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LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT à 17h30, les membres du
conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté
d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à
ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le
Président.
Date d’envoi de la convocation : 07 décembre 2017
Secrétaire de séance : Jacky BOUCHAUD
Membres présents :
Jean-François DAURE, Jean-Marie ACQUIER, Sabrina AFGOUN, Michel
ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Anne-Marie BERNAZEAU, Anne-Sophie
BIDOIRE, André BONICHON, Xavier BONNEFONT, Jacky BOUCHAUD, Patrick
BOURGOIN, José BOUTTEMY, Catherine BREARD, Michel BUISSON, Gilbert
CAMPO, Danielle CHAUVET, Monique CHIRON, Jean-Marc CHOISY, Françoise
COUTANT, Véronique DE MAILLARD, Catherine DEBOEVERE, Françoise
DELAGE, Bernard DEVAUTOUR, Gérard DEZIER, Denis DOLIMONT, Jacques
DUBREUIL, Georges DUMET, Denis DUROCHER, Guy ETIENNE, Annette
FEUILLADE-MASSON, Jeanne FILLOUX, Jean-Jacques FOURNIE, Maud
FOURRIER, Martine FRANCOIS-ROUGIER, Michel GERMANEAU, Fabienne
GODICHAUD, Joël GUITTON, Thierry HUREAU, Isabelle LAGRANGE, André
LANDREAU, Elisabeth LASBUGUES, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE,
Bertrand MAGNANON, Annie MARAIS, Jean-Luc MARTIAL, Pascal MONIER,
Thierry MOTEAU, François NEBOUT, Catherine PEREZ, Dominique PEREZ,
Yannick PERONNET, Marie-Hélène PIERRE, Jean-Philippe POUSSET, Bruno
PROUX, Christophe RAMBLIERE, Jean REVEREAULT, Bernard RIVALLEAU,
Gérard ROY, Eric SAVIN, Zahra SEMANE, Alain THOMAS, Jean-Luc
VALANTIN, Roland VEAUX, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU,
Vincent YOU, René BUJON, Isabelle ESNAULT, Danièle MERIGLIER
Ont donné pouvoir :
François ELIE à Patrick BOURGOIN, Philippe VERGNAUD à Anne-Laure
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU
Suppléant(s) :
Gérard BRUNETEAU par Danièle MERIGLIER, Bernard CONTAMINE par
Isabelle ESNAULT, Jean-Claude COURARI par René BUJON
Excusé(s) :
Samuel CAZENAVE, Karen DUBOIS, Philippe LAVAUD
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
COOPERATION INTERCOMMUNALE

DELIBERATION
N° 2017.12.569

Rapporteur : Monsieur ANDRIEUX

APPROBATION DU PROJET DE TERRITOIRE DE GRANDANGOULEME 2018-2025

Le contexte et l’enjeu politique
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême créée au 1er janvier 2017 est
issue d’une fusion de 4 intercommunalités.
Le 22 juin 2017, sur sollicitation du Président de GrandAngoulême, la conférence des
Maires a validé le principe, la méthodologie et le planning du projet de territoire à 38 ; celui-ci
est basé sur la volonté politique de dépasser, dans un premier temps, le cadre d’un projet
d’agglomération, de s’affranchir des compétences de l’actuelle agglomération pour mieux
tenir compte de l’expression des différents acteurs qui vivent sur le territoire :
Les élus communaux et communautaires,
Les citoyens : conseil de développement et contributions citoyennes,
Les acteurs publics et privés qui œuvrent sur ce territoire.
Son ambition vise donc à définir les grands enjeux auxquels le bloc local (commune et
communauté) devra répondre sur la période 2018-2025, c’est une forme d’exercice de
prospective territoriale, un temps de réflexion collective et partagée.
Un projet de territoire n’est donc pas une image figée à 10 ans, mais doit définir une
trajectoire. Il doit être avant tout un facteur d’intégration, de lien, mais également d’équité
territoriale et de solidarité.
Il doit permettre de contribuer à la fois à la construction d’une identité du territoire que
s’approprient les habitants et les acteurs, mais également avoir pour objectif de se
caractériser par rapport aux autres.
Le pilotage du projet :
Le projet de territoire est porté par Monsieur le Président de GrandAngoulême qui en a
confié le pilotage, l’organisation et le suivi à Madame Maud Fourrier, conseillère déléguée en
charge du dialogue territorial et de l’évaluation des politiques publiques et Monsieur Michel
Andrieux, vice-président en charge des politiques d’intérêts communautaires et de la
coopération intercommunale.
Un comité de pilotage stratégique a été constitué spécifiquement afin de suivre son
déroulement. Il est composé des 3 élus cités précédemment et de l’ensemble des viceprésidents de GrandAngoulême.
La méthode
Un diagnostic de territoire a été réalisé en interne par les services de
GrandAngoulême. Il synthétise en 8 chapitres les différents documents et différentes
données du territoire.
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4 temps forts de concertation ont été programmés :
2 ateliers, réunissant les élus communaux et intercommunaux inscrits au sein de 9
groupes de travail se sont réunis le 26 septembre et le 17 octobre 2017 pour recueillir
les grands enjeux du territoire sur la base d’un diagnostic partagé
3 réunions de concertation citoyenne se sont déroulés le jeudi 19 octobre dans 3
communes (Voulgézac, Brie et Soyaux) afin de permettre aux habitants et aux acteurs
d’aller au plus près de chez eux. Ces temps d’échanges et de propositions ont permis
d’enrichir le projet de territoire.
Le conseil de développement a été saisi sur la place des citoyens et l’évaluation des
politiques publiques
Un site dédié www.grandangouleme.fr/monagglo2025 a permis aux acteurs et habitants
qui le souhaitaient de contribuer au projet de territoire ;
Enfin un séminaire de synthèse a eu lieu en présence de tous les contributeurs le 18
novembre pour prendre en compte les productions des ateliers d’élus et de citoyens,
contributions des acteurs et avis du Conseil de Développement et finaliser les grands
axes de ce projet de territoire
Une mission d’assistance, de coordination d’accompagnement (animation d’ateliers,
enrichissements de contenus, mise en perspective, analyse des enjeux, rédaction du
document, etc.) a été confiée à l’Agence d’Urbanisme de Bordeaux Métropole Aquitaine
(A’urba) dans une logique de co-production avec les services de GrandAngoulême.
Le projet de territoire
A l’issue de l’ensemble des travaux, 3 axes forts ont été exprimés pour partager des
ambitions et une vision d’avenir qui repose sur :
1. une attractivité économique
2. un développement équilibré et harmonieux,
3. un territoire du bien-être,
Chacun de ces axes est décomposé en trois objectifs; ils constituent les «briques» du
projet de territoire :
accélérer la transition écologique,
garantir la cohésion sociale et la solidarité,
proposer une offre innovante de services publics de qualité adaptée aux évolutions des
nouveaux modes de vie,
développer une stratégie numérique sur l’ensemble du territoire,
aménager le territoire équitablement,
garantir la mobilité et la bonne accessibilité de tous les territoires,
développer le tourisme d’affaires et de loisirs autour des richesses intrinsèques du
territoire,
amplifier les industries créatives et la diversification économique,
renforcer l’attractivité résidentielle en jouant sur les changements d’échelle.
Toutes ces thématiques sont liées entre elles : l’aménagement du territoire à la
mobilité, les services publics aux solidarités. La stratégie pour le développement du
numérique est un enjeu transversal à l’ensemble des thèmes tout comme la transition
écologique.
L’organisation du projet de territoire en entrées thématiques permet de proposer des
actions concrètes, qui serviront de base au futur projet d’agglomération, mais ce découpage
ne doit pas cacher la vocation transversale de ce document.
La transversalité se décline aussi bien dans les thèmes que par les acteurs impliqués :
collectivités, associations, employeurs et salariés des secteurs public et privé. De nouvelles
formes de gouvernance et de solidarité sont nécessaires pour un projet de territoire
intégrateur sans pour autant proposer les mêmes recettes partout.
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A cela s’ajoute une singularité, la volonté d’un territoire qui redéfinit les relations à
différentes échelles.
Pour cela le territoire se fixe comme ambition :
Inventer de nouvelles relations internes, de nouvelles formes de gouvernance
Avec son nouveau périmètre, GrandAngoulême doit inventer de nouvelles formes de
gouvernance, trouver des manières inédites d’interagir entre ses divers acteurs pour que
l’ensemble des parties prenantes se retrouve dans le projet de territoire. Il s’agit d’utiliser la
diversité des territoires qui composent GrandAngoulême comme une force, chacun doit
pouvoir y jouer un rôle à partir de son expérience et de ses atouts. Le projet de territoire doit
ainsi unir l’ensemble des forces et des compétences pour permettre à chacun d’aller plus
loin et de franchir un cap vers l’excellence, qu’elle soit sociale, environnementale,
économique ou culturelle.
Mais la gouvernance d’une agglomération va plus loin que l’exercice du pouvoir de
l’établissement public de coopération intercommunale. Elle comprend le système d’acteurs
associant les communes qui la composent, mais aussi les collectivités territoriales de rang
supérieur. Elle s’élargit à tous les acteurs publics, privés et associatifs en mesure de se
mobiliser autour d’un projet local.
Nouer de nouvelles relations avec d’autres agglomérations
En externe, l’agglomération doit tisser des alliances avec des agglomérations et villes
plus ou moins proches, pour jouer sur les complémentarités des territoires, pour être plus
visible et peser dans les débats auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour mieux faire
valoir ses propres atouts et attirer ainsi de nouvelles ressources, ou partager des
ressources communes
Associer le citoyen à la construction des politiques publiques
Replacer l’expertise et la parole citoyenne au cœur du projet de territoire apparaît
aujourd’hui comme une condition nécessaire à sa réussite : pour l’enrichir avec les
informations, connaissances et ressentis des habitants, pour développer un sentiment
d’appartenance à la nouvelle agglomération, et dans un souci de cohésion sociale,
convivialité, partage et vivre-ensemble.
Evaluer le projet en continu
Pour faire vivre le projet de territoire, la mise en œuvre doit s’accompagner d’une
évaluation continue afin de se donner le maximum de chances de réussite : il s’agit de
pouvoir ajuster les objectifs en temps réel, redéfinir les priorités, associer de nouveaux
acteurs ou adapter les dispositifs de gouvernance, en fonction des éléments de contexte,
des imprévus, des difficultés rencontrées ou de nouvelles opportunités qui surgissent
Le projet d’agglomération
Ce cadre étant fixé, dès le mois de janvier 2018 et jusqu’au mois de mai 2018, les
orientations du projet de territoire seront transcrites en projet d’agglomération. Il sera la
déclinaison politique de GrandAngoulême et de ses communes de cette ambition pour le
territoire.
Le projet d’agglomération présentera les actions concrètes et les axes que pourra
porter GrandAngoulême dans les prochaines années, pouvant aller jusqu’à une modification
de ses compétences et de son action sur certaines politiques publiques qui seront jugées
comme prioritaires.
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Le projet d’agglomération s’appuiera entre autres sur différents outils :
Les groupes de travail thématiques internes à GrandAngoulême,
Les projets communaux,
La définition de l’intérêt communautaire,
La prospective budgétaire,
Une analyse fiscale et financière des communes et de GrandAngoulême qui permettra
d’analyser les faisabilités et d’optimiser toutes les ressources disponibles pour en
assurer la mise en œuvre,
Une démarche de concertation citoyenne.

Vu l’avis favorable de la commission proximité, équilibre et identité territoriale du
5 décembre 2017
Je vous propose :
D’APPROUVER le projet de territoire sur la période de 2018-2025 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents y
référents
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :
Reçu à la Préfecture de la Charente le :

Affiché le :

22 décembre 2017

22 décembre 2017
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