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DECLARATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIO RT  

SUITE AUX AVIS EXPRIMES PAR LES COMMUNES ET EPCI SU R LE PROJET 
DE SCHEMA DEPARTEMENTAL  DE COOPERATION INTERCOMMUN ALE 

 
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 constitue une 

étape majeure dans la construction de la France décentralisée. Elle vise à atteindre une 
rationalisation des structures territoriales, l’achèvement de la carte intercommunale et la 
simplification de l’organisation des collectivités territoriales. 
 

Soucieuse de mener à bien la refonte de la carte intercommunale, tout en regrettant le 
calendrier très resserré imposé par l’Etat, la Communauté d’Agglomération de Niort (CAN) a 
imaginé construire un territoire ambitieux incluant l’aire urbaine. Ceci devra lui permettre 
d’affronter les défis de l’indispensable solidarité des communes, de l’attractivité et du 
développement des territoires tout en répondant aux besoins de la vie quotidienne des 
habitants. 
 

Madame la Préfète a présenté le 3 mai dernier son projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale des Deux Sèvres à la Commission départementale de la 
coopération intercommunale. Elle a sollicité, comme le prévoit la loi, l’avis des communes et 
des communautés des Deux-Sèvres. 

 
 Les élus de la CAN et les conseils municipaux des 29 communes ont pris acte du 
« projet  Chef lieu », plus restreint que l’aire urbaine. Ils l’ont approuvé et confirmé que la 
communauté était prête au dialogue avec toutes les communes et communautés qui le 
souhaitaient. 
 

Les élus communautaires prennent aujourd’hui connaissance de l’ensemble des avis 
rendus dans le département des Deux-Sèvres. Ils constatent des opinions très diverses et 
contrastées. Dans le cadre du « projet  Chef lieu », les choix démocratiquement exprimés ont 
révélé l’absence d’adhésion de la Communauté de communes de Plaine de Courance et de 
nombreuses communes de celle-ci. 

 
Au-delà de ce périmètre, d’autres communes ont exprimé une volonté de 

rapprochement avec la CAN. Ces volontés se heurtent cependant, notamment autour de la 
Crèche, à une question de cohérence territoriale. 
 

Dans ce contexte, la CAN se prononce pour un regroupement avec les communes qui 
en ont exprimé le souhait. Elle reste ouverte à la poursuite du dialogue avec celles qui en 
manifesteraient l’intention et attend de connaître le choix majoritaire de celles dont l’avis 
n’est pas tranché. 
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La CAN tout en restant convaincue de la pertinence de son objectif initial, souhaite 
donc privilégier le respect des choix démocratiques exprimés en les inscrivant dans la 
recherche de la cohérence territoriale dont l’Etat est garant. 
 

Elle appelle la Commission départementale de la coopération intercommunale à 
accepter tout amendement en ce sens. 


