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Basé sur les différentes rencontres et concertations,  
mais également sur les enjeux nationaux et les perspectives 

financières de la collectivité, le Projet de Territoire de Mond’Arverne 
Communauté souhaite étendre et transformer les services rendus  

aux habitants dans un souci d’équité pour les usagers et le territoire, 
tout en développant l’ensemble des politiques publiques à l’aune  

des enjeux environnementaux et climatiques.

Un programme  
d’actions ambitieux

 Mond’Arverne Communauté,  
une collectivité MODERNE, OUVERTE  

et RESPONSABLE

•  Organiser la mutualisation entre 
les communes et la communauté, 
accompagner les communes dans 
leurs projets de mutualisation

•  Proposer une gouvernance organisée 
autour des projets et ouverte sur les 
acteurs du territoire

•  Accompagner le renforcement des 
compétences sociales

•  Répondre au besoin d’ingénierie 
technique dans la gestion des 
équipements et infrastructures

• Conforter les services techniques
•  Mettre en œuvre une politique 

ambitieuse en matière de transition 
énergétique

•  Construire des équipements 
structurants (Pôle culturel,  
Cuisine centrale,  
Siège et Maison des services)

•  Engager une démarche participative 
à l’ouest du territoire pour préciser 
les besoins en matière d’équipements 
et de services

•  Conforter et mettre en cohérence  
les politiques d’habitat, d’urbanisme  
et foncière au sein de la communauté 
de communes

•  Mettre en œuvre une stratégie foncière 
pour traiter les besoins spécifiques en 
termes de logements

•  Mener une étude stratégique  
sur les besoins de mobilités

•  Créer un Centre Intercommunal  
d’Action Sociale

Mond’Arverne Communauté,  
une communauté SOLIDAIRE, au SERVICE 

de ses habitants et de son territoire 

©
 A

lb
a 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 -
 D

en
is

 G
ru

de
t



www.mond-arverne.fr

©
 w

w
w

.m
ag

m
ac

re
a.

co
m

 Mond’Arverne Communauté,  
un territoire VIVANT et ATTRACTIF

•  Développer l’offre d’accueil collectif 
pour la petite enfance

•  Mettre en place la compétence 
Gestion des milieux aquatique et 
prévention des inondations (GEMAPI)

•  Elaborer le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi)

•  Harmoniser les pratiques du Réseau 
de Lecture Publique

•  Conforter et développer l’offre  
en lecture publique

•  Harmoniser les pratiques 
d’enseignement musical

•  Poursuivre le développement de 
l’offre culturelle sur le territoire

•  Favoriser et valoriser la vente directe 
ou les circuits courts et soutenir les 
filières historiques et vertueuses

Le programme d’actions, élaboré selon un calendrier de mise 
en œuvre progressif de 2019 à 2026, vise la réalisation de  
29 actions structurantes pour un investissement de 15 millions 
d’euros et une augmentation des coûts de fonctionnement  
de la collectivité inférieure à 500 000 euros.

Budget

•  Participer au développement de 
l’Ecopôle du Val d’Allier

•  Aménager la voie verte entre Chadieu et 
La Roche Noire

•  Assurer l’ouverture et le fonctionnement 
du Musée Archéologique de la Bataille 
de Gergovie

•  Pérenniser les équipements touristiques 
existants et accompagner les 
prestataires et porteurs de projets

•  Valoriser l’attrait touristique du 
territoire

•  Aménager une éco-baignade au lac 
d’Aydat

•  Réaménager l’accès au lac d’Aydat
•  Définir une politique locale du 

commerce
•  Aménager une zone d’activités 

économiques à haute qualité 
environnementale

Mond’Arverne Communauté,  
un territoire ENGAGÉ dans la promotion  

du tourisme DURABLE et un développement  
ÉQUILIBRÉ du tissu économique local
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