Relevé de conclusions - réunion de bureau CLD
Mardi 11 octobre 2016 à Crémieu (locaux SYMBORD)
Personnes présentes :
Jeannine Bonino, Jacques Cossement, Yves François, Jacques Grandjean, André Mansiaux, Michel
Molines, Roger Morney, Jean-Louis Sauvonnet, Alain Varnet, Robert Vidon, Rudy Wittemann, Claire
Delorme (animatrice CLD).

Personnes excusées :
Christian Barat, Michel Chinchole, Mamadou Dissa, Yvan Gautronneau, Eric Rodamel, Catherine
Veyron.

Ordre du jour :
• Maintien d'une implication du CLD dans la révision du SCoT ?
• Maintien des activités du CLD au delà du 31 décembre 2016 ?
• Tenue d'une assemblée plénière du CLD en décembre ?
• Démarche participative
o validation du projet de document
o validation de la trame du diaporama
o point sur l'organisation des réunions
• Points d'information
o retour sur les réunions publiques des Balcons du Dauphiné
o ...

1. Suivi de la révision du SCoT
Contexte : évolution du périmètre avec intégration des Balmes Dauphinoises (arrêté
préfectoral en juillet 2016), redémarrage de la révision du SCoT sur ce nouveau
périmètre.
Echanges depuis cet été entre le CLD et le SYMBORD : volonté pour le SYMBORD
de continuer de travailler avec le CLD pendant toute la révision du SCoT (même s’il n’y a
plus de CDRA) et ce tant qu’il n’y a pas de conseil de développement mis en place sur
toutes les intercommunalités du territoire et ayant pour mission le suivi de la révision du
SCoT.
Décision du CLD : poursuite du travail du CLD de suivi de la révision du SCoT sur ce
nouveau périmètre avec reprise des avis émis sur le diagnostic-enjeux (octobre 2014) et
sur le PADD (décembre 2015). Intérêt de poursuivre le travail engagé pour assurer une
continuité.
Méthodologie pour la production des avis sur les nouvelles versions du Diagnosticenjeux et du PADD :
- Analyses comparatives d’André Mansiaux sur les deux documents entre les nouvelles
versions et les anciennes sur lesquelles le CLD avait formulé ses avis :
o Faibles modifications
o Quelques éléments à reprendre ou à ajouter dans les avis du CLD
Il n’est pas nécessaire de programmer de réunion de travail.
- Les membres du bureau étant d’accord avec ces analyses, deux projets de nouveaux
avis seront rédigés par André Mansiaux, à valider lors de la prochaine réunion de
bureau (transmission des deux propositions en amont de la réunion).

2. CLD au-delà du 31/12/2016
Poursuite de son fonctionnement en tant que structure informelle rattachée au SYMBORD
(mise à disposition de matériels…) pour le suivi de la révision du SCoT. Le CLD n’aura par
contre plus de moyens financiers ni d’animateur.
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3. Assemblée plénière 2016
Organisation de l’assemblée plénière le soir de la dernière réunion démarche participative
le mercredi 7 décembre à Crémieu (salle Audio) de 18 à 19h.

4. Démarche participative
Document de synthèse des réflexions du CLD sur la démarche participative (DP)
Validation du document
- Titre : « pour une plus grande implication des citoyens : la démarche participative ».
- Diffusion de ce document à la base de contact du CLD et aux élus du territoire avec
l’invitation aux réunions sur la DP.
Les réunions DP :
- Objectifs :
o Inciter élus et citoyens à se lancer dans la démarche participative
o Inciter les élus à mettre en place des Conseils de développement au plus tôt
et au plus proche des propositions du CLD
o Focus particulier sur les Balcons du Dauphiné : importance de la prise en
compte des citoyens et de la société civile dans la définition du projet de
territoire
- Dates, lieux et horaires :
o entre le 7/11 et le 9/12 de préférence les lundis et mercredis
o répartition sur les 4 communautés de communes en fonction de la
disponibilité des salles pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes
o de 19h à 20h30
- Contenu et durée :
o 40 minutes de présentation en 2 parties et 50 minutes d’échanges
o 20 diapos maxi (~2 minutes par diapo)
o 1 à 2 personnes intervenant

5. Retour sur les réunions publiques « Balcons du Dauphiné »
3 réunions d’information pour les habitants, assez critiquées pour le manque de concertation
sur cette fusion d’intercommunalité (son nom, son périmètre, ses compétences).

Prochaine réunion de bureau du CLD le :

Mercredi 23 novembre 2016 de 18h à 19h
à St-Chef – salle d’Arcisse
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