COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 4 MAI 2009 – CREYS MEPIEU

RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BUHAGIAR Jean Claude
CHEVROT Gilbert
DESCAMPS Gil
GIROUD Christian
MENUET Serge
MOLINA Adolphe
MOYNE-BRESSAND Alain
N'KAOUA Pascal
RABILLOUD Andrée
RIVAL Christian
VIALLON Cécile

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
Commune de Chavanoz
CC Isle Crémieu
CC Pays des Couleurs
Président du SYMBORD
Président CC Isle Crémieu
Député maire de Crémieu – Chef de projet
Président CLD Boucle du Rhône
Conseillère Régionale
Conseiller Général – Maire de Morestel
Rapporteur – Conseillère Régionale

CLEUX Vincent
DOUSSON Sophie
HAUTIER Thierry
MIALON Axelle
MOIROUX Alain
ROUX Elisabeth
VIRY Dominique

Animateur CDRA - Symbord
Directrice du Développement CC Pays des Couleurs
Maison du Territoire Conseil Général de l'Isère
Région Rhône Alpes DPT
Directeur de la Maison de Territoire – CG de l'Isère
SYMBORD
Conseiller municipal de Morestel

Invités :

Excusés : MM. AVAZERI, DAVRIEUX, GIRARD, TUDURI, ZAMBERNARDI.
 Fonctionnement des crédits départementaux
 Point sur le projet de véloroute Léman à la mer
 Point sur les études en cours : Pôles urbains/Déplacements doux et Petite Enfance
 Engagement des crédits :
2-3 Favoriser un urbanisme de qualité 2009
3-5 Accompagnement sur la faisabilité des opérations locatives publiques 2009
12-1 Rapprochement Ecoles-Entreprises 2009

SYMBORD
CC Isle Crémieu
CLD

Questions diverses
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 Fonctionnement des crédits départementaux
Alain MOIROUX et Thierry HAUTIER de la Maison de territoire du Haut Rhône Dauphinois (Conseil Général de l'Isère)
présentent un diaporama (cf. document joint) pour illustrer le fonctionnement des crédits départementaux.
Les principaux points évoqués :
- Le Conseil Général de l'Isère a approuvé le CDRA en janvier 2009
- Il participe à hauteur de 17 € /hab sur 5 ans soit 923 250 €
- Pour des actions de fonctionnement (privées et publiques) et d'investissement à maîtrise d'ouvrage privée
- Le circuit de la demande de subvention est le même que pour la Région – Guichet unique
- L'instruction du dossier est réalisée par la maison de territoire
- Pour les dossiers d'investissement à MO publique éligibles au CDRA, les dossiers sont présentés en comité de
pilotage CDRA puis à la conférence territoriale. La date limite de dépôt est le 31/08.

 Point sur le projet de véloroute VIARHONA
A la demande du comité de pilotage, Thierry HAUTIER de la Maison de territoire du Haut Rhône Dauphinois (Conseil Général
de l'Isère) présente l'état d'avancement du projet de véloroute ViaRhôna.
Le diaporama (cf. document joint) rappelle :
- l'engagement du Conseil Général en octobre 2008 pour une maîtrise d'"ouvrage unique
- l'organisation interne du Département (Direction des routes et maison de territoire)
- le calendrier du projet :
o 2009 Validation et chiffrage précis du tracé
o 2010 Procédure de DUP et études
o 2010-2013 Travaux
- l'estimation du coût du projet : 6.5 millions d'euros dont :
o subventions (Région et CNR) : 3.4 M d'€
o CG 38 : 2.25 M d'€
o CCIC : 0.18 M d'€
o CCPC : 0.42 M d'€
o CCPDLS : 0.25 M d'€
- Le tracé validé dans son principe. Les 3 communautés de communes seront consultées en 2009 pour délibérer sur le
projet, son tracé et son financement.
Les élus du comité de pilotage expriment :
- leur volonté de trouver un compromis sur le tracé et le financement
- leur souhait d'être informé régulièrement sur le projet, notamment sur les boucles secondaires (finançables par le
CDRA action 5-1)
- leur intérêt pour un bouclage au sud par une voie verte sur l'ancienne voie de chemin de fer de l'Est lyonnais et par
une connexion entre Crémieu et St Romain de Jalionas.
Il est proposé que le SYMBORD joue un rôle de référent et de relais pour le territoire Boucle du Rhône. Un comité de pilotage
"Véloroute" sera constitué avec des représentants de l'ensemble des collectivités concernées (3 EPCI, CG38, MT HRD,
SYMBORD).
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 Point sur les études en cours :
ORGANISATION POLES URBAINS ET DEPLACEMENTS DOUX

référent : O. BONNARD / A. MOLINA

Objectif :
1. Définir un projet global en vue de renforcer les centralités pour les 5 pôles urbains :
agglomération pontoise, Crémieu, Morestel, Les Avenières, Montalieu
2. Définir un schéma d’ensemble Déplacement doux
Contenu :
2 schémas globaux Pôles urbains et Déplacement doux
. Définition d’un projet global puis déclinaison par pôle :
. Définition des priorités d’action par collectivités
Calendrier :
Avril 2009 – Consultation
30 avril 2009 – Audition de 3 Bureaux d’étude : GROUPE 6 – LIEUX DITS – MONA LISA
 Sélection du bureau d’études MONA LISA (associé à Itinéraires Bis et SECAD)
 14 mai 2009 – Comité de pilotage de lancement de l’étude
ORGANISATION ET ACCUEIL PETITE ENFANCE

référent : J.C. BUHAGIAR

Objectif :
1- Définir les priorités d’actions déclinées sur les 3 secteurs selon les besoins et les compétences
2- Accompagner les collectivités dans l'élaboration de leur politique Petite Enfance
Contenu :
1- Recensement des besoins, des services et équipements existants
(avec partenaires : EPCI, CAF, CG38)
2- Définition de la stratégie et des priorités d’actions déclinées par EPCI
Calendrier :
5 mai 2009 : Audition de 3 Bureaux d’étude
- JM. UNTERSINGER
- EFFERVESENS
- OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON
Sélection de J.M. UNTERSINGER
27 Mai 2009 : Début de l’étude – Comité de pilotage de lancement
Fin 2009 : Résultats de l’étude

 Engagement des crédits :
3 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
2-3 Favoriser un urbanisme de qualité 2009
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

28 150 €

3-5 Accompagnement sur la faisabilité des opérations locatives publiques 2009
Maîtrise d'ouvrage : CC Isle Crémieu

3 750 €

12-1 Rapprochement Ecoles-Entreprises 2009
Maîtrise d'ouvrage : CLD Boucle du Rhône (par délégation du SYMBORD)

2 300 €

Les 3 dossiers obtiennent un avis favorable du comité de pilotage.
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Questions diverses
Tableau de bord
Le tableau de bord des actions du CDRA, reprenant l'actualité de l'ensemble des actions du CDRA est distribué.
Projet de PNR
Cécile VIALLON apporte des précisions quant au courrier du président de la Région, M. QUEYRANNE sur le projet de PNR
des Boucles du Rhône. La position défavorable de la Région est liée à la position des trois conseils généraux concernés
exprimée par courrier à la Région (Isère – "favorable", Ain – "sceptique" et Savoie "réservé").
Date du comité de pilotage
Le prochain comité de pilotage est fixé au 29 juin 2009 à Villemoirieu (CCIC).
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