COMITE DE PILOTAGE CDRA
REUNION DU 29-06-2015 – MORESTEL
RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BRENIER Jean Yves
DAVRIEUX Roger
DESCAMPS Gil
GIROUD Christian
LOUVET Didier
MANSIAUX André
MOLINA Adolphe
MOYNE BRESSAND Alain
N’KAOUA Pascal
POURTIER Annie

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Isle Crémieu
Maire de Chavanoz
CC Isle Crémieu
CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
CLD Boucle du Rhône en Dauphiné
Président CC Isle Crémieu
Député – Chef de projet local
CC Isle Crémieu
Conseillère départementale

ALVERGNAT Clément
BROGERE Eric
CLEUX Vincent
DELORME Claire

Développeur territorial - Région Rhône-Alpes
Chef de service Aménagement – Territoire HRD - Département
Animateur CDRA - Symbord
Animatrice CLD – Symbord

Invités :

Excusés :
Mmes MERLE, MORTON, RABILLOUD, MM. LOUNES, RIVAL, TUDURI.

Ordre du jour :
1- Point sur l’étude Schéma de développement touristique
2- Point sur la réflexion « Filière Truffe »
3- Bilan de l’engagement des crédits 2015
4- Propositions d’actions pour la répartition des crédits Budget 2016
Questions diverses
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1- Point sur l’étude Schéma de développement touristique
En vue et dans l’éventualité d’une fusion des 3 communautés de communes, il a été décidé de réaliser un schéma de
développement touristique afin de mettre en cohérence l’offre complémentaire des 3 communautés de communes.
Cette étude, menée par le cabinet TRACES TPI, s’inscrit également dans la candidature au programme LEADER
2014-2020.
Dans ce contexte de recomposition territoriale et de réorganisation, les 3 Communautés de communes ont souhaité se
doter d’une stratégie de développement touristique, en articulation avec les partenaires, afin de générer et
d’augmenter les retombées économiques sur le territoire et développer son attractivité. Pour ce faire elle a lancé une
démarche d’étude préalable.
Les 3 Communautés de communes souhaitent en effet :
- se doter d’une stratégie partagée et commune de développement touristique à travers un plan d’actions priorisées
sur cinq années,
- être accompagnées dans la création d’une identité, de la définition d’un positionnement marketing fort et donc d’une
stratégie de communication adaptée
- mettre en place un mode d’organisation et de gouvernance efficient de la compétence tourisme,
- permettre aux habitants de s’approprier le territoire afin qu’ils en deviennent également ambassadeurs.
L’étude se déroule en trois phases :
1. un diagnostic (réalisé de mai à juin 2015) permettant de définir, de manière partagée, les enjeux prioritaires
2. la définition du positionnement et des axes stratégiques (réalisé au cours des mois de juillet et août) visent à
donner au territoire une singularité et une pertinence de destination, une position crédible et attractive sur le marché
actuel et futur.
3. l’élaboration d’un plan d’actions sur 5 ans (septembre – octobre 2015)
Après avoir rappelé le contexte et les objectifs, Jean-Yves BRENIER présente l’avancement du schéma de
développement touristique et insiste sur la participation nécessaire des élus au comité de pilotage de l’étude. Il
propose que le travail du bureau d’études soit présenté dans les 3 communautés de communes.

2- Point sur la réflexion « Filière Truffe »
Cette action du CDRA se concrétise par le travail d’un groupe animé depuis un an par le CRPF (conservatoire régional
de la propriété forestière) composé du Syndicat des trufficulteurs de l’Isère, de Valfor, de Lo Parvi, du comité de
territoire BRD et du SYMBORD.
En une année voici ce qui a été réalisé :
- Le diagnostic et le repérage cartographique sur 36 communes du potentiel trufficole,
- L’élaboration d’un cahier des charges/référentiel pour la production de truffe localement
- La proposition d’outil de communication à destination des trufficulteurs potentiels.
Il est proposé que l’action soit présentée et validée lors de la prochaine réunion de comité de pilotage le 14/09. La
poursuite de la réflexion sera alors envisagée sur 2016.
L’idée de plantation de truffières communales est évoquée.
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3- Bilan de l’engagement des crédits 2015
Les 19 opérations prévues sur le budget 2015 du CDRA sont représentées.
Plusieurs seront engagées à la date limite (soit le 30/06/2015).
Certaines ont sollicitées une subvention moins importante que prévu : Signalétique d’information locale Isle Crémieu,
Schéma de développement touristique. Une seule est abandonnée : Projet culturel du Pays des Couleurs pour
laquelle tous les éléments n’étaient pas fournis
Au total 724 724 euros a été engagé sur les 793 158 € prévus (soit 91%). 62 % des crédits ont été dédiés à des
opérations en investissement.

4- Propositions d’actions pour la répartition des crédits Budget 2016
Rappel du contexte de la reconduction du budget transitoire CDRA pour l’année 2016 :
29 mai 2015 : Courrier Hervé SAULIGNAC sur la reconduction du dispositif
Type de projets soutenus : Projet de dimension intercommunale voire intercommunautaire (indépendamment
de sa maîtrise d’ouvrage), majoritairement en investissement (courrier du 4 juillet 2014) : il n’y aura donc pas
de reconduction d’actions récurrentes, ni d’appels à projets thématiques
Critères d’analyse : Intégration dans les priorités de l’ancien contrat, avec l’esprit des fiches du CDRA qui vient
de s’achever. Tous les projets proposés devront être suffisamment finalisés pour être en capacité de démarrer
effectivement d’ici à octobre 2016
5 juin 2015 : appel à projet auprès des collectivités adhérentes au CDRA
Calendrier prévisionnel :
29 juin 2015 : Comité de pilotage, 1ère sélection des projets
14 septembre 2015 : Comité de pilotage, présentation des projets du territoire, priorisation et envoi pour avis des
projets à la Région ;
2 novembre 2015 : Comité de pilotage, validation définitive des projets retenus pour la programmation 2016 et
transmission à la Région
Bilan de l’appel à projet
Budget envisagé
Janneyrias : pas de réponse
Pont de Chéruy : 3 programmes de revitalisation du centre-bourg
1-2 Traversée du centre bourg (requalification avec EPORA en lien avec le projet ZAC)
1-2 Aménagement paysager et création piste cyclable rue de la République
1-2 Aménagement paysager du par cet du château de Grammont

?
?
?

Chavanoz : Suite au schéma modes doux réalisé en 2014, suivi des préconisations :
1-6 Cheminement 2è tranche rue J. Mouraret
1-6 Cheminement Route de Belmont

113 000 €
53 000 €

Isle Crémieu : 9 projets envisagé (dont avec les territoires voisins)
1-5 Cheminement doux ZA :
5-1 Aménagement en lien avec ViaRhôna (VAE, Points relais, circuits thématiques)
7-3 Construction Maison public (équipements publics/logements/commerce) St Romain de J.
11-1 Démarche Bistrot de Pays (avec le Symbord) :
13-2 Aménagement ferme des Dames et Château de Vertrieu
13-2 Mise en valeur filières locales (Lauze, Environnement…)
14-1 Actions collectives suite au schéma de développement touristique (avec CCPC, CCBD, SM)
16-1 Diagnostic et expérimentations Services de proximité :
17-2 Projet culturel 2016 (Public scolaire, pratiquants, grand public) :

?
20 000 €
?
?
32 000 €
?
?
?
55 000 €
130 000 €
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Pays des Couleurs : Réflexion en cours
SYMBORD : Suite valorisation Patrimoine
2-4 Valorisation des savoirs faire locaux autour de la restauration de 3-4 éléments emblématiques
2-4 Conception d’haltes Patrimoine le long de la ViaRhôna et du CFEL

200 000
50 000

ACABRED :
11-1 Actions collectives Commerce et artisanat

10 000 €

Autres projets : mobilité, agriculture, énergie ?
Chaque maitre d’ouvrage devra pour la prochaine réunion (14/09/2015) remplir une fiche action qui comprendra une
estimation budgétaire et devra définir ses priorités en cas de projets multiples.

*****************

Questions diverses
•
Validation de notre candidature à la démarche Economie de proximité IMPL 2015
Avec le groupe projet (5 personnes) : C. Giroud/A. Paviet Salomon/C. Veyron/Y. Gautronneau/V. Cleux
•

Date des prochains comités de pilotage CDRA :
Lundi 14 septembre 2015 à 17h00 à Villemoirieu (CC Isle Crémieu).
Lundi 2 novembre 2015 (horaire et lieu à définir)
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