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Editorial 

 

L’année 2018 s’est articulée autour d’axes forts : 

- La consolidation du rôle du Conseil de Développement auprès de la collectivité élargie 

à 38 communes : 6 avis remis aux élus communautaires concernant les grands projets 

de politiques publiques: Santé, mobilités, commerce, égalité et citoyenneté sur les 38 

communes, numérique …  

-  Le renforcement du droit de suite des avis du CDD : un des enjeux donnés en 2017 

pour l’année 2018 était: que deviennent nos travaux ? quels impacts pour la collectivité 

et les habitants ?  

Pour la première fois, la collectivité a répondu par écrit aux travaux du Conseil de 

developpement et a proposé la mise en place en 2019 d’un comité de suivi de nos avis 

composé d’élu.e.s, de technicien.ne.s et de membres du CDD. 

- La dynamique de fonctionnement marquée par un engagement fort des membres. Entre 

éducation populaire et apprentissage du faire ensemble sur le temps long avec : 17 

groupes-projets, un comité d’animation mensuel et une première année d’une co-

présidence renouvelée pour deux co-président.e.s. 

- La création d’une coordination régionale de Nouvelle Aquitaine : une année tournée 

également vers les autres Conseils De Développement des territoires de Nouvelle 

Aquitaine avec une volonté de travailler ensemble et de s’autosaisir sur le thème des 

alliances entre territoires ruraux et urbains  

 

Enfin, l’année 2018 a été celle du lancement d’une mission par un cabinet d’études 

indépendant du diagnostic sur le rôle, les missions et le fonctionnement de notre Conseil de 

Développement. Imaginer, concevoir et peut-être réinventer le Conseil De Développement de 

demain en capacité de mieux répondre aux défis d’une démocratie participative efficace, à 

l’écoute et garante d’une démocratie pour tous et avec tous. Ce sera un des enjeux forts de 

2019. 

 
 

 
 
André Curmi 
Sébastien Rivière 
Evelyne Videau 
 
Co-président-e-s du  
Conseil de Développement  
de la communauté d’Agglomération  
de GrandAngoulême 
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2018 en résumé :  
 

 

 

1-Quelques chiffres clés et quelques temps forts 

 

 

 

 

2-Nos travaux en 2018 : 

 

 

- Une forte augmentation des groupes-projets et des travaux rendus 

en lien étroit avec la Communauté d’Agglomération 

 

 

 

- Notre volonté d’analyser le fonctionnement du CDD aujourd’hui et 

d’imaginer le Conseil de Développement de demain 

 

- Notre participation à la mise en place d’une coordination régionale 

des CDD de Nouvelle Aquitaine   
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Activités/chiffres – clés : 

 

 

 

 

 

 

117 membres actifs  

+ de 3500 heures d’engagement citoyen !  

13 Groupes – projets  

4 Groupes de travail  

92 réunions 

 

8 Contributions et avis rendus   

 

Gouvernance : 

13 réunions du Comité d’animation : 

4 réunions plénières 
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Quelques temps forts !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet / 
Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Rencontre des Conseils de Développement de 

Nouvelle Aquitaine à Angoulême 

Fonctionnement des groupes – projets  

Rencontre élus techniciens GrandAngoulême 

Remise de 5 avis du Conseil de Développement aux élus du Conseil 

Communautaire 

Lancement de la mission Ellyx / diagnostic sur le 

Conseil de Développement 

Remise du diagnostic Ellyx sur le Conseil de Développement et poursuite 

de la phase deux : quel Conseil de Développement voulons-nous pour 

demain ? 

Remise de l’avis Règlement Local de la Publicité Intercommunal  

Remise contribution sur le Numérique 

Droit de suite 2018 des avis du Conseil de 

Développement par les élus, Le Président 

DAURE et Maud FOURRIER 
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Les groupes – projets et les groupes de travail :  

 

9 avis et contributions rendus 

 

6 avis remis aux élus communautaires sur demande de la collectivité 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

3 contributions du Conseil de Développement sur auto-saisine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mobilités 

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du 

site remarquable de la commune d’Angoulême 

Égalité de la citoyenneté dans les 38 

communes : enjeu pour faire Agglomération 

ensemble élu.e.s et habitant.e.s 

Règlement Local de 

Publicité Intercommunal 

Santé 

Commerce 

Animation du Collège des représentant.e.s des 

communes 

Numérique Conseil de Développement : Lieu du faire ? 

Mise en place de « l’atelier » du Conseil 

Vous pouvez retrouver ces documents sur notre site internet du Conseil de Développement : 

http://www.codevgrandangouleme.fr/blog/category/travaux/annees/2018/ 
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Groupe – projet « Mobilités – réorganisation du réseau de transport en 

commun » 

  

 Animateurs : Jean – Jacques CHABERT et Dominique SOUCHET  

 Rapporteur.e.s : Katia ANTIVILO et Thierry GRUET 

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 31 personnes 

 Durée : Septembre 2017 à mars 2018 

 Réunion en 2018 : 9 réunions  

 

Le réseau de bus, oui, mais pas que… 
 

Le réseau de transport en commun n’a de sens que dans un 

schéma global des mobilités. C’est une priorité surtout pour un 

territoire qui articule l’urbain et le rural. 

 

 

Depuis 2009 le Conseil de Développement 

a émis de nombreuses propositions sur les 

déplacements et les mobilités. 

Il est nécessaire de : 

-Développer une vision globale des 

mobilités qui articule urbanisme,  liens  

rural- urbain et les modes de déplacement. 

 

-Mettre l’usager au cœur du réseau par 

l’information et la concertation. 

 

-Favoriser les changements d’usages 
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Groupe – projet « santé Plan Local d’Urbanisme Intercommunal» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Animateur.trice.s : Bernard LANGELIER et Marie – Madeleine VINCENT 

 Rapporteur.e.s : Dominique GOUYGOU et SOREIL-BONIFACE Patricia 

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 26 personnes 

 Durée : Septembre 2017 à mars 2018 

 Réunion en 2018 : 5 réunions 

 

La santé : une priorité avant d’être 

une compétence  
 

Le territoire de l’agglomération a besoin d’une politique de santé 

cohérente qui intègre le développement de l’offre de soins et la 

prévention. Le CDD fait neuf propositions. 

 :  

 

Le CDD propose que GrandAngoulême 

soit un facilitateur de projets et qu’elle 

mette en réseau les acteurs et les citoyens 

usagers.  

Elle doit contribuer à l’élaboration d’un 

schéma cohérent de l’offre de soins 

équitable et durable sur son territoire.  

Elle doit enfin soutenir et promouvoir les 

actions en faveur de la prévention et de la 

santé environnementale.  
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Groupe – projet « les enjeux du schéma directeur du commerce » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Animateur.trice.s : Katia ANTIVILO et Sébastien RIVIERE 

 Rapporteurs : Dominique ALLAFORT et Gérard DISCOUR 

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 22 personnes 

 Durée : Février 2018 à mai 2018  

 Réunion en 2018 : 7 réunions 

 

Commerce et Agglo: 

vers de nouveaux équilibres 
 

L’évolution commerciale doit renforcer les centres villes, centres 

bourgs. Elle doit anticiper les évolutions des modes de 

consommation et les accompagner. 

 

 

Les exigences de la transition énergétique 

réhabilitent la proximité.  

Il faut arrêter la croissance des zones 

commerciales périphériques et 

redynamiser les commerces de centre-

ville et centre-bourg en même temps que 

leur habitat, en lien avec une politique des 

déplacements pour un mieux vivre 

ensemble. 
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Groupe – projet « Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur du site 

remarquable de la commune d’Angoulême » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Animateur.trice.s : Laurent FREBOEUF et Corinne GALTAUD - PIERRE 

 Rapporteur.e.s : Tatiana JOMBART et Jean – Noël PAQUIER 

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 15 personnes 

 Durée : Septembre 2017 à mars 2018  

 Réunion en 2018 : 7 réunions 

 

Un Plateau pour servir l’Agglo  

Les habitants de l’Agglomération sont attachés au cœur 

d’Angoulême. Ceci justifie une politique ambitieuse dans l’intérêt 

et avec le concours de tous. 

 

Sauvegarder le secteur du Plateau c’est 

concilier son attractivité touristique avec 

la préservation de l’habitat.  

Il faut réhabiliter et réoccuper des 

logements, réanimer le commerce de 

proximité, faciliter les déplacements tout 

en réduisant la place de la voiture.  

La qualité de vie passe par 

l’aménagement des places, le 

développement du végétal, la propreté et 

l’offre de soins. 
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Groupe – projet « égalité de la citoyenneté dans les 38 communes : enjeu 

pour faire Agglomération ensemble élu.e.s et habitant.e.s » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Animateur.trice.s : Sandra COIFFARD et Sébastien RIVIERE 

 Rapporteurs : François GILARDI  et Jean – Louis PHLIPPOTEAU 

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 2 élus / 7 technicien.ne.s / 17 membres 

 Durée : Septembre 2017 à mai 2018 

- Réunion en 2018 : 6 réunions 

Ensemble et égaux pour faire Agglo 

La participation citoyenne n’est pas un slogan mais doit être 

facilitée par des actions concrètes : une journée, un bus, des 

lieux 

 

 

La Charte de participation citoyenne votée 

en 2017 par les élus doit maintenant être 

mise en œuvre. 

Le Conseil de développement de 

GrandAngoulême propose cinq « outils » :  

-un référent « participation » pour chaque 

projet,  

-des espaces dans les magazines d’info des 

communes,  

-des tiers-lieux d’échanges,  

-un bus dédié  

-et la création d’une journée de la 

participation citoyenne.    
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Groupe-projet « Diagnostic et premiers enjeux du Règlement Local de 

Publicité Intercommunal » Avis intermédiaire sur les enjeux –novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Animateurs : Fabien GERACI et Lionel MAHERAULT 

 Rapporteure : Sylvie HERAULT 

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 10 personnes 

 Durée : Septembre 2018 à novembre 2018 

- Réunion en 2018 : 4 réunions 

 

Les enjeux : 
 

- La place accordée à la publicité dans l’espace 
public des 38 communes en cohérence avec les 
différents schémas directeurs de 
l’Agglomération : Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, commerce …  
- Un règlement pour les 38 communes de la 
Communauté d’Agglomération homogénéisant 
les pratiques  
- La prise en compte de secteurs différents dans 
le RLPI par exemple : 4 grands secteurs 
pouvant avoir des règlements différents :  
- Secteurs patrimoniaux remarquables / 
touristiques / centres villes et centre-bourgs 
(dont PSMV – plateau d’Angoulême) – à étudier 
zonage autour des établissements scolaires / 
gare  
- Secteurs des entrées de villes / entrées de 
bourgs / axes structurants / rocades, grands 
carrefours/ ronds-points  
- Secteur des zones commerciales, d’activités, 
industrielles …  
- Secteur des zones et espaces naturels dont 
fleuve, vallées  
- Les différences entre Information, 

Communication et Publicité 

Les 5 objectifs du Règlement Local Publicité Intercommunal : 
 
- Protéger le cadre de vie  
- Respecter la qualité des paysages urbains et ruraux  
- Prévenir les nuisances visuelles  
- Réduire les consommations énergétiques  
- Renforcer l’identité du territoire notamment en imaginant un design commun pour l’Agglomération 
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Groupe – projet « Conseil de Développement : Lieu du faire ? Mise en 

place de « l’atelier » du Conseil » 

 

 

 

 

 Animatrices : Anouk BISHOP et Brigitte 

MARCINIAK 

 Rapporteur.e.s : Aude DE TERNAY et Dominique 

PEIGNET 

 Zoom : Auto - Saisine  

 Groupe – projet : 19 personnes 

 Durée : Septembre 2017 à mars 2018 

 Réunion en 2018 : 3 réunions 

 

Pourquoi : 

 Volonté des membres du CDD d’être plus dans l’action 

 Tester nos capacités d’expérimentations démocratiques, être dans le partage  

 Renforcer l’information, la formation des citoyens  

 Construire du commun sur l’Agglomération, animer le territoire 

 
Objectifs :  

 Créer un atelier expérimental innovant 

 Développer des actions allant au plus près des citoyens, des acteurs et de leurs initiatives afin de développer 
la parole citoyenne sur le territoire (écoute / échange) 

 Faire du « sur- mesure », être adaptable et à disposition des groupes-projets et /ou proposer des initiatives 
 

Méthodologie : 

 Créer une boite à outils pour le Conseil de Développement et à l’usage des citoyens (simple, ludique, 
opérationnelle …) 

 Organiser des rencontres formelles type  «invitation du Conseil de Développement » (conférences, formation 
…) 

 Initier des rencontres informelles en « allant vers » (marché, initiatives locales … le citoyen invite le citoyen …) 

 Co-construire avec les acteurs et citoyens du territoire 

 Développer des outils de communication 

 Définir les moyens nécessaires 
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Groupe – projet « Quels rôles et missions des représentants des 

communes – collège assise territoriale – au sein du Conseil de 

Développement ? Le collège du lien entre le Conseil de Développement et 

le territoire de GrandAngoulême 
 

 

 

 Animateur.trice.s : André CURMI et Sylvie GUERIN 

 Rapporteure : Nicole SAIVRES 

 Zoom : Auto-Saisine  

 Groupe – projet : 20 personnes 

 Durée : Septembre 2017 à mars 2018 

 Réunion en 2018 : 4 réunions 

 

Objectifs : 

- Faire connaître auprès de chaque commune les missions globales, les moyens et les travaux antérieurs mis en 

œuvre par le Conseil De Développement. 

- Créer auprès de l’interlocuteur privilégié qu’est le Conseil municipal de chaque commune une habitude et des 

rencontres régulières permettant l’échange autour des avis produits ou en cours de réflexions par le CDD. 

- Identifier les actions existantes dans chacune d’entre elles, concernant la participation citoyenne sous les formes 

les plus diverses : comité de quartier, conseil des sages, consultation, associations d’éducation populaire, etc. les 

porter à la connaissance du CDD, les valoriser, s’y associer le cas échéant en fonction de la nature des travaux 

- Construire, en concertation avec «l’atelier» du Conseil De Développement, des actions allant au plus près des 

citoyens, des acteurs et de leurs initiatives afin de développer la parole citoyenne sur le territoire (écoute / échange) 

en relation avec les productions sur saisine ou auto-saisine des groupes projets ou sur la base d’initiatives propres. 

Méthodologie : 

- Création d’un diaporama présentant les missions, les modes d’action et les productions du Conseil De 

Développement. 

- Organisation auprès de chaque conseil municipal d’une première rencontre destinée à définir les modes de 

relation appropriés. 

- Publication d’un encart présentant le CDD dans chaque support de communication des communes. 

- Collecte et inventaire des formes de participation citoyenne dans chacune des communes. 

- Démarchage et rencontres avec les communes n’ayant pas encore nommé leurs représentants. 

- Recherche d’un rythme et des modalités d’échange et de débat à mettre en œuvre dans chaque commune. 
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Groupe-projet « GrandAngoulême faites entrer le numérique ! Tous 

connectés, tous usagers pour plus de citoyenneté ! » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animateurs : Michel CAVAILLE et Philippe GUITTON  

 Rapporteurs : Éric DEMAISON et Didier GABOULAUD 

 Zoom : Auto-Saisine  

 Groupe – projet : 18 personnes 

 Durée : Septembre 2017 à septembre 2018 

 Réunion en 2018 : 11 réunions 

 

GrandAngoulême : Faites entrer le 

numérique ! 

Tous connectés, tous usagers, pour plus de citoyenneté ! 

 

Le numérique est de plus en plus présent 

dans la vie de tous. 

Il touche les citoyens, les entreprises, les 

administrations. 

Pour le Conseil De Développement de 

GrandAngoulême, cette évolution risque 

d’être une nouvelle cause de fracture 

sociale. 

La collectivité doit s’en saisir de façon 

urgente tant pour les usages quotidiens 

des habitants et des acteurs que pour 

l’attractivité du territoire. 
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Exemples de méthodes de travail : 

 

 

 

 Plan de sauvegarde et de mise en Valeur de la Ville d’Angoulême : 

350 questionnaires d’habitant.e.s recueillis 

 

 

 

 Assise territoriale : 21 conseils municipaux rencontrés 

 

 

 

 Egalité – citoyenneté : groupe composé d’élus, de techniciens de 

GrandAngoulême et de membres du Conseil de Développement 

 

 

 

 Numérique, santé, plan de sauvegarde : auditions d’acteur.trice.s 
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Le Conseil et ses réseaux  

 

1) Coordination Régionale des Conseils de Développement de Nouvelle 

– Aquitaine 

 Etre acteur de la mise en place d’une coordination régionale des Conseils 

de Développement de Nouvelle – Aquitaine  

Notre Conseil de Développement est membre du Comité de préfiguration  

 

 Travailler ensemble en développant des travaux : 1er auto-saisine 

régionale : quelles alliances entre territoires ruraux et urbains ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Coordination Nationale des Conseils de Développement le Conseil de 

Développement de GrandAngoulême et membres du comité 

d’animation et participe aux travaux de la Coordination Nationale des 

Conseils de Développement 
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Les perspectives pour 2019 : 5 axes de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stratégie  

Choix du nouveau positionnement, rôle et missions du Conseil 

Poursuivre des échanges avec la Communauté d’Agglomération et 

notamment le comité de suivi des travaux du Conseil 

Poursuite des groupes – projets du Conseil de Développement  

Mobiliser habitants acteurs sur le territoire autour de projets communs 

Impulser et accompagner le débat public 

Mieux communiquer sur le Conseil de Développement et ses travaux 

Faire vivre la Coordination Régionale des Conseils de Développement de 

Nouvelle Aquitaine 
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Le Conseil de Développement  

Notre site internet : www.codevgrandangouleme.fr 
 
Retrouver nos avis :  
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/nos-publications/avis/ 

 

Retrouver nos contributions : 

http://www.codevgrandangouleme.fr/category/nos-publications/contributions/ 

 

Notre facebook : cddgrandangouleme 

 

Équipe technique : 
 

Isabelle MOREAU – Directrice  

Cyndie COUPRIE - Assistante 

 

Conseil de Développement du GrandAngoulême  
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX  

Tél. : 05 45 93 08 28  

Email : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  

Site Internet : www.codevgrandangouleme.fr 
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Notes :  
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