COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2009 – JANNEYRIAS

RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BUHAGIAR Jean Claude
CHEVROT Gilbert
DESCAMPS Gil
GIMEL Daniel
GIROUD Christian
JARLAUD Bernard
LAURENT Philippe
MOLINA Adolphe
MOYNE-BRESSAND Alain
N'KAOUA Pascal
RABILLOUD Andrée
TESTE Pierre
VIALLON Cécile
ZAMBERNARDI Jacques

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
Commune de Chavanoz
CC Isle Crémieu
Maire de Janneyrias
CC Pays des Couleurs
Représentant C. RIVAL, conseiller général
Représentant A. TUDURI, maire de Pont de Chéruy
Président CC Isle Crémieu
Député maire de Crémieu – Chef de projet
Président CLD Boucle du Rhône
Conseillère Régionale
CC Isle Crémieu
Rapporteur – Conseillère Régionale
CC Isle Crémieu

CLEUX Vincent
GRANDJEAN Jacques
LASNIER Henri
LEGEAY Céline
MOIROUX Alain
RIDEAU Nicolas
VOLLE Hermine

Animateur CDRA - Symbord
AGEDEN
Commune de Janneyrias
Chambre d'Agriculture de l'Isère
Directeur de la Maison de Territoire – CG de l'Isère
Animateur Tourisme-Déplacement doux - Symbord
Région Rhône-Alpes DPT

Invités :

Excusés : Mme CROZET BAY, MM. AVAZERI, COTTALORDA, GIRARD, LERAS, MENUET, RIVAL, TUDURI.
Ordre du jour :
 Signature de la convention AGEDEN et du plan d'action Maîtrise de l'énergie
 Présentation du nouvel animateur Nicolas RIDEAU et mise en place du volet Tourisme - Patrimoine - Déplacement doux
 Point sur les études en cours : Pôles urbains/Déplacements doux - Petite Enfance - Terres à Clic - AO Transport
 Calendrier et appels à projet
 Engagement des crédits
Questions diverses
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 Signature de la convention AGEDEN et du plan d'action Maîtrise de l'énergie
L'association pour une gestion durable de l'énergie (AGEDEN) est depuis de nombreuses années partenaire du territoire. En 2006,
elle a réalisé pour le compte du SYMBORD dans le cadre du SCOT un Diagnostic Energies Renouvelables. Suite à cela a germé
l'idée d'un partenariat pour sensibiliser, informer et accompagner les acteurs du territoire sur la thématique Energie.
Etienne MASSON, directeur de l'AGEDEN présente en détail le contenu de la convention qui prévoit des actions concrètes sur les 5
années du contrat. Un comité de suivi réunissant l'ensemble des partenaires locaux permettra de piloter cette convention.
Jacques GRANDJEAN, vice-président de l'AGEDEN et Alain MOYNE BRESSAND, représentant Serge MENUET, président du
SYMBORD signent la convention de partenariat.

 Présentation du nouvel animateur Nicolas RIDEAU et mise en place du volet Tourisme Patrimoine - Déplacement doux
Nicolas RIDEAU est le nouvel animateur du volet Tourisme, Patrimoine et Déplacement doux du CDRA. Il a été recruté en
septembre par le SYMBORD suite à l'étude d'organisation menée fin 2008.
Il est chargé de la mise en place des actions CDRA sur ce volet :
- 2.1 : Requalifier l'espace public en favorisant les modes de déplacements doux
- 2.4 : Inventaire, préservation et mise en valeur des différents types de patrimoine bâti rural
- 4.5 : Gestion, préservation et valorisation des milieux naturels remarquables
- 5.1 : Aménager des boucles secondaires du Léman à la Mer et développer des services dédiés
- 5.2 : Valoriser de nouvelles formes de randonnées
- 13.1 : Moderniser l'hébergement touristique local
- 13.2 : Aménager les sites touristiques structurants
- 13.3 : Valoriser et animer les sites patrimoniaux
- 14.1 : Animation et coordination touristique locale
- 14.2 : Promotion, commercialisation et professionnalisation touristique locale
- 15.2 : Développement de l’agritourisme
Il est au service des collectivités pour les accompagner dans leurs projets d'aménagement et de développement.

 Point sur les études en cours :
Schéma Pôles urbains/Déplacements doux

référents : O. BONNARD et A. MOLINA

Objectif : . Définir un projet global en vue de renforcer les centralités pour les 5 pôles urbains : agglomération pontoise,
Crémieu, Morestel, Les Avenières, Montalieu
. Définir un schéma d’ensemble Déplacement doux
Prestataires : MONA LISA – ITINERAIRES BIS – SECAD
Calendrier :
Ateliers territoriaux
Rencontre des services Région
Comité de pilotages locaux (par pôle) en septembre et octobre
Prochain comité de pilotage global le 19 octobre 2009 :
. Validation de la 1ère phase – Diagnostic
. Lancement de la 2ème phase – Déclinaison du schéma par pôle
Cécile VIALLON demande comment se fait le lien entre les 5 pôles urbains. Adolphe MOLINA en tant qu'ancien président du
SYMBORD lui répond que les 5 pôles ont été définis dans le SCOT et qu'ils jouent un rôle structurant pour l'ensemble du
territoire.
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Schéma Enfance

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 :
Questionnaires communaux
Rencontre des prestataires
A suivre : Rencontre des collectivités / Enquête parents
Prochain comité de pilotage le 29 septembre 2009 :
. Validation de la 1ère phase – Etat des lieux
. Lancement de la 2ème phase – Stratégie et schéma d’accueil

Transport - Déplacement

référent : A. MOLINA

Contexte : A. MOLINA rappelle que le territoire est orphelin en terme d'autorité organisatrice de transports (AOT) et que le viceprésident du CG38, M. BAIETTO a demandé au territoire de s'organiser.
Objectif : Mesurer la faisabilité et l’opportunité de la mise en place d’une autorité organisatrice des transports

Périmètre pertinent ?

Services à proposer ?
Prestataires : A définir
Calendrier :

29 juin 2009 : Présentation par le CG38 aux collectivités du territoire du contexte AOT

14 septembre 2009 : Rencontre des 3 CDRA – 2 SCOT – 3 maisons de territoire du CG38 pour réfléchir à
l’échelle du Nord Isère

Etat des lieux à réaliser avec les territoires par la structure « Grand projet Rhône Alpes »
GPRA Nord Isère
 Rencontre début 2010 pour lancer ou non la réflexion à l’échelle des 3 CDRA
Alain MOIROUX insiste sur la nécessité d'expliquer en amont les objectifs et les moyens d'une AOT.
Adolphe MOLINA souligne l'importance d'une implication forte des élus et d'un lien avec le grand Nord Isère et la CAPI.
Christian GIROUD s'interroge sur l'opportunité d'une extension du périmètre d'AOT du SYTRAL.
Pascal N'KAOUA rappelle le lien entre l'étude AOT et le projet de Transport en site propre (extension de LEA).

 Calendrier et appels à projet
Afin de simplifier et synthétiser l'information concernant les réunions et les appels à projet CDRA, un calendrier sera présenté à
chaque comité de pilotage :
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Actions

Calendrier

Appels à projet

1-1 Pôles urbains

CoPil locaux - CoPil 19/10

19/10/09

2-1 Déplacement doux

CoPil 19/10

19/10/09

2-3 Urbanisme de qualité

Formation CAUE-CIFODEL 12/10 - 14/10 - 11/12 - 14-12

Etudes volet DD
Jury fin octobre 2009

2-4 Patrimoine bâti

2010

Etude préalable 2010

3-5 Volet Habitat

Rencontre 2 EPCI ?

?

5-1 Via Rhôna
7-2/7-3 Energie

CoPil PDLS 12/10 + CoPil global fin d'année –
Boucles locales 2010
Délibération EPCI avant fin novembre
Permanences 25/09 – 23/10 – 20/11 – 18/12
Equipements exemplaires DD
Réunion Grand public 20/10 et 03/12

8-3/8-5 Aménagement ZA

-

Ouvert

13-3 Animation patrimoine

Réunion fin 2009

Programme global 2010

16-1 Accueil Enfance

Réunion technique 25/09 – CoPil 29/09 – Rencontre

Projets innovants : Début 2010

16-4 Communication Services
Réunions CG/EPCI/CLD 15/10 + Terres à Clic
population

-

17-4 Liens entre acteurs/charte Réunion CARDON/EPCI 26/11

-

 Engagement des crédits :
3 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs, grille développement durable.
3-3 Animation et suivi d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de communes de l'Isle Crémieu
4-7 Animation du volet PSADER 2009
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

190 000 €
8 000 €

15-1 Bilan Approvisionnement des restaurants scolaires en produits locaux
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Hières sur Amby / CARDON

0€

Ces 3 dossiers obtiennent un avis favorable du comité de pilotage.

Questions diverses
Date du comité de pilotage
Le prochain comité de pilotage est fixé au 23 novembre 2009 à Hières sur Amby.
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