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Introduction : 

La Communauté d’Agglomération a souhaité saisir en 2017 le Conseil de Développement sur son projet de mobilité à l’échelle du nouveau territoire 
intercommunal.  

Cette saisine est originale dans sa mise en œuvre car elle propose une démarche itérative avec les services de l’Agglomération en 3 temps de 
septembre 2017 à décembre 2018: 

- Un premier temps sur la réorganisation du réseau de transports en commun 
- Un second sur la thématique de la mobilité en milieu rural et sur l’intermodalité 
- Enfin, sur la politique tarifaire des services de mobilité et plus particulièrement sur le volet social de cette politique. 

 

Le Conseil de Développement de GrandAngoulême a beaucoup travaillé sur cette thématique des mobilités et des déplacements en rendant aux 
élus communautaires plus de 8 avis et contributions entre 2009 et 2017 : du Schéma de cohérence territoriale, à l’aménagement de la ZAC Gare, 
à l’impact de la LGV sur le territoire, aux réflexions générales sur la mobilité : avis sur les orientations stratégiques du Plan de Déplacement Urbain 
en 2011, et la nécessité de coopération entre acteurs institutionnels, acteurs locaux et habitants pour imaginer et garantir une accessibilité de tous 
partout en 2017. 

La mobilité reste pour les habitants des 38 communes une priorité et un enjeu particulier pour les 22 nouvelles communes ayant intégré la 
Communauté d’Agglomération en 2017. 

Cet avis intermédiaire porte donc uniquement sur la réorganisation du réseau de transport en commun et sur la vision globale de la politique de 
mobilités et de déplacement à l’échelle de GrandAngoulême. 

Le groupe-projet souhaite remercier tout particulièrement Monsieur Rachid LAMRINI directeur du service mobilités-déplacement à la Communauté 
d’Agglomération pour son accompagnement et sa disponibilité  
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Avis du groupe – projet sur la 1 ère phase du travail itératif – Réorganisation du rése au de transport en commun / 
mars 2018 

  Le groupe – projet du Conseil de Développement s’in terroge sur l’absence d’un schéma global 
des mobilités et des déplacements sur le GrandAngou lême en 2018  

En effet, depuis 2017 le GrandAngoulême est chef de file de la mobilité durable sur son territoire, il nous semble donc urgent au vu de 
cette compétence :  

- d’élaborer un schéma global des mobilités sur le territoire permettant de définir clairement les volontés politiques comme nous 
l’avions indiqué dans notre contribution de mars 2017 

- Il n’existe aujourd’hui aucun document permettant cette vision globale (Plan Déplacement Urbain non approuvé, Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration mais qui dans sa dernière maquette (février 2018) aborde peu cette 
thématique du déplacement) 

Ce schéma global permettrait :   

 

 

 

 

 

 

De définir les grandes orientations et choix 
politique en matière de mobilités, 
déplacement, d’inter modalité, (liens entre le 
plan vélo, la gestion de la voirie, la politique 
de stationnement, le ferroviaire…) 

De prendre en compte l’accompagnement 
des changements d’usages vers les modes 
actifs et les transports en commun 

D’inclure le dossier « BHNS » dans 
une logique d’ensemble et non 
comme un projet isolé 

D’avoir une vision d’ensemble sur les 
communes urbaines, péri-urbaines et rurales 
et de connaître les choix politiques de 
déplacement et de mobilités sur la ville 
centre (voir avis du Conseil de Développement 
sur le Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur du plateau) 
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Méthode de travail du groupe :  

9 réunions du groupe–projet se sont déroulées entre septembre 2017 et mars 2018  

• Mr LAMRINI a participé à 4 réunions de travail pour présenter la réorganisation du réseau transport sur les 16 communes 

• Les membres du groupe–projet ont « testé » des lignes de transports en commun existantes et ont communiqué au service 
dédié de l’Agglomération l’ensemble de leurs remarques, propositions et suggestions 

• Le groupe-projet a sollicité l’ensemble des membres du Conseil de Développement pour recueillir leur avis sur les tracés 
proposés. 

(Cf /Annexe 3) 

Les principaux axes de réflexion sur les mobilités et les déplacements par le Conseil de 
Développement : 

 

- Nous joignons en annexe 5 la synthèse de la contr ibution du CDD qui fixe les grands axes de nos préc onisations : 
« Mobilités, déplacements et coopérations territori ales : coopérer pour imaginer et garantir une acces sibilité de 
tous partout sur Le GrandAngoulême » mars 2017 
 

- Nous joignons également en annexe 3 pages 11 et 12, l’ensemble des avis et contributions remis par le CDD entre 2009 et 
2017 
Ces documents sont consultables sur notre site internet : WWW.codevgrandangouleme.fr ) 
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Conclusion : 
 
Le groupe-projet a souhaité rencontrer le Président Dauré et les vices-président.e.s en charge des dossiers liés à la mobilité au GrandAngoulême avant de 

remettre ce premier avis, rencontre qui a eu lieu le 20 mars dernier.  

Il nous semble important d’insister sur la nécessité de communiquer sur un projet global des mobilités favorisant les transports en commun.  

En effet, Il manque un document écrit, négocié avec les autres acteurs de l’Agglomération, du Département et de la Région, sur la vision politique des 

déplacements et des mobilités et son impact sur l’aménagement du territoire. Cette absence rend difficilement lisible pour les habitants et les acteurs les 

volontés et les actions conduites par la Communauté d’Agglomération. 

De plus, ce changement des usages des citoyens vers l’utilisation des transports en commun demande un gros travail d’incitation et de communication qui 

doit être impulsé dès maintenant, au risque de ne toucher uniquement les publics dit captifs de ces transports. 

Enfin, les emplacements et le nombre de places des parkings relais sur l’Agglomération sont un enjeu majeur. 

Le Conseil de Développement va poursuivre à partir de mai ses réflexions sur les deux axes proposés par la Communauté d’Agglomération. 

L’enjeu de la mobilité est essentiel pour notre Agglomération mais également par son rayonnement et son attractivité. 

Cette absence de schéma concerté depuis plusieurs années sur l’Agglomération interroge et inquiète !  
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Annexes :  
 

- Annexe 1 : Liste des observations et propositions formulées par le groupe-projet 

 

- Annexe 2 : Lettre de saisine de la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême 

 

- Annexe 3 : Composition du groupe-projet 

 

- Annexe 4 : Liste des avis et contributions du Conseil de Développement de 2009 à 2017 sur le thème des 

mobilités et des déplacements 

 
- Annexe 5 : Synthèse de la contribution du CDD de 2017 : « Mobilités, déplacements et coopérations territoriales : 

coopérer pour imaginer et garantir une accessibilité de tous partout sur le GrandAngoulême » 
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Annexe 1 : Liste des observations et propositions formulées par le groupe-projet  
  

Le groupe-projet a rencontré le directeur de la mobilité de la communauté d’Agglomération 5 fois en 2017-2018 sur la réorganisation du réseau de transport en commun essentiellement sur 
les 16 communes de l’ancienne communauté d’Agglomération et sur le réseau vert existant. 
Il a juste été abordé quelques principes de desserte des zones péri urbaines et rurales de la nouvelle communauté. 
Nous ne reprendrons pas l’ensemble des remarques qui ont été exprimées lors de ces réunions très riches sur les observations sur les lignes de transport mais nous proposons de faire une 
synthèse des grands axes de travail et propositions abordés. 
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Annexe 2 : Lettre de saisine de la Communauté  
d’Agglomération de GrandAngoulême  
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Annexe 3 : Composition du groupe-projet  
 

 

 

 

 

 

  

NOM PRENOM ORGANISME 

ANTIVILO Katia Citoyenne / Rapporteure  

AYMARD Michel Fédération Française de Cyclotourisme 
BICHE Eric Citoyen 
BLANCHON Michel Assise Territoriale / Représentant de la Commune de St Yrieix 

BLICQ Isabelle Assise Territoriale / Représentante de la commune de St Saturnin 

CHABERT Jean-Jacques Association Valentin Haüy / animateur  

CHESNE Michel Assise Territoriale / Représentant de la Commune de St Michel 

DEFORGE Anne-Marie Citoyenne 

DESPLANS Jean Citoyen 
FUSEAU Yves  Citoyen 

GRUET Thierry Citoyen / Rapporteur  

GUERIN Joël Assise Territoriale / Représentant de la Commune de Sireuil 

HUART Julien CAUE de la Charente 
LOULMET Isabelle Groupe La Poste  
MAINFROID Mickael Eiffage énergie Poitou-Charentes 
MARIÉ Fabrice Citoyen 

NEAUX Anthony Assise Territoriale / Représentant de la Commune de Voulgezac 
RENARD Michel Citoyen 

ROGER-CHATREAU  Dominique ENEDIS 

SHIPLEY Alain Citoyen 

SOUCHET Dominique IUT d'Angoulême /  animateur  

VERNOTTE Michel Citoyen 

VIAUD Jean Assise Territoriale / Représentant de la Commune de Roullet St Estephe 
VIGNERON-LAROSA Martine Citoyenne 
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Annexe 4 : Liste des avis et contributions du Conse il de Développement de 2009 à 2017  
  

Contributions et avis du Conseil de Développement d e GrandAngoulême aux projets de politiques publique s d’Agglomération  
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 

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 

AS :  Contribution  / ZAC 
GARE 2 : 

Observations et 
propositions 

Conseil 
Communautaire  

22 octobre 

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

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

 Aménagement / Urbanisme 

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 
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Date Contributions Présentation Résumé 
Appréciation de la PlénièreFonds et 

formes des travaux 
Thématique 

2012 
AS  : Contribution /ZAC GARE 3 : 

Cœur d'Agglomération 

Conseil 
communautaire 

7 juin 

Point d'alerte sur l'insertion du projet de 
ZAC dans l'espace Urbain et en regard 

des enjeux d'attractivité, 
d'accessibilité, d'appartenance 

Concertation avec les acteurs locaux 
(Auditions) 

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 

2014 
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 

2017 
AS : coopérations territoriales et 

mobilités 

Conseil 
Communautaire du 

23 mars 

Mobilités, déplacements et coopérations 
territoriales : coopérer pour imaginer et 

garantir une accessibilité de tous partout 
sur le GrandAngoulême. 

Auditions élus et acteurs du territoire Aménagement  / Urbanisme 
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Annexe 5 : Synthèse de la contribution du Conseil de Développement de 
Mars 2017 
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