Projet de territoire Communauté de Communes
de la région de Doué la Fontaine
Réunion communale – Forges – 17 février 2010
Ordre du jour

1) Etat des lieux
Thématique
Petite enfance
Jeunesse

3

ème

âge

Habitat

Loisirs et lien
social

Commerce
Artisanat
Transports

Service
1-2 assistantes maternelles
Animations du CEL pendant les
vacances
En projet, espace jeunes
3 logements sociaux réservés aux
personnes âgées
ADMR
Services du Centre de soins
Portage de repas à domicile
Services du CLIC et du réseau
gérontologique
4 logements sociaux + 4 en projet
1 logement communal
1 lotissement AEU
5-6 locations
3 mises aux normes
Conseils aux particuliers en
matière d’énergie
3 associations
Parc de loisirs
Aménagement du nouveau
lotissement
Festival « Tout feu tout flamme »
Animations annuelles du Comité
de Fêtes
1 garage
Commerces ambulants
1 peintre
Transports scolaires

Précisions

Lieu de rencontre

Potentiel de 31 logements
Issues de rénovations
Politique du Logement indigne
Par l’Espace Info Energie et le CAUE
Comité des Fêtes, chasse, paintball
Espaces verts et cheminements

Randonnée, 14 juillet, repas communal,
soirée des bénévoles, soirée années 80, …
1 boulanger, 1 poissonnier, 1 pizza

Thématique
Tourisme

Service
Petit patrimoine

Services indirects

Lotissement AEU et chaufferie
collective
Production d’énergie renouvelable
Conseils à la commune en matière
d’énergie
Station d’épuration
SPANC pour l’individuel
Collecte des déchets
Gendarmerie
Pompiers

Précisions
Troglodytique « La Fosse » (en limite de
commune)
Eglise du XIIème-XIXème s à l’inventaire
Loge du XVIème s
Presbytère du XIXème s
Moulin de la Garde et camp romain
Fontaine, calvaires, …
Génère de nombreuses visites
Via le Réseau de chaleur collectif et le
photovoltaïque
Par le Pays, le PNR et le SIEML
Collective et en régie pour le lotissement
Sur le reste de la commune

2) Forces et faiblesses
Atout
Agenda 21 communal
Lotissement AEU
Actions du Comité de Fêtes
Future 2x2 voies
La campagne
Renouvellement et rajeunissement de la
population
Image positive et forte de la commune à une
échelle élargie
Proximité des services de Doué
PLU
Faiblesse
Déplacements en voiture obligatoires pour
accéder aux services
Eloignement progressif de certains services
Mitage, éclatement de la commune en
nombreux hameaux
Traversée de la commune par la route
départementale
Coût d’entretien de la voirie
Accès aux services de santé de garde et
d’urgence
Incohérence des périmètres de gestion ou de
planification : confusion pour les élus

En quoi est-ce un atout ?
Implication d’un groupe de citoyens de 20 personnes
Apporte de la visibilité à la Commune
Apporte de la convivialité et de la proximité entre
les gens
Facilitera les déplacements vers Saumur
Nouveau dynamisme
Génère du dynamisme

A généré le lotissement AEU
En quoi est-ce une faiblesse ?

Cohésion plus difficile
Problème de sécurité

Communauté de Communes, SCOT, Pays, réseaux
gérontologiques, …

3) Perspectives et souhaits de mutualisation
Pistes de travail à étudier en communauté
SERVICES A LA POPULATION
Modes de garde en plus grande proximité
ORGANISATION DES COLLECTIVITES
Vers une organisation territoriale de l’urbanisme
Identifier les besoins et attentes des
entreprises et travailler de manière plus
offensive sur l’attractivité économique du
territoire.
Réflexion sur le devenir et la protection des
terres agricoles
Réflexion sur le devenir et les possibilités de
diversification de l’activité agricole
Exploiter le potentiel de développement autour
de l’économie résidentielle
Développement des AEU
Actions
d’accompagnement/incitation
au
changement de pratiques des habitants

Précisions
Sur les différentes communes ?
PLU intercommunal
Aller plus loin dans ce domaine que ce qui est
fait aujourd’hui.

Développer une déclinaison locale
orientations du SCOT
Bio, circuits courts, …
Profiter des aides Leader via le Pays
Création d’un pôle ?

des

En cours dans le cadre du PLH
Actions de sensibilisation des habitants

4) Remarques générales sur la Communauté de Communes
Les attentes :


Que le rôle de la Communauté de Communes devienne plus clair pour les
élus municipaux eux-mêmes. Manque de communication mais dont l’absence
de journal communautaire depuis 2 ans n’est sans doute pas la seule raison.



Que les transferts de compétences soient suivis d’un transfert de
charges.



Que la ville centre de Doué reconnaisse davantage le rôle et sa
dépendance vis-à-vis des petites communes voisines, qui font vivre ses
activités et apportent de la qualité de vie par leur ruralité. Et ne les
considère plus comme des « parasites ».



Que la relation de méfiance actuelle soit dépassée par le développement
d’une véritable relation de confiance.



Que l’on ne fonctionne plus comme une juxtaposition de communes mais sur
une réelle complémentarité.



Que l’on développe un sentiment d’appartenance, voire une fierté
d’appartenir, à la Communauté de Communes.



Que l’on développe une véritable ambition autour de projets partagés,
compris et réappropriés par l’ensemble des élus. Aujourd’hui, des projets
intéressants sont mis en place mais dont la plupart des élus ne se sentent
pas porteurs.



Les petites communes alentour ont tout à gagner à ce que Doué soit un
pôle fort.



Une clarification entre les services proposés sur Doué qui relèvent de la
Communauté de Communes ou de la Ville (pas toujours clair pour les élus
eux-mêmes).



Les services de Doué s’avèrent plus chers pour les habitants des
communes
environnantes.
Les
communes
n’y contribuent pas
financièrement mais les habitants les font vivre. Comment harmoniser
l’égalité de l’accès ?



Un travail est à réaliser auprès les représentations des habitants, qui
recherchent la campagne mais en attendent les mêmes services qu’en ville.

