COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 17 NOVEMBRE 2008 – MORESTEL

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

Organisme
Sous-préfet de la Tour du Pin
CC Pays des Couleurs
Mairie de Chavanoz
Maire de Chavanoz
CC Isle Crémieu
CC Pays des Couleurs
Président SYMBORD
Président CC Isle Crémieu
Député maire de Crémieu – Chef de projet
Président CLD Boucle du Rhône
Conseillère Régionale
Conseiller Général – Maire de Morestel
Maire de Pont de Chéruy
Rapporteur – Conseillère régionale
CC Isle Crémieu

Invités :
CLEUX Vincent
MIALON Axelle
Excusés : Mme ROUX, MM. BONNARD, GIRARD, MOIROUX.

Animateur CDRA - Symbord
Région Rhône Alpes DPT

 Mise en place des actions :
Schémas directeurs Petite Enfance, Pôles urbains, Déplacements doux
 Point sur les études en cours :
Haut Débit,
Terres à clic,
Organisation Tourisme/Patrimoine
 Engagement des crédits régionaux
Questions diverses
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 Mise en place des actions :
Notre CDRA sera voté en commission permanente par la Région le 19 décembre 2008 et par le Département le 22 janvier 2009.
A partir de janvier 2009, les actions du CDRA pourront se mettre en place. Un courrier du SYMBORD sera adressé aux porteurs de
projets du territoire les informant des conditions de mise en œuvre de leurs actions.
Pour l'engagement des crédits CDRA, la liste des pièces à fournir et le circuit des dossiers sont identiques à ceux du 1er CDRA.
Maître d'ouvrage (Elaboration du dossier) SYMBORD (Vérification du dossier)  CoPil CDRA (Validation du dossier)
 Services Région et Département (Instruction du dossier)  MO (Arrêté attributif de subvention)
Les schémas directeurs seront les premières actions mises en place. Les référents des 3 schémas directeurs présentent l'état de leur
réflexion :
1-1 Schéma directeur Pôles urbains
référent : O. BONNARD
Objectif : Définir un projet global en vue de renforcer les centralités pour les 5 pôles urbains :
Agglomération pontoise, Crémieu, Morestel, Les Avenières, Montalieu
Contenu : Définition d’un projet global puis déclinaison par pôle : sites stratégiques prioritaires, potentialités foncières,
indentification des acteurs, des effets de levier et des modes opératoires à mobiliser
Définition des priorités d’action par collectivités (traversées, friches, redynamisation commerciale…)
Comité de pilotage : 2 EPCI, 9 communes, Région, CG38, DDE, CAUE
Budget prévu : 40 000 € (Région 50%, Département 25%, SYMBORD 25%)
Calendrier : Janvier 2009 : Proposition d’un cahier des charges et d’un calendrier
Printemps 2009 : Lancement de la consultation
Fin 2009 : Résultats de l’étude
Début 2010 : Mise en place du budget 1 700 000 € action 1-1
2-1 Schéma directeur Déplacement doux
Objectif : (en cohérence avec action 5-1 (Véloroute) et 6-1 (Transports collectifs AOT),
Définir un schéma d’ensemble d’aménagement Déplacement doux

référent : A. MOLINA

Contenu : Diagnostic existant et besoin
Définition des priorités d’action par collectivités
Comité de pilotage : 2 EPCI, 4 communes, Région, CG38
Budget prévu : 40 000 € (Région 50%, Département 25%, SYMBORD 25%)
Calendrier : Janvier 2009 : Proposition d’un cahier des charges et d’un calendrier
Printemps 2009 : Lancement de la consultation
Fin 2009 : Résultats de l’étude
Début 2010 : Mise en place du budget 780 000 € action 2-1
16-1 Schéma directeur Petite Enfance
Objectif : Schéma de cohérence équipements et services Petite Enfance

référent : J.C. BUHAGIAR

Contenu :
1- Recensement des besoins, des services et équipements existants
(avec partenaires : EPCI, CAF, DDASS, CG38)
2- Définition de la stratégie et des priorités d’actions déclinées par EPCI
Comité de pilotage : 2 EPCI, 4 communes, Région, CG38, 2 CAF, DDASS
Budget prévu : 20 000 € (Région 50%, Département 30%, SYMBORD 20%)
Calendrier : Février 2009 : Proposition d’un cahier des charges et d’un calendrier
après mise en place d’une réflexion à l’échelle des EPCI
Printemps 2009 : Lancement de la consultation
Fin 2009 : Résultats de l’étude
Début 2010 : Mise en place du budget 800 000 € action 16-1
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Alain MOYNE BRESSAND revient sur les besoins du territoire en matière de gérontologie. Il regrette que ce sujet n'ait pas pu être
intégré au CDRA et souhaiterait qu'un groupe de réflexion se créée sur le sujet pour étudier de nouveaux modes d'accueil.
Afin de favoriser la coordination entre les études sur la thématique "Urbanisme et Déplacements" (soit les actions 1-1 Pôles urbains, 21 Déplacement doux et 6-1 AOTU), il est proposé de regrouper les réflexions (un cahier des charges avec 3 lots).

 Point sur les études en cours :
ETUDE HAUT DEBIT
référent : G. DESCAMPS et S. MENUET
Une réunion du comité de pilotage de l'étude a eu lieue le 15 octobre 2008 entres les 5 CDRA à la CAPI. 2 points sont ressortis
1- Chaque CDRA devait définir ses priorités pour l’aménagement des Zones d’activités. Seuls 2 CDRA (Boucle du Rhône et Rhône
Pluriel) avaient réalisé ce travail avec leurs EPCI. Les autres territoires devront rattraper leur retard.
2- Didier Rambaud, Vice-Président chargé de l'Isère numérique présent à la réunion a expliqué le positionnement du Conseil Général
qui pourrait prendre la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement. Une étude complémentaire sera menée sur le Sud du
Département.
Début 2009, les bureaux d'études restitueront les résultats de l'étude à l'échelle de chaque CDRA aux Communautés de communes.
DISPOSITIF TERRES A CLIC
référent : C. GIROUD et G. DESCAMPS
Objectif : Aider les territoires CDRA (Boucle du Rhône, Isère Portes des Alpes et Vals du Dauphiné) à mieux intégrer les nouvelles
technologies d'information et de la communication et à mettre en œuvre 6 services-clefs correspondant à leurs besoins.



Début du dispositif Eté 2008 - Fin 2011 – Financement 100 % Région Rhône Alpes
Etat des lieux, rencontre des acteurs locaux et définition des enjeux du territoire
THEMATIQUES COMMUNES AUX 3 CDRA
Transports publics
Services à la population
Développement économique
Patrimoine et tourisme
THEMATIQUES PROPRES AU CDRA BRD
Gouvernance
Commerce



PISTES D'ACTIONS
Covoiturage
Plateforme multimodale d’information
Annuaire service
Accès public à l'internet
Zones d’activités
Services aux entreprises
Circuits de randonnées
Projet autour du patrimoine du pisé
Extranet élus
Plate-forme de vente en ligne

Début 2009 – Comité de pilotage à l'échelle des 3 CDRA : Validation des enjeux

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



Début de l’étude octobre 2008
1er décembre 2008 - Comité de pilotage de l’étude
 Validation du Diagnostic et des enjeux

Synthèse du diagnostic
1/ Le territoire des Boucles du Rhône n’a pas vocation à devenir une destination de séjour identifiée comme telle …
2/ Deux structures (Walibi et Vallée Bleue), du fait du nombre de visiteurs accueillis, se positionnent aujourd’hui clairement dans le
champ de l’attraction touristique
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3/ Le territoire a, sans conteste, vocation à accueillir des visiteurs dans le cadre d’activités de loisirs et d’excursion « découverte nature
et patrimoine »
Cette vocation s’appuie sur :
- La nature et la qualité des ressources patrimoniales (patrimoine naturel, historique)
- L’existence d’importants bassins de population de proximité
- L’accessibilité du territoire
Les différents projets à l’étude sur le territoire (véloroute Léman Méditerranée, voie verte, aménagements en relation avec le fleuve)
sont des vecteurs d’un tel développement.



Conclusions prévues fin décembre – Propositions de schémas d'organisation.
Restitution aux collectivités locales début 2009

 Engagement des crédits régionaux
6 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
15-1 Aménagement d'un Point de vente collectif à Passins
Maîtrise d'ouvrage : SARL Producteurs agricoles du Nord Isère

154 690 €

Postes animation 2009 :
2-2 Animation Urbanisme-SCOT 1 poste
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

65 000 €

7-1 Animation généraliste 1.5 postes
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

100 000 €

7-1 Animation généraliste CLD ½ poste
Maîtrise d'ouvrage : Conseil Local de Développement

28 220 €

10-1 Animation Création d'entreprises 1.33 postes
Soit 1 poste sur le territoire (anciennement au Comité d'expansion) + 1/3 de poste administratif à NII (réparti sur les 3 CDRA
Maîtrise d'ouvrage : Nord Isère Initiative
66 500 €
NB : la demande de Nord Isère Initiative dépassait les sommes prévues dans le CDRA, le comité de pilotage décide de respecter la
fiche inscrite au CDRA.
Il est réaffirmé que NII devra cadrer son intervention uniquement sur les collectivités adhérentes
14-1 Animation Tourisme 1 poste (1er semestre 2009)
Maîtrise d'ouvrage : GOTSI

28 500 €

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

Questions diverses
Pôle d'Excellence Rurale : Etant donné le désengagement de la CC Pays des Couleurs sur la filière Huile Végétale Pure, la CC Isle
Crémieu a besoin d'éléments précis concernant le financement de la filière Granulés.
Le sous préfet interrogera la DIACT pour savoir si on peut dissocier les 2 projets. Il fera tout pour que la CCIC puisse reprendre le
projet.
Parc Naturel Régional : Alain MOYNE BRESSAND rappelle ses difficultés à obtenir un rendez-vous avec Mme GIRAUD. Il propose
de lancer la création de l'association de préfiguration du PNR dont les statuts sont prêts.
Cécile VIALLON explique qu'elle a écrit à Mme GIRAUD sur le sujet et qu'une réponse est en cours
Le prochain comité de pilotage est fixé au 26 janvier 2009 à Saint Romain de Jalionas.
Le Vice-Président chargé du CDRA
Christian GIROUD
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