COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 27 NOVEMBRE 2006 – CHOZEAU

RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents

Invités :

NOM Prénom
BLANC Dominique
BUHAGIAR Jean Claude
CHOLLIER Patrick
GENTIL Yves
GIRARD Jean-Pierre
GIROUD Christian
LE MENN Bernard
LOMBARD Robert
MENUET Serge
MOLINA Adolphe
MORNEY Roger
PELLETIER Bruno
RABILLOUD Andrée
RIVAL Christian
ROUX Elisabeth
TUDURI Alain
VIALLON Cécile

ORGANISME
CC Balcons du Rhône
CC Pays des Couleurs
Président CC Balcons du Rhône
CC Isle Crémieu
Conseiller Régional
Président CLD
Sous-Préfet de la Tour du Pin
CC Pays des Couleurs
Président CC Pays des Couleurs
Président CC Isle Crémieu
CC Pays des Couleurs
Maire de Chavanoz
Conseillère Régionale
Conseiller Général - Maire de Morestel
Mairie de Tignieu-Jameyzieu
Maire de Pont de Chéruy
Rapporteur - Conseillère Régionale

BLET Jean Claude
CLEUX Vincent
DESVIGNES Gilles
FRANCOIS Yves
GARCIN Jean Jacques
MONTAGNON Françoise
ROUILLET Philippe

Région Rhône Alpes - DPT
Syndicat mixte Boucle du Rhône
Maire de Chozeau
Président de Cardon
Président du Groupement des OTSI
Dauphiné Libéré
Groupement des OTSI

Excusés : MM. LERAS, MOYNE BRESSAND, PAVIET-SALOMON

Ordre du jour :
c Bilan des commissions de travail (3è session – novembre 2006)
. Présentation des Enjeux et pistes de travail (document intermédiaire)
d Demande d'engagement de crédits
- Postes d'animation 2007 : Syndicat mixte, Comité d'expansion, GOTSI, NII
- Etude PLH
e Candidature Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural (PSADER)
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c Bilan des commissions de travail (3è session – novembre 2006)
Lors du précédent comité de pilotage, des priorités ont été définies parmi les enjeux présentés par les commissions.
Chacune des 6 commissions est repartie de ces priorités pour proposer des pistes d'actions concrètes (cf. document joint).
Les référents des commissions présentent ces propositions qui sont validées par le comité de pilotage.
Il est décidé que chaque collectivité adhérente au CDRA, ainsi que le CLD sera destinataire des propositions et devra se
positionner (avant le 9 janvier 2007) sur :
son intérêt par rapport à l'action,
sa capacité à porter le projet ou sa connaissance d'un maître d'ouvrage potentiel sur le territoire.
L'objectif du questionnaire est également de favoriser l'appropriation par les élus du travail des commissions.
Pour élaborer la charte du territoire, il conviendra ensuite d'envisager le travail des commissions thématiques de manière plus
transversale. Il apparait déjà que plusieurs propositions sont communes à plusieurs commissions (des liens sont indiqués dans
le tableau joint).
La répartition budgétaire entre les thématiques et les enjeux sera proposée après réception des questionnaires collectivités lors
du prochain comité de pilotage.

d Demande d'engagement de crédits
a) Postes d'animation
Comme chaque année au mois de novembre, le comité de pilotage doit valider les demandes d'engagement de crédit pour les
postes d'animations. Pour l'année 2007, voici les demandes :
- Syndicat mixte de la Boucle du Rhône – Postes d'animateur et de responsable administratif (mi-temps)
- Comité d'expansion – Postes d'animatrice Economie et animatrice CLD
- Groupement d'OTSI – Poste d'animateur Tourisme + Budget promotion
- Nord Isère Initiative – Poste d'animatrice Plateforme d'Initiatives Locales (en partenariat avec Isère ¨Portes des Alpes et Vals
du Dauphiné)
Maître d'ouvrage
Syndicat mixte
Comité d'expansion
Groupement d'OTSI

Postes
Animation généraliste
Animation Economie
Animation CLD
Animation Tourisme
Budget Promotion
Animation PFIL*

Coût
103 700
43 000
41 000
53 000
90 000
235 000

Subvention
50 000
21 500
24 700
26 500
54 000
112 501

Participation
locale
41 891
8 500
3 520

Cotisation
/ hab.**
0.71 €

35 000

0.59 €

0.20 €

Nord Isère Initiative
7 080
0.12 €
TOTAL
95 991
1.62 €
* : La demande de Nord Isère Initiative porte sur 3 territoires de CDRA
** : La population prise en compte est celle des collectivités participant au CDRA (3 EPCI + 4 communes), soit 59 000
habitant
Après discussion, il est décidé de donner un avis favorable aux demandes d'engagement de crédits régionaux du Syndicat
mixte, du comité d'expansion et du groupement d'OTSI. Néanmoins, le comité de pilotage repousse au prochain comité de
pilotage en janvier 2007, la détermination de la participation des collectivités locales pour chacun de ses postes.
La demande de Nord Isère Initiative est mise en attente. Une réunion doit avoir lieu avec le président et le trésorier de
l'association NII courant décembre pour apporter des informations complémentaires.
b) Etude Habitat – foncier
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La Région incite à la prise en compte des thématiques Habitat et Foncier dans le CDRA. Pour ces deux sujets une subvention
supplémentaire de 5 à 8 € par habitant est prévue.
Une étude Habitat et Foncier est envisagée. Elle doit permettre d'aboutir à une déclinaison d'actions par communautés de
communes et à la mise en place de Programme Local de l'Habitat (PLH). Le comité de pilotage de cette étude se réunit le 29
novembre. Une demande de financement de l'étude sera adressée à la Région.

e Candidature Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural (PSADER)
A côté des CDRA, la Région (Direction de l'Agriculture et du Développement Rural) propose des financements au travers d'un
Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural (PSADER). Les volets concernant l'agriculture, la forêt et les espaces
ruraux en général, verront leur budget "doublé" par le PSADER.
C'est le syndicat mixte qui porte le CDRA qui doit faire acte de candidature. Le courrier de candidature de notre territoire est
validé.

Questions diverses
- Plan Rhône
A l'initiative des trois Régions : PACA, Languedoc Roussillon et Rhône Alpes, un Plan Rhône se met en place. Des
financements importants seront proposés pour des projets de développement durable avec une problématique liée au Rhône
sur 6 axes :
 Promouvoir la culture rhodanienne, son patrimoine et son identité
 Concilier la prévention des inondations
 Garantir la qualité des eaux et le partage des ressources
 Assurer le développement de la production d’énergie
 Gérer la demande exponentielle de déplacements
 Assurer à partir du fleuve et de ses berges le développement d’un tourisme de qualité.
Les CDRA peuvent être relais d’appel à "projet".
- Terres à Clic (outils TIC)
L’enjeu de ce dispositif est de mettre en place un encouragement, un soutien, un accompagnement des territoires de la région
Rhône-Alpes qui ont inclus au sein de leur CDRA des actions pouvant connaître une véritable plus-value en utilisant des outils
issus des TIC (Technologies de l’information et de la communication).
Suite à un appel à candidature, un diagnostic des besoins et des enjeux sera établi par un prestataire externe mis à la
disposition du territoire par la Région. Sa finalité permettra d’identifier dans le contrat trois actions dont la mise en œuvre se
verrait améliorée ou facilitée par l’usage des TIC.
Si les actions sont retenues, cela se traduira par un accompagnement en termes d’assistance à maîtrise d’ouvrage, toujours
par la mise à disposition d’un prestataire externe à hauteur de 30 journées par projet TIC.
Les actions quant à elles restent financées sur l’enveloppe des contrats.
Le territoire sera candidat à ce dispositif. Christian Giroud sera l'élu référent.
- Prochain comité de pilotage
La prochaine réunion se tiendra le lundi 22 janvier 2007 à 18h00 à Morestel.
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PROPOSITIONS D'ACTIONS
DES COMMISSIONS THEMATIQUES
Novembre 2006

Suite au comité de pilotage CDRA du 9 octobre dernier, les propositions d'enjeux des commissions ont été classées
en 2 catégories selon leurs priorités. Ces priorités avaient été fixées par le comité de pilotage selon plusieurs
critères :
1234-

Les critères de la Région : Innovation, Transversalité, Développement durable,
Les enjeux correspondant à une compétence de la Région plutôt que de l'Etat ou du Département,
La possibilité d'une maîtrise d'ouvrage,
L'intérêt pour le territoire

Les commissions se sont toutes réunies en novembre 2006 et ont pris en compte ces priorités. Elles ont approfondi
leurs réflexions et formulé des propositions d'actions plus concrètes pour que les collectivités locales du territoire
puissent s'approprier leurs réflexions.
Le tableau ci-joint reprend l'ensemble des propositions d'actions formulées par les 6 commissions. Afin de mesurer
l'adéquation du travail des commissions avec la volonté politique locale, les 3 communautés de communes, ainsi que
les 4 communes "isolées" du territoire, seront sollicitées afin :
-

d'une part, de connaître leur intérêt pour les actions proposées
d'autre part de déterminer leur capacité à porter les projets en direct (d'être maître d'ouvrage) ou bien
d'identifier une commune ou une association de leur territoire pouvant le faire.
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ECONOMIE/EMPLOI/FORMATION
1- Favoriser la création d’activités de sous-traitance pour l’aéroport St Exupéry (maintenance)
2- Accompagner le développement de la mobilité et du transport collectif/alternatif – Lien U20
3- Faire venir le très haut débit (hors CDRA)
4- Développer l’ingénierie d’accompagnement de projets d'entreprises
(implantation, création, reprise et développement)
5- Développer des actions collectives (information, sensibilisation, étude…) pour les entreprises
6- Réaliser un inventaire qualitatif et quantitatif des friches existantes
7- Aménager et requalifier des friches (reconversion de bâtiments industriels)
8- Réaliser un diagnostic par échantillon pour définir les métiers de l’artisanat à aider
9- Rassembler les artisans d’art en réseau
10- Créer des multiservices dans les petits villages (hors CDRA)
11- Créer un poste d’animation du réseau des Unions Commerciales
12- Créer des actions collectives pour les Unions Commerciales (communication, formation, internet…) – Lien U3
13- Proposer une offre immobilière diversifiée et complémentaire (Zones d'Activités ou centre bourg)
14- Mettre en place un plan média (communication/prospection) pour la promotion du territoire
15- Réaliser un diagnostic et un plan d'actions pour le développement des services
16- Créer des services aux entreprises (restaurant, groupement d'employeurs, crèches, déchets…)
17- Animer le réseau de jeunes entreprises PME/PMI/TPE (clubs thématiques, apéritifs créateurs)
18- Rencontre Offre et Demande Emploi et Formation (rapprochement Ecoles/Entreprises…)
19- Promouvoir la gestion de Ressources Humaines dans les PME
20- Soutenir les entreprises d'insertion

TOURISME/PATRIMOINE
1- Moderniser l’offre d’hébergement (hôtellerie, campings, aires d’accueil pour camping-cars)
2- Adapter l’offre d’hébergement (développement du tourisme adapté, hébergements dév. durable)
3- Aménager et animer les sites touristiques majeurs vers des publics spécifiques (scolaire, famille…)
4- Valoriser différents types de patrimoine (industriel et technique, petit patrimoine rural, paysage, Rhône…) – Lien U9
5- Organiser l’animation de sites patrimoniaux (type Pays d’Art et d’Histoire)
6- Positionner le territoire sur une offre vélo complète lié à la véloroute et à la voie verte (Boucles locales)
7- Développer une image du territoire sur un tourisme vert actif / tourisme de proximité
8- Développer la promotion et la commercialisation touristique
9- Structurer (démarche qualité, professionnalisation…), mettre en réseau et animer
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AGRICULTURE/FORET/PSADER
1- Aménager un point de vente collectif (sur le Pays des Couleurs)
2- Créer une filière Pain Bio d'Isère avec les boulangers du Département
3- Aménager un atelier de découpe sur le territoire
4- Structurer l'offre (vente produits locaux) et augmenter les volumes pour répondre à la demande
5- Maintenir l'activité d'élevage sur le plateau de l'Isle Crémieu pour l'entretien des milieux et paysages
6- Améliorer les pratiques agricoles (sensibilisation au Bio, Jachères fleuries, haies et taillis…)
7- Sécuriser et valoriser l'espace agricole (délocaliser les bâtiments, densifier le bâti, valoriser le patrimoine…)
8- Renforcer les liens entre acteurs du monde rural pour sensibiliser aux pratiques, droits et devoirs de l'agriculture :
Communication Scolaires, nouveaux arrivants, collectivités, événements
9- Etudier les besoins et l'organisation d'un service de remplacement
10- Mobiliser la filière Bois Energie – Recensement, collecte des offres, site internet

CADRE DE VIE / URBANISME / HABITAT
URBANISME
1- Requalification des entrées et traversées
2- Mettre en valeur les patrimoines industriels
3- Rénover et créer de pôles commerciaux – soutien des commerces et des services – Lien E12
4- Aménager une trame verte (déplacements doux) – Lien T6
5- Accompagner les collectivités pour un volet "maîtrise de l’énergie" – Lien Env2
6- Proposer une étude comparative Energies Renouvelables systématique – Lien Env2
7- AMO et Construction en HQE en haute performance énergétique – Lien Env2
8- Faire un inventaire du patrimoine paysager, architectural et urbain et le revaloriser
9- Aménager et mettre en valeur le patrimoine (OPAH patrimoniale, réfection des murs…)
10- Assister et conseiller les collectivités pour leurs documents d’urbanisme – Lien Env2
11- Informer et sensibiliser le grand public et les professionnels du Bâtiment – Lien Env2
HABITAT / FONCIER
12- Elaborer un Programme Local de l'Habitat - PLH
13- Soutenir la production de logements adaptés (personnes âgées, handicapés…) – Lien S6
14- Aider à la création ou à la réhabilitation de logements (habitat semi-collectif)
15- Réaliser des OPAH
16- Informer/assister les collectivités, le grand public, les professionnels du Bâtiment – Lien Env2
17- Aider aux études préalables, à la mise en place d’observatoire et à l’animation du dispositif Habitat
18- Soutien des acquisitions et aménagements fonciers (logement aidé…)
19- Faire un diagnostic, observatoire du foncier, de l’étalement urbain
TRANSPORT - DEPLACEMENTS
20- Développer les transports à la demande et les centrales de mobilité – Lien E2
21- Favoriser l’usage du vélo et le déplacement piétonnier (agglomérations, ZA, voie verte) – Lien T6
22- Aider les transports domicile/travail pour les publics en difficulté (insertion, PMR)
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SERVICES A LA POPULATION / SANTE / CULTURE
1- Développer les haltes-garderies
2- Renforcer les liens entre structures d’accueil Petite enfance et les Relais Assistantes Maternelles
3- Créer des centres de loisirs proposant des animations sportives et culturelles
4- Créer un ou des pôles de services concernant différents publics (famille, jeunes, personnes âgées)
5- Mettre en place des outils de communication et d’information (livret, site internet)
6- Aménager des foyers logement (structures intermédiaires entre la maison de retraite et le domicile) – Lien U13
7- Acquérir du matériel et le mettre en commun (chapiteaux, équipement s sons et lumières…)
8- Développer des animations pour les jeunes
9- Aménager des sentiers thématiques (patrimoine, culture, science, Rhône…) – Lien T4
10- Organiser des animations et évènements
11- Développer le principe des écoutes patrimoniales sur des supports vidéo
12- Communiquer sur les sites, activités et animations de manière globale et coordonnée

ENVIRONNEMENT
1- Valorisation des bioressources locales – Accompagnement du Pôle d'Excellence Rurale - PER
2- Sensibiliser, informer et accompagner le grand public, les collectivités et les professionnels – Centre de ressources et
d'information "Environnement"
3- Agir en commun avec els territoires voisins contre l'ambroisie

NB : Certaines propositions d'actions sont liées entre elles, comme indiqué dans le tableau
(E = Economie/Emploi, T = Tourisme, A = Agriculture/Rural, U = Urbanisme/Habitat, S = Services/Culture, Env =
Environnement)
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