«

Nous avons été accompagnés dans la conduite de ce projet
par le cabinet Latitude C. Pendant plusieurs mois, Isabelle
Farges et Catherine Claustre ont travaillé avec les élus pour
faire émerger une ligne directrice partagée, une stratégie
territoriale pour bâtir ce document politique fédérateur.

»

Jean-Luc Bergeon,
vice-président délégué à l’aménagement de l’espace

LE PROJET
DE TERRITOIRE
Définition :
C’est un projet de développement fondé sur une réflexion interdisciplinaire
et reposant sur un diagnostic partagé par l’ensemble des conseils
municipaux du territoire. Il définit les orientations à moyen et à long terme,
fondées sur une identification précise des politiques publiques à mettre en
œuvre et les initiatives privées à encourager.

PROJET DE TERRITOIRE

IMAGINONS
DEMAIN

Les 8 principaux axes de l’élaboration d’un projet de territoire :

1
2
3
4

Formaliser une stratégie de développement et
déterminer les enjeux principaux et prioritaires.
Faire travailler ensemble et fédérer les communes
membres du territoire, valoriser la cohésion
territoriale
Faire connaître l’institution et la rendre plus visible
aux citoyens

Légitimer et renforcer la structure communautaire
notamment vis-à-vis de son environnement

5
6
7
8

Déclencher de nouvelles formes d’organisation
plus performantes et s’appuyer sur le projet de
territoire pour les documents de programmation
ou de planification
Donner des perspectives aux services, coordonner
les politiques publiques
Appuyer
les
contractualisation
collectivités

Faire le bilan de ce qui a été réalisé afin de faire
avancer l’action communautaire et identifier de
nouveaux chantiers

LE PROJET DE TERRITOIRE EST LE SOCLE DE DOCUMENTS OPÉRATIONNELS

H

Agenda 21

H

L’agenda 21 du Pays de
Lunel entrera dans sa
phase opérationnelle
en 2017.

Schémas et plans
d’actions thématiques :
- Tourisme
- Développement économique
- Schéma de mutualisation
- Schéma de déplacements...

PROJET
de territoire
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Ensemble, nous avons œuvré depuis le début de l’année 2015
pour imaginer l’avenir de notre territoire dans le cadre d’un
projet commun. En 12 mois, 30 réunions de travail sur les 15
communes du Pays de Lunel ont eu lieu, avec vous, avec le
Maire de votre commune. Elles ont permis de fixer le cap de
notre Communauté de Communes pour les années à venir.

J’ai souhaité que vous soient présentés les grands axes qui
découlent de ces échanges. C’est l’objet de ce dossier.

Outil de conception et de mise en œuvre d’une planification
intercommunale. Cadre de référence pour des politiques
sectorielles. Le SCOT II du Pays de Lunel sera soumis au vote
des élus du Pays de Lunel au mois de décembre 2016.

Communauté de Communes du Pays de Lunel ● 152, chemin des merles ● ✆ 04 67 83 87 00

Avec le Projet de Territoire,
Imaginons demain !

Je remercie Jean-Luc Bergeon, Vice-président délégué à
l’aménagement de l’espace et en charge du Projet de Territoire,
ainsi que le cabinet d’études, qui sont venus à votre rencontre
pour vous écouter et échanger sur vos réflexions.
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PLU-i

EDITO DU PRESIDENT

Mesdames et Messieurs les Elus,

Nouveau SCOT II

PLU

Le dossier de l’élu ⊲

différents
dispositifs
de
de l’EPCI avec d’autres

●

www.paysdelunel.fr

●

contact@paysdelunel.fr

La place de l’intercommunalité dans le paysage institutionnel

n’a cessé d’évoluer ces 20 dernières
années. Elle s’est encore renforcée avec
notamment l’élection des conseillers
communautaires au suffrage universel
direct et le transfert de nouvelles
compétences. Et cela dans un contexte de
forte diminution des dotations de l’Etat.
Il est donc important de réfléchir sur notre devenir commun et
de déterminer les grandes orientations de notre Communauté
de Communes.
Le Projet de Territoire définit ce qui nous lie et nous relie au
Pays de Lunel. Le lien avec notre territoire est fort. Nous en
connaissons ses atouts, ses faiblesses mais également ses
formidables opportunités.
Le Projet de Territoire rassemble tous les acteurs de notre
intercommunalité autour d’un projet partagé. Il nous rassemble
autour de la volonté commune d’écrire ensemble notre avenir.
Ensemble, nous imaginons demain !
Claude ARNAUD
Président de la C.C du Pays de Lunel,
Maire de Lunel



Mai/juin/juillet 2015

Septembre 2015

Octobre 2015

Décembre 2015 / mai 2016

Mai 2016

« Le tour des communes »

« Synthèse en bureau des VP »

15 réunions avec chacun des
conseils municipaux pour recueillir
l’avis et les perspectives de
l’ensemble des élus du territoire.

Objectif : confirmer le diagnostic et faire la
synthèse des réunions avec les conseils
municipaux

« Retours dans les communes avec
le bureau d’études ». Objectif : Donner

« Réunions thématiques avec
les VP ». Objectif : rédiger les

« Concertation avec
les citoyens ».

aux élus la synthèse de toutes les réunions,
définir les grandes thématiques de réflexion.

principaux axes du projet

2 réunions publiques les
12 et 25 mai 2016

1

2

3

LES ATOUTS

LES OPPORTUNITES ET LES LEVIERS
POUR IMAGINER DEMAIN

AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE
• Lunel, seule ville moteur entre Nîmes
et Montpellier
• Un territoire très bien desservi : TER
toutes les ½ heures, sortie d’autoroute,
transports intercommunaux, lignes de bus
départementales du Gard et de l’Hérault,
proximité de l’aéroport, RN 113…

AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE
• Renforcer la mobilité Nord/Sud en travaillant notamment l’accès à l’A9
• Création du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de la gare de Lunel,
qui irriguera l’ensemble du Pays de Lunel
• Déviation de la RN 113
• Passage de la future ligne LGV Montpellier/Nîmes
• Assurer une couverture très haut débit sur l’ensemble du territoire
• Contenir la pression foncière pour respecter les équilibres

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
• 3 800 entreprises sur le territoire
• Avec 16,9 % en 2013, le taux de création
d’entreprises est plus élevé que la moyenne
du département (15,7 %)
• 17 zones d’activités
• Potentiel important sur des filières endogènes
dans les communes rurales : agriculture, 4
AOC, activités touristiques…
• Des outils disponibles pour soutenir
l’innovation (guichet unique pôle création Via
Innova, pépinière…)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
• Libérer de l’espace pour la création d’entreprises et d’emplois
• Des demandes importantes de la part d’entreprises qui souhaitent s’installer
au Pays de Lunel
• Trois nouvelles zones d’activité en cours
• Assurer un développement économique respectueux du cadre de vie
et des activités touristiques

ENVIRONNEMENT
• Une grande diversité des paysages
• Un environnement naturel remarquable
• Des atouts paysagers
(Camargue au Sud et Garrigues au nord)
• Des villages préservés
CULTURE ET PATRIMOINE
• Un riche patrimoine historique et architectural
• Un territoire porteur d’une identité forte autour
de la bouvine et de la course camarguaise
• Un territoire propice au développement des
activités de pleine nature et de loisirs (160 km
de pistes VTT)
• Des équipements culturels de qualité
et variés

ENVIRONNEMENT
• Intensifier les actions pour préserver les milieux naturels
et protéger les habitants des risques naturels majeurs
CULTURE ET PATRIMOINE
• Travailler sur l’image du Pays de Lunel et sur son attractivité
• Valoriser ses traditions et sa culture pour en faire un attrait touristique
• Compléter l’offre culturelle en proposant des spectacles et des manifestations
à plus grande échelle (futur espace des arènes de Lunel)
• Vidourle, colonne vertébrale du développement des APN (Activités de Pleine Nature)

« Vote par le conseil
de Communauté »

Objectif : prendre en compte
les retours des réunions
publiques

6

7

NOVEMBRE / MAI 2016 LES PISTES D’ACTIONS

> Optimiser et articuler les axes Nord-Sud, Est-Ouest

> Coordonner une politique de l’offre commerciale en
travaillant sur l’équilibre entre zones commerciales,
offre de centre-ville et de proximité

> Engager une politique de l’habitat (PLH)
> Renforcer la politique sur les mobilités
> Renouveler le SCOT, sur la base
d’une urbanisation économe en
consommation d’espace et prenant
en compte les spécificités de
chaque secteur
> Intégrer et accompagner
l’impact des projets structurants (PEM, Zones d’activité,
Ecorparc...) sur le territoire

> Mener des actions de protection
et de valorisation des paysages
et des patrimoines
> Développer un tourisme
patrimonial, de pleine nature
et de proximité

> Soutenir et développer les filières
endogènes et innovantes (dont
agriculture et nouvelles formes de
travail)

Créer les conditions d’un
équilibre entre les espaces
urbains et ruraux

Valoriser et
partager les
patrimoines
culturels et
naturels pour
en faire des
éléments
fédérateurs
d’ouverture et
d’innovation

> Poursuivre et amplifier les actions
vers la transition énergétique

ACTIONS SOCIALES
• Permettre à l’ensemble de la population d’accéder à tous les services proposés
sur le territoire
• Renforcer le lien intergénérationnel pour lutter contre l’isolement des personnes âgées
GOUVERNANCE
• Préparer le passage en communauté d’agglomération
• Renforcer l’intercommunalité à travers les dispositions de la loi NOTre
• Développer la coopération avec les territoires voisins
(GAL, Pays de l’Or, Pays Vidourle Camargue, Terre de Camargue)
• Valoriser la mutualisation avec les communes

Juin 2016

« Finalisation »
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MAI / OCTOBRE 2015 LE DIAGNOSTIC
QUI DESSINENT LE PAYS DE LUNEL AUJOURD’HUI

Mai / juin 2016

Organisation interne (gouvernance)

Renforcer
et structurer
le Pays de Lunel
en s’affirmant comme
un territoire moteur

Mieux articuler
les différents modes
de développement
économique en
cohérence avec une
urbanisation maîtrisée
et une valorisation
des filières
endogènes

> Améliorer l’accès à l’emploi
> Accompagner un développement
exogène capable de créer de
l’emploi et de la valeur ajoutée
localement

> Mettre en réseau
les équipements et les services
à la population
Maintenir les conditons
des équilibres de la vie sociale

> Coordonner une politique
d’insertion sociale et professionnelle
> Mettre en place une offre de formation
et permettre l’accès à des qualifications
professionnelles

> Valoriser le développement culturel

Marketing territorial (image du territoire)

Partenariat

