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Nature 

 

Rappel du thème 

 

État d’avancement  

 

 

Actions à venir 

Saisine 

Septembre 

2017 à  mai 

2018  

 

 

 

 

31 personnes 

Groupe composé de 

membres du Conseil de Dé-

veloppement, d’élu.e.s et 

technicien.ne.s de GrandAn-

goulême 

Comment mettre en œuvre la 

charte de la participation ci-

toyenne votée en février ? 

Quelles actions mettre en 

place ? 

Comment faire en sorte que 

tous les citoyen.ne.s des 38 

communes se sentent ac-

teurs de GrandAngoulême  

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  

3 OBJECTIFS 

-créer les conditions favorisant la participation citoyenne,  

-impulser une culture commune,  

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

 

Définition des actions à proposer dans le cadre du projet d’Agglomération  et 

priorisations court , moyen et long terme 

Mars-avril : 

- Proposer des fiches-projets pour le projet d’Agglomération  qui sera soumis 

au conseil communautaire à l’automne 2018 les prioriser pour leurs mises en 

œuvre : court , moyen et long terme 

 

 

 

 

 

 

Avis finalisé en mai 2018 

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 

Saisine  

Septembre 

2017 à sep-

tembre 2018  

 

 

 

 

 

23 personnes 

Le GrandAngoulême sou-

haite associer le Conseil de 

Développement à sa poli-

tique liée aux mobilités et 

notamment :  

- l’évolution des lignes de 

transports en commun pour 

une meilleure desserte du 

territoire / dont thématique de 

la mobilité en milieu rural 

- L’articulation entre les diffé-

rents modes de déplace-

ments 

- La politique tarifaire des 

services de mobilité et plus 

particulièrement du volet so-

cial  

Démarche itérative avec le GrandAngoulême sur : 

- Réorganisation réseau de transport en Commun / intermodalité / mobilité en 

milieu rural 

- Politique tarifaire des services de mobilité 

 

Travaux en lien avec le service Mobilité de GrandAngoulême de septembre  

2017 à février 2018 sur la réorganisation du réseau 

Réflexions sur les grands enjeux politiques de la mobilité / reprise des travaux 

du CDD droit de suite  

-Rencontre du Président et des élus en charge des mobilités et des déplace-

ments mars 2018  

 

Remise d’un point d’étape du 

CDD sous forme d’avis sur la 

réorganisation du réseau ur-

bain et péri-urbain et droit de 

suite de la contribution du 

CDD de 2017 

 

Rapport intermédiaire remis 

en mars 2018 

Groupe - projet : Mobilités 

Animateur : 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 mars 

2018 

 

 

 

 

 

20 personnes 

Quels rôles, quelles missions 

pour ce collège ? 

Quels liens à construire avec 

les communes et les acteurs 

associatifs communaux ? 

 

 

- Établir des relations réciproques commune / représentant .e des communes 

Conseil de Développement  

- Informer et communiquer sur les travaux du Conseil de Développement avec 

les élus et les citoyens 

- Construire des liens avec les instances de proximité 

Rencontre  en cours avec les 38 conseils municipaux—élaboration d’un dia-

porama support et encart expliquant le CDD à insérer dans les bulletins des 

communes 

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

Poursuite de la réflexion sur 

l’animation du collège 

« représentant des communes 

–assise territoriale » 

Rencontres trimestrielles et 

rencontres régulières avec les 

communes 

 

Contribution finalisée en 

mars 2018 

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 mars 

2018 

 

 

 

 

 

26 personnes 

Quelles réflexions sur la  

santé à l’échelle des 38 com-

munes ?  

Liens entre la santé et urba-

nisme ? 

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 Intercom-

munal santé publique et urbanisme par rapport aux compétences commu-

nales et intercommunales 

- Quels rôles et missions pour le GrandAngoulême dans le Programme 

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 diagnostic lié à 

l’offre de soins et aux outils du programme régional de santé liés à la san-

té environnementale 

-Rencontre avec Isabelle Lagrange / élue communautaire en charge d’une 

mission sur la santé  pour GrandAngoulême 

- Co-construction de l’avis du CDD 

 

 « la  santé :une priorité pour les 

habitants et pour l’attractivité du 

territoire » 

 

 

Avis finalisé et remis en mars 

2018 

    

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 Conseil 

de Développement sur ce 

plan qui fixe des règles afin 

de préserver le cadre et l’ar-

chitecture ancienne du pla-

teau d’Angoulême tout en 

permettant son évolution  

3 axes :  

- Lieu de vie des habitants (démarche « sensible ») regards des habitants et 

des usagers des 38 communes de GrandAngoulême 

- Mise en valeur -attractivité du plateau 

- Innovation 

Novembre/ décembre 2017 : 

-Auditions d’acteurs et de personnes vivant, et travaillant sur le site PSMV : 

13 personnes auditionnées 

-questionnaire grand public + membres du CDD :353 réponses reçues 

 Dépouillement du questionnaire et des auditions pour élaborer les grandes 

lignes de  l’avis  

-rencontre avec élu d’Angoulême , bureau d’études chargé du secteur sauve-

gardé et techniciens ville d’Angoulême et Agglomération 

 

 

Finalisation de l’avis sur le 

plan de sauvegarde et de mise 

en valeur du site remarquable 

du plateau de la commune 

d’Angoulême 

 

Avis finalisé et remis en 

mars 2018 

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 ser-

vices publics et la vie quoti-

dienne ? 

- Les citoyen.ne.s : d’un con-

sommateur vers un usager ? 

- Quelles propositions à faire 

aux élus de GrandAngou-

lême ? 

- 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 techniciens et d’experts pour permettre au groupe 

d’orienter les grands axes de ces travaux  en lien avec les ateliers mis 

en œuvre par le GrandAngoulême 

 Définition des axes principaux de travail 

Février-avril : 

 Poursuite des travaux sur les axes de travail définis et propositions 

d’actions concrètes 

 

 

 

 

 

 

 

Finalisation de la contribu-

tion pour fin juin 2018  

 

Groupe - projet : Numérique 

Animation collective  

Rapporteurs : Éric DEMAISON et Didier GABOULAUD et François GILARDI 
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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 Développement 

du cadre « instituant »  et répondre 

aux  besoins de membres du Con-

seil de développement de passer à 

des actions plus concrètes et opé-

rationnelles 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’agitateur » , pou-

voir sortir du cadre « instituant » 

 

-Réflexions en cours sur des propositions concrètes  

d’interventions du CDD  

 

 

 

Proposition de créer un 

« atelier » permanent chargé  

de mettre en œuvre les actions 

du CDD en direction des ci-

toyens et des  acteurs du terri-

toire » 

 

Contribution finalisée en 

mars 2018 

Groupe - projet : Conseil de Développement : Lieu du faire ? 

Animateur.trice.s : Anouk BISHOP et Brigitte MARCINIAK et  Bruno VALLADE 

Rapporteur.e.s : Aude DE TERNAY et Dominique PEIGNET  
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Nature 

 

Rappel du thème 

 

État d’avancement  

 

 

Actions à venir 

Saisine  

Février à mai 

2018 

 

 

 

 

 

23 personnes 

Le GrandAngoulême sou-

haite associer le Conseil de 

Développement à  l’élabora-

tion du schéma directeur du 

commerce  

Rencontre avec élu et techniciens en février pour fixer le contour de la sai-

sine : 

1
er

 partie de l’avis du CDD avant le 5 avril : 

Travaux sur les priorités du schéma directeur du commerce et de l’artisanat 
2018/2022 

Demande d’éclaircissements, documents complémentaires 

Cet avis du CDD alimentera les travaux des élus avant la rédaction du sché-
ma directeur 

 

2
ème

 partie de l’avis avant le 15 mai : 

Avis du CDD sur la première version du schéma directeur avant la rédaction 

définitive qui serait présentée en conseil communautaire en juin  

 

 

 

 

 

Avis intermédiaire remis en 

mars 2018 et avis définitif 

sur le schéma directeur du 

commerce et de l’artisanat  

finalisé et remis en mai 

2018 

Groupe - projet : Commerce 

Animateur.rice.s : Katia ANTIVILO et Sébastien RIVIERE 

Rapporteurs : Dominique ALLAFORT et Gérard DISCOUR 
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