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En préambule… 

 

Cadre juridique 
 

Qu’est-ce qu’un projet de territoire ? 

Le projet de territoire est à la fois un document et un guide d’action publique locale. 
Il vise à conduire un diagnostic du territoire en mobilisant les acteurs de celui-ci 
(économiques, associatifs, citoyens) et les partenaires institutionnels (Etat, Région, 
Département), et à déterminer une stratégie territoriale en identifiant des 
orientations stratégiques et en les priorisant. 

La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire, dite loi Voynet ou LOADDT, reconnaît la notion de projet de 
territoire : 

« Art. 23. - Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une 
ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les 
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière 
d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les 
communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics 
mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. Ce projet 
détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de 
développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et 
d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de 
l'environnement et de gestion des ressources […] » 

La loi n’impose aucune forme spécifique au document, ce qui explique la diversité 
de pratiques, de formes et de contenus. Le projet de territoire constitue, pour un 
grand nombre de collectivités locales et leurs groupements, un cadre pluriannuel et 
concerté dans lequel inscrire leur action. Il peut être vu comme une feuille de route 
à plus ou moins long terme : plan de mandat communautaire, feuille de route 
opérationnelle à moyen terme ou document prospectif à plus long terme. 

SOURCE : CNFPT, FICHE DE SYNTHESE REALISEE A PARTIR DU MAGAZINE 

« INTERCOMMUNALITES » N°193, OCTOBRE 2014, MENSUEL PUBLIE PAR L’ADCF   

 

Pourquoi saisir le conseil de développement ? 

L’article L5211-10-1 du code général des collectivités territoriales détermine le cadre 
légal des conseils de développement. Il précise ce qui suit : 

« Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, 
sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que 
sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du 
développement durable du périmètre de l’établissement public de coopération 
intercommunale. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question 
relative à ce périmètre. » 
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Contexte 
 

Le projet de territoire est une feuille de route, qui doit être partagée avec les 
élus, les agents, les habitants, les acteurs. Il s’applique pour toute la durée 
du mandat communautaire en cours, et engage à plus long terme. 

Fabrice LEMAZURIER, président de Saint-Lô Agglo, dans un édito publié dans 
l’Agglômag de décembre 2021, rappelle l’intention et apporte un éclairage 
sur la construction du projet de territoire. 

 

« Les élus du précédent mandat ont travaillé à forger une identité 
communautaire à la suite des différentes fusions des communautés de 
communes et à construire l’Agglo d’aujourd’hui en engageant des chantiers 
cruciaux sur lesquels nous pouvons nous baser pour fixer nos priorités 
stratégiques et nos choix opérationnels : PLUi, programme local de l’habitat, 
plan de déplacements urbains, plan climat air énergie territorial, schémas de 
développement touristique, culturel et de développement économique, projet 
alimentaire territorial, contrat eau-climat… 

Ces différents plans et schémas en cours ou adoptés vont constituer l’ossature 
de notre feuille de route. Notre rôle est de porter un projet de territoire 
partagé qui soit en cohérence avec les capacités à agir et à investir de notre 
agglomération sur la durée. Assurer les projets engagés, prioriser ceux à venir 
pour répondre aux enjeux de demain tout en garantissant une capacité 
d’investissement pour les générations futures est l’équation à laquelle notre 
projet de territoire doit répondre. 

Ce projet de territoire doit traduire notre ambition pour les années à venir 
pour notre agglomération – pour assurer son développement et lui garantir 
de prendre les virages des différentes transitions. 

Faire de l’Agglo, un territoire tout en énergie où l’on entreprend, où les 
initiatives sont encouragées et où il fait bon vivre. 

Notre enjeu réside dans le fait de faire venir de nouvelles populations, des 
jeunes actifs et de nouvelles familles. Il nous faut veiller à nos équilibres en 
termes de tranches d’âge et de répartition géographique. Nous devons faire 
connaître notre territoire, le faire rayonner et travailler toutes les conditions 
d’accueil pour faire valoir cette qualité de vie qui le qualifie. 

Au coeur de la Normandie, au coeur du bocage et au cœur d’un département 
chargé d’histoire, notre Agglo doit aussi séduire aussi par l’énergie 
entrepreneuriale et économique qu’elle dégage. 

L’Agglo doit ainsi concourir à l’attractivité du territoire en pensant et en 
modelant ses services, son aménagement, son habitat, son cadre de vie et en 
accompagnant les acteurs dans leurs initiatives. 

Ainsi, notre projet de territoire s’inscrira dans cette volonté d’agir sur 
différents leviers afin de préserver notre cadre de vie et notre environnement 
et favoriser un développement économique et durable qui soit attractif pour 
de nouveaux actifs. 
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Nous devrons nous atteler à mettre en place une équité tarifaire pour nos 
services (ordures ménagères, eau, assainissement, transports…) et un accès 
équilibré aux différents services sur le territoire. 

Penser et agir aujourd’hui pour demain. Cette feuille de route en cours de 
construction devrait être adoptée au 1er trimestre 2022. » 

SOURCE : AGGLOMAG, #12, DECEMBRE 2021 

 

Méthode 
 

Le conseil de développement est saisi le 1er décembre 2021 pour émettre un 
avis sur le projet de territoire, dans un délai très contraint. L’analyse repose 
sur une présentation de ce projet le 1er décembre 2021 proposée par  
M. Fabrice LEMAZURIER, président de Saint-Lô Agglo et Mme Emmanuelle 
LEJEUNE, première vice-présidente et maire de Saint-Lô ; un document 
projet ; une réunion de chacun des trois collèges constituant le conseil de 
développement.  

L’objectif pour le conseil et ses membres a été de prendre la mesure du 
projet, de partager une perception du territoire aujourd’hui et demain, et de 
porter un regard sur le projet de territoire. 

La présente contribution est le fruit d’un travail collectif auquel ont participé 
Mesdames et Messieurs Patrice CADOR, Dominique CATELIN, Eric CAUVIN, 
Daniel CHANCEREL, Eric CHÉRON, David DESHAYES, Armelle DUHAMEL, 
Marie Claude FAYS, Christine FREDON, Laure GROZNYKH, Jean Louis 
HERVIEU, Daniel HORLAVILLE, Bernard HOUSSIN, Coralie LAFRECHOUX, Jean 
Paul LENGRONNE, Patrice LUCE, Philippe PONTIS, Lucie POUSSIER, Virginie 
RENAUD, Philippe ROUSSEL. 
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Avis 
 

Le territoire aujourd’hui 
Vu par les membres du conseil de développement 

- - - 

Vieillissant, Rural, Agréable à vivre, Dynamique, Fragile, 
Menacé, Raisonnable, Administratif, Ordinaire, Neutre, A taille humaine, 
Environnement encore préservé, Services de santé manquants, Méconnu, 
Peu attractif, Se dégrade, Du potentiel, Peu connecté, Peu cohérent, 
Conservateur, En construction, Compliqué (strates), Bouillonnant, Isolé, Belle 
offre commerciale, Richesse associative, Facile à vivre, Mal valorisé, 
Accueillant, Naturel, Déséquilibré (Nord/Sud), Innovant, Solidaire, Offre 
sportive et culturelle variée et de qualité 

 

Le territoire demain 
Vu par les membres du conseil de développement 

- - - 

Attractif, Rural (par nature), Connecté (aux réseaux 
interrégionaux : route, rail, Internet), Ecologique, Dynamique 
(dans le respect de l’environnement), Accueillant (cadre de vie, 
environnement, santé restaurés), Bien vivre, Solidaire, Sobre, 
Préservé (environnement), Développement organisé (population, emploi, 
logement, services, santé), Rajeuni, Offrant de nombreux services, Social 
(lien, accueil humain, soutien), Plus affirmé (qualités), Maintien de ses atouts 
économiques (chômage, sécurité, climat), Dynamique (NTIC, téléformation, 
tiers lieux), Autonome, Résilient, Durable, Actif (Culture et sport), Energies 
renouvelables, Plus d’industries, Maintenir les jeunes, Equilibre ville – 
campagne, Coopératif, Collaboratif, Multigénérationnel, Respectueux 
(humain, environnement), Ressources préservées (eau, énergies 
renouvelables), Accessibilité et mobilité, Equilibré, Soutenir le commerce et 
l’artisanat, Améliorer les mobilités, Promouvoir l’offre touristique et 
culturelle, Favoriser l’enseignement supérieur, Oser l’innovation, Le 
meilleur, Transparence, Connu, Centres villes et centres bourgs vivants, 
Chaleureux, Engagé, Image positive 
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Le projet de territoire 
--- 

Le projet de territoire est un document à la fois riche et complexe, une feuille 
de route, un projet politique porté pour le territoire. 

Il fixe les priorités suivantes : accompagner la transition écologique en 
construisant un territoire durable ; développer le potentiel économique du 
territoire en attirant de nouveaux actifs ; offrir des services et un cadre de 
vie de qualité en assurant un développement du territoire équilibré et 
solidaire.  

Porter un regard sur le projet de territoire a suscité débats et propositions 
portés à votre connaissance. 

 

« Construire un territoire durable »  
Amplifions le mouvement ! 

Si le projet de territoire est rédigé avec conviction, engagement et sincérité, 
et se fonde sur un système de valeurs lié au développement « durable », il 
prend insuffisamment la mesure des effets du changement climatique 
observés sur l’environnement. La biodiversité s’effondre. C’est une réalité 
constatée par de nombreux observateurs sur le territoire. Or, « la 
biodiversité, ce sont les médicaments de demain et l’alimentation du futur ». 
Il existe des effets de seuil à prendre en considération.  

Un changement plus radical de modèle est souhaitable pour limiter l’impact 
du changement climatique et préserver l’environnement dans toutes ses 
composantes.  

Nous avons le devoir d’agir et de réagir. 

« Favoriser les projets d’aménagement de construction et de réhabilitation 
durable », « concevoir un aménagement plus économe et durable de 
l’espace », « favoriser la production d’énergies renouvelables », « préserver 
la ressource en eau », « développer les mobilités durables », « Inciter à la 
réduction des déchets et au tri » : ces composantes du projet de territoire 
apparaissent dès lors comme essentielles. Des mesures fortes sont 
attendues. 

Des mesures qu’il faut accompagner d’une incitation au changement de 
comportement, d’une éducation, d’une sensibilisation à la sobriété en 
général. 
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« Rural » 

Le caractère rural du territoire ne serait-il pas à porter comme l’identité forte 
du territoire ? Et pouvoir répondre à l’image du territoire rural rêvé c’est 
peut-être offrir : un air pur, une consommation raisonnée ou bio en circuits 
courts, des oiseaux qui chantent, des abeilles qui butinent, des lieux de vie 
connectés à la nature : des sols perméables, des arbres, des haies, des 
cheminements doux qui donnent envie d’aller à pied… une attractivité qui 
rimerait avec authenticité. 

 

Sur la filière agroalimentaire à conforter, 
deux points de vue se juxtaposent. 

Le premier alerte quant au modèle agricole conventionnel. Il ne s’agit pas de 
mettre en cause les agriculteurs eux-mêmes, mais le système agro-industriel 
qui poussent à l’exploitation à outrance des sols, des animaux et du travail 
des hommes. Seules les multinationales tirent profit de cette alimentation 
industrielle, hors sol, mondialisée et ultra transformée.  

Une autre agriculture est possible : l’agriculture dite de « régénération des 
sols » par exemple. Le documentaire « Bienvenue les vers de terre » réalisé 
par François Stuck met en lumière les enjeux d’une agriculture durable en 
donnant la parole à celles et ceux qui la pratiquent et s’investissent dans son 
développement. Récemment projeté au cinéma de Saint-Lô. 

Le second point de vue rappelle que l’agroalimentaire est la plus grande 
richesse du territoire. C’est aussi celle de la France. En 2050, les experts 
s’accordent à dire qu’un problème d’alimentation se posera. Il faut soutenir, 
aider, les producteurs laitiers et de viande, préserver les terres agricoles, 
accompagner. On ne peut pas dire « arrêtons la mécanisation ». 

Si l’agriculture ne relève pas directement des compétences de la 
communauté d’agglomération, « développer les circuits de proximité » est 
un levier qui – parmi d’autres – peut permettre d’agir sur les modes de 
production. Des actions fortes portées dans le cadre du projet alimentaire 
territorial sont attendues. 

 

« Attirer de nouveaux actifs » 
Le territoire dispose de nombreux atouts.  

L’enjeu est de le faire savoir. 

« Attractif » est le premier qualificatif exprimé par les membres du conseil 
de développement pour caractériser le territoire tel qu’il devrait être 
demain. Santé, logement, accès au numérique, mobilité, formation, emplois 
à pourvoir, sont au cœur des préoccupations. 
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Le territoire dispose de nombreux atouts : un environnement encore 
préservé, un tissu associatif riche, une dynamique entrepreneuriale, des 
pépites et fleurons industriels, le plein emploi, un territoire sûr, des loyers 
modérés, la proximité de la mer, le cheval, un accueil bienveillant.  

L’enjeu est de le faire savoir, dans un contexte où les villes moyennes ont 
aujourd’hui le vent en poupe ! Les objectifs fixés par le projet de territoire 
sont de maintenir les jeunes ou les faire revenir sur le territoire ; d’attirer de 
nouveaux actifs et des compétences, celles dont les entreprises ont besoin 
aujourd’hui, celles dont elles auront besoin demain.  

Posons-nous la question de ce qui les fera venir. Les conditions sont-elles 
remplies aujourd’hui ? 

 

Santé, numérique, logement, mobilité :  
des services « essentiels » à développer 

Pour attirer de nouveaux actifs, les services essentiels sont à maintenir et 
développer, au premier rang desquels : l’offre de santé. 

La situation est jugée « préoccupante ». Le territoire dispose 
d’infrastructures (pôles de santé), certes, mais souffre d’une pénurie de 
médecins généralistes ou spécialistes et d’une grande disparité 
géographique, pénurie qui devrait s’amplifier avec le vieillissement des 
professionnels qui partent à la retraite et ne sont pas toujours remplacés. 
L’inquiétude de ne pas pouvoir se faire soigner est bien réelle et 
grandissante. Quid de la prise en charge des étudiants ; de la disponibilité de 
locaux adaptés à l’installation de professionnels indépendants (hors maison 
de santé) ; de l’accompagnement de ces professionnels pour les aider à 
s’installer. L’offre de santé est un facteur d’attractivité. Le contrat local de 
santé doit contenir des actions concrètes et ambitieuses. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? 

Sont également considérés comme essentiels : le logement, l’accès au 
numérique, la mobilité, la garde des jeunes enfants. 

S’agissant du logement, il est exprimé l’absolue nécessité d’agir sur la 
rénovation, l’accessibilité, le développement du parc locatif, très insuffisant, 
de lutter contre la vacance. 

S’agissant des mobilités, il est préconisé de veiller à : 

 Développer l’offre de liaisons interrégionales (train, car) 
 Développer l’accessibilité des services et des infrastructures 
 Développer le transport à la demande, y compris en ville 
 Développer les mobilités douces. Rendre accessible l’offre existante 

par la mise à disposition d’une information fiable sur les 
infrastructures et les services dédiés à la pratique du vélo : une 
cartographie des pistes cyclables et services associés, inexistante à 
ce jour 
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 Développer l’autonomie des plus jeunes (les collégiens) par la 
pratique du vélo, avec au préalable le développement d’itinéraires 
et d’équipements sécurisés (pistes cyclables, stationnement).  

 

Jeunes, formation, emploi 

« Une fois sur le territoire, les jeunes considèrent la vie étudiante à Saint-Lô 
plutôt satisfaisante. » Encore faut-il les faire venir et la concurrence est rude. 
Miser sur la qualité de l’accueil est une solution pour capter l’attention des 
jeunes et de leurs parents, en valorisant un « package » formation, logement, 
transport, sports, loisirs et budget. Il est rassurant pour les parents de 
considérer qu’il est possible d’étudier sur le territoire pour un budget 
raisonnable. C’est un atout.  

L’enjeu est aussi de développer une offre de formation adaptée aux besoins 
du territoire. 

Identifier les métiers en tension, mettre en relation les acteurs (entreprises, 
organismes de formation et de recherche), créer un évènement de type 
forum pour favoriser la rencontre et la collaboration entre ces acteurs, 
promouvoir les entreprises qui recrutent et les métiers auprès des habitants, 
des jeunes du territoire, des personnes en quête de reconversion, considérer 
l’emploi et la professionnalisation de jeunes migrants, en lien avec les 
administrations concernées, sont autant de chantiers à engager ou 
développer.  

 

La ville centre 

Une attention toute particulière est à porter sur la ville centre qui rayonne 
par nature sur un territoire.  

 

« Assurer un développement équilibré et solidaire » 

Le territoire ambitionne de capter de nouveaux actifs. Pensons également 
aux habitants d’aujourd’hui en réduisant les inégalités territoriales, la 
fracture numérique ; en développant une offre de logement de qualité 
adaptée aux besoins ; en prenant la mesure du vieillissement de la 
population et de l’offre de services à développer pour que les gens puissent 
vivre chez eux le plus longtemps possible ; en renforçant la pratique sportive 
des plus jeunes, un enjeu de santé publique ; en accompagnant le 
développement du sport scolaire ; en soutenant le commerce et l’artisanat, 
le dynamisme des centres bourgs ; en accordant une place à l’humain 
(accueil physique et pas uniquement numérique) ; en soutenant le monde 
associatif qui œuvre et contribue au « bien vivre » sur le territoire ; en 
accompagnant les acteurs dans leurs initiatives. 
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En conclusion 
 

De portée générale, le projet de territoire peut apparaître complexe. Mais 
l’intérêt est qu’il fixe un cap pour que l’on avance tous dans le même sens. 
C’est un document, un écrit. Il structure, apporte de la transparence aux 
citoyens que nous sommes.  

L’impérieuse nécessité de relever le défi de l’attractivité et de la préservation 
de l’environnement – qui pourrait bien être un facteur d’attractivité demain 
– conduit à penser que les actions doivent être ambitieuses, et priorisées si 
nos moyens l’exigent.  

 

 


