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LA 1ère ÉTAPE :
NOTRE DIAGNOSTIC ET NOS PERSPECTIVES

UN PRÉALABLE :
LE DIAGNOSTIC
POURQUOI
UN PROJET DE
TERRITOIRE ?

Les chiffres clés

LES CONSTATS
ET ENJEUX POUR
DEMAIN

Une méthode

6 transitions
à accompagner

Tout au long de la mise en œuvre du projet
de territoire, nous nous attacherons à :
•C
 onstruire ensemble pour l’intérêt collectif
•M
 aintenir un équilibre territorial
et développer des complémentarités
entre les communes
•R
 enforcer l’évaluation des politiques
publiques mises en œuvre

Le diagnostic élaboré en concertation
avec les acteurs locaux a mis en évidence
6 transitions qui impactent le territoire et
qu’il faudra accompagner :
•D
 émographique
•É
 conomique
•E
 nvironnementale
• I dentitaire

Parce que notre territoire évolue
dans une société en constante
mutation, il se dote depuis
plusieurs années de documents
d’aménagement et d’orientation
toujours plus élaborés.

mois de concertation

Divers projets émaillent par
ailleurs la vie de notre territoire et
différents acteurs y agissent avec
une même énergie. Le tout devait
désormais se rencontrer et nous
conduire à écrire une nouvelle
page de notre histoire commune.

partenaires du territoire réunis
autour de 8 ateliers thématiques

Élaboré de manière concertée,
notre projet de territoire constitue
un exercice de prospective qui a
vocation à être notre feuille de
route pour les 6 à 12 prochaines
années. Trois grands temps
rythment l’élaboration de notre
projet : un diagnostic, la définition
d’enjeux transversaux et enfin la
mise en œuvre d’un plan d’actions.

LE FIL CONDUCTEUR
DE L’ACTION DU
TERRITOIRE

Nos perspectives
La stratégie, définie collectivement, nous
permettra d’aller vers un territoire :
•d
 urable et
respectueux des
générations futures

entretiens avec les élus et les
partenaires du territoire

•é
 quitable,
permettant à
chacun de trouver
sa place

•v
 ertueux,
préservant
l’ensemble
de ses richesses
•v
 ivable et soucieux
de sa qualité de vie

•T
 erritoriale

9 enjeux transversaux
Au regard des dynamiques observées
au cours de ces dernières décennies, le
territoire devra répondre à plusieurs
enjeux de développement transversaux :
•R
 éaffirmer le positionnement
stratégique de la Communauté Urbaine

Un socle commun
de valeurs et de moteurs

•A
 ffirmer sa notoriété

L’ensemble des parties prenantes partage un
socle commun de valeurs :

•C
 ontinuer à faire de la préservation de
l’environnement une priorité

•A
 ccessibilité

•C
 réativité

•C
 ohésion

•É
 cologie

•F
 avoriser un développement équilibré
du territoire

Deux moteurs, garants de l’action commune
et l’intérêt général, viennent compléter
ces valeurs :
•É
 quité

définitions recueillies dans le
cadre des abécédaires et des
contributions libres

•S
 ociale

•S
 olidarité

•R
 enforcer l’attractivité résidentielle

•P
 érenniser le tissu économique et
accompagner le développement de
nouvelles activités économiques
•R
 enforcer l’accessibilité
•F
 avoriser les rencontres entre les
acteurs
•D
 évelopper les politiques de solidarité
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LES SUITES
DE LA DÉMARCHE
La prochaine étape
L’élaboration du projet de territoire s’est volontairement
inscrite dans un temps court. La 1ère étape (diagnostic et
perspectives) s’est essentiellement attachée, prenant appui
sur les fondamentaux issus d’un diagnostic partagé, à tracer
les lignes d’horizon pour le territoire.
À ce stade, le projet de territoire pose des enjeux de
développement qui ne sont pas figés. Des fiches-actions
vont se construire dans les prochaines semaines faisant
entrer notre projet de territoire dans sa dimension
opérationnelle.

Habitants, partenaires et élus, devront rester
acteurs du projet de territoire.
Chacun sera invité à se l’approprier, le faire
connaître et s’engager pleinement dans sa
mise en œuvre.

En savoir plus sur le projet de territoire :

www.cu-alencon.fr

Communauté Urbaine d’Alençon
Place du maréchal Ferdinand Foch - 61000 Alençon
02 33 32 40 00 - cu-alencon.fr

