BUREAU SYMBORD - COMITE DE PILOTAGE CDRA
REUNION DU 26 MARS 2012 – SOLEYMIEU
RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
CHEVROT Gilbert
GIMEL Daniel
GIROUD Christian
LOUNES Belkacem
MENUET Serge
MOLINA Adolphe
MOYNE-BRESSAND Alain
N'KAOUA Pascal
RABILLOUD Andrée
RIVAL Christian
TUDURI Alain

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

CLEUX Vincent
GINON Yves
HAUTIER Thierry
RIDEAU Nicolas
VOLLE Hermine

Animateur CDRA - Symbord
Maire de Soleymieu
Maison de territoire – Conseil Général de l’Isère
Animateur Tourisme - Symbord
Développeur territorial DPT Région Rhône Alpes

Invités :

Excusés :
MM. BUHAGIAR, DESCAMPS, MOIROUX.
Ordre du jour :
123456-

Gouvernance du CDRA
Avenant – Bilan des actions du CDRA
Point sur les études en cours : Patrimoine et Créafil
Création de l’agence de mobilité du Nord Isère
Point sur le projet ViaRhôna sur la Boucle du Rhône
Dossiers à engager

Questions diverses
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 Gouvernance du CDRA
Le conseil syndical a approuvé lors de sa séance du 2 février 2012 une nouvelle organisation afin d’améliorer
l’efficacité et la lisibilité de la gouvernance du CDRA :
- Le comité de pilotage est composé des membres du bureau du SYMBORD auxquels s’ajoutent 6 conseillers
régionaux et le président du CLD. Le conseil syndical a délégué au bureau-comité de pilotage la possibilité
de prendre des délibérations concernant le CDRA.
NB : Dans ce cas, seuls les 10 membres du bureau pourront délibérer.
-

Un groupe pilotage pourra se réunir en amont des comités de pilotage pour préparer les grands dossiers
concernant le territoire. Il réunira les présidents des 2 communautés de communes, les 2 conseillers
généraux, le vice-président du SYMBORD chargé du CDRA et le rapporteur régional.

 Avenant - Bilan des actions du CDRA 2009-2011
Un bilan des actions du CDRA mises en œuvre depuis fin 2008 est présenté.
141 dossiers ont été engagés en 3 ans (pour un montant moyen de 10 800 euros seulement).
56% d’actions transversales, 16% d’actions intercommunales et 29% d’actions locales
40% d’actions en investissement et 650% en fonctionnement.
Un avenant se justifie pleinement afin de favoriser l’engagement des 3 000 000 d’euros de subvention restant.
La Région souhaite que les équilibres entre les 3 axes de la charte CDRA soient respectés.
Une nouvelle délibération régionale sera présentée le 29/03/2012 en commission permanente à la Région sur les
CDDRA. Une réunion de travail aura lieu le 19 avril à la CC de l’Isle Crémieu.

 Point sur les études en cours :
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 :
- 1 – Inventaire du patrimoine : validé
- 2 – Restauration : 16 dossiers engagés lors des deux précédents comités de pilotage. 2 autres présentés
ce soir. Les autres seront inscrits au fur et à mesure.
- 3 – Valorisation : choix de la charte graphique validé pour les panneaux. Développement des autres outils
de valorisation en cours. Elaboration du cahier des charges pour la fourniture des panneaux.
Budget sur 5 ans (2009-2013) : 500 000 € Financement : 30% Région - ?% Département
Prestataires : Maison du Patrimoine de Hières sur Amby
Calendrier :
Comité de suivi Patrimoine 27 avril 2012
A suivre
 Suivi des restaurations
 Valorisation du petit patrimoine : travail de la charte graphique et choix des supports signalétique
 Développement des autres outils de valorisation (exposition, livrets…)
 Retours des réponses à appel d’offre pour la fourniture des panneaux d’ici fin avril.
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CREATION D’ENTREPRISES – CREAFIL (10-1)

référent : Christian GIROUD

Objectif : Participer au réseau régional CREAFIL – porte d’entrée pour la création d’entreprise
Diagnostic sur le fonctionnement actuel de l’accompagnement à la création d’entreprise
Périmètre : Nord Isère (3 CDRA)
Prestataire : Cabinet KATALYSE
Partenaire : Plateforme d’Initiative Locale Nord Isère Initiative, Communautés de communes
Financement : 100% Région Rhône Alpes
Calendrier :
3 réunions prévus : Réunion de lancement – Restitution du diagnostic – Présentation du plan d’action
2ème Comité de pilotage le 09/02/2012 à La Tour du Pin : restitution du diagnostic
3 comités techniques avec l’ensemble des acteurs de la création d’entreprise
A suivre

6 groupes de travail technique : Identifier les portes d’entrée sur le territoire

3ème comité de pilotage le 24 mai 2012 16h00 – Sensibilisation avec témoignage d’autres territoires

Propositions d’actions - Rappel position du territoire : Accord pour participation au diagnostic sans
engagement sur le financement d’actions ultérieures
Le comité de pilotage s’interroge sur l’intérêt de la démarche et s’interroge sur la méthode d’élaboration du
diagnostic. Il s’inquiète du devenir de Nord Isère Initiative et propose que toutes les structures concernées valident
le contenu de l’étude. Un courrier dans ce sens sera adressé à la Région.

 Création de l’agence de mobilité du Nord Isère

référent : Serge MENUET

Serge Menuet en tant que nouveau président de l’agence de mobilité fait le point sur la mise en place de la
structure :
L’Agence de Mobilité Nord Isère (association) a été constituée le 9 février 2012. Elle est localisée Villa des Vallons
de la Tour à La Tour du Pin.
Les membres du Conseil d’Administration ont été désignés :
Président : Serge MENUET (BOUCLE DU RHONE)
1er vice-président : Claude BERENGUER (CAPI)
2ème vice-président : Bruno VIVER MERLE (VALS DU DAUPHINE)
Trésorier : Pascal N’KAOUA (CLD)
Trésorier adjoint : Sylvain SERRE COMBE (CCI NORD ISERE)
Secrétaire : Roger MARCEL (VALS DU DAUPHINE)
Secrétaire adjoint : Armand BONNAMY (ISERE PORTE DES ALPES)
Trois postes (1 directeur – 2 animateurs) sont en cours de recrutement pour mettre en œuvre le plan d’actions sur 3
ans 2012-2014.

 Point sur le projet ViaRhôna sur la Boucle du Rhône
L’état d’avancement du projet ViaRhôna est présenté.
Pays des Couleurs :
Le tracé a été validé (38 km dont 28 km en site propre) pour un coût total de 6,5 millions d’euros
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Isle Crémieu :
L’étude de l’AMO pour le tracé est en cours (22 km prévu) pour un coût estimatif de 2,2 millions d’euros. Les élus
communautaires sont favorables à une variante privilégiant les passages en site propre.
Portes Dauphinoises Lyon Satolas :
Le projet est en attente.
Les élus de la CC du Pays des Couleurs insistent sur le travail en amont sur le foncier et sur le tracé. Ils ont intégré
une mission de la SAFER sur le sujet.
Il est rappelé que les financements pour l’infrastructure ViaRhôna sont disponibles jusque fin 2013 (35% CNR et
30% Région sur le plan Rhône). Le CDRA (action 5-1) prévoit de financer :
- les boucles secondaires
- les aménagements annexes : portes d’entrée, aires de services…
- la mise en tourisme

 Engagement des crédits :
5 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
Plusieurs de ces dossiers sont arrivés très tardivement au SYMBORD ne permettant pas un échange préalable avec
les services de la Région. Il est réaffirmé que les dossiers doivent arriver 15 jours avant le comité de pilotage pour
pouvoir être pris en compte. Le respect de ce délai de 15 jours permet un bon fonctionnement du CDRA et de ses
projets.
Le comité de pilotage s’engage dans cette décision pour faire respecter cette règle par les porteurs de projets.
Dépense subventionnable (Sub. Région)
2-4 Restauration du petit patrimoine local
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Soleymieu

13 580 (4 074)

2-4 Restauration du petit patrimoine local
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Passins

15 000 (4 500)

6-1 Poste Directeur Agence mobilité
Maîtrise d'ouvrage : Agence de mobilité du Nord Isère

52 808 (26 404)

13-3 Programmation culturelle Maison de la Pierre 2012
Maîtrise d'ouvrage : Maison de la Pierre et du Ciment

20 000 (6 000)

13-3 Exposition Claudel Maison Ravier
Maîtrise d'ouvrage : Association des Amis de la Maison Ravier

20 000 (6 000)

Les 5 dossiers obtiennent un avis favorable.

Questions diverses
• Projet de Parc Naturel Régional des Boucles du Rhône
Le 12 avril 2012 à Morestel est prévue l’assemblée générale constitutive de l’association pour la création du PNR.
Une trentaine de communes ont déjà répondu favorablement.
• Date du prochain comité de pilotage : lundi14 mai 2012

CDRA Boucle du Rhône en Dauphiné

Relevé de conclusion Comité de pilotage 26 mars 2012

