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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : NOTRE PARTENAIRE 

 

En préambule, et pour répondre à l’équipe d’opposition qui s’étonnait du peu de ressources 

attribuées au budget participatif, nous rappelons que pour un premier appel à projet, les idées 

ont fusé de toute part et les Fertésiens ont fait preuve d’imagination, de bon sens et d’originalité. 

Les initiatives participatives à une simple somme d’euros, elles se retrouvent aussi dans les 

projets comme pour le Comité « voies douces ». 

Comme vous l’avez lu dans les comptes-rendus des Conseils Communautaires, la Communauté 

de Communes des Portes de Sologne a acquis les locaux de l’ancienne maison de retraite La 

Raboliere, contrainte de fermer ses portes faute de soutien de l’Agence Régionale de Santé. 

Nous pouvons remercier la Communauté de Communes d’avoir acheté ce bâtiment en cœur de 

ville, qui va devenir un centre d’activités important : nous allons y accueillir de jeunes 

entreprises, des télétravailleurs ainsi que les futurs bureaux de la Communauté de Communes.  

Cette opération aura des retombées économiques évidentes pour nos commerces qui en ont 

besoin en cette période difficile, qu’ils ont connue. 

Autre point d’importance, la Communauté de Communes établit en ce moment le prochain Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) dont les enjeux nous concernent tous dans notre 

quotidien. Il définit, pour les 20 prochaines années, l’évolution démographique, de l’habitat, de 

l’économie, de la mobilité, de l’environnement et du tourisme dans les Communes du périmètre 

de la COMCOM. Les choix stratégiques, définis dans ce PLUI, sont primordiaux pour le bien-

vivre à La Ferté St-Aubin. Nous vous engageons à consulter ce document et participer à la 

prochaine présentation qui aura lieu dans les mois qui viennent. 

Toutes les actions entreprises par la Communauté de Communes ont et auront des retombées 

sur notre territoire. C’est pour cela que cette dernière est un partenaire privilégié de notre 

Commune. Nos élus au Conseil Communautaire sont attentifs et savent être force de 

proposition. Nous les en remercions.  

Nous vous souhaitons un bel automne à La Ferté St-Aubin, restez prudents face au COVID ! 

Cerf.laferte@gmail.com 


