
� UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE

≥ Cette année, le Conseil de Développement a été sollicité à
trois reprises par ViennAgglo et a terminé les travaux en cours
pour le Pôle Métropolitain (CMCD) conjointement avec les CdD
de la Métropole de Lyon, de Saint-Etienne Métropole et de la
CAPI. L’engagement des membres bénévoles du Conseil a
permis de produire plusieurs livrables de qualité.

≥ Dans le même temps, le Conseil de Développement a
continué l’organisation de réunions publiques pour se faire
connaître et accueillir de nouveaux membres en son sein. 

> Plus d’informations sur cdd.viennagglo.fr
Conseil de Développement de ViennAgglo

Faits marquants

Chiffres clés
28 membres habitant 11 des 18 communes de ViennAgglo

91 rencontres et réunions (81 d’entre elles concernaient
directement les projets de ViennAgglo et 10 se sont tenues
dans le cadre de la Conférence Métropolitaine des CdD)

6 contributions sur les projets du territoire à l’échelle
de ViennAgglo et du Pôle Métropolitain
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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Créé en 2004, le Conseil de Développement (CdD) est une instance consultative, composée de citoyens, qui accompagne
ViennAgglo dans son action. Lieu d’information, d’échange et de réflexion, il a pour objectif de faire émerger des avis
collectifs sur les projets de l’agglomération et les enjeux du pays viennois. 

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE VIENNAGGLO



� UNE IMPLICATION DANS LES PROJETS 
STRATÉGIQUES DE VIENNAGGLO
Au cours de l’année 2016, le Conseil de Développement a
finalisé les réflexions sur lesquelles il a été saisi en 2015 par
les élus de ViennAgglo :

≥Finances Locales : Le CdD  a présenté ses propositions en
bureau communautaire le 1er décembre 2016 et en commission
des finances le 26 janvier 2017. Le Conseil devait répondre à
la saisine du Président d’analyser l’évolution des ressources
de l’agglomération, d’identifier les évolutions possibles au

niveau fiscal et financier entre
l’intercommunalité et les
communes et d’apporter des
propositions pour rendre
accessibles à tous les grands
enjeux des finances locales.
Dans le cadre de sa réflexion,
le CdD a fait le constat que le
citoyen a une faible connais-
sance des finances mais
également des compétences
de l’intercommunalité et des
priorités de la politique
publique. Le Conseil de
Développement a formulé 17
propositions relatives aux
trois questions soumises par
les élus comme par exemple

définir un territoire au périmètre cohérent, la nécessité de
développer la mutualisation des services et des moyens entre
les communes, l’importance de développer la solidarité
intercommunale et il s’est particulièrement attaché aux enjeux
d’une information pédagogique sur les éléments budgétaires
mais aussi sur les actions conduites par ViennAgglo, sur la
répartition et l’utilisation de l’impôt, sur l’identification des
équipements de la collectivité…

≥Vélo : le 14 décembre 2016, le CdD a restitué son avis relatif
aux aménagements cyclables sur le territoire, à l’ensemble des
élus communautaires. Prenant en compte l’action de
ViennAgglo en termes de développement des modes doux de

transport, le CdD a orienté son
avis pour proposer des 
expérimentations d’aménage-
ments cyclables d’ampleur
suffisante pour reconsidérer
la place du vélo dans l’agglo-
mération. Il s’est attaché à
réfléchir à des aménagements
en milieu rural et urbain. 
Il espère que l’expérimenta-
tion d’aménagements, issus
de la nouvelle réglementation
de 2015 relative au Plan
d’Actions pour les Mobilités
Actives, puisse développer
les habitudes des usagers et
donner une meilleure visibi-
lité au vélo sur le territoire.

≥Énergie : le Conseil a présenté son rapport au Conseil
Communautaire du 29 mars 2017. Il a été consulté pour
apporter son avis sur la manière d’impliquer les habitants
dans la démarche Territoire à Énergie Positive engagée par
ViennAgglo. Ses propositions ont pris appuie sur les retours

des habitants et acteurs du
territoire dans le cadre d’un
questionnaire adressé au
grand public et d’une
rencontre dédiée à l’accom-
pagnement du changement
de comportement des
habitants face à la transition
énergétique. Si une partie
des propositions pour réduire
les consommations d’énergie
sur le territoire sont simples,
accessibles à moindre coût
pour les habitants et peuvent
intégrer le plan d’actions TEPOS de ViennAgglo, d’autres
visent à développer des actions citoyennes collaboratrices de
production d’énergies renouvelables comme par exemple la
création d’une centrale villageoise photovoltaïque à l’échelle
du périmètre de ViennAgglo.

Les 3 avis du CdD sont téléchargeables sur le site internet
cdd.viennagglo.fr.

� UNE PLACE DANS LES RÉFLEXIONS 
MÉTROPOLITAINES
Depuis trois ans, le CdD travaillait aux côtés de ses
homologues des territoires voisins pour répondre à une
saisine des élus Métropolitain sur la place de la culture à
l’échelle du Pôle Métropolitain et la possibilité de créer une
identité culturelle commune aux 4 territoires. Les réunions de
travail, les échanges et visites partagées ont permis à la
Conférence Métropolitaine des CdD de rendre un avis
accompagné d’une plaquette de synthèse et d’une vidéo à la
commission culture en juin 2016 et auprès du Conseil
Métropolitain le 19 janvier 2017.

� RÉUNIONS PUBLIQUES
Le Conseil de Développement a poursuivi en 2016 l’organisa-
tion de réunions publiques par bassins de vie. 2 réunions ont
eu lieu : à Estrablin en collaboration avec les communes Eyzin-
Pinet, Jardin, Moidieu-Détourbe, Pont-Évêque, Septème et à
Vienne avec la participation de Chasse-sur-Rhône, Saint-
Romain-en-Gal et Seyssuel.

� COMMUNICATION 
Le Conseil de Développement s’attache à communiquer
auprès des partenaires et du grand public. 

≥Dans chaque Agglomag, une page lui est réservée pour
présenter son actualité.

≥Deux lettres d’informations électroniques ont été diffusées
par mail à près de 800 personnes en mars et décembre et
distribuées à 1 000 exemplaires chacune dans les mairies, des
établissements accueillant du public et lors des réunions
publiques du CdD.

≥Le CdD a pu bénéficier d’une visibilité accrue sur ses travaux
grâce à ses communiqués de presse et à Facebook.
Au 31 décembre 2016 :
• 406 personnes sont amies avec le profil Chargée de Mission
CdD qui relaie les travaux du Conseil, les publications de
ViennAgglo et les événements du territoire en lien avec ses
réflexions (culture, modes doux de transports et covoiturage,
environnement …)
• 136 contacts aiment la page du Conseil de Développement
et reçoivent ainsi toute l’actualité du Conseil
• La page Facebook du CdD a fait l’objet de 1260 vues et visites
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