BUREAU SYMBORD - COMITE DE PILOTAGE CDRA
REUNION DU 24 SEPTEMBRE 2012 – LE BOUCHAGE
RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BUHAGIAR Jean Claude
CHEVROT Gilbert
GIROUD Christian
LOUNES Belkacem
MENUET Serge
MOYNE BRESSAND Alain
N'KAOUA Pascal
RABILLOUD Andrée
RIVAL Christian
TESTE Pierre

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
Commune de Chavanoz
CC Pays des Couleurs
Rapporteur – Conseiller Régional
Président Symbord
Chef de projet CDRA
Président CLD Boucle du Rhône
Conseillère régionale
Conseiller général canton de Morestel-CC Pays des Couleurs
CC Isle Crémieu

CLEUX Vincent
DELORME Claire
POURTIER Annie
RIGOLLET Michel

Animateur CDRA - Symbord
Animatrice Symbord
Maire du Bouchage
Président société d’agriculture Pays des Couleurs

Invités :

Excusés :
Mme VOLLE et M. TUDURI.

Ordre du jour :
1-

Présentation de l’agence de mobilité

2-

Point sur l’avenant PSADER

3-

Dossiers à engager

Questions diverses

CDRA Boucle du Rhône en Dauphiné

Relevé de conclusion Comité de pilotage 24 septembre 2012

Présentation de l’agence de mobilité
Serge MENUET, le président, et Claire LABEL, la directrice, présentent les objectifs et les moyens de l’agence.
Le budget annuel est de 320 000 euros (50% subventions Région et CG38 50% Territoire des 3 CDRA).
Le plan d'actions 2012 respectera les règles suivantes
• Équité d’actions sur les 3 territoires
o Présenter l'Agence, son rôle et ses actions auprès des EPCI
• Sujets prioritaires :
o covoiturage
o PDIE : domicile-travail
o modes doux : vélo
o écomobilité scolaire : domicile-école/collège
• Appel à « Ambassadeurs » de terrain (à l’échelle des EPCI et/ou des communes) : recensement, relais
local...
Il comprend 6 axes qui seront mis en œuvre sur l’ensemble du territoire :
Axe 1 : Information multimodale (axe transversal)
Communiquer sur les différents modes de transport du Nord Isère (marche, vélo, bus, car, train, covoiturage)
Inciter au changement d'habitudes de déplacement
Axe 2 : Covoiturage
Convaincre, lever les freins et inciter les automobilistes à tester le covoiturage en inscrivant sur les sites de
covoiturage
Axe 3 : PDIE/PDE en entreprise/collectivité
Accompagner les entreprises et aider les salariés à modifier leurs habitudes de déplacement domicile-travail
Axe 4 : Animations vélo (VAE, Vélo pliant)
Convaincre, lever les freins et inciter les personnes à tester le vélo leurs trajets quotidiens
Axe 5 : Schéma modes doux
Apporter une assistance conseil auprès des collectivités dans leurs démarches modes doux (vélo, piéton)
Axe 6 : Ecomobilité scolaire
Convaincre et aider les élèves et parents à venir à l'école/collège à pied ou à vélo
La semaine de la mobilité du 17 au 23 septembre a permis à l’agence de mettre en place plusieurs animations grand
public sur l’ensemble de son territoire.
L’agence peut intervenir auprès de chaque communauté de communes pour expliquer son action et recruter les
ambassadeurs qui relaieront localement les informations.
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Point sur l’avenant PSADER
Un comité de pilotage PSADER spécifique a eu lieu le 26 juillet dernier pour valider le projet d’avenant sur cette
thématique.
Tout en gardant les objectifs prévus dans la charte, la commission a choisi avec pragmatisme d’adapter les actions et
les budgets aux besoins exprimés par les acteurs locaux.
Voici les principales évolutions prévues dans l’avenant :
4-1 Gestion concertée de l’espace
o Action annulée regroupée avec l’action 4-5

- 15 210

4-4 Foncier agricole
o 1 projet de délocalisation

- 22 473

4-5 Gestion des milieux naturels
+ 21 873
Protection des berges des affluents du Rhône / Soutien à la collecte des pneus
4-7 Animation PSADER
+ 18 280
o Recadrage mission Chambre d’agriculture et regroupement des budgets d’animation.
9-3 Filière Bois

- 5 000

10-2a Renouvellement des exploitations
o Filière Lait

- 12 577

15-1 Circuits courts
o Recensement offre produits locaux et communication
o Réflexion sur l’approvisionnement pour restauration collective (et scolaire)
o Recensement des besoins en terme d’ateliers d’abattage et découpe

+ 11 178

15-2 Agritourisme

- 23 667

17-4 Lien entre acteurs du territoire
o Charte du bien vivre ensemble
o Participation aux manifestations rurales

- 10 196

L’avenant PSADER est ainsi intégré dans l’avenant CDRA qui sera présenté prochainement à la Région.

Engagement des crédits :
7 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
1-4 Etude urbaine secteur Bacchus – Commune des Avenières
2-4 Restauration du lavoir – Commune d’Optevoz
5-1 Etude Boucles secondaires ViaRhôna– Syndicat du Haut Rhône
7-3* Rénovation thermique Boulodrome – Commune des Avenières
8-3 Requalification ZA Passins – CC Pays des Couleurs
11-1 Promotion du territoire – ACABRED
13-3 Rallye Patrimoine – CC Isle Crémieu

10 000
8 658
7 878
81 342
28 750
4 764
745

Ces 7 dossiers obtiennent un avis favorable.
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Délibération Création de sentiers et routes thématiques
Contenu de cette action :
Etudes pré-opérationnelles si besoin, travaux de débroussaillage, ouverture des sentiers, conception et rédaction
des panneaux et livrets, fournitures panneaux, aire d’accueil, signalétique.
Le projet estimé à 60 000 euros est subventionné par le Conseil Régional (50%) et le Conseil Général de l’Isère
(25%).
Le bureau décide :
de valider la demande de subvention pour la création de sentiers et routes thématiques
d’autoriser le Président à solliciter les subventions correspondantes (Conseil Régional 50% - Conseil Général
de l’Isère 25%) et à signer tous les documents nécessaires

Questions diverses
• L’ACABRED (association des commerçants et artisans de la Boucle du Rhône en Dauphiné) a sollicité le
SYMBORD pour une participation financière à ses actions. Elle a présenté son bilan de l’année et ses
perspectives pour les deux prochaines années.
. Bilan des actions été 2012 :
Etude de faisabilité des projets chèques cadeaux, carte de fidélité électronique.
Démarchage et recrutement des commerçants, artisans, producteurs locaux
. Besoin 2012/2013 :
Accueil d’un étudiant en alternance pour aider l’animatrice Eglantine Guillot sur ces projets + site internet marchand.
Le comité de pilotage donne un avis de principe favorable à un soutien du SYMBORD à l'ACABRED pour le
financement d'un étudiant en alternance. Il reste à définir plus précisément les modalités de ce soutien (montant,
convention annuel...).
• Date du prochain comité de pilotage : lundi 12 novembre 2012 à Leyrieu.

CDRA Boucle du Rhône en Dauphiné

Relevé de conclusion Comité de pilotage 24 septembre 2012

