La parole du

Conseil de
Développement

Retrouvez dans chaque Agglomag' le Conseil de Développement qui
vous présente des enjeux concernant de près les habitants du pays viennois.

La place de la Participation Citoyenne
dans l’action locale
De l’information à la coopération en passant par la consultation et la concertation, des jurys citoyens aux comités
d’usagers, les formes de participation se multiplient depuis les années 70 pour permettre aux citoyens de s’impliquer
dans la vie de leur territoire.
Les habitants de ViennAgglo ont la possibilité de contribuer aux projets du territoire.
Aujourd’hui, au-delà des réunions
publiques d’information et de consultation,
ViennAgglo et les communes qui la
composent sont dotées de différentes
instances et structures de participation
citoyenne. Celles-ci permettent à chacun
selon son âge, ses centres d’intérêts et sa
disponibilité de s’informer et de s’impliquer
concrètement dans la vie de la cité. S’il
existe dans les communes des Conseils de
Quartiers et d’Habitants, des Conseils de
Sages, des Conseils Municipaux d’Enfants
et de Jeunes, des Conseils Citoyens dans
les quartiers Politique de la Ville et le
Groupe des Apprentis Citoyens pour les
jeunes de 14 à 18 ans, le Conseil Développement est l’instance citoyenne à l’échelle
de ViennAgglo.

... le Conseil
Développement est
l’instance citoyenne à
l’échelle de ViennAgglo.
Fort de ses 12 années d’existence et de
réflexions, le Conseil de Développement
(CdD) est invité par les élus à rendre des
avis sur des enjeux stratégiques du
territoire.
C’est à l’issue de séances d’information,
de rencontres avec techniciens et élus,
de réunions de travail et d’échanges
que le CdD peut apporter son regard
d’habitant / usager sur les projets
importants de ViennAgglo. Pour les
membres du Conseil de Développement,
un avis citoyen pertinent doit s’appuyer sur
la plus grande diversité d’opinions de la
population. C’est pour cette raison, que le
Conseil est ouvert à toutes les personnes
habitant, étudiant ou travaillant sur
ViennAgglo et souhaitant s’investir pour
l’intérêt général. C’est également pour
cette raison, qu’il est amené à consulter les
citoyens au travers de sondages, de
rencontres débats, d’ateliers de réflexion et
de co-construction. Soucieux d’être au plus
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proche des habitants et de renforcer ces
liens avec le territoire, le Conseil de
Développement organise chaque année
des réunions publiques et des séances
plénières ouvertes à tous*.

... un avis citoyen
pertinent doit s’appuyer
sur la plus grande
diversité d’opinions de
la population.
Le 19 mai, en collaboration avec les
municipalités d’Estrablin, Eyzin-Pinet,
Jardin, Moidieu-Détourbe, Pont-Évêque et
Septème, s’est tenue la troisième réunion
publique d’information du Conseil de
Développement. Les membres, qui organisent et animent ces réunions, ont présenté
cette instance de Participation Citoyenne
aux élus communaux, représentants
d’associations, entrepreneurs et habitants
présents. Ils ont ensuite exposé l’avancée

des réflexions en cours (vélo, transition
énergétique et finances locales) et échangé
avec l’assemblée des différentes manières
de s’impliquer sur le territoire.
La prochaine réunion publique se tiendra

le mercredi 14 septembre
à 18h30
à la Salle des Fêtes de Vienne,
en présence des maires de Vienne,
Saint-Romain-en-Gal,
Chasse-sur-Rhône et Seyssuel.
> N’hésitez-pas à vous renseigner, vous
inscrire et pourquoi pas rejoindre les
membres du CdD en vous adressant à
Karine Le Borgn’ kleborgn@viennagglo.fr
ou 04 82 06 33 23. ■
*la prochaine plénière publique, début 2017, portera sur
la réforme territoriale en présence de Madame le SousPréfet et du Président de ViennAgglo.

≥ Retrouvez le Conseil de Développement :
http://cdd.viennagglo.fr
page facebook Conseil de Développement de ViennAgglo
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