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Nature 

 

Rappel du thème 

 

État d’avancement  

 

 

Actions à venir 

Saisine 

Septembre à 
novembre 2017 

 

 

16 personnes  

Saisine de GrandAngoulême 
sur le projet de territoire 

Juillet 2017 

Intégrer dans le projet de territoire 2018/2025  

- Mise en œuvre de la charte de la participation citoyenne 

- Réflexion sur les nouveaux usages, enjeux, modes de vie des 
habitants 

- Une réelle politique d’évaluation partagée des politiques pu-
bliques conduites par le GrandAngpoulême 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Avis du CDD finalisé dé-
but novembre  

Cet avis a été et sera pré-
senté : 

- au Comité d’Animation du 
CDD le 17/10 et en plénière 
le 12/12 

-en Conseil Communau-
taire le 9 novembre et en 
séminaire le 18 novembre  

Groupe - projet : projet de territoire  
Animatrice : Évelyne VIDEAU  

Rapporteur : Romain LANGLOIS 
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Nature 

 

Rappel du thème 

 

État d’avancement  

 

 

Actions à venir 

Saisine 

Septembre 
2017 à mars 
2018—à définir 

 

 

 

31 personnes 

Groupe composé de 
membres du Conseil de 
Développement, d’élu.e.s 
et technicien.ne.s de 
GrandAngoulême 

Comment mettre en 
œuvre la charte de la par-
ticipation citoyenne votée 
en février ? Quelles ac-
tions mettre en place ? 

Comment faire en sorte 
que tous les citoyen.ne.s 
des 38 communes se sen-
tent acteurs de GrandAn-
goulême  

Cette saisine s’inscrit 
dans la continuité des 
travaux du CDD depuis 
2014 

 

Enjeu : groupe collaboratif pour poursuivre la mise en place de la 
charte de la participation citoyenne  

4 sous-groupes :  

-créer les conditions favorisant la participation citoyenne,  

-impulser une culture commune,  

-en quoi la citoyenneté peut-elle être un facteur de cohésion sociale? 

-comment mettre en œuvre la charte de la participation citoyenne ?  

 

Novembre / décembre  

 

Choix de la méthodologie et 
de la durée du groupe-projet 

 

Arbre des objectifs et priorisa-
tion des actions  

Groupe - projet : Égalité - Citoyenneté 

Animateur.trice.s : Sandra COIFFARD et Maud FOURRIER (élue) et Sébastien RIVIERE 

Rapporteurs : François GILARDI et Jean—Louis PHLIPPOTEAU 
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Nature 

 

Rappel du thème 

 

État d’avancement  

 

 

 

Actions à venir 

Auto-saisine 

Septembre 
2017 à mars 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

20 personnes 

Quels rôles, quelles mis-
sions pour ce collège ? 

Quels liens à construire 
avec les communes et les 
acteurs associatifs com-
munaux ? 

 

 

- Établir des relations réciproques commune / représentant .e des com-
munes Conseil de Développement  

- Informer et communiquer sur les travaux du Conseil de Développe-
ment avec les élus et les citoyens 

- Construire des liens avec les instances de proximité 

 

-Rencontre avec les 38 con-
seils municipaux—élaboration 
d’un diaporama support 

-Encart expliquant le CDD à 
insérer dans les bulletins des 
communes 

-Travailler avec les 6 com-
munes n’ayant pas proposé 
de représentant.e 

 

Groupe - projet : Représentant des communes 
Animateur.trice.s : André CURMI et Sylvie GUÉRIN 

Rapporteure : Nicole SAIVRES 
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Nature 

 

Rappel du thème 

 

État d’avancement  

 

 

 

Actions à venir 

Saisine 

Septembre 
2017 à avril 
2018 

 

 

 

26 personnes 

Quelles réflexions sur la  
santé à l’échelle des 38 
communes ?  

Liens entre la santé et ur-
banisme ? 

Organisation de l’offre de 
soins  

Santé et environnement 

Santé et  prévention 

Le groupe-projet  s’est donné un temps d’exploration sur un thème 
très large et qui recouvre 3 axes  principaux :  

- La prévention / santé – environnement – à l’échelle du territoire 
Intercommunal santé publique et urbanisme par rapport aux compé-
tences communales et intercommunales 

- Quels rôles et missions pour le GrandAngoulême dans le Pro-
gramme Régional de santé, approche territoriale  ? 

- Quelle offre de soins demain à l’échelle des 38 communes ?  

 

 novembre 2017 à janvier 2018  

3 temps d’auditions de l’Agence 
Régionale de Santé sur  le dia-
gnostic lié à l’offre de soins et 
aux outils du programme régio-
nal de santé liés à la santé envi-
ronnementale 

Groupe-projet Plan local d’urbanisme Intercommunal Habitat - déplacement Santé  
Animateur.trice.s : Bernard LANGELIER et Marie-Madeleine VINCENT  
Rapporteur.e.s : Dominique GOUYGOU et Patricia SOREIL-BONIFACE 
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Nature 

 

Rappel du thème 

 

État d’avancement  

 

 

 

Actions à venir 

Saisine 

Septembre  
2017 à janvier 
2018 

 

 

 

 

 

16 personnes 

Demande d’avis du Con-
seil de Développement sur 
ce plan qui fixe des règles 
afin de préserver le cadre 
et l’architecture ancienne 
du plateau d’Angoulême 
tout en permettant son 
évolution  

3 axes :  

- Lieu de vie des habitants (démarche « sensible ») regards des habi-
tants et des usagers des 38 communes de GrandAngoulême 

- Mise en valeur -attractivité du plateau 

- Innovation 

Novembre/ décembre 2017 : 

-Auditions d’acteurs et de per-
sonnes vivant, et travaillant 
sur le site PSMV  

- questionnaire grand public + 
membres du CDD  

Groupe - projet : Plan local d’urbanisme Intercommunal habitat - déplacement 
Plan de sauvegarde et de mise en valeur commune d’Angoulême 

Animateur.trice.s : Laurent FREBOEUF et Tatiana JOMBART  
Rapporteur.e.s : Jean-Noël PAQUIER et Corinne PIERRE 
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Nature 

 

Rappel du thème 

 

État d’avancement  

 

 

 

Actions à venir 

Auto-saisine  

Septembre 
2017 à mars 
2018  

 

 

 

 

18 personnes 

Le numérique : évolutions 
techniques économiques 
mais également enjeu de 
la société pour tous !  

- Quelles places pour les 
usages ? 

- Numérique et lien social  

- Quels impacts sur les 
services publics et la vie 
quotidienne ? 

- Les citoyen.ne.s : d’un 
consommateur vers un 
usager ? 

- Quelles propositions à 
faire aux élus de Gran-
dAngoulême ? 

- Série d’auditions pour nourrir le groupe avant de choisir un ou des 
axes de travail 

- Tenir compte de la dimension numérique et démocratie  

 

Novembre / décembre : 

 

- Auditions d’élus , de techni-
ciens et d’experts pour per-
mettre au groupe d’orienter 
les grands axes de ces tra-
vaux  

Groupe - projet : Numérique 
Animateur.trice.s : Michel CAVAILLE et Philippe GUITTON 

Rapporteurs : Éric DEMAISON et Didier GABOULAUD et François GILARDI 
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Nature 

 

Rappel du thème 

 

État d’avancement  

 

 

 

Actions à venir 

Saisine  

Septembre 
2017 à sep-
tembre 2018  

 

 

 

 

 

23 personnes 

Le GrandAngoulême sou-
haite associer le Conseil 
de Développement à sa 
politique liée aux mobilités 
et notamment :  

- l’évolution des lignes de 
transports en commun 
pour une meilleure des-
serte du territoire / dont 
thématique de la mobilité 
en milieu rural 

- L’articulation entre les 
différents modes de dépla-
cements 

- La politique tarifaire des 
services de mobilité et 
plus particulièrement du 
volet social  

Démarche itérative avec le GrandAngoulême sur : 

- Réorganisation réseau de transport en Commun / intermodalité / mo-
bilité en milieu rural 

- Politique tarifaire des services de mobilité 

 

Travaux en lien avec le ser-
vice Mobilité de GrandAngou-
lême de septembre à dé-
cembre 2017 

- Remise d’un point d’étape 
du CDD sous forme d’avis sur 
la réorganisation du réseau 
urbain et péri-urbain pour 
mars 2018 

Groupe - projet : Mobilités 
Animateurs : Jean - Jacques CHABERT et Dominique SOUCHET  

Rapporteur.e.s : Katia ANTIVILO et Thierry GRUET  
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Nature 

 

Rappel du thème 

 

État d’avancement  

 

 

 

Actions à venir 

Auto-saisine 

Septembre  
2017 à avril 
2018 

 

 

 

 

17 personnes 

 

Sortir le Conseil de Développe-
ment du cadre « instituant »  et 
répondre aux  besoins de 
membres du Conseil de déve-
loppement de passer à des ac-
tions plus concrètes et opéra-
tionnelles que celles consistant 
à remettre des propositions 
d’actions  

2 enjeux pour « passer à l’acte ! » : 

- Faire en sorte que chaque citoyen puisse exercer sa citoyenneté 

- Faire évoluer le Conseil de Développement vers un rôle « d’agita-
teur » , pouvoir sortir du cadre « instituant » 

 

Réflexions en cours sur des 
propositions concrètes  

d’interventions du CDD  

Groupe - projet : Conseil de Développement : Lieu du faire ? 
Anouk BISHOP et Brigitte MARCINIAK et  Bruno VALLADE 
Rapporteur.e.s : Aude DE TERNAY et Dominique PEIGNET  
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