COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 29 SEPTEMBRE 2008 – CHAVANOZ

RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BUHAGIAR Jean Claude
CHEVROT Gilbert
DAVRIEUX Roger
DESCAMPS Gil
GIMEL Daniel
GIROUD Christian
LERAS Gérard
MOYNE-BRESSAND Alain
RABILLOUD Andrée
RIVAL Christian
VIALLON Cécile

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
Mairie de Chavanoz
Maire de Chavanoz
CC Isle Crémieu
Maire de Janneyrias
Président CLD – CC Pays des Couleurs
Conseiller régional
Député maire de Crémieu – Chef de projet
Conseillère Régionale
Conseiller Général – Maire de Morestel
Rapporteur – Conseillère régionale

CLEUX Vincent
MIALON Axelle

Animateur CDRA - Symbord
Région Rhône Alpes DPT
CG38 – Maison de territoire

Invités :

MOIROUX Alain

Excusés : MM. AVAZERI, GIRARD, MENUET, ZAMBERNARDI.
 Validation du contrat définitif
Bilan du comité d'avis régional
 Mise en place des actions
Désignation des référents
Calendrier de mise en œuvre
 Point sur les études en cours
Haut Débit
Terres à clic
Organisation Tourisme/Patrimoine
Véloroute ViaRhôna
 Engagement des crédits : Etude Tourisme-Patrimoine
Questions diverses
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 Validation du contrat définitif
Une délégation du territoire composée de MM. MOYNE-BRESSAND, MENUET, MOLINA et GIROUD accompagnés par Mme
VIALLON, rapporteur est venue présenter le projet de CDRA devant un comité d'avis régional présidé par Didier JOUVE. Après
un exposé et de nombreuses questions, le comité d'avis propose de valider le contrat définitif en mettant une partie de
l'enveloppe financière en part restant à affecter (1 312 000 € sur 4 701 000 €). Cette part sera affectée à la suite de la mise en
place de schémas directeurs et à la présentation d'actions finalisées et hiérarchisées.
Cécile VIALLON rappelle que le contexte est particulier avec la mise en place d'une nouvelle délibération sur le CDDRA en
juillet 2008 (contrat de développement durable de Rhône Alpes).
Alain MOYNE BRESSAND se félicite d'avoir été retenu pour un 2è CDRA. Il invite le territoire et le comité de pilotage à
poursuivre son travail pour que lors d'un prochain avenant notre projet puisse évoluer vers un CDDRA et ainsi obtenir le bonus
Développement durable (470 000 €)
Les actions pourront ainsi se mettre en place dès la fin de l'année 2008.

 Mise en place des actions
Des élus référents sont désignés pour préparer la mise en œuvre concrète des actions.
Ils ont pour mission de :
- favoriser une large appropriation des actions CDRA par les acteurs du territoire : communes, communautés de
communes et socioprofessionnels
- définir la méthodologie de mise en place des actions (cahier des charges, appel à projet, conventions, etc…)
- présenter les actions au sein du comité de pilotage, du conseil syndical et vis-à-vis de la Région.
- assurer le suivi de l'action
Les référents suivants ont été désignés :

Actions transversales SYMBORD
1-1 Schéma Développement de Pôles urbains

O. BONNARD

2-1 Schéma Développement des Déplacement doux

A. MOLINA

2-2 Urbanisme de qualité – (1 poste)

S. MENUET

2-3 Urbanisme de qualité – accompagnement

J. ZAMBERNARDI

2-4 Schéma Valorisation du Patrimoine rural

J.C BUHAGIAR

3-5a Animation volet Habitat (observation, expertise)

G. CHEVROT

4-6 Lutte contre l'ambroisie (inter-CDRA)

P. TESTE

4-7 Coordination du PSADER

P. TESTE

6-1 Organisation Déplacement/Transport (AOT)

A. MOLINA

6-2 Expérimentation transports collectifs

A. MOLINA

7-1a Accompagner le projet de territoire (2.5 postes)

S. MENUET

7-2 Pôle Développement durable (Ageden…)

J. ZAMBERNARDI

8-4 Promotion économique du territoire

G. DESCAMPS

9-1 Favoriser l'accueil d'activités liées à l'aéroport St Exupéry

C. GIROUD

9-5 Développer les usages TIC

G. DESCAMPS

12-1 Rapprochement Ecoles/Entreprises

C. GIROUD

16-1 Schéma Réseau d'accueil Petite Enfance

J.C. BUHAGIAR

16-3 Aménagement d'équipements culturels

C. RIVAL

16-4 Communication sur les services du territoire

A. MOYNE-BRESSAND
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Actions transversales SYMBORD déléguées avec convention
3-5b Animation, suivi volet Habitat (2 x ½ postes)

O. BONNARD

 EPCI ?
6-3 Mobilité publics en difficulté

R. BERNET

 Mission locale Nord Isère
7-1b Accompagner le projet de territoire – Actions du CLD

C. GIROUD

CLD
9-3 Filière Bois

P. TESTE

 CRPF
10-1 Création d'entreprise (1.33 poste)

C. GIROUD

 NII
11-1 Animation commerciale

C. GIROUD

 UCAS
11-2 Artisanat d'art

C. GIROUD

 Chambre des métiers
12-2 Insertion professionnelle

E. ROUX/R. BERNET

 Mission locale + Osez
12-3 Insertion sociale

E. ROUX/R. BERNET

 Bel Arc en ciel et Couleurs en senteur
14-1 Animation volet Tourisme (1 poste)

C. GIROUD

 Groupement d'OTSI ou ?
14-2 Promotion touristique du territoire

C. GIROUD

 Groupement d'OTSI ou ?

 Point sur les études en cours
Etude Haut Débit
– référent S. MENUET et G. DESCAMPS
Le comité de pilotage de l'étude (composé des référents des 5 CDRA concernés + CAPI + CG38 + Région Rhône Alpes +
Caisse des Dépôts et Consignations) s'est réuni le 16 juillet 2008 pour valider le travail des bureaux d'études.
La liste des ZA et des bâtiments publics desservis en fibre optique ne correspond pas aux attentes des collectivités.
Chaque CDRA devra informer les EPCI le composant et identifier les priorités pour la desserte des Zones d’activités
Un prochain comité de pilotage aura lieu le 15 octobre 2008 pour évoquer le portage juridique et le calendrier de mise en
œuvre.
Etant donné l'ampleur du projet, Olivier BONNARD insiste sur la nécessité de faire valider en amont le portage juridique
par les collectivités locales.
Terres à clic

- référent C. GIROUD et G. DESCAMPS
Le dispositif a été mis en place le 23 juillet sur 3 CDRA du Nord Isère (Isère Portes des Alpes, Vals du Dauphiné et Boucle
du Rhône). Il a pour but de développer l'usage des nouvelles technologies dans les projets des territoires.
En septembre et octobre 2008, les consultants rencontreront les acteurs du territoire pour recenser leurs besoins et leurs
enjeux.
Suite aux premières réunions, voici les propositions d’enjeux transversaux envisagés :
o Développement économique
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o Transport/Déplacement
o Services à la population
o Gouvernance
La 1è phase du dispositif sera validée par le comité de pilotage en novembre 2008.

Etude Tourisme/Patrimoine

– référent C. GIROUD
La consultation a été lancée le 30 juillet 2008 pour cette étude qui vise à proposer une organisation du territoire sur les
thématiques Tourisme et Patrimoine en s'appuyant sur les partenaires locaux (publics, privés et associatifs).
8 propositions ont été reçues. Les consultantes Elisabeth HAUWUY et Emmanuelle BOITHIOT ont été sélectionnées pour
mener à bien cette réflexion qui débutera début octobre et devra aboutir fin décembre 2008.
Olivier Bonnard s'interroge sur les délais de l'étude et suggère de laisser 2-3 mois en début d'année 2009 aux EPCI pour
se positionner sur les propositions d'organisation et ainsi partir sur de bonnes bases pour le nouveau contrat.

Véloroute ViaRhôna
– référent C. GIROUD
La maîtrise d’ouvrage du projet sera prise par le Conseil Général de l’Isère. Le tracé côté Ain (Communauté de communes
Rhône Chartreuse de Portes) aurait été abandonné ; c'est le tracé envisagé par le CG38 et les communautés de
communes du territoire côté Isère qui sera étudié.
D'ici fin 2008, il conviendra de préparer la convention entre la CNR, la Région et le Département de l’Isère, de lancer la
phase d'études pré-opérationnelles. Cela permettra courant 2009 de présenter les tracés et surtout le plan de financement
aux EPCI.

 Engagement des crédits : Etude Tourisme-Patrimoine
L'étude Tourisme et Patrimoine peut être financée par la Région sur les crédits transitoires CDRA. Le comité de pilotage donne
un avis favorable à la demande d'engagement de crédit pour 9 900 € de subvention régionale (soit 50% de 19 800 €).

Questions diverses
•

Gérard LERAS demande des informations sur l'avancée du projet de PNR des Boucles du Rhône. Il rappelle que
dans le rapport d'orientations budgétaires de l'année 2007, des crédits étaient proposés pour la création d'une
structure de préfiguration de ce PNR. Alain MOYNE BRESSAND lui répond que le dernier comité de pilotage organisé
par la Région date de plus de 2 ans et qu'il est difficile d'obtenir des informations précises sur l'évolution du projet et
notamment les avis des 3 conseils généraux concernés.

•

Le prochain comité de pilotage est fixé au 17 novembre 2008 à Morestel.
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