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C-  4-01-2013 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIORT

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 JANVIER 2013 

CELLULE PROSPECTIVE ET VEILLE STRATEGIQUE – ASSISTA NCE A 
MAITRISE D'OUVRAGE - ELABORATION DU PROJET TERRITOR IAL AIRE 

URBAINE DE NIORT 2030 - PROXIMA 2008-2013 - DEMANDE  DE SUBVENTION 
EN FAVEUR D'UNE ACTION PORTEE PAR LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DE NIORT 

Madame Geneviève GAILLARD , Présidente, expose, 

Le Conseil de Communauté de la CAN a approuvé, le 15 décembre 2008, l’opportunité 
d’engager une démarche proactive, destinée à partager, à l’échelle de notre territoire et au 
regard de ses problématiques spécifiques, une véritable « culture prospective ».  

Dans cet esprit, la CAN anime, depuis 2009, un « Comité de Veille » réunissant des élus 
communautaires, des services, des membres du Conseil de Développement de la CAN et des 
experts.  
A ce titre, différents champs d’investigation ont d’ores et déjà été explorés :  
- la problématique du déploiement du Très Haut Débit sur le territoire communautaire,  
- les enjeux de la métropolisation et de la « périurbanisation »,  
- la constitution d’indicateurs de mesure de l’attractivité et de la performance du territoire 

avec le concours scientifique du Groupe International Futuribles, 
- l’identification des spécificités territoriales dans le cadre d’un partenariat avec l’INSEE 

Poitou-Charentes, 
- un exercice en phase de finalisation autour des « mobilités durables » à l’horizon 2035.  

Dans la continuité de ces travaux engagés par le « Comité de Veille », il est proposé  de 
conduire, en 2013 (sur une durée de 8 à 9 mois environ), une nouvelle démarche de 
prospective territoriale à l’échelle de l’Aire Urbaine de Niort à l’horizon 2030 - horizon proche 
(une génération) et en même temps assez lointain (laissant le temps à l’action publique de 
produire ses effets). 

Quatre objectifs motivent cette initiative, réaffirmant une réelle ambition collective :  
- se situer résolument dans l’anticipation à un horizon plus lointain que les échéances 

électorales,  
- doter la prochaine mandature communautaire d’une « grille de lecture » utile en vue de la 

révision annoncée de nos documents stratégiques (SCOT, PDU, PLH et SDEC…),  
- fournir des éléments de connaissance nécessaires à l’impulsion de nouvelles coopérations 

territoriales, en perspective de la « clause de revoyure » de 2015 concernant l’organisation 
intercommunale,  

- cerner les axes d’un véritable « projet territorial » que la CAN, les communautés de 
communes et les communes, appartenant à l’Aire Urbaine de Niort, pourraient, au nom de 
l’intérêt général et dans le souci mettre en commun leurs forces et leurs atouts, partager et 
porter sur le court, moyen et long terme. 

Cet exercice sera, par ailleurs, articulé, à l’ensemble des démarches d’études et de 
concertation qu’il conviendra de coordonner, au cours du premier semestre 2013, que ce soit 
en matière d’évolution des  compétences, de fiscalité et de gouvernance locale, directement 
liées à la mise en œuvre du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale.  
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La démarche prospective, ainsi envisagée, comprendra deux phases :  

1. Le partage d’un « diagnostic en dynamique » de l’Aire Urbaine de Niort, dans l’optique de 
la construction d’une « vigie » communautaire permettant d’identifier, au fil du temps, les 
grandes tendances d’évolution du territoire. 

2. L’établissement de scénarii exploratoires et contrastés intégrant une analyse des enjeux 
structurants et des mutations économiques et sociales complexes auxquels l’Aire Urbaine 
de Niort sera sans doute confrontée dans les années à venir.  

En référence aux méthodes de la prospective territoriale il s’agira : 
- d’identifier, dans le contexte de la crise actuelle, les tendances lourdes et les incertitudes 

majeures mais aussi les signaux faibles, illustrant le spectre des « futurs possibles »,  
- de s’interroger, ensuite, sur les « futurs souhaitables », connectés à des préoccupations à 

visée « opérationnelle » et d’imaginer ainsi les innovations à privilégier et des pistes 
nouvelles en matière d’intervention publique. 

La méthode d’investigation proposée reposera à la fois sur :  
- une dynamique participative visant à associer, au sein d’un « Groupe de Prospective » 

ad’hoc, l’ensemble des forces vives de notre bassin de vie, appelé, au travers d’une 
grande diversité d’approches et de sensibilités, à penser, construire et dessiner notre 
« futur territorial » : des élus de l’Aire Urbaine de Niort, des agents des services 
communautaires et des communes ou encore de différents services publics, des experts, 
des acteurs économiques, des représentants d’associations ou encore des membres du 
Conseil de Développement de la CAN et d’instances citoyennes existantes à l’échelle de 
nos communes…, 

- l’apport d’un cabinet de prospective, chargé plus particulièrement de l’animation des 
séances de travail et de la mise à disposition auprès des participants des données 
essentielles à la démarche. 

Aussi, ce projet de réflexion prospective a été individualisé, pour l’année 2012, dans le cadre 
de l’exécution du volet intitulé « Aide à la décision » du dispositif PROXIMA 2008-2013 
contractualisé entre le Conseil Général des Deux-Sèvres et la CAN en vue de solliciter l’octroi 
d’une subvention qui, si accordée soldera l’enveloppe disponible. 

Il est demandé au Conseil de Communauté de bien vouloir : 

- Approuver le lancement de la démarche d’élaboration du projet territorial « Aire Urbaine de 
Niort 2030 », 

- Autoriser la Présidente à signer tous les documents relatifs à cette démarche prospective 
- Approuver l’inscription du projet au titre du volet dit « Aide à la décision » du dispositif 

PROXIMA 2008-2013,  
- Autoriser la Présidente à solliciter auprès du Conseil Général des Deux-Sèvres l’examen, 

lors d’une prochaine Commission Permanente, de la demande de subvention en faveur du 
projet proposé par la CAN.  

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Pour : 94  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0

Geneviève GAILLARD 

PrésidenteAccusé de réception en préfecture
079-247900806-20130114-C04-01-2013-DE
Date de télétransmission : 17/01/2013
Date de réception préfecture : 17/01/2013


