEPANNETIER-RUFFAULT V.,
Lenev-Gnrll C., MencueNo-DEosLor I., Oulpn-ScHaïEn A-L., MM. CuesNers-GTRARD L.,
BeReErre O., BEAUGENDRE F., BEGASSE J., Becue G., CHESNEL D., DeSJRRDINS S., FnAuo E., LAHAyE P.,
LE RousspAu G., LE Roux Y., MICHoT 8., ORy G., PICARD H., Ptqurr S., SRleÛN F., SeLeÙN R.,
Vprr-r-eux D.

Absents: Mmes Coun

L,

LAMoUR

E.

MtRAvtoNT

F., MM Brr-ltoux Y., BleNquEFoRT

DESBoRDES P-J., DESRUES T., GENoUËI- J., LEVENEZ E. MRIT-I-RnD

M., MARCSEUO

Ph.,

S.

Pouvoirs : Mme Coun L. à M. SalaÛN F., M.MeRcHeNo S. à M. BannErre O
Secrétaire de séance : Mme Out-Eo-ScHaÏsn A-L.

DrwloppunrENT

TERRTToRTAL DURABTE

Yalidation du proiet de territoire < Liffré-Cormier 2O3O

>>

Rapporteur : Yves LE Roux, Vice-président

Vu

l'arrêté préfectoral en date du 29 mai 2019, portant statuts de Liffré-Cormier Communauté

Vu

le code général des collectivités territoriales et notamment son article L, 5211-10-1 - paragraphe [V
qui prévoit que le conseil de développement soit consulté sur l'élaboration du proJet de territoire, sur
les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et
l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunal ;

Vu

la délibération du conseil

Vu

la présentation du projet de territoire réalisée auprès de l'Assemblée générale des élus, le 23 septembre

communautaire no20181032
l'élaboration du Projet de territoire ;

en date du 26 mars 2018,

;

prescrivant

2019;
VU

I'avis de la commission no 3 en date du 25 septembre 2019
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Vu

l'avis du Bureau communautaire en date du 16 septembre2019

;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
En mars 2018, le conseil cofimunautaire a lancé l'élaboration du projet de territoire de Liffré-Cormier
Communauté et décidé de recourir à un prestataire pour l'accompagner dans cette démarche : le cabinet Auxilia
a été mandaté à cet effet en juillet 2018 à I'issue d'une consultation.
L'élaboration du projet de territoire a mobilisé une diversité d'acteurs du territoire, grâce à des évènements et
outils diversifiés :

.
.
.
.
.
.
.

Un premier atelier de travail a été organisé en septembre 2018, réunissant au moins deux élus de
chaque commune ;
Les élus des communes et les membres du conseil de développement ont été conviés à deux séminaires
dédiés, en octobre et décembre 2018 ;
Les services de la Communauté de communes ont été invités à deux ateliers de travail dédiés, en
septembre 2018 et mai20l9 ;
Un atelier a été organisé à l'attention d'acteurs < pépites >, c'est-à-dire d'un échantillon d'habitants
impliqués sur le territoire par le biais de leur activité professionnelle, citoyenne ou économique ;
IJn forum-actions a été organisé en mars 2019, à l'attention des élus du territoire, des services de la
Communauté et des cofilmunes, des membres du conseil de développement et des habitants, citoyens
ou responsables associatifs du territoire ;
fln atelier a été organisé à I'attention des élèves des quatre collèges du territoire, en mars 2019 ;
[Jne enquête a été menée auprès de la population, de décembre 20 I 8 à j anvi er 2019 : B 8 8 contributions
ont été recueillies.

Des réunions du Comité de pilotage ont régulièrement ponctué I'ensemble de la démarche.

L'ensemble de cette démarche a permis de construire un projet de territoire établi autour de six orientations
stratégiques, qui expriment la finalité et les effets recherchés de la politique publique menée. Chaque
orientation est ensuite déclinée en objectifs stratégiques :
Une terre citoyenne : faire vivre notre

territoire

à

taille humaine

Impliquer les habitants aux décisions publiques par une démarche globale de participation
à la coopération entre les communes et la

Faire vivre notre intercommunalité grâce
reconnaissance du rôle de l'élu local

Mettre en æuvre notre projet de territoire en nous appuyant sur l'ensemble de nos partenaires,
des forces-vives et des acteurs locaux
I

Une terre durable : relever les défis de la transition écologique

Promouvoir au quotidien un mode de vie, une consommation et une production respectueuses
de notre environnement
Devenir un territoire 100% autonome en énergie en 2050
Adapter notre territoire aux défis du changement climatique

Sauvegarder notre biodiversité, notre ressource en eau et la richesse de nos écosystèmes
naturels
Nous engager en faveur d'une alimentation de qualité, produite localement, avec un prix juste
pour les producteurs comme les consommateurs
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Une terre de cohésion : porter affention à chacun
Diffuser, dans le territoire et dans l'espace public, notre vison d'une mixité sociale et intergénérationnelle

Améliorer le quotidien des personnes les plus rulnérables en endiguant la montée des
exclusions
Intégrer les associations et des bénévoles dans I'animation et le fonctionnement du territoire
Faire de I'accès à tous aux sports, à la culture et aux loisirs, le moteur de la cohésion sociale

Un territoire facile : rendre la vie plus facile
Maîtriser l'urbanisme de notre territoire, pour rester à taille humaine et entretenir le lien social
Assurer une qualité de vie dans nos villes, par la maîtrise de la consommation de foncier et
une offre de logements adaptés
Garantir des cæurs de bourgs vivants, naturels et conviviaux, faciles à viwe
Repenser l'offre de commerces et I'accessibilité des services, au plus près, pour un territoire
de proximité
Conduire une stratégie de transition et d'inclusion numériques
Réinventer la mobilité au quotidien pour offrir le choix à chacun de moins prendre sa voiture
Une terre d'accueil : s'épanouir à tous les âges
Relever le défi du vieillissement de la population, en adaptant notre territoire au grand-âge et
à la dépendance
Être un territoire de vie en nous appuyant sur notre jeunesse, pour faire grandir et s'épanouir
ici nos enfants
Faire du bien-vivre une priorité transversale à toutes les politiques publiques

Une terre à haute valeur-ajoutée : accompagner I'essor d'une économie à haute valeur-ajoutée
Réaffirmer notre engagement en faveur de l'économie locale, des entreprises et de la création
d'emplois
Attirer de nouvelles entreprises par des conditions d'accueil optimales et un accompagnement
adapté

Faire de la formation, initiale et continue, un des moteurs de l'émergence de nouveaux emplois
Nous affirmer colnme une terre d'irurovation, ouverte aux entreprises et aux habitants
Présorvor notro agrioulturo, tant en matière de foncier, d'installation, d'envirormement que de
rémunération
Engager ensemble avec les entreprises les réponses aux mutations et aux défis de nos sociétés

Pour chaque orientation, des objectifs opérationnels ont été proposés et ont fait l'objet de propositions
d'actions.
Le projet de territoire a été réalisé en cohérence avec les politiques communautaires existantes ou en cours
d'élaboration: Schéma communautaire des déplacements, Programme local de l'Habitat, Stratégie de
développement économique et de l'emploi, Plan Climat Air Energie Territorial, en particulier.
La mise en æuwe du projet de territoire nécessitera de procéder à sa traduction dans le projet d'administration,
de décliner ses modalités d'animation et de financement du projet.
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Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaireo à I'unanimité

:

VALIDE le projet de territoire < Liffré-Cormier Communauté 2030

>.

POUR EXTRAIT coNFoRME AU RECISTRE,

LE PRESIDENT,

Loïc

CuesNRrs-GTRARD
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