Relevé de conclusions - réunion de bureau CLD
Lundi 10 mai 2017 à Crémieu (locaux SYMBORD)
Personnes présentes :
Yves François, Roger Morney, Jean-Louis Sauvonnet, Robert Vidon, Rudy Wittemann, Catherine
Veyron, Yvan Gautronneau, Jeannine Bonino, Michel Chinchole, Alain Varnet, André Mansiaux.
Personnes excusées :
Christian Barat, Michel Molinés, Eric Rodamel, Mamadou Dissa, Jacques Grandjean
Ordre du jour :
 Organisation des réunions des groupes de travail sur la révision du SCoT (phase DOO)
 Echanges sur le développement social territorial
 points d'actualité.

1. Organisation des réunions des groupes de travail sur la révision du SCoT







Objectif de ces réunions : émettre des propositions pour que les élus puissent les prendre en
compte lors de la 2ème série d’ateliers thématiques qu’ils auront début juillet prochain
Dates des réunions et nombre d’inscrits à ce jour : voir diaporama
Documents préparatoires :
o Ces documents seront envoyés quelques jours avant la 1ère réunion de chaque
groupe de travail
o Ils comporteront :
 Un extrait du PADD concernant la thématique du groupe de travail
 Un extrait de l’avis du CLD sur cette même thématique
 Des exemples de recommandations et de prescriptions tirées de DOO récents
d’autres territoires (principalement du SCoT Bugey – Cotière – Plaine de l’Ain
et ScoT du Pays Roannais)
 Une proposition de sujets à traiter en réunion : ces sujets ne devront pas
remettre en cause les choix des élus dans le PADD. Ils peuvent notamment :
 Concerner les conséquences du choix des élus (par exemple
comment limiter l’augmentation du trafic poids lourds en transit qui
sera une conséquence de la mise en place de déviations et de
requalifications de route prévues dans le PADD)
 Développer un sujet traité dans le PADD (par exemple nature des
aménagements liés à la mise en place de covoiturage)
 Traiter des points non évoqués dans le PADD et qui font partie des
points qui doivent/peuvent être abordés dans un DOO (par exemple
les énergies renouvelables)
o Les propositions de sujets sont faites pour les 2 groupes Mobilité et Limitation de la
consommation d’espace
o Le document concernant le groupe Mobilité devant être envoyé le 12 mai (1ère
réunion le 18 mai), les éventuels commentaires ou modifications sur les sujets
proposés sont à envoyés à André par mail au plus tard le 12 mai
o Urgence à définir les sujets du groupe de travail Energies renouvelables (Yves et
Jacques avec appui d’André) en fonction de la date de la 1ère réunion (22 mai)
o Les 2 documents de synthèse de la formation ARADEL sur l’économie de proximité
seront également envoyés aux membres du groupe Economie de proximité et
économie circulaire
Yves se charge de contacter l’AGEDEN pour demander leur participation aux réunions sur les
énergies renouvelables (animateur / technicien mis à disposition gratuitement, y compris
frais de déplacement, pour apporter un appui technique
L’organisation des réunions proposée page 5 du diaporama est validée moyennant les
précisions suivantes :
Conseil Local de Développement de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Maison Mestrallet - 19 cours Baron Raverat - 38460 CREMIEU
tél : 06 10 91 38 75 / andre.mansiaux.cld@mail.com / www.symbord.fr

Il est retenu le choix de balayer tous les sujets lors de la 1ère réunion et de finaliser
lors de la 2ème réunion la rédaction des propositions sur la base de ce qu’auront
rédigé les référents entre les 2 réunions
o Les sujets proposés par des membres du groupe de travail lors de la 1ère réunion
doivent respecter les mêmes critères que ceux proposés dans le document de travail
(voir point évoqué plus haut). C’est aux référents à refuser les sujets s’ils sortent du
cadre défini.
o

2. Echanges sur le développement social territorial






L’échange a permis de montrer l’intérêt qu’il y aurait à initier cette démarche sur le
territoire :
o Trop de décisions sont prises par les élus ou les différentes administrations sans prise
en compte les attentes des habitants
o Ce serait une opportunité d’utiliser tout l’acquis du CLD sur la démarche
participative, le développement social territorial s’appuyant notamment sur la
participation des habitants
Pour que cette démarche puisse être lancée, il faudrait :
o Trouver quelques personnes (membres du bureau du CLD ?) prêtes à s’y investir pour
mettre en place une structure formelle ou informelle, sachant que le CLD est amené
à disparaitre sous quelques mois après la fin de ses réflexions sur le SCoT
o Que cette structure puisse s’appuyer sur des ressources / compétences dans ce
domaine sur le territoire
o Qu’elle puisse être reconnue par les élus et si possible être associée aux travaux du
futur CD de la CCBD
Un point complémentaire serait fait lors d’une prochaine réunion de bureau

3. Points d’actualité


Michel donne quelques informations sur la situation de la MJC – Centre social de l’Agglo
Pontoise. Une pétition circule et est disponible en ligne :
https://www.change.org/p/amandine-herin-sauvons-notre-mjc



Programme LEADER
o Signature de la convention prévue d’ici fin juin prochain
o Les élus de la CCBD, structure porteuse du programme LEADER, souhaite diminuer le
nombre de membres du Comité de programmation. Des membres du bureau du CLD
membres du Comité de programmation actuel se concertent pour faire une
proposition sur la composition de ce nouveau Comité « réduit »



Mise en place d’un CD sur la CCBD
o Pas d’information sur sa composition
o Il y a lieu de noter la formulation suivante indiquée dans le CR du Conseil
communautaire du 11 avril dernier (point non évoqué lors de la réunion du bureau)
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