COMMUNIQUE DE PRESSE

Les élus construisent ensemble le territoire de demain

Manzat Communauté approfondit la réflexion du projet de territoire. Place aux groupes de travail…
Le 18 octobre, à Saint-Georges-de-Mons, les élus municipaux et communautaires, les membres des
CCAS et du CIAS des 9 communes composant Manzat Communauté ont continué la réflexion
commencée quelques semaines auparavant à Loubeyrat.
Cette deuxième journée a été consacrée aux groupes de travail thématiques où près de 80 personnes
ont exprimé leurs idées, leurs propositions d’actions dans les 3 axes définis précédemment :
-

développement économique et touristique,

-

urbanisme, habitat et transport,

-

développement de l’offre de services.

Les participants se sont ainsi prêtés au jeu afin de commencer à réaliser la trame du plan d’actions
qu’ils veulent mettre en œuvre pour les 3 ans à venir pour, comme l’a rappelé Jean-Marie Mouchard,
Président de la Communauté de communes, « décliner en actions concrètes les thématiques
proposées ».
Le 1er groupe dédié au développement économique, a donc travaillé sur le tourisme, l’agriculture,
l’artisanat/commerce, l’industrie et l’offre territoriale à savoir l’offre foncière, immobilière, les
services aux entreprises et le haut débit. Le second groupe consacre sa matinée à l’urbanisme,
l’habitat, le transport, la voirie et la performance énergétique. Quant au groupe 3, il s’attache à
développer l’offre de services : social, culture, sports loisirs, scolarité formation, enfance jeunesse.
Chaque idée est approfondie de façon à s’inscrire dans le programme du projet.
La méthodologie employée est un peu inhabituelle pour les élus et les agents. « C’est un exercice très
intéressant qui permet à chacun de mieux se connaître et de s’exprimer » explique une participante.
« Nous avons pu faire des propositions » ajoute un autre participant « mais l’objectif du projet ne
sera atteint que si ces actions sont réalisées ».
Après une courte pause, l’après-midi est consacré à la restitution de chaque groupe. Une à une les
thématiques abordées sont présentées ainsi que les réflexions associées. Suivent différents échanges
et compléments apportés par les personnes présentes.
La communication ressort de façon transversale sur tous les thèmes : « C’est un axe important à
améliorer. Nous avons développé une multitude de services sur notre territoire mais nous ne le
faisons pas suffisamment savoir », précise Laurent Battut, Directeur Général des Services de Manzat
Communauté.

A souligner la démarche innovante mise en œuvre pour cette journée collaborative. « Nous avons
fait le choix de confier toute l’organisation et la méthodologie aux services communautaires que je
remercie pour leur contribution » ajoute M. Mouchard, « c’est un travail d’équipe qui a été déployé
pour l’occasion et le résultat est positif. »
Le travail n’est néanmoins pas encore terminé. « Il reste encore une phase de rédaction et de
validation à fournir pour un rendu définitif fin 2014 » conclue le Président.
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