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Liste des contributions et avis  
du Conseil de Développement du GrandAngoulême 

2009-2017 

Ces avis et contributions sont consultables sur 
notre site Internet : www.codevgrandangouleme.fr  
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29 contributions de 2009 – 2017 
 

11 Saisines de l’Agglomération et du Syndicat Mixte de l’Angoumois  
 
18 Auto - saisines 
 
 
Thèmes abordés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Aménagement / 
Urbanisme  

Démocratie  
Participation Citoyenne 

Déplacement / 
Mobilité s 

Gouvernance 

Économie 

Culture 

Sport  

Insertion sociale et  
professionnelle  Projet de territoire 

Évaluation et 
pro spectives  

Vivre ensemble Dialogue social 
territorial  

Cohésion Sociale 
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CONTRIBUTIONS ET AVIS  DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND ANGOULEME AUX PROJETS DE POLITIQUES 

PUBLIQUES D'AGGLOMERATION 

décembre 2009 - octobre 2016 

Date Contributions Présentation Résumé Appréciation de la Plénière 
Fonds et formes des travaux Thématique 

2009 

S : Avis sur le cahier des 
Charges  

de l'étude de Diagnostic du 
SCOT 

Conseil 
Communautaire  

3 décembre 

Point d'alerte  sur la nécessité 
 d'une concertation approfondie  Aménagement / Urbanisme 

AS : Contribution / ZAC 
GARE 1 :  

Réflexion sur le Projet 

Conseil 
Communautaire  

3 décembre 

Point d'alerte sur la capacité 
de développement du trafic de la Gare (infrastructu res et 
espaces) et préconisations pour une approche social e du 

projet 
 Aménagement / Urbanisme 

2010 

AS : Contribution / 
Politiques Sportives :  

Les enjeux 

Conseil 
Communautaire  

11 février 

Points d'alerte sur les enjeux de gouvernance de 
concertation  

et d'animation de la politique sportive du territoi re  Vie Sociale /Sport/ Culture 

AS : Contribution / 
Réflexion sur les Politiques  

Solidaires 

Conseil 
Communautaire  

25 mars 

Enjeu : Mobiliser le GrandAngoulême sur une approch e 
transversale 

des politiques solidaires. 5 objectifs principaux :   
les jeunes, la culture, l'insertion, la tranquillit é publique 

l'évolution des âges, déclinés en 15 objectifs 
opérationnels. 

 
Vie Sociale /Sport/ Culture+ 

Économie 

AS : Contribution / 
Politiques Sportives :  

Les objectifs 

Conseil 
Communautaire  

27 mai 

Propositions de 15 objectifs dont 4 objectifs prior itaires :  
Créer une instance territoriale de développement du  

sport. Renforcer les partenariats entre acteurs. Do nner à 
l'agglomération la compétence de chef de file en ma tière 

de politique sportive 

Concertation avec l'ensemble 
des acteurs sportifs 

(Auditions) 
Vie Sociale /Sport/ Culture 

S : Avis / Réflexion générale 
sur la mobilité dans 

le territoire 

Conseil 
Communautaire  

8 juillet 

Point d'alerte sur les contraintes financières fisc ales  
et sociales du territoire et les enjeux économique sociaux  

sociétaux et environnementaux de la mobilité 

Concertation sous forme 
d'enquête auprès des membres 

du CDD et de leurs 
 réseaux 

Mobilités / déplacements 
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AS : Contribution / ZAC 
GARE 2 : 

Observations et 
propositions 

Conseil 
Communautaire  

22 octobre 

Point d'alerte sur le projet de concession, sur 
l'implantation de services  

à vocation sociale et sur la dimension environnemen tale 
du projet. 

 Aménagement / Urbanisme 

Date Contributions Présentation Résumé 
Appréciation de la 

PlénièreFonds et formes des 
travaux  

2011 

S : Avis /  Impact de la LGV 
Conseil 

Communautaire  
3 février 

Point d'alerte sur la stratégie de développement du  
territoire et la 

nécessité de l'articuler autour de 2 axes, l'attrac tivité et  
l'accessibilité du GrandAngoulême 

Concertation avec les acteurs 
économiques du Territoire 

(Auditions) 

Mobilités / déplacements+ 
Économie+ 

Aménagement / Urbanisme 

S: Avis sur les orientations  
stratégiques du PDU et 

système d'Atelier 
Mobilité des CDD 

Conseil 
Communautaire  

31 mai 

Point d'alerte sur 5 enjeux de Mobilité : 
- PDU et aménagement urbain 

- PDU au service de quelles populations pour répond re 
à quels besoins? 

- PDU et gouvernance 
- PDU et coût de l'infrastructure de transport 

- PDU et concertation 

Concertation avec les Conseils 
de 

Développement de la Charente  
(Atelier Mobilité) 

Aménagement / Urbanisme 

S : Avis sur le diagnostic de 
Territoire du SCOT 

Bureau du 
Syndicat Mixte  
de l'Angoumois  

le 7 juillet 
Conseil 

Communautaire  
3 novembre 

Point d'alerte sur 4 enjeux :  
- la maîtrise de la consommation de l'espace  

et de l'étalement urbain et péri-urbain 
- l'enjeu du vivre ensemble 

- l'enjeu de la dynamique économique 
- l'enjeu de la mobilité 

Concertation avec les Conseils  
de Développement de Charente  

(Séminaires) 
Aménagement / Urbanisme 

2012 
AS : Insertion Sociale et 

professionnelle 
des publics fragilisés 

Conseil 
communautaire  

4 février 

Point d'alerte sur l'accroissement de la précarité des 
publics,  

l'accroissement des difficultés des acteurs,  
l'accroissement de la complexité 

 des dispositifs des politiques 
publiques de l'insertion et proposition de création  d'un 
Conseil de l'insertion comme outil de Dialogue Soci al 

Territorial à l'échelle du GrandAngoulême 

Concertation avec les acteurs 
sociaux  

(Auditions) 

Économie+ Vie Sociale /Sport/ 
Culture 
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S : Avis sur les objectifs du 
Plan d'Aménagement et de 
Développement durable du 

territoire du SCOT 

Conseil 
communautaire  

7 juin 

Points d'alerte sur la maîtrise du Développement ur bain, 
la préservation et la valorisation des ressources 

naturelles 
la dynamique économique et l'attractivité du Territ oire 

Concertation avec les Conseils 
de 

 Développement  de Charente 
(séminaires) 

et échange avec l'Université de 
Pays Horte et Tardoire 

Aménagement / Urbanisme 

Date Contributions Présentation Résumé 
Appréciation de la 

PlénièreFonds et formes des 
travaux  

2012 

AS  : Contribution /ZAC 
GARE 3 : Cœur 

d'Agglomération 

Conseil 
communautaire  

7 juin 

Point d'alerte sur l'insertion du projet de ZAC dan s 
l'espace Urbain et en regard des enjeux d'attractiv ité, 

d'accessibilité, d'appartenance 

Concertation avec les acteurs 
locaux (Auditions) Aménagement / Urbanisme 

S: Avis et contributions du 
Conseil de Développement 

du GrandAngoulême suite à 
la Saisine du Syndicat Mixte 
de l'Angoumois concernant 
le Document d'Orientations 
et d'Objectifs du Schéma de 

Cohérence Territoriale 
Décembre 2012 

Bureau du SMA 
le 15 Janvier  

2013 

Points d'alerte sur la maîtrise du Développement ur bain, 
la préservation et la valorisation des ressources 

naturelles 
la dynamique économique et l'attractivité du Territ oire 

 
Questionnement sur la gouvernance du SCOT et ses 

évolutions 

Concertation avec les Conseils 
de Développement du 

Département  
Plénière du Conseil de 

Développement du 11-12-2012 

Aménagement / Urbanisme 

2013 

S: Avis et contributions du 
Conseil de Développement 

suite à la saisine du 
Syndicat Mixte de 

l'Angoumois D.O.O / SCOT 
février 2013 

Envoi Syndicat 
Mixte de 

l'Angoumois  
15 mai 

Point d'alerte sur la faiblesse de la concertation auprès 
des habitants  

Interrogations sur les questions de gouvernance et de 
fiscalité 

Au vu des délais - cet avis a été 
validé par le Bureau du Conseil 

de Développement du 14 mai 
2013 

Aménagement / Urbanisme 

AS: contribution du CDD 
sur la culture/ levier de 

développement social du 
territoire 

Conseil 
communautaire 

du 11 juillet 

En quoi et comment la culture  peut-elle  être un f acteur 
de cohésion sociale sur le territoire? 

Concertation et co-construction 
avec les acteurs culturels, 

sociaux, socio-culturels et les 
élus 

Vie Sociale /Sport/ Culture 

AS: contribution du CDD 
sur les mutations 

économiques : créativité et 
territoire 

Conseil 
communautaire 
du 12 décembre 

Impacts de la LGV, mutations économiques 
 en cours et à venir, créativité et innovation... 

Quels constats? Quels enjeux? Quelles propositions ? 

Partenariat avec l'Université de 
POITIERS et le CRIEF Économie 
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2014 

AS : Bilan du Conseil de 
Développement 2008-2014 

Perspectives 2014-2020 
"Agir pour l'innovation 

sociale et démocratique du 
territoire 

8 Avril 

Bilan et état des lieux rôles, missions et fonction nement 
du Conseil de Développement 2008 - 2014Faire des 
propositions et définir des axes de progrès dans la  

perspective de renouvellement du Conseil de 
Développement 2014 

ÉvaluationRencontres :- 
Direction Générale du 

GrandAngoulême- Élus- 
Membres du Conseil de 

Développement 

Gouvernance/ Participation 
Citoyenne 

AS: Contribution 
"Angoumois 2030"  

Diagnostic de territoire 
(1ère phase) 

Juin 

Angoumois 2030 / Aire du SCOT 
-Constats : Atouts, forces, opportunités, menaces 

- Tendances 
- Enjeux 

Contribution mise à disposition 
des citoyens et acteurs dans le 

cadre de la concertation 
engagée par l'Agglomération 

"Avenir 2015-2025" 

Aménagement / Urbanisme+ 
Gouvernance/ Participation 

Citoyenne 

AS: Contribution du Conseil 
de Développement à 

"Imaginons, construisons, 
partageons ensemble notre 

avenir 2015-2025 

Septembre 

Comment donner au citoyen une place dans les 
politiques publiques et la vie de la cité ? 

 
Comment renouveler la démocratie locale ? 

 
Propositions de 7 pistes concrètes d'actions 

Auditions élus, techniciens 
citoyens impliqués dans les 

instances de démocratie 
participative (49 personnes)  

 
Ateliers participatifs Word café / 

52 personnes 

Projet d'Agglomération 

AS: Contribution 
démocratie renouvelée : aux 

actes citoyens !  
Le citoyen dans les 

politiques publiques et la 
vie de la cité 

Conseil 
communautaire  

4 décembre 

Comment donner au citoyen une place dans les 
politiques publiques et la vie de la cité ? 

 
Comment renouveler la démocratie locale ? 

 
Propositions de 7 pistes concrètes d'actions 

Auditions élus, techniciens 
citoyens impliqués dans les 

instances de démocratie 
participative (49 personnes)  

 
Ateliers participatifs Word café / 

52 personnes 

Gouvernance/ 
Participation Citoyenne 

2015 

AS: Protocole de 
coopération entre le Conseil 

de Développement et la 
Communauté 

d'Agglomération de 
GrandAngoulême 

Conseil 
Communautaire  

25 juin 

1er protocole de coopération entre le Conseil de 
Développement, le Président et Directeur Général de s 

services de GrandAngoulême 

Rencontres élus 
communautaires et techniciens 

de GrandAngoulême 

Gouvernance/ Participation 
Citoyenne 

AS: Charte et règlement 
intérieur du Conseil de 

Développement 

Plénière du 24 
Novembre 

Charte et Règlement Intérieur du Conseil de 
Développement recomposé en octobre 2014 

Groupe - projet spécifique 
Approbation en plénière du 
Conseil de Développement 

Gouvernance 
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S: Préfiguration d'une 
instance de dialogue social 
territorial emploi / formation 

Conseil 
Communautaire  

15 décembre 

Suite de la contribution du Conseil de Développemen t de 
décembre 2013 "Mutations économiques, créativité et  

territoires" 
Création d'un collectif d'acteurs publics et privés , en 

gouvernance partagée, pour piloter un lieu de Dialo gue 
Social Territorial/ décloissement les thématiques d u 

développement économique, de l'emploi et de la 
formation et proposer des projets concrets pouvant être 

animés en mode - projet 

Le Conseil de Développement a 
été saisi par le Communauté 

d'Agglomération de 
GrandAngoulême sur cette 

thématique en parallèle d'une 
prestation spécifique confiée à 

un bureau d'études / 
coordination des deux missions 

Gouvernance/ Participation 
Citoyenne + 

Vie Sociale /Sport/ Culture + 
Projet d'Agglomération 

2016 

S : Contribution charte de la  
participation citoyenne 

conseil 
 communautaire  

12 juillet 

Étape n°1 de la contribution "démocratie renouvelée  : aux 
actes citoyens !" 

Propositions d'une charte de la participation citoy enne 
pour le GrandAngoulême 

Groupe collaboratif composé de 
6 élu-e-s, 6 technicien-ne-s et 
 de membres du Conseil de 

Développement 

Gouvernance/ 
Participation citoyenne + Projet 

d'Agglomération 
 

AS : Contribution vivre et 
agir AUTREMENT 

ensemble; citoyen-ne-s, 
acteur-rice-s, collectivités" 

conseil 
communautaire  

6 octobre 

Création d'une pépinière d'initiatives citoyennes s ur le 
GrandAngoulême 

Méthodologie : porteurs de 
paroles, auditions, ateliers 

participatifs 

Vie Sociale /Sport/ Culture + 
économie 

AS : Un nouveau CDD pour 
un nouveau territoire pour 

2017 

Remis aux 4 
présidents des 

EPCI de la 
future 

Agglomération 

Quel CDD pour 2017 ? 

Animation : comité d’animation 
du CDD  

Rencontre avec des acteurs et 
des citoyens des nouveaux 

territoires 

Gouvernance/ 
Participation citoyenne + Projet 

d'Agglomération 

2017 

AS : coopérations 
territoriales et mobilités 

Conseil 
Communautaire 

du 23 mars 

Mobilités, déplacements et coopérations territorial es : 
coopérer pour imaginer et garantir une accessibilit é de 

tous partout sur le GrandAngoulême. 

Auditions élus et acteurs du 
territoire Aménagement / Urbanisme 

S : Avis sur le Projet 
d’Aménagement et de 

Développement Durable du 
PLUI-HD 

Conseil 
Communautaire 

du 23 mars 

Avis sur le PADD version janvier 2017 du PLUI-HD et  
propositions du CDD  Aménagement / Urbanisme 

S : Saisine     
AS : Auto-saisine     

       


