COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 21 JUIN 2010 – VILLEMOIRIEU

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

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

CLEUX Vincent
HAUTIER Thierry
MOIROUX Alain
RIDEAU Nicolas
VOLLE Hermine

Animateur CDRA - Symbord
Maison de territoire CG38
Directeur Maison de Territoire CG38
Animateur Tourisme Symbord
Région Rhône-Alpes DPT

Invités :

Excusés : Mme CROSET BAY, MM. CHEVROT, COTTALORDA, REYNAUD et ZAMBERNARDI.
Ordre du jour :
1- Point sur les études en cours : Enfance – Transport/Déplacement – Patrimoine – Via Rhôna
2- Bilan d'activités du CLD : Rapprochement Ecoles-Entreprises et communication sur les services
3- Validation des dispositifs 3-5 Habitat de Qualité –13-1 Hébergement touristique (camping et aires campingcar) - 13-3 Animation du Patrimoine
4- Dossiers à engager :
Questions diverses
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Accueil des nouveaux conseillers régionaux et du rapporteur : Belkacem LOUNES
Suite aux dernières élections régionales, 6 conseillers régionaux ont été désignés pour participer au comité de pilotage :
•
Armand CREUS
•
Elyette CROSET BAY
•
Marie-Noëlle FRERY
•
Belkacem LOUNES - rapporteur
•
Andrée RABILLOUD
•
Philippe REYNAUD - référent CTEF
Belkacem LOUNES, le nouveau rapporteur désigné par Jean-Jacques QUEYRANNE, prévoit un travail en partenariat avec
l'ensemble des élus du territoire. Il souhaite être un correspondant et un "défenseur" du territoire auprès des élus et des
services régionaux.
Alain MOYNE-BRESSAND insiste sur la nécessité de la présence des élus régionaux en plus des techniciens.

 Point sur les études en cours :
Schéma Accueil Enfance (16-1)

référent : JC. BUHAGIAR

Objectif :
1- Définir les priorités d’actions déclinées sur les 3 secteurs selon les besoins et les compétences
2- Accompagner les collectivités dans l'élaboration de leur politique Petite Enfance
Prestataires : Jean Marie UNTERSINGER
Calendrier :
 Restitution finale de l’étude le 6 avril 2010
 Validation du plan d’action territorialisé
A suivre :
 Concrétisation et mise en place du plan d’action territorialisé
 Recherche financement CAF, CG38 et CDRA ?
La synthèse du schéma accueil Enfance est distribuée et présentée par Jean Claude BUHAGIAR.

Transport – Déplacement (6-1)

référent : A. MOLINA

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 (la proposition d'étude est distribuée en séance)
Calendrier :




Elaboration d’un cahier des charges Etude AMO
3 candidats
Audition et choix du prestataire : ALTERMODAL (groupe INDDIGO)

A suivre



24 juin 2010 : Comité de pilotage de lancement à La Tour du Pin
6 septembre 2010 : Table ronde avec les élus du territoire

Adolphe MOLINA, après avoir présenté l'étude, rappelle la nécessité d'obtenir des propositions concrètes sur le sujet.
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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 3 fois) - Partenaires : Communes, EPCI, CG38, CAUE,
Budget sur 5 ans (2009-2013) : 500 000 € Financement : 25% Région - 25% Département
Prestataires : Maison du Patrimoine de l’Isle Crémieu
Calendrier :



Validation du cahier des charges le 16 février 2010
Comité de pilotage de lancement de l’étude le 28 avril 2010

A suivre
 Inventaire commune par commune (été 2010)
 Restitution en CoPil en septembre 2010

référent : S. MENUET et C. GIROUD

VIA RHONA (5-1)

Actualités :
7 réunions sur le sujet depuis septembre 2009
Validation du tracé définitif et délibérations de principe.
Question de l’échéance des travaux Pour Symbord, Région et CNR : 2013 mais pour le CG38 : 2015.
Prestataire : CG 38
Calendrier :


2010.

Réunion de validation du calendrier et de la maîtrise d’ouvrage en juillet ou septembre 2010
Sortie d’étude d’une journée sur un tronçon aménagé en Savoie avec les élus du territoire en septembre

A suivre
 Attente de validation d’une date de réunion entre tous les acteurs (Région et CG38)
 Etude des points d’accueil/portes d’entrée tout au long de l’itinéraire : présentation par le bureau d’études Itinéraires Bis en
septembre 2010.
Débat :
Suite à une rencontre au Conseil Général le 18 juin, Christian RIVAL a eu confirmation du retrait du Conseil Général de la
maîtrise d'ouvrage du projet. Celui-ci pourra apporter une assistance technique
Olivier BONNARD souhaite avancer par étape et avant 2013 (fin des aides Région et CNR). Il envisage que la CC du Pays des
Couleurs reprennent la maîtrise d'ouvrage.
Alain MOUIROUX signale qu'il ne faut pas confondre maîtrise d'ouvrage et participation financière. Il s'interroge sur la
participation prévue de 2,4 millions d'euros du CG38.
Belkacem LOUNES propose une rencontre entre Jean-Jacques QUEYRANNE ET André VALLINI. En cas de blocage, il
évoque une possible maîtrise d'ouvrage de la Région.
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 Bilan d'activités du CLD :
Pascal N'KAOUA, président du CLD présente l'activité du CLD pour l'année 2009.
Rapprochement Ecoles-Entreprises (12-1)
• Thème : découvrir les savoirs faires et l’économie locale
• 6 interventions de professionnels locaux dans 4 établissements sur 4.
• Forums et carrefour des métiers sur les cantons Morestel et Crémieu qui ont touché 1000 élèves et 100 Pro
• Manifestation Confluence au collège de Crémieu (le 20-05-10)
o Un temps d’exposition
o Un temps d’échanges

Communication sur les services (16-4)
Participation au groupe de travail avec le SYMBORD
Réalisation d'une Enquête sur les besoins d’information sur les services auprès de la population locale

o
o
o
o
o

o

Premiers résultats de l'enquête :
Un besoin d’information sur la Santé
Un besoin d’information sur les loisirs et la culture
Les services liés à l’enfance semblent déjà bien connus
Les mairies comme sources principales d’information
Un besoin d’information sur le fonctionnement des collectivités locales
Une restitution sous forme de forum
Projet de réaliser un forum itinérant sur les services en Boucles du Rhône (A confirmer

 Validation des dispositifs
Trois appels à projet sont lancés. Les règlements d'attribution sont présentés et validés comme suit :
3-5 Habitat de Qualité

référent : G. CHEVROT

Contenu :
Accompagnement projet innovant
construction/réhabilitation logements publics
(études pré-opérationnelles, AMO, concours d’architecte…)
Jury de sélection
MO : Collectivités bénéficiant d’un PLH en cours ou en projet
Plafond de dépenses :
10 000 € - aide régionale de 50% soit 5 000 €
13-1 Hébergement touristique (camping et aires camping-car)

référent : C. GIROUD

Contenu :
Modernisation de l’hôtellerie de plein air (camping public)
Aménagement d’aires de service et de stationnement (camping car)
Conformément au schéma d’accueil
MO : Les communes concernées par le projet
Plafond de dépenses :
- Hôtellerie de plein air : 25 000 € par projet
Aires de service : 20 000 € par projet
- Aire de stationnement : 8 000 € par projet
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13-3 Animation du Patrimoine

référent : C. GIROUD

Contenu :
Petits investissements (investissement)
Animation-événementiel-exposition (fonctionnement)
MO : Collectivité ou association gestionnaire de sites patrimoniaux
Plafond de dépenses :
- Investissement : 20 000 € par projet
Fonctionnement :
 Projet individuel : 10 000 € par projet
 Projet collectif : 20 000 € par projet

Les collectivités intéressées peuvent prendre contact avec le SYMBORD pour plus d'information.

 Engagement des crédits :
10 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs, grille développement durable :
Dépense subventionnable (Sub. Région)
1-1 Aménagement Pôle urbain
230 000 (46 000)
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Pont de Chéruy
NB : Cette action étant encore en part restant à affecter. Le dossier ne pourra être engagé qu'en septembre 2010.
8-2 Etude Bâtiment relais
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de communes du Pays des Couleurs

6 900 (1 725)

8-3 Signalisation des zones d'activités
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de communes du Pays des Couleurs

7 239 (1 810)

13-3 Valorisation et animation des sites patrimoniaux – Les mystères des grottes 2010
Maîtrise d'ouvrage : Commune de La Balme les Grottes

9 800 (2 940)

13-3 Valorisation et animation des sites patrimoniaux – Concert et découverte du patrimoine 2010
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Vertrieu

3 920 (1 176)

13-3 Valorisation et animation des sites patrimoniaux – Maison Ravier
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Morestel
15-1 Promotion des produits agricoles locaux
Maîtrise d'ouvrage : Association APPIC
17-2 Animations culturelles 2010 – Isle en Scène
Maîtrise d'ouvrage : CC de l'Isle Crémieu
17-2 Animations culturelles 2010 – Médiévales
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Crémieu
17-4 Réalisation de Vidéos Patrimoniales
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de communes du Pays des Couleurs

20 000 (6 000)
2 332 (700)
15 751 (6 300)
50 000 (15 000)
29 822 (8 946)

Ces 10 dossiers obtiennent un avis favorable du comité de pilotage.
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 Calendrier et appels à projet
Afin de simplifier et synthétiser l'information concernant les réunions et les appels à projet CDRA, un calendrier est présenté à
chaque comité de pilotage. Voici les principales dates pour la période mars-juin 2010 :

Actions
1-1 Pôles urbains
2-1 Déplacement doux

Appels à
projet

Calendrier
Envoi courrier + rencontre des 8 communes "Pôle urbain" pour validation des
opérations et affectation des crédits Région – Affectation des crédits par la Région
sept 2010
Envoi courrier + rencontre des 8 communes 8 communes "Pôle urbain" pour validation
des opérations et affectation des crédits Région. Travail sur le projet Via Rhôna

En cours
En cours

2-3 Urbanisme de qualité

Formations CAUE-CIFODEL 4ème session ?

Etudes volet DD
Jury juin 2010

2-4 Patrimoine bâti

CoPil lancement Schéma de valorisation 28/04/10 – Prochain COPil juin 2010
Rencontre de l'ensemble des 42 communes pour inventaire

Fin 2010

3-5 Volet Habitat

Commission Habitat 22/04/10 – Jury à prévoir en juin 2010

Accompagnement
des projets
innovants

5-1 Via Rhôna
6-1 Etude AOTU
7-2/7-3 Energie

Convention CNR/Région//CG38 validé en mars 2010 – Courrier du SYMBORD au
CG38 - Engagement du CG sur les délais de réalisation (2013-2015 ?) – Rencontre
Région-Département-Symbord en attente
Sélection prestataire 28/04/ 2010 – Lancement étude AMO 0512/2010
CoPil étude 24/06/10
Permanences Conseil - 19/05 CCIC - 16/06 CCPC
Réunion Grand public 18/05 - Portes Ouvertes Elus 25/06

Boucles locales
2010
Equipements
exemplaires DD ?

8-3/8-5 Aménagement ZA

Validation Démarche Acteurs du Nord Isère en partenariat avec la CCI Nord Isère

Ouvert

11-1 Animation Commerce

Interrogation sur faisabilité et opportunité de la mise en place d'un FISAC ?

-

12-1 Rapprochement Ecole
Entreprises

Manifestation confluences à Crémieu 20/05/10

-

13-3 Animation patrimoine

CoPil Patrimoine 28/04/10 – Inventaire en cours sur chaque commune

16-1 Accueil Enfance

Rapport final présenté en CoPil 6/04/10

16-4 Communication
Services pop
17-2 Programmation
culturelle

Programme global
Année 2010
Projets innovants :
2010

Réunions CG/EPCI/CLD juin 2010 + Terres à Clic – Etude du fonctionnement
Programmation 2010 à valider en juin 2010

En cours

Questions diverses
Date du prochain comité de pilotage
Le prochain comité de pilotage est fixé au lundi 6 septembre 2010 à Chavanoz. Il sera précédé par une table ronde organisée
sur la thématique Transport – Déplacement ouverte aux élus du territoire.
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