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Un Conseil de Développement actif 

Après 10 ans d’existence, le Conseil de Développement a profité de la période électorale de 
2014 pour établir un bilan de son activité et définir son orientation pour les années à venir. Depuis 
l’installation du nouvel exécutif, le Conseil de Développement est régulièrement sollicité par 
ViennAgglo et continue ses travaux pour le Pôle Métropolitain. 

Dans le même temps, le Conseil de Développement souhaite accueillir de nouveaux membres 
pour répondre à deux volontés : 

• le souhait de disposer d’une meilleure représentativité territoriale et de la population visant à 
accueillir des habitants de chaque commune pour créer une diversité de profils et de points de 
vue 

• renforcer sa capacité de production. Les membres du conseil désirent fournir des avis de qualité 
qui nécessitent que les bénévoles y accordent du temps.  

Ainsi il est important que de nouveaux habitants viennent étoffer le Conseil de Développement. 

 

Pour apporter son éclairage citoyen sur les enjeux du territoire, au travers de saisines et 
d’auto-saisines, le Conseil de Développement s’est organisé en Groupes de Travail thématiques sous 
la gouvernance des coprésidents.  Chaque Groupe de Travail est animé par un référent et a un 
objectif bien défini sur une durée déterminée. 

Les chiffres clés au 31/12/2015 

26 membres habitant 12 des 18 communes de ViennAgglo 

39 habitants ont participé au cours de l’année 

76 rencontres et réunions (Cinquante-trois d’entre elles concernaient directement les projets de 

ViennAgglo et vingt se sont tenues dans le cadre de la Conférence Métropolitaine des CdD) 

7 contributions sur les projets du territoire à l’échelle de ViennAgglo et du Pôle Métropolitain 

 

Nombre de contributions apportées par le CdD 

 

 

 

 Contributions 

relatives au territoire 

de ViennAgglo 

(saisines, sollicitations 

des services  et auto-

saisines) 

 Contributions 

relatives au Pôle 

Métropolitain, aux 

consultations du Préfet 

de Région, au SCOT … 

 Totalité 
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Nombre de réunions impliquant les membres du CdD 

 

 

 

 

 

Une implication dans les projets stratégiques de ViennAgglo 

 
Au cours de l’année 2015, le Conseil de Développement a mené des réflexions sur : 

- TÉPOS : Depuis juin 2015, le Conseil de Développement de ViennAgglo a entamé ses travaux 
sur le sujet de la transition énergétique. Un groupe de travail  s’est constitué et mène une 
réflexion transversale sur les changements des comportements des citoyens dans le sens de 
l’éco-responsabilité. Les retours de ces travaux permettront au Conseil de Développement de 
répondre à la saisine du Président et de proposer des pistes d’actions qui pourraient 
alimenter le plan d’action Territoire Énergie Positive (TEPOS) de ViennAgglo. 

- Vélo : Dans le cadre de sa participation à la Commission Vélo, le Conseil de Développement a 
proposé à ViennAgglo de mettre en place des aménagements facilitant et sécurisant la 
pratique du vélo sur le territoire. Le Président Thierry Kovacs a donc saisi le CdD en mai 2015 
pour une mission de prospective sur les besoins et les possibilités d’installation de doubles-
sens cyclables, sas à vélo, tournes à droite, ….. Depuis, le CdD étudie la mise en place 
d’aménagements à faible coût sur 4 communes du territoire. Ils seront exposés dans l’avis 
prévu pour le second semestre  2016. 

 

 Réunions organisées par le CdD (groupes de travail, bureaux, plénières, réunions publiques) 

 Réunions organisées par la Conférence Métropolitaine des CdD, les autres CdD, le SCOT, la Région … 

 Commissions et Comités de Pilotage de ViennAgglo 

 Totalité 
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- Finances Locales : la fiscalité intercommunale a évolué ces dernières années. Les collectivités 
sont confrontées à une diminution des dotations de l’état et doivent s’interroger sur leur 
fonctionnement. Le Bureau Communautaire souhaite que le Conseil de Développement 
l’accompagne dans cette réflexion et plus particulièrement dans une démarche pédagogique 
afin de rendre plus accessible et compréhensible au plus grand nombre les grands enjeux des 
finances locales. L’objectif du CdD est de rendre, avant septembre 2016, un avis et des 
propositions concrètes tant sur le volet stratégique que sur la communication auprès des 
habitants. 

- Culture et Loisirs : les membres du CdD se sont posés cette question 
« Comment connaître d’une façon simple et rapide les activités culturelles et de loisirs sur le 
territoire de ViennAgglo ? ». Des échanges sont ressortis plusieurs pistes d’investigations à 
creuser et une question autour du sentiment d’appartenance et d’identification au territoire 
de ViennAgglo. Le Conseil de Développement pourrait-il être porteur de cette identité 
commune? La note d’avis du CdD a été présentée au bureau communautaire le 17 décembre 
2015. 

 

Zoom sur l’implication du Conseil de Développement dans la Coopération Métropolitaine 

A  l’échelle métropolitaine, le CdD de ViennAgglo participe toujours avec ses homologues, de 
la Métropole de Lyon, de Saint Etienne Métropole et des portes de l’Isère, aux réflexions sur l’identité 
culturelle et le sentiment d’appartenance qui pourraient être développés dans le Pôle Métropolitain. La 
Conférence Métropolitaine des CdD a également pu rendre son avis sur la reconversion de la Vallée du 
Gier.  

 

 
 

 

Intéressé par les enjeux d’aménagement du territoire, le Conseil de Développement 

continue à suivre la mise en œuvre du projet de la Plaine Saint Exupéry et  le projet de tracé du 

Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise. 

Toujours dans le cadre des coopérations territoriales, le Conseil de Développement a été 

invité par Rhône Pluriel à participer à la conférence du territoire en mai 2015 portant sur la clause de 

revoyure du Contrat de Développement Durable Rhône Alpes (CDDRA).  

 

Membres des 4 CdD du Pôle Métropolitain lors de la découverte du Pays Viennois en septembre 2014 
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Réunions publiques 

Afin de renforcer ses liens avec le territoire et d’étoffer ses effectifs, le Conseil de 
Développement organise des réunions publiques. La première s’est tenue sur le bassin de vie de la 
Sévenne le 28 mai 2015, impliquant les communes de Chuzelles, Luzinay, Serpaize et Villette-de-
Vienne et la seconde sur celui du Saluant le 5 novembre aux Côtes d’Arey en présence des 
communes de Reventin Vaugris, Chonas L’Amballan et Saint Sorlin de Vienne.  

En moyenne 90 personnes (habitants, représentants d’associations, entrepreneurs, artisans, 
agriculteurs et élus) sont venues échanger avec les membres du CdD des enjeux du territoire et de la 
place de la société civile dans les projets de l’agglomération viennoise. Cela leur permet d’apporter 
un éclairage citoyen sur les projets du pays viennois. 

 

 
 

 

Communication  

Le Conseil de Développement s'appuie sur différents outils pour communiquer auprès des 
partenaires et du grand public.  

Dans chaque Agglomag, une page lui est réservée pour présenter son actualité et il fait 
régulièrement appel à la presse locale pour valoriser ses travaux et ses rencontres publiques. 

Dans la continuité de la création du site internet en 2013, (www.cdd.viennagglo.fr), le CdD a créé un 
profil et une page Facebook pour communiquer dans l’instantané sur ses réflexions. Facebook 
représente en 2015 pour le CdD : 104 mentions j’aime sur la page, 322 amis, 70 publications sur son 
activité et le partage de près de 150 informations sur les actualités, événements, initiatives du 
territoire. 

 

Le CdD a également décidé de produire semestriellement une lettre d'information 
électronique afin de présenter son activité et les événements du territoire en lien avec les réflexions 
qu’il mène. 

 

 

Réunion Publique à Villette de Vienne  

le 28 mai 2015 

Réunion Publique aux Côtes d’Arey  

le 5 novembre 2015 


