CONTRAT DE DEVELOPPEMENT RHONE ALPES
COMITE DE PILOTAGE
9 octobre 2006 à Les Avenières

RELEVE DE CONCLUSIONS
Noms – Prénoms
BLANC Dominique
BUHAGIAR Jean Claude
CLEUX Vincent
GENTIL Yves
GIRARD Jean Pierre
GIROUD Christian
HAUTIER Thierry
LERAS Gérard
LOMBARD Robert
MENUET Serge
MOIROUX Alain
MOLINA Adolphe
MORNEY Roger
MOYNE BRESSAND Alain
PELLETIER Bruno
RABILLOUD Andrée
RIVAL Christian
ROUX Elisabeth
VIALLON Cécile
Excusés
BLET Jean Claude
COTTALORDA Alain
TUDURI Alain

Structure
CC Balcons du Rhône
CC Pays des couleurs
Syndicat mixte Boucle du Rhône
CC Isle Crémieu
Conseil Régional
Président CLD
Conseil Général Haut Rhône Dauphinois
Conseil régional
CC Pays des Couleurs
Président de la CC Pays des Couleurs
Conseil Général Haut Rhône Dauphinois
Président de la CC Isle Crémieu
CC Pays des Couleurs
Député maire de Crémieu
Maire de Chavanoz
Conseil Régional
Conseiller Général – Maire de Morestel
Mairie de Tignieu Jameyzieu
Conseil régional
Région Rhône Alpes - DPT
Conseil Général de l'Isère
Commune de Pont de Chéruy

Ordre du jour :
c Bilan des commissions de travail (2è sessions)
- Présentation des enjeux et des pistes de travail proposés par les commissions
d Complémentarité et coordination avec les contrats territoriaux du Conseil Général
Questions diverses
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c Bilan des commissions de travail (2è sessions)
a) Bilan des présences :
CVHT

Environne Tourisme Agriculture Eco/Emploi TOTAL
ment
Juin Sept Juin Sept Juin Sept Juin Sept Juin Sept Juin Sept Juin Sept

2006
Collectivités locales

13

SPSC

15

9

9

14

12

8

10

2

3

13

12

59

61

Socioprofessionnels 3

5

14

16

7

2

10

10

8

17

15

8

57

58

Institutionnels

3

1

0

1

4

5

0

6

0

4

4

5

11

22

TOTAL

19

21

23

26

25

19

18

26

10

24

32

25

b) Présentation des enjeux et pistes de travail thématiques
Suite aux premières commissions qui ont permis de valider un diagnostic pour chacun des thèmes,
l'ordre du jour des 2e sessions des commissions prévoyait :
- la proposition d'enjeux et de pistes de travail en rapport avec ce diagnostic.
Un document de 10 pages (ci-joint) présente ces enjeux et ces pistes de travail proposés par les 6
commissions thématiques.
c) Priorités du comité de pilotage
Les commissions ont un rôle de proposition, le comité de pilotage de validation et de décision. Les
commissions ont beaucoup travaillé et ont fait de nombreuses propositions.
Après les prochaines commissions en novembre, chaque communauté de communauté de communes
et commune adhérents sera sollicitée sur ces propositions. Avant cela et afin de cadrer les réflexions
des commissions, le comité de pilotage a choisi de définir 2 niveaux de priorité :
- Niveau 1 pour les enjeux les plus prioritaires sur lesquelles les commissions doivent avancer.
- Niveau 2 pour ceux devant faire l'objet d'un argumentaire et d'une justification spécifique.
Ces priorités ont été données en fonction :
- de l'intérêt de l'enjeu pour le territoire
- de son caractère innovant et transversal
- des compétences de la Région
Aucune piste de travail n'est rejetée en tant que tel, mais les commissions sont fortement incitées à
réfléchir en priorité aux enjeux en priorité 1.
Le tableau ci-joint présente les priorités données par le comité de pilotage.
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127 141

d Complémentarité et coordination avec les contrats territoriaux
du Conseil Général
Alain Moiroux, directeur de la Maison du Territoire et Thierry Hautier, chef du service Aménagement
présente la réforme des aides aux communes et à leurs groupements pour leurs investissements.
Le budget départemental des investissements aux collectivités se divisera en une dotation départementale
(gérée selon les règles antérieures) et une dotation de territoire. Celle-ci s'élève à 7.22% de la dotation
totale.
Cette dotation territoriale se décompose d'une part contractualisée et d'une part non contractualisée.
Deux conférences territoriales (réunissant les conseillers généraux, les présidents de communautés de
communes et les maires des 3 cantons) auront lieu par an pour définir les thématiques et la répartition des
budgets.
Cette conférence pourra identifier une aide pour accompagner le CDRA. Elle définira également les taux et
les règles d'interventions précis.
La volonté est clairement exprimée de rendre complémentaire les 2 dispositifs financiers CDRA et contrat
territorial.

Questions diverses
Prochain comité de pilotage :
Un comité de pilotage aura lieu le lundi 27 novembre 2006 à 18h00 à Chozeau.
Ordre du jour : Bilan des commissions (3è session)
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Priorités du comité de pilotage concernant les propositions d'enjeux et
pistes de travail des commissions CDRA
Economie/Emploi/Formation
1- Soutenir la création, la transmission et le développement d’entreprises (notamment TPE)

c

2- Développer des filières locales
- Pierre, Artisanat d'art, Bio-ressources…
- Activités en lien avec St Exupéry

d

3- Animer et soutenir les commerces (signalisation, e-commerce)

c

4- Inventorier et requalifier les friches

c

5- Aménager des zones d’activités selon 3 critères :
- Positionnement marketing
- Qualité des aménagements
- Services aux entreprises et aux salariés

c

6- Emploi - Formation – Ressources humaines
- Informer, accompagner et rapprocher Economie/Emploi et formation
(en partenariat avec le CTEF et la Maison de l'emploi)

d

Tourisme/Patrimoine
1- Développer de nouvelles activités adaptées à la clientèle par filière :
- Patrimoine (vers un PAH ?)
- Loisirs
- Randonnée
- Véloroute/Voie verte

c

2- Développer les courts séjours
- Aides aux hébergements, thématisation, label, mise en réseau

c

3- Développer une démarche qualité
- Professionnalisation des acteurs
- Commercialisation de produits
- Plan média adapté pour le territoire

d

Agriculture/Forêt/Espace Rural
1- Préserver et valoriser l’espace agricole

d

2- Diversifier et créer de nouvelles activités

c

3- Accompagner l’amélioration des pratiques agricoles

d

4- Améliorer les conditions de travail et de vie des agriculteurs

c

5- Renforcer les liens entre agriculteurs et acteurs du territoire

c

6- Préserver l’élevage sur le plateau pour l’entretien des paysages

c

7- Structurer une filière Bois et mobiliser les acteurs
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Cadre de vie/Habitat/Transport
1- Aménager et développer les 5 pôles urbains

c

2- Favoriser la qualité urbaine :
- Energie (HQE)
- Mise en valeur du patrimoine
- Accompagner, sensibiliser et informer

c

3- Répondre aux besoins en logement
- PLH
- Programme de construction et réhabilitation

c

4- Déplacement et transports collectifs
- Rabattement
- Transport à la demande
- Transports doux
- Publics en difficulté

d

Environnement
1- Valorisation des bioressources (agricoles et forestières) - Lien PER

c

2- Favoriser la construction de bâtiment HQE et Haute performance énergétique – Développer les bilans énergétiques d
3- Accompagner, informer et soutenir les acteurs pour une meilleure prise en compte de l’environnement c
4- Réappropriation du fleuve Rhône – Mise en valeur de la Bourbre

d

5- Recherche et accompagnement de synergie industrielle

d

6- Création d’un centre de ressources/information sur l’environnement pour l’information grand
public/élus/professionnels

c

7- Actions commune de lutte contre l’ambroisie

c

Services à la population/Santé/Culture
1- Petite Enfance :
- Développement de la capacité d’accueil et des services
2- Personnes âgées :
- Développement d’hébergement, d’accueil et de services adaptés

c
d

3- Autres publics : Jeunes, famille, personnes en difficulté
- Equipements, animations…

d

4- Culture en milieu rural
- Création de bibliothèque/médiathèque de pays
- Travail en réseau – création d’un guide de l’offre culturelle
- Organisation et coordination d’animation et d’événements

d

5- Faciliter l’accès à la culture :
- Organisation du territoire
- Accès pour les handicapés
- « Carte fidélité »

d

6- Fonctionnement et animation des sites
- Mutualiser les besoins et les moyens en terme d’animation culturelle

c
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