
1/2 
 

Communiqué de presse 
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Projet de territoire  
Lancement d’une grande concertation 

 
Saint-Malo Agglomération lance une grande concertation pour construire avec ses habitants, le territoire de 
demain. Après 20 ans d’existence, il est normal qu’elle réinterroge son fonctionnement et ses ambitions. Par 
ailleurs, la crise sanitaire que nous traversons nous invite à repenser nos services, nos pratiques et nos 
priorités. Le projet de territoire est donc un rendez-vous original pour imaginer avec tous, comment faire 
gagner le territoire et le préparer aux grands défis environnementaux et climatiques. Construire avec tous 
suppose que chaque commune, chaque habitant puisse participer à cette aventure, et cette aventure 
commence dès demain avec le printemps !  
 

Un projet pour notre territoire, co-construit, imaginé par tous et 
pour tous ! 
Nous vivons sur un territoire qui doit s’adapter et être ambitieux quant à son devenir. Porté par le Président 
Gilles LURTON et les maires de l’Agglomération, et piloté par Pierre-Yves MAHIEU (Vice-Président référent), le 
projet de territoire permettra d’identifier clairement ce qui nous tient à cœur dans nos quotidiens, ce qui fait 
le bien-vivre ensemble. Ce projet doit permettre de créer des liens forts entre chaque acteur du territoire 
pour un avenir commun autour d‘actions concrètes et mesurables. 

Un document stratégique pour poser un plan d’actions concrètes 
Le projet de territoire sera le document stratégique communautaire de référence. Il va permettre d’organiser 
et de mettre en œuvre les politiques communautaires à l’horizon 2026, et il déclinera très concrètement les 
actions que mènera l’Agglomération avec l’ensemble des forces du territoire.  
La construction du projet va donc toucher à toutes les politiques communautaires, actuelles mais aussi 
futures. SMA va ainsi réinterroger ses services aux habitants, qu’ils soient du quotidien ou plus éloignés. Il 
s’agira des services déjà gérés par SMA (transports, développement économique et emploi, déchets, eau, 
assainissement…), et de façon plus transversale, la protection de l’environnement et l’impact de nos politiques 
sur lui, mais aussi peut-être demain : le sport, la santé, la culture … 
 
Construire un projet commun d’intérêt local 
Une fois construit, le projet sera capable présenter le développement souhaité pour le territoire et 
l’engagement de Saint-Malo Agglomération pour le mener. Il traduira un projet commun d’intérêt local, basé 
sur des valeurs fortes et des principes fondateurs de notre identité : ce qui nous définit aujourd’hui, et de ce 
qui doit définir le territoire que nous voulons demain. Avec une grande motivation : celle de construire 
ensemble pour les générations à venir ! 
 

Une large concertation et une 1ère enquête du 20 mars au 20 avril  
 
Elus, habitants, acteurs économiques et associatifs, jeunes, agents publics, partenaires institutionnels … Les 
élus de Saint-Malo Agglomération souhaitent une co-construction du projet avec l’ensemble des acteurs du 
territoire. Ce printemps de la consultation se déroulera en 2 temps : 
 Du 20 mars au 20 avril : 1ère grande concertation, qui va permettre d’identifier les valeurs et les 

ambitions communes pour notre territoire. 
 Du 20 mai au 20 juillet : 2ème grande concertation sur les actions très concrètes à mettre en œuvre, 

dès 2022, pour répondre aux ambitions et grands enjeux qui auront émergé de la 1ère  consultation.   
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Comment participer ? 
Chacun est invité à répondre à un premier questionnaire, à retrouver : 

 En ligne sur : www.sma-avecvous.fr  
 Dans vos communes, au travers d’ambassadeurs qui viendront à votre rencontre sur des lieux de 

passage. 
 En version papier disponible dans les mairies et lieux publics des 18 communes de l’Agglomération, et 

dans les locaux de Saint-Malo Agglomération. Une enveloppe T préaffranchie accompagnera le 
questionnaire à retourner par la Poste avant le 20 avril 2021. 
 

Un site web dédié au projet : www.sma-avecvous.fr 
Il vous permettra de retrouver : 

 Toutes les informations concernant le projet, son avancée, et sur lequel vous pourrez à tout moment 
vous exprimer.   

 Beaucoup de contenus, notamment vidéos, pour mieux comprendre ce que fait déjà l’Agglo au 
quotidien, et présenté ici via un questionnement impertinent, volontairement provocateur ! 
 

 
 

Les prochaines étapes … 
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