COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 5 SEPTEMBRE 2011 – PONT DE CHERUY

RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
CHEVROT Gilbert
DESCAMPS Gil
GIROUD Christian
LOUNES Belkacem
MENUET Serge
MOYNE-BRESSAND Alain
N'KAOUA Pascal
RIVAL Christian
TESTE Pierre
TUDURI Alain

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
Commune de Chavanoz
CC Ilse Crémieu
CC Pays des Couleurs
Rapporteur – Conseiller Régional
Président Symbord
Député maire de Crémieu – Chef de projet
Président CLD Boucle du Rhône
Conseiller Général
CC Isle Crémieu
Maire de Pont de Chéruy

CLEUX Vincent
MOIROUX Alain
RIDEAU Nicolas

Animateur CDRA - Symbord
Directeur Maison de territoire CG38
Animateur Tourisme - Symbord

Invités :

Excusés : Mmes RABILLOUD et VOLLE - MM. BUHAGIAR et MOLINA.

Ordre du jour :
1- Point sur l’avenant CDRA
2- Point sur les études en cours :
a. Patrimoine
b. Mobilité Nord Isère
c. Démarche Créafil
3- Dossiers à engager
Questions diverses
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 Point sur l’avenant CDRA
La troisième année de réalisation se termine. L’engagement des crédits est toujours faible (26 % seulement). Il reste
un budget de subvention régionale à utiliser de 3 400 000 €. Un avenant est nécessaire pour affecter les crédits non
engagés sur des actions correspondant aux besoins des collectivités.
Un tableau récapitulant les engagements sur l’ensemble des actions est présenté.
Au niveau régional, Belkacem LOUNES confirme qu’une nouvelle délibération est prévue pour la fin d’année
comprenant de nouvelles orientations. Il nous conseille de prendre les devants, ne pas attendre la R2gion et de
proposer un projet d’avenant correspondant aux besoins du territoire.
Au niveau du territoire
13 collectivités maîtres d’ouvrage ont été interrogées, 8 projets sont abandonnés
Plusieurs thématiques qui ont été peu engagés sont à réaffecter : notamment l’habitat et le social
De nouveaux besoins ont été exprimés par les collectivités :
Déplacement doux,
Requalification environnementale des zones d’activités,
Eclairage publique…
De nouvelles propositions seront faites concernant le PSADER lors d’une commission prévue fin novembre.

 Point sur les études en cours :
PATRIMOINE (2-4)

référent : D. LOUVET et C. GIROUD

Objectif :
Valoriser le patrimoine de la Boucle du Rhône et définir des priorités d’aménagement
Contenu :
Inventaire du patrimoine
Schéma de valorisation patrimoniale et touristique
Groupe de travail (réuni 4 fois) - Partenaires : Communes, EPCI (3 référents chacune), Région, CG38, CAUE,
Budget sur 5 ans (2009-2013) : 500 000 € Financement : Région 25% - Département (à définir)
Prestataires : Maison du Patrimoine de l’Isle Crémieu
Calendrier :
Première phase :
Inventaire quantitatif
et qualitatif des
éléments des 42
communes (200 fiches)
Fin 2010

Deuxième phase :
Restauration des
éléments du petit
patrimoine
2011 - 2013

Troisième phase :
Mise en œuvre du
schéma de valorisation

Automne 2011 à fin
2013

A suivre
 Suivi des restaurations
 Valorisation du petit patrimoine (signalétique puis autres outils de communication)
 Lien à effectuer avec la conférence territoriale. Alain MOIROUX confirme que les actions pourront être prises
sur la thématique Tourisme et Patrimoine.
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TRANSPORT – DEPLACEMENT (6-1)

référent : A. MOLINA et S. MENUET-

Objectif : Aider les collectivités du nord Isère à organiser et optimiser les déplacements (AMO)
Recenser les besoins
Identifier et hiérarchiser les actions
Préconiser une méthode

Périmètre : Nord de l’Isère (3 CDRA et 2 SCOT)
Prestataires : ALTERMODAL
Calendrier :
Rencontre des 2 communautés de communes : 12/05 CCIC et 16/05 CCPC
COPil 17/05/2011 – Présentation des fiches actions – propositions chiffrées
06/07/2011 - Rencontre SEPAL, SYTRAL, CG69, CG38, SYMBORD sur projet TCSP
Eté 2011 – Rencontre des financeurs Région, Département, ADEME
Pistes d’actions proposées - 4 axes de travail (pour les 3 CDRA) :
1 - Mobilités longue distance
2- Transport à la demande
3- Covoiturage
4- Modes doux
Mise en œuvre par une agence de mobilité (3 postes)
A suivre
 Comité de pilotage 06/10/2011 – Validation de la fin de l’étude
 Gouvernance du dispositif – Création d’une Agence de mobilité Nord Isère début 2012
 Suite de l’étude : AMO TCSP + AMO création de l’agence de mobilité
Serge MENUET évoque la réunion politique que le SYMBORD a organisé le 6 juillet 2011 sur le projet de Transport
en commun en site propre le long du Chemin de fer de l’Est Lyonnais. L’ensemble des collectivités concernées du
Rhône et de l’Isère étaient présentes. Un travail avec Didier Rambaud VP Transport du CG38 et ses services ont
permis l’élaboration d’un cahier des charges d’un complément d’étude de faisabilité technique.
Belkacem LOUNES confirme que tout va dans le sens d’une prise en compte dans les CDRA des dépenses
concernant les déplacements doux.
Olivier BONNARD réaffirme la position de la CC du Pays des Couleurs d’avancer concrètement sur 2 thématiques :
Covoiturage et Déplacement doux. Il insiste pour que l’aménagement des parkings de covoiturage soit pris en
compte dans les dépenses éligibles.

CREATION D’ENTREPRISES – CREAFIL (10-1)

référent : Christian GIROUD

Objectif : Participer au réseau régional CREAFIL – porte d’entrée pour la création d’entreprise
Réalisation d’un Diagnostic sur le fonctionnement actuel de l’accompagnement à la création d’entreprise
Proposition d’un plan d’actions
Périmètre : 3 CDRA du Nord Isère (à l’échelle Plateforme Nord Isère Initiative)
Prestataire : Cabinet KATALYSE
Partenaire : Plateforme d’Initiative Locale Nord Isère Initiative, Communautés de communes
Financement : 100% Région Rhône Alpes
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Calendrier :
3 réunions prévus : Réunion de lancement – Restitution du diagnostic – Présentation du plan d’action
A suivre
 Comité de pilotage de lancement de la démarche le 06/10/2011 à Bourgoin-Jallieu
 Rencontre de l’ensemble des acteurs de la création d’entreprise

 Engagement des crédits :
8 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
Dépense subventionnable (Sub. Région)
40 000 (12 000)

2-4 Restauration du petit patrimoine local
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Leyrieu
2-4 Restauration du petit patrimoine local
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Crémieu

40 000 (12 000)

2-4 Restauration du petit patrimoine local
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Morestel

40 000 (12 000)

2-4 Restauration du petit patrimoine local
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Moras

9 500 (2 850)

2-4 Création d’une charte graphique pour signalisation touristique
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

5 000 (2 500)

6-1 Suite étude mobilité
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

7 236 (3 618)

13-2 Site archéologique de Saint-Romain-de-Jalionas
Maîtrise d'ouvrage : Commune de St-Romain-de-Jalionas

120 000 (30 000)

13-3 Chasse aux Trésors Vallée Bleue
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Montalieu-Vercieu

7 569 (2 271)

Les 8 dossiers obtiennent un avis favorable.

Questions diverses
Date du prochain comité de pilotage :
Le prochain comité de pilotage est fixé au lundi 5 décembre 2011 à Optevoz.
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