CONTRAT DE DEVELOPPEMENT RHONE ALPES
COMITE DE PILOTAGE CDRA
REUNION DU 6 JUILLET 2006 – PORCIEU-AMBLAGNIEU
RELEVE DE CONCLUSIONS
Délégués Présents
Jean Claude BUHAGIAR
Patrick CHOLLIER
Robert LOMBARD
Adolphe MOLINA
Roger MORNEY
Alain MOYNE BRESSAND
Christian RIVAL
Elisabeth ROUX
Alain TUDURI
Cécile VIALLON

Communauté de communes du Pays des Couleurs
Communauté de communes des Balcons du Rhône
Communauté de communes du Pays des Couleurs
Communauté de communes de l’Isle Crémieu
Communauté de communes du Pays des Couleurs
Député maire de Crémieu
Conseiller Général du canton de Morestel
Commune de Tignieu-Jameyzieu
Commune de Pont de Chéruy
Conseillère Régional - Rapporteur

CLD –Associés
André CHASSAGNE
Yves FRANCOIS
Jean-Jacques GARCIN
Christian GIROUD

Chambre de Métiers
Président de CARDON
Président du Groupement d'OTSI
Président du CLD

Techniciens
Jean Claude BLET
Vincent CLEUX
Philippe ROUILLET

Région Rhône Alpes - DPT
Syndicat Mixte
Groupement d’OTSI

Excusés
Dominique BLANC
Jean Pierre GIRARD
Serge MENUET
Bruno PELLETIER
Andrée RABILLOUD

Communauté de communes des Balcons du Rhône
Conseiller Régional – Délégué CCI Nord Isère
Communauté de communes du Pays des Couleurs
Commune de Chavanoz
Conseillère Régionale

c Bilan des premières commissions de travail :
Présentation des diagnostics thématiques (document intermédiaire)
-

Cadre de vie – Habitat – Transport
Services à la population
Environnement
Tourisme – Patrimoine
Agriculture – Forêt
Economie – Emploi - Formation

d Prise en compte du développement durable dans les CDRA
Questions diverses

c Bilan des premières commissions de travail :
a) Bilan des présences :
Envnt

CVHT

SPSC

Tourisme

Agric.

Eco

14

13

9

8

2

13

Socio-pro.

7

3

14

10

8

15

Institutionnels

4

3

0

0

0

4

25

19

23

18

10

32

Collectivités

TOTAL

-

20 personnes en moyenne par commissions
Equilibre entre élus et socio-professionnels
Pas assez de présence des délégués des communautés de communes

b) Remarques générales
Ces remarques d'ordre général ont été formulées par les participants et/ou les référents
des commissions
- Toutes les collectivités adhérentes n'ont pas encore répondu au courrier du 18 mai
demandant à chacune : une liste de délégués pour chacune des commissions ainsi que
les thématiques principales les concernant. Une relance sera faite durant l'été pour
qu'avant les prochaines commissions de septembre ces éléments de cadrage
essentiels soient définis.
- L'avancement des commissions est assez différent selon les documents de base
disponibles (existence de diagnostics et d'études ou non)
- Le délai de 1 an avant la signature du contrat (prévu en juin 2007) paraît court
- L'expérience du premier contrat nécessite un équilibre entre les réflexions larges des
commissions (le "rêve") et les projets des collectivités à 5 ans (la "réalité")
- Afin de respecter le délai et de ne pas générer des attentes irréalisables, il est
nécessaire de cadrer le plus possible les orientations et les enjeux des commissions.
Pour cela, les communautés de communes et les communes adhérentes doivent
s'impliquer de manière plus importante dans les commissions.
c) Présentation des diagnostics thématiques (document intermédiaire)
Chaque référent de commission présente ensuite l'avancement des réflexions de sa
commission.
L'ordre du jour de chacune des 1ères commissions prévoyaient :
- un bilan du 1er CDRA
- une présentation du CDRA II (organisation, planning et méthode de travail)
- une présentation et un débat sur le diagnostic du thème concerné

L'objectif était d'appuyer les réflexions de chacune des commissions sur un ensemble de
données et de caractéristiques partagées.
Un document synthétique (cf. en annexe) comprenant les éléments de diagnostic
principaux du territoire sur les différentes thématiques est présenté (sous forme de forces et
faiblesses).
Il est à noter que des diagnostics plus complets sont en cours de rédaction et de validation
par les commissions Economie/Emploi/Formation, Tourisme/Patrimoine. D'autre part sur
les thématiques : Transport, Habitat, Cadre de vie, Agriculture, Energie les documents
réalisés dans le cadre du SCOT servent de référence.

d Prise en compte du développement durable dans les CDRA
La question de la prise en compte du développement durable dans la procédure CDRA : méthodologie,
critère, bonification n'est qu'évoqué. Il est décidé qu'une réunion spécifique sera organisée le 18 septembre
pour présenter la politique régionale aux élus mais aussi aux socioprofessionnels du territoire participant
aux réflexions des commissions.

Questions diverses
Date et lieux des prochaines commissions du CDRA :
THEME

DATE

Cadre de vie/
Habitat/Transport
Services à la population
Santé/Culture

Jeudi 14 septembre
18h00
Mardi 5 septembre
18h30
Jeudi 21 septembre
16h00

Environnement
Agriculture/Forêt
Tourisme/Patrimoine
Economie/Emploi

LIEU
CCPC
Morestel
Les
Avenières
CCPC
Morestel

Mercredi 20
Passins
septembre 20h15
Mardi 12 septembre Crémieu
16h00
Mercredi 26
Chavanoz
septembre 18h00

REFERENTS REFERENTS
COPIL
CLD
JC. BUHAGIAR
D. GASC
A. TUDURI
D. BLANC
R. MORNEY
S. MENUET
A. PAVIET
SALOMON

MJ. PUTINIER
J. GRANDJEAN

R. LOMBARD

Y. FRANÇOIS

E. ROUX

J.J. GARCIN

B. PELLETIER

R. BERNET
C. GIROUD

Prochains comités de pilotage :
La prochaine réunion se tiendra le lundi 18 septembre 2006 à 18h00 à Chavanoz (Petit Théâtre).
Ordre du jour : Prise en compte du développement durable dans le projet de CDRA
Un autre comité de pilotage aura lieu le lundi 9 octobre 2006 à 18h00 aux Avenières.
Ordre du jour : Bilan des commissions

