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 Rappel : Présentation du Conseil de Développement 

Le Conseil de Développement du Pays de Pont-Château a été crée en mai 2006. Il remplit 
une fonction consultative auprès du Conseil communautaire et est représentatif des milieux 
économiques, sociaux et associatifs. 

C’est une instance de débat, d’analyse et de force de propositions. 

Il est compétent pour traiter toutes les questions relatives à l’aménagement et au 
développement du territoire du pays de Pont-Château et saint Gildas des Bois et se voit 
consulté, de manière obligatoire, sur l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets de 
territoire. 

Le Conseil de développement intervient sur saisine, soit du Président de la Communauté de 
communes, soit des assemblées délibérantes (Conseil et/ou bureau communautaire) et par 
auto-saisine décidée par l’Assemblée Plénière du Conseil de développement. 

 

Rapport d’activités 2010-2012 

Les problématiques sur lesquelles se sont penchés les membres du Conseil de 
développement, sont la procédure du SCOT, l’habitat des personnes âgées, le PLH, 
l’organisation du système de santé sur le territoire et le développement d’aires de 
covoiturage. 

- SCOT : 

En 2010, suivi de l’enquête publique, prise de connaissance du rapport du commissaire 
enquêteur, remarques sur ce rapport et sur les avis des PPA 

- Habitat des personnes âgées : 

Organisation d’une réunion de présentation par le CODERPA, de l’étude menée sur le 
département de la Loire Atlantique auprès des personnes de plus de 55 ans. Participation 
aux rencontres organisées dans le cadre de la phase diagnostic du PLH. 

- Organisation du système de santé : 

Partant d’un constat d’une baisse du nombre de médecins généralistes sur le territoire, le 
conseil de développement a établi un premier état des lieux de la représentation des 
différents professionnels de santé sur le territoire.  

En lien avec les élus communautaires, il a été décidé de lancer un diagnostic local de santé, 
type « forces et faiblesses » du territoire, recensant l’ensemble des professionnels de santé, 
les besoins actuels et à venir,  de la population dans une démarche prospective.  

Après consultation, c’est l’Observatoire Régional de la Santé des Pays de la Loire, qui a été 
retenu pour la réalisation du diagnostic local de santé qui se déroulera de septembre 2012 à 
février 2013. 
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- Aires de covoiturage : 

En 2010, le conseil de développement a confié à un étudiant en Master 2 « villes et 
territoires », une mission d’étude comprenant un diagnostic de toutes les solutions de 
transport collectif ou semi-collectif existantes sur le territoire, avec les liens entre ces 
différents modes de transport, ainsi qu’un repérage des sites déjà utilisés par les 
automobilistes pour du covoiturage et les sites qui pourraient être pertinents. 

Le conseil de développement a, suite à cette étude, travaillé avec la Communauté de 
communes et le Conseil général de Loire-Atlantique, sur les aménagements et la 
signalétique nécessaires par sites repérés, et pour chacun des sites sur le budget et le 
calendrier prévisionnel de réalisation. 

 

Etat des dépenses et des recettes 

Fonctionnement d’animation : 

- Salaires et charges  d’un 1/8ème de temps de chargé de mission et de secrétariat :
  10 600 € 

Financement : 

- Communauté de communes :  2 600 € 
- Subvention Conseil régional (CTU) :  8 000 € 

 

 

Bernard CLOUET, 

Président. 


