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Liste des contributions et avis  
du Conseil de Développement  

de la Communauté d’Agglomération de  GrandAngoulême 
2009-2020 

Ces avis et contributions sont consultables sur 
notre site Internet : www.codevgrandangouleme.fr 
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43 contributions de 2009 – 2020 
 

21 Saisines de l’Agglomération et du Syndicat Mixte de l’Angoumois  

 

22 Auto - saisines  

 

Thèmes abordés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Aménagement/ 
Urbanisme 

Démocratie 
Participation Citoyenne 

Déplacement/ 
Mobilités 

Gouvernance 

Économie 
Culture 

Sport  

Insertion sociale et 
professionnelle 

Projet de territoire 

Évaluation et 
prospectives 

Vivre ensemble 
Dialogue social 

territorial 

Cohésion Sociale 

Santé 

Commerce 

Numérique 

Jeunesse  

Plan climat Air Energie 
Changement climatique 

Rural-urbain  
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Date Contributions Présentation Résumé 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 (infrastructures et 
espaces) et préconisations pour une approche sociale 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 territoire  Vie Sociale /Sport/ Culture 

AS : Contribution / 
Réflexion sur les Politiques 

Solidaires 

Conseil 
Communautaire 

25 mars 

Enjeu : Mobiliser le GrandAngoulême sur une approche 
transversale 

des politiques solidaires. 5 objectifs principaux :  
les jeunes, la culture, l'insertion, la tranquillité 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 prioritaires : 
Créer une instance territoriale de développement du 

sport. Renforcer les partenariats entre acteurs. Donner à 
l'agglomération la compétence de chef de file en matière 

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 fiscales  
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'implantation de services  

à vocation sociale et sur la dimension environnementale 
du projet. 

 

 
 
 

Aménagement / Urbanisme 
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Date Contributions Présentation Résumé Fonds et formes des travaux Thématique 

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'attractivité 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 répondre 
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 Social 

Territorial à l'échelle du GrandAngoulême 

Concertation avec les acteurs 
sociaux  

(Auditions) 

Économie+ Vie Sociale /Sport/ 
Culture 

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 urbain, 
la préservation et la valorisation des ressources 

naturelles 
la dynamique économique et l'attractivité du Territoire 

Concertation avec les Conseils 
de 

 Développement  de Charente 
(séminaires) 

et échange avec l'Université de 
Pays Horte et Tardoire 

Aménagement / Urbanisme 
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Date Contributions Présentation Résumé Fonds 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 

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 urbain, 
la préservation et la valorisation des ressources 

naturelles 
la dynamique économique et l'attractivité du Territoire 

 
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 

« Culture pour tous et en 
tous lieux : levier de 

développement social du 
territoire » 

Conseil 
communautaire 

du 11 juillet 

En quoi et comment la culture  peut-elle  être un facteur 
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  
« 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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Date Contributions Présentation Résumé Fonds et formes des travaux Thématique 

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 fonctionnement 
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 
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Date Contributions Présentation Résumé Fonds et formes des travaux Thématique 

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 des 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 

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

Conseil Communautaire  
15 décembre 

Suite de la contribution du 
Conseil de Développement 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 Dialogue 

Social Territorial/ 
décloissement les thématiques 

du 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 
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Date Contributions Présentation Résumé Fonds et formes des travaux Thématique 

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 citoyenne 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 sur 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 territoriales : 
coopérer pour imaginer et 

garantir une accessibilité 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 : Avis du Conseil de Développement sur le 
projet de territoire 

« Projet de territoire :GrandAngoulême, un 
projet partagé ? «  

Bureau communautaire 
du 9 novembre 

Séminaire des élus du 
18 novembre 

Avis du Conseil de 
Développement sur le projet de 

territoire 
 

Gouvernance/ 
Participation citoyenne + 
Projet d'Agglomération 
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Date Contributions Présentation Résumé Fonds et formes des travaux Thématique 

2018 

S : Avis mobilités – 
réorganisation du réseau 
« Mobilités : un réseau de 
bus , oui , mais pas que ! » 

Conseil 
Communautaire 

du 24/05/2018 

Rapport intermédiaire sur les enjeux de la réorganisation 
du réseau de transports en commun 

Analyse des lignes de transport  
Rencontre des élus Aménagement / Urbanisme 

S : Avis sur la santé PLUI-
HD 

« La santé : une priorité 
avant d’être une 
compétence » 

Conseil 
Communautaire 

du 24/5/2018 

Nécessité d’élaborer une stratégie sur la santé à 
l’échelle du territoire de GrandAngoulême  

La collectivité doit devenir actrice de cette stratégie 

Rencontre ARS et Mme 
Lagrange –élue communautaire 
en charge d’une mission Santé 

Aménagement / Urbanisme 

S : Avis intermédiaire sur 
les enjeux du schéma 

directeur du commerce 
« Commerce et agglo : 

vers de nouveaux 
équilibres » 

Conseil 
Communautaire 

du 24/5/2018 

Principaux enjeux d’un schéma directeur du commerce 
de l’artisanat – Rapport intermédiaire  Economie 

S : Avis sur le Plan de 
Sauvegarde et de Mise en 
valeur du site remarquable 

de la commune 
d’Angoulême  

« Un plateau pour servir 
l’agglo «  

 

Conseil 
Communautaire 

du 24/5/2018 
Quel projet de société pour le plateau d’Angoulême ? 

Auditions d’acteurs  
Rencontre des techniciens et 
élus en charge du projet 

Aménagement / Urbanisme 

AS : Conseil de 
Développement : Lieu du 
faire ? Mise en place de 
 « L’atelier » du Conseil 

 

 Expérimenter un groupe de travail permanent pour 
mettre en œuvre sur le terrain les actions du CDD  Gouvernance/ 

Participation citoyenne  

AS : 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 

 

 

Animer le collège « Assise territoriale » /informer les 
territoires et les 38 conseils municipaux des travaux du 
CDD  et entendre leurs avis – Renforcer les liens avec 

les communes 

Rencontre des conseils 
municipaux des communes  

Audition de Maud Fourrier –élue 
communautaire en charge du 

dialogue territorial  

Gouvernance/ 
Participation citoyenne 
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Date Contributions Présentation Résumé Fonds et formes des travaux Thématique 

2018 

S :  égalité de la 
citoyenneté dans les 38 
communes : enjeu pour 

faire Agglomération 
ensemble élu.e.s et 

habitant.e.s  
« Ensemble égaux pour 

faire agglo’ 

Conseil 
Communautaire 

du 28/06/2018 

Saisine de GrandAngoulême pour faire suite à la charte 
de la participation citoyenne votée en 2016 et 2017 
Propositions d’actions concrètes pour faire Agglo  

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

Gouvernance/ 
Participation citoyenne 

AS : « GrandAngoulême : 
faites entrer le numérique ! 
Tous connectés, tous 
usagers pour plus de 
citoyenneté ! » 

Conseil 
Communautaire 

13/12/2018 
Présentation 

Président Dauré 
le 25/09/18 

Auto-saisine du CDD sur l’émergence d’une réflexion 
communautaire sur le numérique sur notre territoire via 

la question des usages  

Auditions d’acteurs  
Participation cycle de 
conférences sur le numérique 
mis en place par l’Agglo 

Aménagement  
Participation citoyenne 

S : Diagnostic et premiers 
enjeux du Règlement Local  
de Publicité 
Intercommunal 

Envoi du rapport 
intermédiaire le 

14/11/2018 

Saisine du CDD en amont du diagnostic sur le RLPI  
Rapport intermédiaire à la demande de GrandAngoulême 

Photos  
et premiers enjeux  

Aménagement / Urbanisme / 
économie  

2019 
S : Evaluation citoyenne 
des politiques publiques 
de GrandAngoulême 

Présentation au 
Président 
DAURÉ le 
28/06/2019 

Place des citoyens et du Conseil de Développement 
dans l’évaluation des politiques publiques de 

GrandAngoulême 
 

Gouvernance / participation 
citoyenne 

2020 

S : « politique jeunesse :  
Comment sortir du 
labyrinthe ? »  

Conseil 
Communautaire 

13/02/2020 

Quelle politique pour les jeunesses sur 
l’Agglomération ?  

Pistes de réflexions et de propositions  

Auditions d’acteurs, rencontres 
de collectifs de jeunes, 
interviews audio  

Vie sociale, jeunesse 

S ; « Plan Climat Air 
Energie Territorial 
Ça chauffe « ! 

Conseil 
Communautaire 

13/02/2020 

Quelle politique pour lutter contre le changement 
climatique  sur l’Agglomération ?  

Pistes de réflexions et de propositions 

Opérations porteurs de paroles  
Travail avec une dessinatrice 
angoumoisine de BD  
 

Projet de territoire  

AS : auto-saisine régionale 
sur les alliances rural-
urbain  
« Vivre ensemble son 
GrandAngoulême : un 
territoire unique aux 
multiples richesses ! » 

Conseil 
Communautaire 

13/02/2020 

Première auto-saisine régionale des CDD de Nouvelle 
Aquitaine sur les alliances rural-urbain  

Réflexions du CDD sur l’approche territoriale du 
GrandAngoulême  

-travail collaboratif avec les 
CDD de la Région  
-3 Rencontres Citoyennes  
Territoriales  

Projet de territoire 

S : Saisine 
AS : Auto-saisine 
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Date Contributions Présentation Résumé Fonds et formes des travaux Thématique 

2020 

AS : Analyse questionnaire 
« Comment vivez-vous 
cette crise sanitaire et ses 
conséquences sur votre 
territoire ? » 

Disponible sur le 
site internet du 
Conseil de 
Développement 

• Synthèse des retours d’expériences et de 
témoignages  

• 6 axes de réflexion 

80 réponses au questionnaire 
en ligne 
Avril – mai 2020 période 
confinement COVID 19 

 

AS : Coordination 
Régionale des Conseils de 
Développement de 
Nouvelle Aquitaine  
« Rural – urbain en 
Nouvelle Aquitaine, 
répondre aux attentes 
citoyennes par de 
nouvelles coopérations ? » 

Disponible sur le 
site internet du 
Conseil de 
Développement 

• Résultats de l’enquête  
• 6 grands enjeux 

• 20 Conseils de 
Développement mobilisés 
dont celui de 
GrandAngoulême 

• Questionnaire en ligne 1300 
réponses 

 

S : Saisine 
AS : Auto-saisine 

 


