Relevé de conclusions - réunion de bureau CLD
Mercredi 7 janvier 2015 à Crémieu (locaux SYMBORD)
Personnes présentes :
Christian Barat, Jeannine Bonino, Michel Chinchole, Mamadou Dissa, Bertrand De Germiny, Yves
François, Yvan Gautronneau, Alain Grande, André Mansiaux, Roger Morney, Jean-Claude Peyrieux,
Alain Varnet, Catherine Veyron, Claire Delorme (animatrice CLD).

Personnes excusées :
Eric Rodamel.

Ordre du jour :
1. Tour de table et élection du « secrétaire ».
2. Organisation des travaux 2015 (suivi révision SCoT, réflexion démarche participative)
3. Lettre d’information du CLD (validation des sujets traités)
4. Actualités diverses

1. Tour de table / élection du secrétaire
ci-joint au compte-rendu : la liste mise à jour des membres du bureau avec coordonnées
personnelles
Le bureau du CLD accueille trois nouveaux membres :
- Christian Barat, habitant de Tignieu, très impliqué dans la vie associative locale
- Mamadou Dissa, habitant de Charvieu, directeur de la mission locale de Villeurbanne
- Eric Rodamel, habitant de Passins, ancien membre du bureau du CLD jusqu’en fin
2013, président du Comité de territoire Boucle du Rhône en Dauphiné (CT BRD)
Le 5ème membre du bureau restreint du CLD, le « secrétaire », est vacant depuis la
démission de Pascal N’Kaoua. Michel Chinchole, seul candidat, occupe désormais cette
fonction.
Composition du bureau restreint :
- Président – André Mansiaux
- Vice-présidents – Yvan Gautronneau et Alain Varnet
- Chargé du budget – Jean-Louis Sauvonnet
- Secrétaire – Michel Chinchole

2. Organisation des travaux 2015
Le suivi de la révision du SCOT
Rappel contexte : Pourquoi est-il révisé ?
 Pour intégrer les évolutions réglementaires (lois Grenelle, ALUR…)
 Pour prendre en compte l’évaluation de sa mise en œuvre (6 ans) réalisée en 2013 et
le diagnostic réactualisé
L’avis du CLD sur le diagnostic-enjeux
 L’avis a été remis et présenté aux élus du SYMBORD par le bureau restreint du CLD
lors de la conférence des Maires le 2 octobre 2014.
 En ce qui concerne le diagnostic, les demandes d’ajouts du CLD ont été directement
transmises au Président du SYMBORD et aux techniciens.
 Avis disponible sur le site du SYMBORD / Onglet CLD / Téléchargement
Le Président du SYMBORD lors de l’assemblée plénière et par un courrier début décembre, a
fait un retour au CLD sur l’avis sur le diagnostic enjeux réalisé dans le cadre de la révision du
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SCOT : Les propositions du CLD seront prises en compte et intégrées dans ce document qui
est amené à évoluer jusqu’à l’arrêt du SCOT prévue en 2017. Dès la réalisation des premiers
travaux sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), les élus du
SYMBORD reviendront vers le CLD pour avoir l’avis de la société civile qu’ils souhaitent
continuer à associer à cette révision. Le comité de pilotage révision SCOT se réunira le 15
janvier prochain pour valider les 1ères grandes orientations du PADD.
Info post réunion : un rendez-vous a été proposé par le Président du SYMBORD le 29 janvier
prochain pour échanger avec le Président du CLD sur ces 1ères orientations.
Pour rappel, voici les grands objectifs du PADD :
 il exprime la vision politique de l’avenir du territoire
 il fixe les grands objectifs des politiques publiques sectorielles d’urbanisme : habitat,
déplacements, développement économique, environnement, ressources, etc.
 il formule des axes stratégiques pour le développement durable et les conditions
nécessaires pour les atteindre.
Rappel du calendrier :

Le délais sera très court pour que le CLD travaille sur ce PADD et remette son avis. Le
consensus avec la position des élus sera certainement plus difficile à obtenir que sur le
diagnostic-enjeux, aussi, il sera important que la proposition du CLD soit très « carrée »
pour être plus difficlement contestable.
La prochaine réunion début février portera sur la révision du SCOT : L’ensemble de la base
de contact du CLD sera invitée, le groupe sera éventuellement divisé par thématiques.
Afin de donner plus de lisibilité au travail du CLD, on prévoira d’inviter la presse lors de la
validation de l’avis sur le PADD.
La réflexion sur la démarche participative
Un groupe de réflexion sur la démarche participative va être organisé dès le mois de février,
ouvert à tous. Parallèlement, le CLD va recruter un stagiaire qui viendra en appui aux
réflexions du groupe de travail apportant méthode et outils sur cette thématique. Les élus ne
seront pas invités directement à participer à ces réflexions dans un premier temps. Ils seront
conviés ponctuellement, par exemple pour nous présenter une expérience, sous la forme
d’un témoignage… ou quand le groupe de travail / l’étudiant aura suffisamment d’éléments à
partager.
Suite à l’assemblée plénière, un projet d’offre de stage a été préparé, puis communiqué à un
enseignant-chercheur de l’université de Besançon spécialisé sur ces questions. Il nous a
d’ores et déjà transmis deux candidatures de ses étudiants. Les membres du bureau du CLD
pourront réagir sur ce projet avant sa diffusion auprès d’autres écoles et uiversités
Dès les premières réunions, le groupe devra cadrer ses réflexions et ses objectifs, en veillant
à ce que ce travail aboutisse bien sur du concret.
Alain Varnet a déjà recueilli un certain nombre d’articles qu’il transmettra directement aux
membres du bureau.
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3. Lettre d’information du CLD
Dans le même style que la lettre d’information réalisée en mars 2014, cette nouvelle lettre
sera envoyée par voie électronique à toute la base de contact du CLD (structures, citoyens…)
et à l’ensemble des élus du territoire. L’objectif est notamment d’inviter de nouvelles
personnes à participer aux réflexions sur la démarche participative et sur le suivi de la
révision du SCoT. Il est donc prévu qu’elle paraisse au plus tôt (fin janvier-début février).
Proposition et validation des sujets traités :
Page 1 –
 Edito / Mot du Président du CLD : Bilan année 2014 mouvementé et horizon 2015
incertain…
 Retour sur l’assemblée plénière – 3 nouveaux membres au bureau
 Présentation du programme LEADER en quelques lignes…
Page 2 - Travaux 2015 :
 Suivi de la révision SCoT : 2ème étape le PADD
 Groupe de réflexion sur la démarche participative
Comité de relecture :
- Michel Chinchole
- Yves Francois
- Roger Morney
- Jeanine Bonino
- Mamadou Dissa
- Christian Barat
La validation finale reviendra à André Mansiaux.

4. Actualités diverses
Le dernier comité de pilotage CDRA, pour valider les crédits transitoires CDRA sur l’année
2015, aura lieu le 26 janvier. Concernant le programme LEADER, le retour de la Région
Rhône-Alpes sur les candidatures est prévu en février/mars 2015.
Retour sur le forum « Développement durable » du 18 décembre 2014 : le Président du CLD
a été invité à participer à ce forum réunissant les élus des 3 communautés de communes :
Isle Crémieu, Pays des Couleurs et Balmes Dauphinoises, en présence du Préfet et du
Président du conseil Général. Une motion a été votée en fin de réunion validant le principe
d’une fusion de ces 3 CC d’ici la fin de leur mandat (largement approuvé : seulement 3
abstentions parmi tous les votants). La question de la cohérence de ce nouveau périmètre
avec celui du SCOT a été posée.

Vous souhaitez au cours de cette nouvelle année qu’un sujet particulier soit abordé en
réunion CLD, qu’une structure soit présentée, qu’un thème soit approfondi… n’hésitez pas à
nous en faire part !
Prochaine réunion de bureau CLD mardi 3 février 2015 à 18h
à Crémieu, certainement à la Maison des Associations : Lieu à confirmer ( la
réunion étant élargie à d’autres membres du CLD qui souhaitent participer aux réflexions sur
la révision du SCOT…)
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