COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 9 MARS 2009 – PONT DE CHERUY

RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BUHAGIAR Jean Claude
DAVRIEUX Roger
DESCAMPS Gil
GIRARD Jean Pierre
GIROUD Christian
MOLINA Adolphe
MOYNE-BRESSAND Alain
N'KAOUA Pascal
RABILLOUD Andrée
TESTE Pierre
TUDURI Alain
ZAMBERNARDI Jacques

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
Maire de Chavanoz
CC Isle Crémieu
Conseiller Régional
CC Pays des Couleurs
Président CC Isle Crémieu
Député maire de Crémieu – Chef de projet
Président CLD Boucle du Rhône
Conseillère Régionale
CC Isle Crémieu
Maire de Pont de Chéruy
CC Isle Crémieu

Invités :
BLERIOT Georges
Maire de St Romain de Jalionas
CLEUX Vincent
Animateur CDRA - Symbord
HAUTIER Thierry
Maison du Territoire Conseil Général de l'Isère
MIALON Axelle
Région Rhône Alpes DPT
Excusés : Mmes MIALON, VIALLON, MM. AVAZERI, CHEVROT, COTTALORDA, MENUET, MOIROUX, RIVAL.
 Fonctionnement des crédits départementaux (REPORTE)
 Point sur les études en cours : Tourisme/Patrimoine, Terres à Clic, Véloroute
 Information sur le dispositif Urbanisme de qualité (action 2-3)
 Engagement des crédits :
1-1 Schéma d'organisation Pôles urbains et Déplacement doux - SYMBORD
16-1 Schéma d'accueil Enfance SYMBORD
4-4, 10-2,15-1,15-2,17-4 – Animation du volet agricole et rural – Chambre d'agriculture et ADASEA
Questions diverses
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 Fonctionnement des crédits départementaux (REPORTE)
Alain MOIROUX, directeur de la Maison de territoire du Haut Rhône Dauphinois étant excusé pour cette réunion, le sujet est
reporté au prochain comité de pilotage.

 Point sur les études en cours :
ORGANISATION TOURISME ET PATRIMOINE

référent : C. GIROUD

Objectif : Proposer une organisation optimisée sur les thématiques Tourisme et Patrimoine en s’appuyant sur les partenaires
locaux.



Restitution de l’étude aux élus et acteurs locaux : 24 février 2009
Conclusions :
 Choix du scénario « Patrimoine » - historique, culturel et naturel
 Fin de la convention avec le Groupement d’OTSI (juin 2009)
 Nouvelle organisation à trouver pour le 2è semestre 2009

A suivre :
- Consultation des communes
- Suite de la réflexion pour aboutir à une solution concrète
- Mise en conformité des compétences (transfert partiel ?)
- Choix d’une réorganisation
L'accent a mis sur l'implication des communes et sur les liens avec le réseau d'OTSI


Véloroute VIARHONA

référent : C. GIROUD/S. MENUET

Objectif : . Participer au réseau régional « Du Léman à la mer » et Aménager 80 km sur nos 3 cantons



Prise de compétence CG38 en octobre 2008
Réunions de suivi entre Services des Routes CG38 – Maison de territoire Haut Rhône Dauphinois et SYMBORD
(05/01/09 et 05/03/09 avec VICAT)

 A suivre :
Information au prochain comité de pilotage en mai 2009
- 1er trimestre 2009 :
Convention CNR/Région/CG38
Chiffrage précis études et travaux
- 2ème trimestre 2009 :
Rencontre avec les 3 EPCI pour présentation
Délibération des EPCI sur tracé et plan de financement
Procédure Déclaration d’Utilité Publique
Lancement des études opérationnelles + réflexion sur boucles locales.
NB : il est souhaité que les 3 communautés de communes soient associées en amont aux réunions de travail techniques.
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DISPOSITIF TERRES A CLIC

référent : G. DESCAMPS

Objectif : Aider les territoires CDRA à mieux intégrer les TIC et à mettre en œuvre 6 services-clefs correspondant à leurs
besoins
Début du dispositif Eté 2008 (Fin 2011)
Etat des lieux et définition des enjeux
26 février 2009 – Comité de pilotage : Validation des enjeux
A suivre :
 Mise en place de groupe de travail sur les thématiques retenues
Développement d’un portail orienté développement économique
Développement d’un outil de services aux entreprises
Valorisation d'itinéraires patrimoniaux
Développement de l'accès public à l'internet
Extranet élus avec site internet
Les élus regrettent le choix trop restrictif des thématiques retenus (notamment le retrait des thématiques : Déplacements et
Services à la population).





 Information sur le dispositif Urbanisme de qualité (action 2-3)
référent : J. ZAMBERNARDI
Le dossier sera présenté à l'engagement lors du prochain comité de pilotage. Jacques Zambernardi, référent du dossier
souhaite informer les élus de l'avancée des réflexions sur le sujet. Une réunion de présentation aux 2 communautés de
communes est prévue le 17 avril 2009.
Partenaires : CAUE de l'Isère et CIFODEL
4 missions envisagées :
1- Mise en place d'un plan de formation et de sensibilisation des acteurs locaux
Accompagnement CAUE/CIFODEL–

budget Symbord 20 000 €

2- Edition/Elaboration de guides méthodologiques
Thématique : Cadrage réglementaire, Elaboration des PLU, Intégration Développement durable dans les documents et projets
d'urbanisme, Evaluation
Accompagnement CAUE/CIFODEL/Association URBADESS IUL–
budget Symbord 20 000 €
3- Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour les collectivités du territoire
Accompagnement des collectivités dans l'intégration d'un volet spécifique et qualitatif comprenant des préoccupations de
développement durable (maîtrise des énergies, prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, déplacements doux,
économie du foncier, mixité sociale et urbaine, qualité des espaces publics…) dans un cahier des charges précisément défini
par le SYMBORD. L'aide sera accordée aux communes pour l'élaboration de documents d'urbanisme performants et
volontariste (conformément au SCOT) répondant à ce cahier des charges
Période 2009-2013– MO SYMBORD – Prestataire : CAUE
Objectif : 25 AMO sur 5 ans (Mission de base CAUE)
budget Symbord 0 €
4- Etudes Urbanisme volet Développement durable
Période 2009-2013– MO Collectivités/SYMBORD
Critères : à définir
Prestataire : BE, urbaniste
Budget : 25 projets à 4 000 €
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 Engagement des crédits :
9 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
1-1 Schéma d'organisation Pôles urbains
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

40 000 €

2-1 Schéma d'organisation Déplacement doux (en lien avec l'action 1-1)
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

40 000 €

16-1 Schéma d'accueil Enfance
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

20 000 €

4-1 Projet de gestion concertée Collectivités-Agriculteurs
Maîtrise d'ouvrage : Chambre d'Agriculture

1 350 €

4-4 Inciter au maintien de l’activité agricole par la réorganisation foncière, la délocalisation de bâtiments agricoles et la
pérennisation du foncier stratégique
Maîtrise d'ouvrage : ADASEA
5 850 €
10-2 Assurer le renouvellement des exploitations et favoriser l'activité en milieu rural
Maîtrise d'ouvrage : ADASEA

18 950 €

15.1b: Appui aux démarches collectives de vente et promotion de produits agricoles locaux organisées en circuits courts
6 300 €
Maîtrise d'ouvrage : Chambre d'Agriculture
15.2: Développement de l'agritourisme
Maîtrise d'ouvrage : Chambre d'Agriculture

3 150 €

17.4: Renforcer les liens entre acteurs du territoire
Maîtrise d'ouvrage : Chambre d'Agriculture

9 000 €

L'ensemble des dossiers obtient un avis favorable du comité de pilotage.

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.
Information à la presse
Alain MOYNE BRESSAND propose d'informer la presse locale du lancement du CDRA et de l'opportunité que cela représente
pour le territoire.
Projet de PNR
Alain MOYNE BRESSAND informe le comité de pilotage qu'il a reçu un courrier du président de la Région daté du 29/01/09
concernant notre projet de Parc Naturel Régional. Celui-ci relate le désengagement de la Région de ce projet en prétextant une
moindre implication des conseils généraux concernés (01, 38, 73)
Alain MOYNE BRESSAND donne lecture de son courrier de réponse (12/02/09) exprimant son étonnement et sa déception,
mais aussi sa volonté de poursuivre la démarche et de connaitre les origines des blocages.
Date du comité de pilotage
Le prochain comité de pilotage est fixé au 4 mai 2009 à Creys Mépieu.
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