COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 30 JUIN 2008 – OPTEVOZ

RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BUHAGIAR Jean Claude
CHEVROT Gilbert
DESCAMPS Gil
GIMEL Daniel
GIROUD Christian
LERAS Gérard
MENUET Serge
MOLINA Adolphe
MOYNE-BRESSAND Alain
RABILLOUD Andrée
RIVAL Christian
TESTE Pierre
VIALLON Cécile
ZAMBERNARDI Jacques

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

CLEUX Vincent
FRANCOIS Yves
MIALON Axelle

Animateur CDRA - Symbord
Président de Cardon - CLD
Région Rhône Alpes DPT

Invités :

Excusés : MM. AVAZERI, ROUX, TUDURI, GOUIN, MOIROUX
Ordre du jour :
 Validation du contrat définitif
Bilan de la réunion avec la Région du 19/06
Présentation succincte du projet de nouvelle délibération CDDRA
Avis du CLD
 Mise en place des actions
 Engagement des crédits
Dossiers d'animation juillet-décembre 2008
Questions diverses
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 Validation du contrat définitif
Bilan de la réunion avec les services de la Région du 19 juin 2008.
MM. Moyne-Bressand, Menuet et Molina accompagné de Mme Viallon ont rencontré les services Politiques Territoriales,
Urbanisme et Transport de la Région pour faire le point sur les actions en attente et sur les avis des services.
La réunion a permis :
- d'apporter des précisions sur l'éligibilité des travaux
- de définir la prise en charge des études pré-opérationnelles
- d'ajouter les précisions suivantes pour l'action 1-1 Développement des Pôles urbains
« La mise en œuvre de la fiche action repose sur la réalisation d’une étude globale qui doit déterminer les priorités en matière
de développement des pôles urbains. La nature des travaux finançables par la Région sera déterminée projet par projet, en
collaboration avec les services régionaux au regard du schéma global et des compétences spécifiques à chaque collectivité et
des études pré opérationnelles. »
Suite à cette réunion, notre projet est positionné pour être présenté au comité d'avis du 5 septembre prochain.
Présentation succincte du projet de nouvelle délibération CDDRA
Axelle Mialon de la Direction des Politiques Territoriales de la Région présente les grandes lignes de la nouvelle délibération
sur les Contrat de développement durable de Rhône Alpes (CDDRA) votée en juillet 2008.
- Durée de 6 ans
- Intégration du développement durable dans tous les projets
- Mise en œuvre de plans climat Energie territoriaux
- Appui sur les démarches prospectives (notamment SCOT)
- Renforcement du rôle du rapporteur
- Priorité aux actions à vocation intercommunale
- Programmation budgétaire
Avis du CLD
Christian Giroud, président du CLD, présente ensuite l'avis formalisé par le conseil local de développement.
La co-construction du plan d’action entre CLD et SYMBORD sur l’ensemble des actions du contrat conduit à un avis favorable
avec :
• Des points particuliers de vigilance :
• Schémas directeurs sur :
• les pôles urbains, les déplacements doux
• l’accueil Petite Enfance, l’accès à la culture
• Cotation Développement Durable et des réalisations exemplaires
•

Des souhaits :
• Transports collectifs interurbains et communication Haut Débit
• Réalisation de la véloroute Via Rhôna et des boucles locales
• Plan d’action de synergie entre St Exupéry et le territoire

•

Un soutien marqué au projet de Parc Naturel Régional – outil garantissant et validant une stratégie durable du
territoire reconnu par tous :
• Ressources naturelles
• Maîtrise foncière
• Développement économique

 Mise en place des actions
Le CDRA devrait être validé par la Région et le Département d'ici la fin de l'année. Afin de préparer la mise en œuvre concrète
des actions, il est rappelé que le CDRA se compose de deux grands types d'actions :
1- Les actions communales et intercommunales
2- Les actions transversales
***************
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1-1 Actions communales/intercommunales avec Schéma directeur SYMBORD
1-1 Développement de Pôles urbains
2-1 Développement des Déplacement doux
2-4 Valorisation du Patrimoine rural
3-1/3-2/3-3/3-4 Programmes Locaux de l'Habitat (PLH)
16-1 Réseau d'accueil Petite Enfance
16-3 Aménagement d'équipements culturels

1-2 Actions communales/intercommunales avec "appel à projet"
2-3 Urbanisme de qualité - accompagnement
4-5 Valorisation du Patrimoine naturel
5-1 Aménagement des Boucles secondaires Léman à la mer
5-2 Développement de la Randonnée
7-2 Sensibilisation au Développement durable
7-3 Equipements exemplaires Développement durable
8-2 Aménagement d'immobilier d'entreprises
8-3 Aménagement des Zones d'activités
8-5 Accompagnement qualité des Zones d'activités
9-4 Utilisation filières huiles végétales pures et granulés mixtes
13-1 Création d'hébergement touristique
13-2 Aménagement des sites touristiques
13-3 Animation sites patrimoniaux
16-2 Création d'un pôle de services
17-1 Développement d'initiatives culturelles
17-2 Animations culturelles
17-3 Vidéos patrimoniales

2-1 Actions transversales SYMBORD
2-2 Urbanisme de qualité – (1 poste)
3-5 Animation volet Habitat (observation, expertise)
4-6 Lutte contre l'ambroisie (inter-CDRA)
6-1 Organisation Déplacement/Transport (AOT)
6-2 Expérimentation transports collectifs
7-1 Accompagner le projet de territoire (2.5 postes)
7-2 Pôle Développement durable (Ageden…)
8-4 Promotion économique du territoire
9-1
9-5 Développer les usages TIC
12-1 Rapprochement Ecoles/Entreprises
16-4 Communication sur les services du territoire

2-2 Actions transversales SYMBORD déléguées avec convention
3-5 Animation, suivi volet Habitat (2 x ½ postes)
6-3 Mobilité publics en difficulté
9-2 Filière Agroressources (½ poste)
9-3 Filière Bois
10-1 Création d'entreprise (1.33 poste)
11-1 Animation commerciale
11-2 Artisanat d'art
12-2 Insertion professionnelle
12-3 Insertion sociale
14-1 Animation volet Tourisme
14-2 Promotion touristique du territoire
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 EPCI
 Mission locale Nord Isère
 EPCI
 CRPF
 NII
 UCAS
 Chambre des métiers
 Mission locale + Osez
 Bel Arc en ciel et Couleurs en senteur
 Groupement d'OTSI
 Groupement d'OTSI
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 Engagement des crédits
Le début du CDRA ayant été prévu au 1er juillet, les demandes de financement pour 2008 étaient limitées au 6 premiers mois
de l'année. En accord avec la Région, les crédits transitoires seront mobilisés jusqu'à la fin de l'année pour financer les postes
d'animation du CDRA :
Dossiers d'animation juillet-décembre 2008 :
Animation SYMBORD (1.5 postes)
Coût 53 000 € (plafonné à 50 000 €)
Subvention RRA (50%) 25 000 €
Animation CLD (0.5 poste)
Coût 18 100 €
Subvention RRA (68%) 12 350 €
Animation touristique GOTSI (1 poste)
Coût 27 300 €
Subvention RRA (50%) 13 650 €
Fonctionnement Nord Isère Initiative (2 postes sur 3 territoires de CDRA)
Coût 25 777 € (plafonné à 21 612 €)
Subvention RRA (50%) 10 806 €
Ces demandes d'engagement de crédits régionaux obtiennent un avis favorable. Les dossiers seront adressés à la Région
dans les prochains jours.

Questions diverses
• Terres à Clic :
Le territoire est lauréat de l'appel à projet Terres à Clic (avec nos 2 territoires voisins : Isère Portes de Alpes et Vals du
Dauphiné). Ce dispositif permet de bénéficier de 30 jours d'ingénierie pour développer les usages liés aux nouvelles
technologies d'information et de communication sur le territoire.
Les bureaux d'études commenceront leur travail cet été et rencontreront l'ensemble des acteurs concernés.
•
Etude Haut Débit :
Une Réunion politique aura lieu entres les 5 CDRA le 16 juillet 2008 pour faire le bilan sur les conclusions de l'étude.
•
Véloroute Via Rhôna :
Suite aux interventions du SYMBORD en accord avec les communautés de communes, le Conseil Général de l’Isère a décidé
en juin de prendre la maîtrise d’ouvrage du projet de véloroute.
• Tourisme-Patrimoine :
Afin d'améliorer l'organisation sur les thématiques Tourisme et Patrimoine et de répondre aux interrogations de acteurs, le
SYMBORD lance une réflexion sur l’organisation de notre territoire. Cette étude débutera en septembre et devra fournir ces
conclusions à la fin de l'année 2008
•

Le prochain comité de pilotage est fixé au 29 septembre 2008 à Chavanoz
Le Vice-Président chargé du CDRA
Christian GIROUD
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