
 

Dans le cadre de l’auto-saisine des Conseils de développement de la Région Nouvelle Aquitaine « quelles alliances entre le rural et l’urbain ? », 

le Conseil de Développement de GrandAngoulême a souhaité prolonger ce travail régional en  allant à la rencontre des habitants de son territoire

pour, au-delà de la question de l’habitat, recueillir leurs propositions sur leur territoire de vie. Cette contribution reflète  ce travail d’écoute, de

partage et de propositions !

 

 

"VIVRE SON GRANDANGOULEME : ENSEMBLE POUR UN
TERRITOIRE UNIQUE AUX MULTIPLES RICHESSES !"

J A N V I E R  2 0 2 0

Thématiques abordées lors des rencontres citoyennes
territoriales

Thématiques Explications Exemples concrets

Comment mieux coopérer et
faire ensemble sur le territoire ?

Comment faire vivre et
développer l'appartenance 
au territoire via la culture ?

Comment renforcer les
mobilités notamment en milieu

rural ?

Lors de toutes les rencontres citoyennes territoriales, les habitants,

acteurs, élus ont fait ressortir ce thème de la coopération comme

projet en soi sur le GrandAngoulême.

Coopération et nouvelle gouvernance entre élus de toutes les
communes quelques soient leurs tailles, 
Place des citoyens dans les politiques publiques 

Besoin de reconnaissance et de connaissance réciproque des
initiatives prises par les communes et les acteurs pour les
mutualiser, les fédérer
 

C’est presque toujours la culture qui vient en premier quand on

questionne ce qui unit, fait lien entre les communes de

GrandAngoulême

La culture pourrait être le lien fédérateur qui fasse alliance
au sein de notre territoire
 

La question de la présence sur le territoire des Services
Publics est revenue fortement dans le questionnaire envoyé aux

habitants. Cette présence semble être une des raisons majeures

(+ 84 % des réponses) comme un atout de la ville et 49 % des

personnes interrogées disent que c’est un élément de difficulté

pour la campagne et 30 % pour la péri-urbain.

La question de la mobilité tout particulièrement est revenue
dans toutes les rencontres citoyennes territoriales et en
particulier la mobilité en milieu rural

L’alimentation (nouvelles filières, circuits courts, reconquête des

terres agricoles ...) au sens large est un des thèmes de politiques

publiques qui ressort sur tous les territoires de Nouvelle

Aquitaine

Le GrandAngoulême a lancé un plan alimentaire territorial
innovant, cette volonté politique et ses objectifs pourraient
être un facteur d’alliance fort entre communes et
intercommunalité

 

 

Forte demande de rencontres et de reconnaissance

communes -intercommunalité

Mettre en réseau les instances de démocratie

participative 

Développer les 1/3 lieux 

Rencontres entre porteurs d’initiatives sur le territoire

Création d’un espace partenarial (élus, habitants,

acteurs) pour échanger et faire vivre ces projets

 

 

Soir Bleus / Mars en Braconne

Murs peints dans chaque commune

Le Conseil de Développement pourrait réfléchir à la

définition de l’identité culturelle de GrandAngoulême /

Conseil de Développement vecteur du récit

intercommunal

Renforcer les liens sociaux par la culture, le sport, les

réseaux de solidarité

 

Intégrer le numérique dans le réseau de Services publics

mais nécessité de solidarité et d’accompagnement

« humain » pour lutter contre la non inclusion numérique

Imaginer un bus des Services Publics itinérants entre

communes

 

 

Site blablacar sur le GrandAngoulême

Spécificités du transport des jeunes, des personnes :

Développer une voie cyclable rurbaine rocade verte pour

âgées, isolées et handicapées

aller travailler

 

Création d’une filière « alimentation locale »

Objectif : autonomie alimentaire 

Impacts sur les autres politiques publiques

 

Comment faire de l'alimentation
un enjeu fort ?

Comment ré-imaginer un
réseau de services publics de
proximité pour tous à l'échelle

de l'Agglomération ?

Comment renforcer les
mobilités notamment en milieu

rural ?



Pour lire les travaux du Conseil de Développement en intégralité :
www.codevgrandangouleme.fr

Le Conseil de développement de GrandAngoulême a souhaité, au-delà des 269 questionnaires

reçus et des premières réflexions posées, aller à la rencontre des habitants, des acteurs et

des élus des communes ayant rejoint la Nouvelle Communauté d’Agglomération en 2017

sur la question non seulement de l’habitat mais celle du territoire au sens large et ses

enjeux. 

En effet, passer de 16 à 38 communes a bouleversé notre territoire et pose la question du

commun, de la reconnaissance réciproque et des alliances pour que chacun.e se sente

appartenir à ce territoire qui n’est pas seulement un territoire géographique mais surtout  un

territoire de vie. 

Les 530 témoignages recueillis nous ont permis d’identifier des thématiques récurrentes

méritant un échange collectif pour aller plus loin ensemble !

 

ENJEUX : 

Aller vers : 

- Une enquête numérique avec les Conseils de Développement de

la Région Nouvelle Aquitaine sur leur ressenti sur leur habitat : 269 questionnaires reçus 

 

- Trois rencontres Citoyennes Territoriales en 2019 à Brie, Sers et Roullet-Saint Estèphe :

267 personnes présentes 

Cette contribution a été élaborée par le groupe-projet « rural-urbain » en collaboration avec le

collège des représentants des communes du Conseil de développement.

 

Suivi :

Notre souhait d’aller plus loin ensemble nous incite à proposer d’avoir un élu référent par action

retenue garant de sa mise en œuvre et en cohérence avec toutes les communes.

MÉTHODE : 

http://www.codevgrandangouleme.fr/

