Relevé de conclusions - réunion de bureau CLD
Mercredi 23 novembre 2016 à St Chef (salle d’Arcisse)
Personnes présentes :
Jeannine Bonino, Michel Chinchole, Jacques Cossement, Yves François, Yvan Gautronneau,
Jacques Grandjean, André Mansiaux, Michel Molines (CLD Nord-Isère), Roger Morney, JeanLouis Sauvonnet, Alain Varnet, Robert Vidon, Rudy Wittemann, Claire Delorme (animatrice
CLD).
Personnes excusées :
Christian Barat, Mamadou Dissa, Mathieu Gaget (CLD Nord-Isère), Catherine Veyron.
Ordre du jour :
- Validation des modifications du règlement intérieur avant proposition en assemblée
plénière
- Validation des avis du CLD sur le SCoT : Diagnostic-enjeux et PADD
- Divers : organisation de la prochaine assemblée plénière (le 7/12/16 à Crémieu)…

1. Règlement intérieur
-

Les propositions de modification du règlement intérieur sont validées par le bureau
du CLD. On mettra à jour dans le texte la dénomination de la « CC de Lyon St
Exupéry en Dauphiné ». Il sera rajouté dans les moyens du CLD la mise à disposition
d’un onglet dans le site Internet du SYMBORD pour le CLD (tel qu’il existe
actuellement).

2. Avis du CLD sur le SCoT
Diagnostic-enjeux (version de septembre 2016) : le projet d’avis du CLD est validé.
PADD (version du 19 septembre 2016) : le projet d’avis du CLD est validé.

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.
Ordre du jour :
- Bilan d’activités du CLD en 2016
- Evolution du CLD : proposition de modification du règlement intérieur
- Suivi de la révision du SCoT : phase Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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