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Pourquoi une note d’opportunité ? 
Le Conseil communautaire aura, en septembre, à se prononcer sur le CRTE de la CCTVV…pour une signature avec 
l’Etat pour la fin du même mois. 
La présente note d'opportunité est un outil d'aide à la décision pour à la fois clarifier le démarche du CRTE et 
aider à la décision du CC. 
 

Clarifier la démarche du CRTE de la CCTVV ? 
Le CRTE repose, selon la circulaire, du 1er Ministre du 20/11/2020 sur LE projet de territoire de la CCTVV qui doit 
servir de grille de lecture pour valider les programmes du territoire. 
Bien retenir également que le CRTE englobe bien évidemment « territorialement » le programme « Petites Villes 
de Demain » mais que l’enveloppe PVD est ciblée sur trois communes sans respecter l’armature territoriale 
adoptée par le SCoT et le PLUi. 
 

Aider à la décision du conseil communautaire ? 
Demandé en CC du 16 juillet et du 6 octobre 2020,  LE projet de territoire est de nouveau réclamé le 1er février 
2021.  
 

Qu’est-ce qu’un projet de territoire ? 
C’est un document qui sert de référence à un territoire, à la fois parce qu’il affiche un diagnostic partagé en 
termes de données et d’enjeux mais aussi parce qu’il sert de guidance à l’action publique. Il est donc l’outil de 
toute forme de contractualisation, comme le CRTE. 
Le document requiert donc dans sa composition : 

• Un diagnostic,  
• Des orientations choisies pour le territoire  
• Un programme d’actions pour atteindre les objectifs. 

 

Où en est-on du projet de territoire de la CCTVV ? 
Il est abordé en bureau du 22 février avec l’annonce d’un diagnostic réalisé « en interne » mais ne figure pas à 
l’ordre du jour du CC du 1er mars, ni du 29 mars, ni du 28 juin, ni du 19 juillet… ? 
Il est lancé en avril 2021 pour une réponse programmée le 30 juin 2021. 
Le 13 avril 2021 une visioconférences est organisée pour la conférence des maires qui devient le Comité de 
Pilotage du CRTE…Une ébauche de diagnostic est présentée par l’administration de la CCTVV, fondé sur des 
documents « sources » qui sont  consultables ici . Les dernières données de l’INSEE ont été ajoutées à la liste. 
Le 14 avril un modèle de fiche-action (identique à celle du CRST) est transmis au communes  
Le 18 mai 2021, un cadrage du CRTE est opéré par la DDT devant la conférence des maires. 
Le 9 juin 2021 un atelier d’animation avec un CR à venir 
Le 15 juin 2021 un atelier d’animation avec un CR à venir 
Le 29 juin 2021  un atelier d’animation avec un CR à venir 
Le 20 juillet 2021 une liste de 107 programmes dont 40 sont sans budget, 20 sont des projets de la CCTVV, pour la 
plupart déjà financés, et 47 émanent de 28 des 40 communes. 
 

Pour construire son projet de territoire et concrétiser le CRTE, le conseil communautaire doit être invité à :  
• Valider le diagnostic dans son recensement des données et la détermination des enjeux. 
• Valider les CR des ateliers d’animation. 
• Définir le Projet d’Aménagement et de Développement et établir une grille de lecture. 
• Examiner les programmes selon la grille de lecture du PAD. 

 
Fait à PORTS-sur-Vienne, le 5 août 2021 

http://www.ports-37.com/index.php/le-territoire/la-communaute-de-communes/30-le-territoire/cctvv/313-crte-de-la-cc-tvv

