
 
Quatre enjeux :  
 
-L’identité et l’attractivité du territoire 
-La lisibilité et l’évolution des politiques publiq ues de l’agglomération au service de quelles popula tions  
 pour répondre à quels besoins 
-Le développement des coopérations territoriales 
-La place du citoyen et des acteurs dans l’élaborat ion  
des politiques de l’agglomération 
 
Cible : élus , acteurs , habitants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social 

Environnemental  

Économique 

Gouvernance  
 
Dialogue social territorial  
Participation citoyenne  

Construire une 
nouvelle gouvernance

Créer une politique de 
cohésion sociale 

renforçant les 
solidarités et intégrant 

le développement 
durable  

 
• Utiliser la culture comme facteur 

de cohésion sociale  
• Définir de réelles politiques 

culturelle et sportive 
d’Agglomération  

 
• Veiller au maintien et à 

l’amélioration des services publics 
de proximité  

• Innover dans une politique de santé 
volontariste 

• Repenser la politique de la ville 
• Développer des politiques 

d’innovations sociales  
• Imaginer une agence des temps  
• Instituer un service public de la 

rénovation énergétique  
• Coordonner les politiques de 

développement  et d’animation 
environnementales 

 

Construire une 
politique de 

mobilité novatrice  

• Restructurer en transversalité les services 
publics de transports dans l’optique notamment 
du lien urbain-périurbain-SCOT 

• Organiser les complémentarités des modes de 
déplacement ( inter-modalités )  

 
• Ouvrir une réflexion sur un schéma des 

infrastructures routière, ferroviaires et de 
déplacements doux 

• Installer un observatoire des déplacements à 
l’échelle du SCOT 

 

Développer des 
services urbains et des 

politiques 
d’aménagement 

innovantes  

• Mener une réflexion partagée sur la qualité des 
Services Publics , espaces publics et  parcs 
urbains, aires de loisirs et de rencontres à 
l’échelle du SCOT  

• Evaluer les effets des prescriptions du SCOT  
• Accélérer la couverture numérique du territoire  
 
• Renforcer la maîtrise publique des ressources : 

eau, déchets, assainissement, énergie.... 
• Créer un atelier d’urbanisme pour une politique  

innovante d’habitat adapté et d’éco-aménagement 
• Évaluer le Programme Local de l’Habitat et en 

particulier l’équilibre à l’échelle des communes du 
GrandAngoulême du logement social 

 

Animer une politique 
économique partagée  

 
• Prendre en compte les enjeux 

autour de la population active 
(baisse, vieillissement...) 

• Etablir une gouvernance partagée 
entre les différents acteurs 

• Valoriser et dévelop per le potentiel 
industriel 

• Structurer une filière d’ Economie 
Sociale et Solidaire liée à la 
question de l’insertion 

• Valoriser et stimuler la création  
• Mettre en place des fonds 

participatifs  

Soutenir une politique 
de formation et 
d’enseignement 

supérieur  
politique «  jeunesse  » 

• Renforcer et structurer un pôle 
d’enseignement supérieur 
répondant aux besoins du 
territoire( ex :services à la 
personne, métiers de la santé 
classes préparatoires...) 

• Développer une offre de formation 
continue en lien avec les besoins 
du territoire  

 
• Construire et coordonner l’accueil 

des étudiants : vie quotidienne, 
logement, transports... 

Contribution du Conseil de développement au projet d’Agglomération du GrandAngoulême 2015 -2025 
 

• Donner identité et lisibilité au territoire de 
l’Agglomération 

• Organiser une transversalité au service du projet 
• Développer les coopérations avec les territoires 
• Intégrer la participation citoyenne dans le projet 

d’agglomération et son évaluation 
• Renouveler la démocratie locale : 

-Charte de la participation citoyenne 
-Recensement- Observation des initiatives 
citoyennes 
-Soutien à la participation citoyenne – formation 
-Organisation du débat public  
 

• Repenser les  fiscalités  ménages et entreprises 
• Anticiper les mutations de la société et leurs 

conséquences sur les politiques publiques locales- : 
exemple :vieillissement de la population/ politique 
jeunesse 

• Rénover les Services Publics 
• Intégrer le numérique dans les politiques publiques 

Comité de 
bassin 
d’emploi à 
l’échelle du 
SCOT 

Agence 
d’urbanisme à 
l’échelle du 
SCOT Regroupement 

des Autorités 
Organisatrices 
de Transport à 
l’échelle du 
SCOT 

Centre  
Intercommunal 
d’Action  
Social  

Légende : 

Avis et contribution CDD 2009-2014  
Points soumis à la réflexion pour2015-25 
(italique/ bleu ) non travaillés par le CDD 

Principes transversaux du 
développement durable / Agenda 21  

Exemples/ dialogue social territorial 
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Orientations politiques 


