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C- 17-03-2012 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIORT  
 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 12 MARS 2012 
 

DEVELOPPEMENT DES CONTRACTUALISATIONS – PROXIMA CAN  2008-2013 - 
DEMANDE DE SUBVENTIONS EN FAVEUR D'UNE ACTION PORTE E PAR LA 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT 
 

 
Monsieur René MATHE , Vice-Président Délégué, expose, 
 
Après examen par le Bureau, 
 
Sur Proposition du Président, 
 
Le Conseil de Communauté de la CAN a validé, le 15 décembre 2008, l’opportunité d’engager 
une démarche « proactive », destinée à partager, à l’échelle de notre territoire et au regard de 
ses problématiques spécifiques, une véritable « culture » de l’anticipation. Dans cet esprit, la 
CAN « fait vivre», depuis 2009, un « Comité de Veille », réunissant des élus communautaires, 
des services communautaires et des membres du Conseil de Développement de la CAN.  
 
Cette commission « ad’ hoc » a, notamment, pour objectif :  
- d’analyser, en continu, la transformation du tissu économique et social du territoire,  
- de repérer les indicateurs clé du développement territorial et les « signaux faibles », 
- d’aider à la mise en place, à terme, d’un dispositif permanent de « veille stratégique », en 

lien avec les productions des observatoires thématiques existants ou en cours 
d’élaboration (SCOT, Habitat, Transports, Economie…).  

 
Le « Comité de Veille » s’est, d’ores et déjà, saisi de différents champs d’investigation : 
- une première exploration ayant permis de mettre en évidence, au cours de l’élaboration du 

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT, les tendances d’évolution 
probables à l’horizon 2025,  

- un autre exercice exploratoire concernant plus particulièrement l’aménagement numérique 
de notre territoire (objet d’une note de veille et « d’alerte »), 

- une réflexion autour des questions touchant à l’intercommunalité et au processus de 
« métropolisation » de nos territoires,  

- un partenariat engagé avec le Groupe FUTURIBLES sur la thématique « Entreprises et 
territoires au défi de l’innovation et de la compétitivité ».  

 
Dans le cadre de ce travail d’anticipation, la Communauté d’Agglomération de Niort, au regard 
des forts enjeux qui pèsent sur son territoire en matière de « mobilités durables », souhaite 
que le « Comité de Veille » engage, par ailleurs, un exercice de prospective exploratoire sur 
cette thématique spécifique et ceci, à l’échelle de l’aire urbaine.  
 
La CAN s’est fixée pour cette exploration un horizon de 20 ans, soit 2035, assez proche pour 
imaginer, de façon concrète, les « futurs possibles » et suffisamment lointain pour faire 
apparaître des évolutions sensibles sur un plan technologique, organisationnel et 
comportemental. 
 
Au-delà des documents stratégiques actuels et plus particulièrement du Plan de Déplacement 
Urbain, arrêté par délibération communautaire du 12 avril 2010, cet exercice de prospective 
vise deux objectifs essentiels :  Accusé de réception en préfecture
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- la mise à jour de l’ensemble des éléments de compréhension des dynamiques de 
« mobilités durables » afin de cerner, sur le moyen terme, les tendances lourdes et les 
leviers d’action pour l’aire urbaine de Niort,  

- la production collective de scénarii contrastés permettant d’identifier, par la prise en 
compte d’une pluralité de points de vue, les « champs » déclinables à l’échelle de notre 
territoire.  

 
Cette nouvelle démarche de prospective doit permettre à la fois :  
- d’aider à l’élaboration de stratégies d’anticipation et de pistes d’innovation possibles 

concernant l’organisation du rapport des usagers de notre agglomération à la 
problématique des déplacements,  

- d’imaginer de nouveaux objectifs souhaitables en faveur de la mobilité de demain, à partir 
d’un angle de vue large, touchant à l’économie et aux modes de vie, aujourd’hui en pleine 
mutation,  

- de participer, au travers d’une approche transversale, à la consolidation du projet de 
territoire et notamment en matière d’aménagement du territoire et de gestion des 
mobilités.  

 
Pour ce faire, il est prévu de faire appel à un prestataire extérieur, chargé d’animer, au titre de 
cet exercice, un groupe travail exploratoire et d’accompagner, sur un plan méthodologique, les 
acteurs locaux, ainsi mobilisés, dans cette démarche d’investigation sur la thématique des 
« mobilités durables » au sein d’une agglomération de taille moyenne.  
 
Aussi, dans le cadre de l’exécution du volet intitulé « Aide à la décision » du dispositif 
contractuel PROXIMA Communauté 2008-2013, la CAN sollicite, pour l’année 2012, une 
demande de subvention pour le cofinancement de cette prestation d’animation et 
d’accompagnement méthodologique, à hauteur de 50 % de la dépense totale TTC.  
 

PORTAGE DU 
PROJET PROJET TAUX DE SUBVENTION 

SOLLICITEE 

CAN 

Envisager les mobilités de 
demain : élaboration de 
scenarii prospectifs à 

l’horizon 2035 

50 % de la dépense TTC 

 
 
 
Il est demandé au Conseil de Communauté de bien vouloir : 
 
- Valider, dans le cadre du volet dit « Aide à la décision » du dispositif PROXIMA 

Communauté 2008-2013, l’opportunité de la conduite de l’exercice de prospective, tel que 
mentionné dans le tableau ci-dessus,  

- Autoriser le Président à solliciter auprès du Conseil Général des Deux-Sèvres, l’examen, 
lors d’une prochaine Commission Permanente, d’une demande de subvention pour le 
cofinancement d’une prestation d’animation et d’accompagnement méthodologique.  

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 96  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

René MATHE 
 
 
 

Vice-Président Délégué
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