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Le Contrat d’Agglomération est constitué :

D’un projet d’Agglomération comprenant :

� Un diagnostic du territoire (économique, démographique…) qui a été rédigé par les services.

� Une charte stratégique document de référence qui définit les choix de l’Agglomération pour son 
développement à moyen terme (10 à 15 ans). Ce document prend en compte l’ensemble des enjeux 
économiques, sociaux, environnementaux et spatiaux de l'Agglomération, et représente 
l’expression des choix politiques des collectivités qui la composent. 

D’un livret opérationnel comprenant :

� Un préambule rédigé de manière commune avec le Pays.

� Des fiches actions déclinant chacun des projets de la Communauté d’Agglomération et 
permettant de répondre aux grandes problématiques du diagnostic du territoire. Ces fiches 
précisent quels sont les maitres d’ouvrage, les modalités de financement et les principales 
caractéristiques du projet.

Le groupe de travail constitué autour des Vices-Présidents délégués et des Présidents de Commission a 
eu pour objectif de définir les éléments de la stratégie et les actions qui en découlent.  

Des réunions « Contrat d’Agglomération » des différentes commissions d’instructions ont été
programmées tout au long du mois de janvier pour étudier les propositions du groupe de travail dans 
chacun des domaines relevant de leurs compétences, qui ont été amendées et validées.



Le diagnostic du territoire

Contexte de la création de la Communauté d’Agglomération
•Les différents types de coopération présents sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération
•La mise en place de la Communauté d’Agglomération

La carte d’identité du territoire
•Un positionnement territorial porteur de développement
•Des services offerts à la petite enfance et à l’enfance à développer
•Un rayonnement culturel à valoriser
•De nombreuses priorités en matière d’action sociale
•Un Développement économique et touristique porteur
•Un aménagement du territoire à reprendre en main à l’échelle du territoire

Le cadre législatif du Contrat d’Agglomération
•L’Agglomération : un territoire de projet
•Le Conseil de développement
•Le Contrat d’Agglomération et les objectifs de la contractualisation



La stratégie du territoire

L’ensemble des points détaillés au sein de la stratégie ont 
été amendés et validés par les différentes commissions 
d’instruction et le Bureau.

• 3 orientations stratégiques

• 9 objectifs

• 33 axes de travail








