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A l'aube d'un nouveau mandat, les élus de la communauté de 

communes du Créonnais présentent leur feuille de route 

résumant les principales orientations de la CCC sur les six ans 

à venir. Certaines s'inscrivent dans la continuité des actions 

déjà mises en œuvre dans nos communes, d'autres représentent 

des inflexions ou des innovations rendues nécessaires par 

l'évolution de notre territoire et de ses besoins.  

 

Ces grands axes seront déclinés en actions opérationnelles sur 

chacune des cinq orientations identifiées. C'est au sein des 

commissions thématiques animées par les vice président(e)s et 

les conseillers communautaires délégués que s'effectuera ce 

travail au cours des semaines et mois à venir. Ces 

commissions sont ouvertes à tous les élus, municipaux et 

communautaires. Chacun(e) pourra y trouver matière à être 

force de proposition selon ses compétences, son expertise, ses 

préférences. 

 

 La réflexion sur l'action communautaire ainsi mise en partage 

avec les élu(e)s des quinze communes adhérentes s'en trouvera 

considérablement enrichie par la contribution de toutes celles 

et ceux qui souhaitent s'impliquer dans la gestion de notre 

territoire.  

 

                                

            Feuille de route de la Communauté des Communes du 

                         Créonnais 2020-2026                                   
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  1/un territoire accueillant pour 
l'activité économique  

La CCC souhaite développer son attractivité économique en s'inscrivant dans le plan ambition 

2030 du pole d'équilibre territorial et rural (PETR) et dans le cadre de la convention passée 

avec le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine (CRNA). La CCC recherchera des objectifs 

communs de développement avec les autres CDC de l'Entre Deux mers. Une revue de bilan 

sera proposée à la région à l'issue du premier exercice de la convention passée dans le cadre 

du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 

(SRDEII). 

 

Les orientations suivantes seront déclinées : 

 

 - faire évoluer les documents d'urbanisme (SCOT, PLUI) pour favoriser la création ou 

 l'extension de zones  d'activité économique  

 

 - accompagner l'immobilier d'entreprise en identifiant les opportunités de réserves 

 foncières utilisables,   

 

 - réviser le diagnostic de territoire pour tenir compte des conséquences de la crise 

 sanitaire  

 

 - repérer les filières émergentes liées à la transition énergétique 

 

 - se positionner sur de possibles relocalisations d'entreprises hors métropole 

 

 - accompagner et soutenir les projets de création d'entreprises  

 

 - dialoguer avec les clubs d'entreprises, les associations de commerçants, les syndicats 

 

 - suivre les entreprises en difficulté et les aider à mobiliser les dispositifs publics 

existants 

 

Le développement du tourisme, élément de l'attractivité du territoire sera poursuivi en : 

 

 - reconduisant en 2021 une nouvelle convention d'objectifs avec Entre Deux Mers 

Tourisme  

 

 - accompagnant les projets s'inscrivant dans le développement touristique (projet de 

la gare de la Sauve) par la mobilisation des financements, la coordination des partenaires et la 

reconnaissance des projets d'intérêt communautaire 

 

 - valorisant le patrimoine des communes en lien avec Entre Deux Mers Tourisme, la 

région, le département et l'Etat. 

 

   -  mettant à jour et en améliorant la signalétique touristique  

https://fr.calameo.com/read/0060092716e011e7ae1d7


3 
 

         2/Un territoire solidaire avec les 
plus fragiles  

La cohésion territoriale est réaffirmée comme priorité de l'action communautaire par une 

amélioration constante de l'offre de services aux administrés, une meilleure information sur 

les actions mises en œuvre, le développement du partenariat. 

 

La CCC s'appuiera sur :  

  

 - le CIAS, pilote de l'action sociale sur le territoire, en lien avec les CCAS 

communaux. Le conseil d'administration et des commissions de travail seront mobilisés sur le 

développement des services proposés. 

 

 - le centre social - la cabane à projets dont la relocalisation dans un bâtiment adapté 

est une priorité dans les projets d’investissement.  

La CCC souhaite un renforcement du partenariat entre les deux structures.  

 

Les priorités d'actions : 

 

 - l'accompagnement social mené par les conseillères en économie sociale et familiale 

en direction des plus vulnérables.   

 

 - l'aide alimentaire en s'appuyant sur la Banque Alimentaire, l'épicerie solidaire, Un 

renforcement de la coopération entre les deux structures sera recherché. Une réflexion sur un 

" bon alimentaire" unique sur le territoire sera engagée pour améliorer l'organisation de l'offre 

et simplifier l'expression des besoins prolongeant ainsi de manière concrète les objectifs de la 

charte alimentaire départementale et ceux du Projet Alimentaire de Territoire récemment 

labellisé (PAT) porté par le PETR. 

 

 - le maintien à domicile grâce au portage de repas à domicile, et à la poursuite de 

l'opération d'amélioration de l'habitat (OPAH) pour les propriétaires occupants. Une réflexion 

sur les solutions de téléassistance sera lancée. 

 

 - la mobilité : un dialogue sera ouvert en lien avec les autres CDC et la région pour 

identifier les besoins de mobilité du territoire et réfléchir à une offre innovante de transport 

adaptée en s’appuyant sur les travaux du conseil départemental de la Gironde et de A Urba. 

 

 - l'hébergement d'urgence en poursuivant le partenariat avec l'hôtel Atena et en 

ouvrant une réflexion sur l'augmentation de l'offre d'hébergement sur tout le territoire de la 

CCC. Les besoins en hébergement relais seront atteints par l'augmentation et la diversification 

de l'offre.  

 

 - l'hébergement des femmes victimes de violences fera l'objet d'une réflexion 

spécifique dans le cadre du contrat de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 

 

 - l'insertion professionnelle au travers du plan local pour l'insertion et l'emploi.  
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 - favoriser l'inclusion numérique : faciliter l'accès de tous aux ressources 

numériques; promouvoir auprès des instances compétentes la formation des jeunes sur les 

nouveaux métiers du numérique 
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    3/un territoire attentif à sa 
jeunesse et à sa petite enfance  

La CCC confirme son attachement au modèle original des associations mandataires tout en 

recherchant une modernisation des relations contractuelles avec ces structures. A cet effet, la 

reconduction des conventions d'objectifs en 2021-2022 offrira l'opportunité de redéfinir les 

missions, les objectifs et les moyens. 

S'agissant des associations d'intérêt communautaire, la CCC réaffirme son soutien à leurs 

activités dès lors qu'elles s'inscrivent dans les priorités communautaires. Elle fixe un objectif 

d'une plus grande équité dans la répartition des subventions. 

Un projet social de territoire sera mis en œuvre, qui s'appuiera sur un diagnostic restitué aux 

acteurs et collectivités avant la fin de l'année 2020. Dans ce cadre, la CCC signera avec la 

CAF une convention territoriale globale (CTG) qui succédera aux dispositifs existants.  

Les priorités : 

- l'accueil enfance et petite enfance en adaptant l'offre de service aux besoins des familles 

pour les enfants de 0 à 17 ans. Une attention particulière sera accordée aux enfants en 

situation de handicap pour favoriser leur accueil dans toutes les structures. 

- l'éducation et la parentalité par le renouvellement du projet éducatif de territoire (PEDT), 

la création d'un lieu d'accueil enfants/parents. 

- la prévention de la délinquance au travers des actions du conseil intercommunal de 

prévention de la délinquance (CISPD) : la médiation et le travail de rue, la prévention des 

comportements à risques, les dispositifs de participation citoyenne. 

- la médiation culturelle qui favorisera la découverte des arts et de la culture grâce au contrat 

d'éducation artistique et culturelle (COTEAC). 

- la lecture publique par la définition d'une politique territoriale, le développement de l'accès 

au numérique, l'intégration des communes volontaires (Capian). 

- la jeunesse au travers des actions de la cabane à projets, du secteur jeunes de l'association 

Loisirs Jeunes en Créonnais 

- la promotion du sport en s'appuyant sur les conclusions du diagnostic territorial mené en 

2019 pour imaginer de nouvelles actions. La CCC réaffirme son soutien aux associations 

sportives d'intérêt communautaire. L'objectif de permettre à tous les enfants, de savoir nager à 

sept ans sera une priorité. 
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  4/Un territoire qui protège le 
cadre de vie et l'environnement  

La CCC souhaite préserver et améliorer le cadre de vie de ses habitants dans un contexte de 

développement démographique, et d'exigence croissante en matière de respect de 

l'environnement. 

 

Les axes prioritaires sont : 

 

 - l’eau : en étant présent de manière proactive, notamment dans le syndicat de 

Bonnetan; en mettant en chantier le plus rapidement possible les études pour la réalisation de 

forages dans l’objectif d’une moindre dépendance à des sources d’approvisionnement non 

pérennes; en développant les dispositifs de récupération d’eau de pluie et de ruissellement; en 

encourageant par des subventions dans les activités agricoles les formes d’exploitation 

vertueuses en économie d’eau; en sensibilisant la population à une gestion économe de la 

ressource  

 

 - l'habitat en réhabilitant et modernisant les logements des personnes les plus 

modestes, en améliorant les centres bourgs et les quartiers anciens, en favorisant la rénovation 

du parc locatif. L'opération programmée de l'amélioration de l'habitat (OPAH) sera poursuivie 

en priorisant les actions vers les propriétaires (bailleurs et occupants). 

 

 - l'urbanisme en recherchant la mise en compatibilité avec le SCOT à chaque fois que 

nécessaire (lycée) ; en entamant la révision du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) 

en vue de l'intégration des communes encore non couvertes1;  en participant activement au 

sein du SYSDAU à l'évolution du SCOT dont les préconisations sont jugées contraignantes 

pour le territoire et notamment pour son développement économique. 

 

 - le traitement des déchets, en réduisant le volume des déchets ultimes, en améliorant 

le tri, en favorisant le réemploi, en proposant une tarification incitative. 

 

 - le plan climat, air, énergie territorial (PCAET), outil /cadre de la transition 

énergétique pour aller vers un territoire à énergie positive sera mis en place dès qu'il sera 

validé. L'utilisation des énergies renouvelables sera encouragée. 

 

 - la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), 

nouvelle compétence obligatoire des intercommunalités sera mise en œuvre par délégation 

aux syndicats SMER et SIETRA. Les objectifs sont d'identifier et répertorier les zones 

inondables, d'anticiper les transactions environnementales, de favoriser l'économie de la 

ressource en eau dans un contexte de besoins croissants. 

 

 - favoriser les politiques vertueuses en matière environnementale : développer les 

circuits courts, le maraichage biologique; réfléchir à  une politique de réserves foncières avec 

l'aide de l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine (EPF) 

 
 

1 Camiac et Saint Denis, Capian, Villenave de Rions 
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  5/Des moyens au service des 
ambitions du territoire  

 

Pour mener à bien ses projets, la CCC entend se doter des moyens suivants : 

 

 - renforcer la fonction communication de la CCC : 

  En matière de communication interne : favoriser le partage d'informations entre 

élus par des moyens modernes de partage (applications numériques); rendre compte 

régulièrement des actions menées par la CCC; aller à la rencontre des conseils municipaux sur 

invitation des maires; ouvrir toutes les commissions thématiques de la CCC aux élus 

communautaires et municipaux. 

 

  En matière de communication externe : aller au devant des habitants pour 

expliquer et dialoguer sur les actions de la CCC : micro trottoirs, interviews dans des 

commerces, tournages de films dans les communes, consulter les habitants sur les projets 

envisagés et en cours, créer une chaîne you tube. Mettre en œuvre l’open data 

 

 - utiliser pleinement les technologies d'information et de communication (TIC) : 

favoriser l'utilisation de nouveaux outils de collaboration, de services dématérialisés, de 

nouveaux modes d'échange partagés.  

 

 - poursuivre et accompagner la généralisation de la fibre optique, élément essentiel 

de l'attractivité du territoire tant pour les habitants que pour les entreprises. A cet effet, le plan 

Gironde Haut Mega fera l'objet d'un suivi attentif et notamment le respect des priorités fixées 

par les élus. De nouveaux services numériques (culturels, économiques, touristiques) seront 

proposés en lien avec Gironde Numérique. la CCC cherchera à attirer les acteurs du 

numérique. La communauté entend faire du numérique un outil au service de son 

développement.  

 

 - mettre en œuvre le schéma de mutualisation des services et de cohésion 

territoriale : actualiser le schéma 2015-2020, redéfinir les priorités et un plan d'actions pour le 

mandat; développer la coopération entre les communes; favoriser le partage d'expériences et 

la mutualisation des compétences rares.  

 

 - développer les infrastructures répondant aux besoins des usagers et dans un esprit 

de mutualisation : réfléchir à des aménagements annexes au futur lycée; doter le gymnase Ulli 

Senger d'un lieu de convivialité (club house); envisager à terme un nouveau siège pour la 

CCC dans une vision d'espace partagé avec d'autres utilisateurs; repérer et identifier les 

besoins de nouvelles infrastructures; élaborer une programmation à terme des nouvelles 

infrastructures communautaires.  

 

 - améliorer la gestion des bâtiments communautaires : faire appel à des chantiers 

d'insertion; poursuivre la réduction de la consommation énergétique; sécuriser les bâtiments 

contre les risques de dégradations et intrusions; assurer une meilleure accessibilité; protéger 
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l'environnement  au sein des espaces communautaires; adapter nos modes d'intervention 

techniques.  

 

 - rénover le process d'élaboration et de suivi du budget : anticiper la phase 

d'élaboration et de préparation du budget; adopter une approche par compétences exercées; 

accompagner les vice président(e)s dans les discussions budgétaires relevant de leur champ de 

compétences; réaliser des simulations et des exercices de prospective budgétaire, assurer le 

suivi en trésorerie des investissements; rendre compte régulièrement de l'exécution du budget 

au conseil communautaire. 

 

 - ouvrir une réflexion globale sur la fiscalité du prochain mandat : anticiper et 

prendre en compte les probables évolutions des dotations de l'Etat et de la fiscalité 

économique, analyser la capacité contributive des ménages et des entreprises; lancer une 

réflexion sur l'harmonisation de la fiscalité de l'urbanisme.  

 

 - organiser une gouvernance de la CCC basée sur les trois principes de collégialité, 

de transparence et de proximité conformément aux engagements pris par l'équipe exécutive 

lors de son installation.   

 

 

 

 

 

 

 
  


