COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 30 MAI 2011 – MONTALIEU-VERCIEU

RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BUHAGIAR Jean Claude
CHEVROT Gilbert
GIROUD Christian
LOUNES Belkacem
MENUET Serge
MOLINA Adolphe
MOYNE-BRESSAND Alain
N'KAOUA Pascal
RIVAL Christian
TESTE Pierre

Organisme
CC Pays des Couleurs
Commune de Chavanoz
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
Conseiller Général
CC Isle Crémieu

CLEUX Vincent
GALLIEN Elisabeth
GAUTRONNEAU Yvon
MOIROUX Alain
RIDEAU Nicolas
RIGOLLET Michel

Animateur CDRA - Symbord
Chargé de mission PSADER - Région Rhône Alpes
CARDON
Directeur Maison de territoire CG38
Animateur Tourisme - Symbord
Agriculteur CARDON

Invités :

Excusés : Mme RABILLOUD et VOLLE - MM. COTTALORDA, DAVRIEUX et TUDURI.
Ordre du jour :
1- Présentation du projet de Charte de territoire CARDON – Action 17-4
2- Proposition d’organisation du nouveau CLD de la Boucle du Rhône
3- Affectation des crédits : Action 2-4 Restauration et valorisation du patrimoine rural
4- Point sur les études en cours : Mobilité Nord Isère et Créafil
5- Dossiers à engager
Questions diverses
CDRA Boucle du Rhône en Dauphiné

Relevé de conclusion Comité de pilotage 30 mai 2011

 Présentation du projet de Charte de territoire CARDON – Action 17-4
référent : Pierre TESTE
Véronique ROCHEDY, conseillère territoriale à la chambre d’agriculture pour la Boucle du Rhône en Dauphiné, Yvan
GAUTRONNEAU et Michel RIGOLLET, du comité de territoire CARDON, viennent présenter le projet de charte de
territoire (cf. diaporama en PJ).
Le constat est que l'espace rural évolue progressivement remettant en cause l'agriculture. Les agriculteurs doivent
communiquer davantage auprès des citoyens, sur leur rôle et leur activité.
Depuis plus de 2 ans, un travail important a été fourni par CARDON (40 personnes impliquées dont 16 agriculteurs)
Il est proposé l’élaboration d'un outil de communication destiné à être largement diffusé auprès de la population
locale et des nouveaux habitants :
- invitant « monde agricole » et résidents à vivre en bonne intelligence,
- permettant de prévenir les conflits d'usage.
Son élaboration doit s'inscrire dans la durée et doit permettre aux participants d'échanger et de réfléchir ensemble à
une forme de cohabitation.
Pierre TESTE pense que cet outil peut être intéressant. Il convient de bien associer les élus et les acteurs de
l’espace rural de la manière la plus large.

 Proposition d’organisation du nouveau CLD de la Boucle du Rhône
référent : Pascal NKAOUA
Pascal N’KAOUA, président de l’association CLD rappelle les raisons de sa dissolution.
La mission de mise en place du CLD a été récupérée par le SYMBORD en interne (budget CDRA). Le recrutement
d’un animateur (CDD à mi-temps) est prévu pour septembre 2011.
Le budget et le financement resteront identiques à ceux de 2010, soit 28 000 € annuel dont 24 700 € de subvention
de la Région. Une assemblée plénière et un bureau suivront les travaux et les réflexions de cette structure.
Un règlement intérieur est proposé.
En se basant sur les participants à l’ancien CLD, une liste de structures pouvant être membre est proposé
s’appuyant sur les thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

URBANISME - HABITAT
TRANSPORT – DEPLACEMENT
ENERGIE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT
ECONOMIE – EMPLOI
AGRICULTURE – FORET - PSADER
TOURISME – PATRIMOINE – DEPLACEMENT DOUX
SERVICES – CULTURE

La représentativité et la légitimité des structures et des personnes membres sont des conditions de participation
même si chaque citoyen peut participer à la réflexion.
Belkacem LOUNES rappelle les objectifs d’un CLD pour la Région et affirme qu’elle met une grande souplesse dans
son mode de gouvernance.
Serge MENUET et Pascal N’KAOUA s’interrogent sur la façon dont les élus prendront en considération les avis et le
travail du CLD afin que ses membres restent motivés.
Ils proposent une visite d’un CLD de la Région qui fonctionne de manière satisfaisante.
Christian GIROUD insiste sur le besoin de mobiliser et de choisir des thèmes fédérateurs. Deux thématiques sont
mises en avant : le rapprochement écoles-entreprises et la mobilité.
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 Affectation des crédits : Action 2-4 Restauration et valorisation du patrimoine rural
référent : Christian GIROUD
Suite à l’étude d’inventaire et au schéma de valorisation du patrimoine, les crédits régionaux doivent être affectés sur
la ligne d’action 2-4 du CDRA.
Un règlement d’attribution est proposé et validé. Il comprend les éléments suivants :
- Budget travaux de Restauration/préservation :
500 000 euros
Financement 30 % Région (25% Département sur la dotation territoriale)
Maîtrise d'ouvrage : communes concernées
- Budget Signalisation
100 000 euros
Financement 50% Région (25 % Département sur la dotation territoriale)
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

 Point sur les études en cours :
TRANSPORT – DEPLACEMENT (6-1)

référent : A. MOLINA et S. MENUET-

Objectif : Aider les collectivités du nord Isère à organiser et optimiser les déplacements (AMO)
Recenser les besoins
Identifier et hiérarchiser les actions
Préconiser une méthode

Périmètre : Nord de l’Isère (3 CDRA et 2 SCOT)
Prestataires : ALTERMODAL
Calendrier :

• Rencontre des 2 communautés de communes : 12/05 CCIC et 16/05 CCPC
• COPil 17/05/2011 – Présentation des fiches actions – propositions chiffrées

Pistes d’actions proposées - 5 axes de travail (pour les 3 CDRA) :
1 - Mobilités longue distance
Transport en site propre CFEL 10 M €/an (amortissement + exploitation)
2- Transport à la demande : 580 K€
3- Covoiturage
Stationnement covoiturage 3,8 M €
4- Modes doux
Aménagement cyclables 2,5 M € par an – réseau 200 km
+ Agence de mobilité 150 K€ par an (2 ou 3 postes
A suivre
 Validation du principe de l’étude
 Gouvernance du dispositif – Agence de mobilité Nord Isère ?
 6 juillet 2011 Rencontre 3 SCOT, SYTRAL, CG69, CG38, SYMBORD sur projet TCSP
Serge Menuet souligne la nécessité d’un suivi et d’une appropriation par les élus communautaires et communaux. Le
travail a été réalisé en mai pour notre territoire, mais les partenaires de Vals du Dauphiné et Isère Portes des Alpes
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sont en retard pour ce travail. Il insiste sur la nécessité de la mise en place d’une agence de mobilité pour le Nord
Isère qui suivra et coordonnera les actions. Le besoin est estimé à 3 postes. Sa localisation fait encore débat.
Pascal N’KAOUA verrait dans la création d’une agence de mobilité une volonté politique forte qui pourrait intervenir
en tant que maître d’ouvrage direct, qu’assistant à maîtrise d’ouvrage pour le compte d’autres collectivités ou en tant
que structure de lobbying.
Adolphe MOLINA s’inquiète du projet de syndicat mixte entre la CAPI et la Communauté de communes Nord
Dauphiné.
Christian RIVAL évoque l’expérimentation de covoiturage dynamique sur le Vercors et la promesse de Didier
RAMBAUD, vice-président du CG 38 chargé des transports de l’étendre au territoire Nord Isère.

CREATION D’ENTREPRISES – CREAFIL (10-1)

référent : Christian GIROUD

Objectif : Participer au réseau régional CREAFIL – porte d’entrée pour la création d’entreprise
Réalisation d’un Diagnostic sur le fonctionnement actuel de l’accompagnement à la création d’entreprise
Proposition d’un plan d’actions
Périmètre : 3 CDRA du Nord Isère (à l’échelle Plateforme Nord Isère Initiative)
Prestataire : KATALYSE
Financement : 100% Région Rhône Alpes
Calendrier :
3 réunions prévus : Réunion de lancement – Restitution du diagnostic – Présentation du plan d’action
A faire
Désignation d’un référent politique pour le territoire Boucle du Rhône : Christian GIROUD est désigné

 Engagement des crédits :
13 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
Dépense subventionnable (Sub. Région)
2-3 Favoriser un urbanisme de qualité – Schéma d’aménagement cœur de village
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Veyssilieu

10 000 (3 000)

2-4 Etudes pré-opérationnelles – cahier des charges
Maîtrise d'ouvrage : Symbord

10 000 (5 000)

4-5 Etude-Diagnostic Pelouses sableuses
Maîtrise d'ouvrage : CC Isle Crémieu

15 000 (6 000)

7-1 Animation du CLD – ½ poste
Maîtrise d'ouvrage : Symbord
8-3 Requalification de la zone industrielle
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de communes du Pays des Couleurs
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292 700 (à définir)
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Christian RIVAL insiste sur l’intérêt du projet et sur la nécessité de prendre en compte la dimension
environnementale de la requalification. Il attend une confirmation du changement annoncé de politique de la Région,
plus souple et plus proche des besoins du territoire.
Belkacem LOUNES propose une rencontre avec Jean Louis GAGNAIRE, vice-président de la Région chargé de
l’économie pour que le dossier lui soit présenté. Il suggère d’insister sur l’exemplarité du projet en terme de
développement durable.
Adolphe MOLINA annonce que la communauté de communes de l’Isle Crémieu valide le besoin de prise en compte
des projets de requalification plus globalement que le simple volet paysager.
11-1 Mise en place d’une vitrine marchande UCA
Maîtrise d'ouvrage : CCI Nord Isère

50 000 (25 000)

13-1 Création d’une aire de stationnement camping-car
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Courtenay

8 000 (2 000)

13-1 Création d’une aire de stationnement camping-car
Maîtrise d'ouvrage : Commune d’Optevoz

6 365 (1 591)

13-2 Création d’un site d’escalade
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Porcieu-A.

8 685 (2 171)

15-1 Acquisition d’une chambre froide
Maîtrise d'ouvrage : SARL Relais Bio Dauphiné

47 150 (9 430)

17-2 Fête de la pomme 2011
Maîtrise d'ouvrage : Association La Pomme au Pays des Couleurs

14 607 (4 382)

17-2 Médiévales 2011
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Crémieu

50 000 (10 000)

17-4 Animation Charte du territoire 2011
Maîtrise d'ouvrage : Ch. d’agriculture

9 000 (3 600)

Les 13 dossiers obtiennent un avis favorable.

Questions diverses
Date du prochain comité de pilotage :
Le prochain comité de pilotage est fixé au lundi 5 septembre 2011 à Pont de Chéruy.
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