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Les travaux du Conseil
Le Conseil de Développement de la Dracénie remplit une fonction consultative auprès
de la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Il est ainsi amené à émettre des avis ou à formuler des propositions sur le développement du
territoire.

En 2010/2011 : enquête sur la jeunesse
Le Conseil de Développement de la Dracénie, en partenariat avec le service communication de la
Communauté d'Agglomération Dracénoise a mené une étude sur la jeunesse. Le but était de
déterminer les principales difficultés que peuvent rencontrer les jeunes et voir comment, dans le
cadre de ses compétences, la Communauté d’Agglomération Dracénoise peut y remédier. Cette
étude s’est effectuée sous forme d’entretiens collectifs (ou focus groups) et a permis
d'interroger 65 jeunes de 18 à 30 ans habitant sur le territoire de la Dracénie.
Suite à cette enquête, le Conseil de Développement de la Dracénie a rendu un avis présenté et
validé en séance plénière lundi 16 avril 2012.
Avis jeunesse.pdf

En 2009 : comment rapprocher l’intercommunalité des citoyens
de la Dracénie ?
En 2009, le Conseil de développement s’est principalement consacré aux citoyens de la Dracénie
en apportant des solutions aux élus pour rapprocher la Communauté d’Agglomération
Dracénoise des citoyens.
Afin de rendre un avis complet et plus proche de la réalité, le Conseil de Développement de la
Dracénie a décidé d’effectuer une enquête qualitative auprès de la population et des élus du
territoire.
Cet avis, rendu et validé en séance plénière le 13 octobre 2009 a permis de mettre en avant 5
actions essentielles :
> Insister sur le rôle fondamental de l’intercommunalité et sur l’importance du développement
économique,
> Considérer la Communauté d’agglomération comme un atout pour le territoire et ses habitants,
> Impliquer les élus communautaires,
> Donner une identité au territoire en associant population et élus et privilégier la proximité,
> Ces actions doivent également passer par un développement de la communication
Avis Interco et citoyens.pdf

En 2008/2009 : le diagnostic du SCoT et le PADD (premières
versions)
L'avis sur le diagnostic du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Dracénie
Le Conseil de Développement de la Dracénie s'est réuni plusieurs fois afin de rendre un avis
complet et pertinent lors de la séance plénière du 18 septembre 2008.
Avis_diagnostic_SCOT.pdf
Le projet d'Aménagement et de Développement durable (PADD)
Dans la continuité de l’avis sur le diagnostic du SCoT de la Dracénie et à la demande du
Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, le Conseil de développement a
travaillé sur le PADD de la Dracénie qui a été adopté en séance plénière le 20 avril 2010.
Avis PADD.pdf

En 2007 : le Plan Global des Déplacements
Le Conseil de Développement de la Dracénie a été invité à partager et enrichir un diagnostic
portant sur les questions de déplacement et de transport en Dracénie (Programme Global des
Déplacements) lors des ateliers mobilité qui se sont déroulés mardi 30 octobre 2007.

En 2006 : le projet d'agglomération
A la demande du Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, le Conseil de développement a travaillé en 2006 sur

 RECHERCHER

le projet d'agglomération.
A travers son avis, le Conseil de Développement de la Dracénie partage l'essentiel du contenu du
document et souligne les 4 points suivants :
> La nécessité d'un développement économique maîtrisé, seul capable de générer des richesses
permettant de répondre aux besoins croissants de la population. A contrario, le déficit de
développement économique risquerait de nuire, avec la perte de richesses et de ressources qu'il
entraînerait, à la qualité de vie des habitants. Pour cela, il s'agira de savoir tirer parti des
nombreux atouts du territoire.
> Prendre systématiquement en compte la dimension environnementale dans les projets de
développement.
> Le territoire de la Dracénie doit rechercher son identité, accentuer son attractivité et créer son
image au travers des politiques économiques, culturelles et infrastructurelles en misant sur
l'excellence économique et environnementale.
> Les divers projets devront être éclairés et guidés par la volonté de créer des partenariats et une
coopération entre les élus, les institutions et les acteurs locaux. L'engagement de tous permettra
d'atteindre les objectifs ambitieux poursuivis.
Avis_projet_agglo_CDD.pdf
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