CONTRAT DE DEVELOPPEMENT RHONE ALPES
COMMISSION ENVIRONNEMENT
REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2006 – MORESTEL

RELEVE DE CONCLUSIONS
Noms – Prénoms
ALLANDRIEU Jean
BERLIAT Daniel
BONJEAN Audrey
BULAND Christian
CLEUX Vincent
DAINA Louis
DIAS José
GALLIEN Elisabeth
GRANDJEAN Jacques
GRAWAY Jean
MENUET Serge
MICHEL Richard
MICHUT Louis
PETIT Paul
PLATRE Jeanine
QUANTIN René
REINHARD Yves
ROUX Elisabeth
TOSELLO P
Excusés
BECMEUR P.
LOSS N.
MASSON E.
SCHUMMER M.

Structure
Maire de Charette
SICTOM de la région de Morestel
Comité d’expansion
Syndicat mixte nord Dauphiné
Syndicat mixte de la boucle du Rhône
Mairie de Dizimieu
Maison du patrimoine de Hières sur Amby
SMAB Bourbre
CLD / Comité d’expansion
Mairie de Frontonas
Cté de communes du Pays des Couleurs
Mairie de Passins
Mairie de Panossas
Mairie de Morestel
Mairie de Dizimieu
Mairie de Veyssilieu
Maire de Chamagnieu
Adjointe maire de Tignieu-Jameyzieu
ONF
SDAP
Agence de l'Eau
Ageden
DRIRE

Ordre du jour :
Débats et propositions d'axes de travail en matière de :
- Milieux et Paysages
- Eaux
- Energie
- Déchets
- Friches
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Lors de la précédente réunion en juin 2006, un état de lieux a été présenté et discuté par la
commission.
Le comité de pilotage du CDRA s'est ensuite réuni le 9 juillet pour valider cette première étape.
Conformément au planning d'élaboration du contrat et sur la base du diagnostic, cette 2ème
commission avait pour objectif d'identifier les enjeux principaux du territoire concernant la thématique :
Environnement.
Les propositions sont présentées dans le tableau joint.

*********************************
Le 18 septembre dernier s'est déroulée une réunion de présentation sur le développement durable et
sur son intégration dans les CDRA. Ci-joint, un document de la Région sur les critères d'appréciation
des projets par rapport à l'objectif de développement durable.
La prochaine commission se déroulera le 16 novembre de 18h00 à 20h00 en 2 groupes de travail pour
affiner et préciser les propositions.
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ENVIRONNEMENT
ENJEUX ET PISTES DE TRAVAIL
Commission du 21 septembre 2006 - Compte rendu synthétique des échanges

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

ENJEUX ET PISTES DE TRAVAIL
Milieux et paysages

Territoire mosaïque

- Maintien de l'activité agricole sur le plateau

Richesses naturelles

- Exploitation et valorisation de la forêt

Milieux naturels à gérer

- Mise en valeur de la Bourbre

Dynamique de préservation et de valorisation

- Valorisation des ressources naturelles
- Préservation des milieux
- Création d'une vitrine environnementale - lieu phare

Sensibilisation à l’environnement

Energie
Manque de sensibilisation aux économies d’énergie
Transports publics
Volonté du SCOT
Peu de valorisation des ressources locales
Peu de réflexion sur l’énergie des bâtiments
Filière énergies renouvelables peu développée
Pôle d’excellence rurale (PER) labellisé

- Centre d'information et d'accompagnement : relais de l’AGEDEN comme centre info énergie –
Assistance architectural
- Lien commission spécifique
- Etude pour favoriser l'utilisation des ressources locales dans les transports
- Aide à la prise de décision, accompagnement (ress. en eaux, étude énergie…)
- Etude et centre de ressources (mutualisation des études)
- PER : valorisation des ressources naturelles agricoles et forestières
- Bilan énergétique
- Construction HQE d’un bâtiment public
- PER : dynamique de territoire ; dans le futur, développement du bois énergie (chaudières bois par les
collectivités)
- Projet à présenter plus en détail

Eau
Le SAGE

- Préservation des milieux humides (propositions dans le cadre du SAGE à venir)

Ressource souterraine et qualité
Réseaux d’assainissement

- Problème spécifique du plateau pour l'ouverture à urbanisation
- Lien avec activité agricole
- Inventaire des cuves fuel enterrées
…

Drainage des marais

- Conflit d'intérêt à gérer entre drainage pour l'agriculture et les milieux naturels
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Fleuve Rhône
Eaux pluviales

- Sensibilisation et réappropriation du fleuve
- Lien avec les projets de Véloroute et le Plan Rhône
- Récupérateur d'eaux pluviales (individuel et collectif)

Déchets
Filières de récupération, tri et traitement en place
Usine d’incinération à Bourgoin-J.

- Campagne spécifique : phytosanitaire, pneus, etc…
- Mutualisation des structures existantes (filières de traitement, déchèteries…)
- Recensement des gisements de boues de STEP puis propositions d'actions
…

Plan départementale et observatoire régionale

…

DIB - Méconnaissance du gisement et manque de mutualisation

- Recherche conjonction - Bourse aux déchets…

Synergie industrielle

- Recherche et accompagnement regroupement et synergie
- Club d’entreprises
- A étendre sur d'autres territoires

Aménagement Plateforme déchets verts (canton de Morestel)

Friches
Friches industrielles et carrières
Pollution des sols

- Recensement
- Problème de la propriété foncière – Aide à la procédure
- Requalification

Divers
Paysage sonore

- Lien avec le projet Centre du son

Loisirs motorisés

- Aménager des circuits spécifiques

Sensibilisation Grand public/Elus/Professionnels

- Outils innovants : minibus, théâtre, école, cd rom, exposition…
- Guide d'utilisation – Bonnes pratiques
- Centre d'information : conseil, étude, autodiagnostic…
- Interventions sur des thèmes spécifiques
- Centre de ressources – échanges d'expériences – Banque de données
- Actions communes avec territoires voisins (IPA) – chantier d'insertion

Ambroisie
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