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Un contrat de relance entre la com’com’ et l’Etat
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Assis de gauche à droite Jean-Pierre Lasserre (président du PETR), Jean-Michel Teulière (vice-président du SMDMCA), Nicole Bardi

(Pte Xaintrie Val’Dordogne), Samila Saa (préfête de la Corrèze), Aude Witten (Directrice générale adjointe de l’agence de l’eau Adour

Garonne) et Christian Dimond (Président de la FDEE 19). © Droits réservés

Avec plus de 120 projets, le territoire de Xaintrie Val’Dordogne, qui a signé un contrat avec l’Etat,
ambitionne de participer à l’e�ort de relance.

Nicole Bardi, présidente de la communauté de communes Xaintrie Val'Dordogne, a signé le contrat de
relance et de transition écologique (CRTE) avec Salima Saa, préfète de la Corrèze mardi dernier à Argentat.

Le CRTE a pour objectif d'accompagner la relance de l'activité par la réalisation de projets concrets
contribuant à la dynamique écologique, sociale, culturelle et économique du territoire.

Aménagement stratégique
Il s'agit de la nouvelle contractualisation des territoires avec l'Etat qui a pour ambition de réunir les
�nancements sous un contrat unique dont l'intercommunalité est le pivot. Le projet de territoire de
Xaintrie Val'Dordogne repose sur le projet d'aménagement stratégique (PAS) du SCoT, ayant récemment
été débattu par les élus et présenté à la population le 5 juillet dernier à l'occasion d'une réunion publique.

Avec plus de 120 projets, le territoire de Xaintrie Val'Dordogne ambitionne de participer à l'e�ort de
relance tout en adaptant ses projets aux enjeux de la transition écologique. La présence de la directrice
générale adjointe de l'Agence de l'eau Adour Garonne à l'occasion de la signature du CRTE, témoigne du
soutien de l'État dans les démarches structurantes engagées sur le territoire dans le domaine de l'eau.
Aude Witten a ainsi souligné que « notre établissement public serait toujours au côté de Xaintrie
Val'Dordogne au regard de la qualité du CRTE et des ambitions qui y sont a�chées ».

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

https://www.lamontagne.fr/argentat-sur-dordogne-19400/

