Relevé de conclusions - réunion de bureau CLD
Lundi 27 mars 2017 à Crémieu (locaux SYMBORD)
Personnes présentes :
Jacques Cossement, Yves François, Roger Morney, Jean-Louis Sauvonnet, Robert Vidon, Rudy
Wittemann, Catherine Veyron, Yvan Gautronneau, Jacques Grandjean, André Mansiaux.
Personnes excusées :
Christian Barat, Michel Chinchole, Jeannine Bonino, Michel Molinés
Ordre du jour :
 lancement de la phase DOO (Document d'Orientation et d'Objectif) de la révision du SCoT,
 présentation des fiches "Forêt", "Eau" et "Qui fait quoi en agriculture" préparées par le
Comité de Territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné,
 points d'actualité.

1. Lancement de la phase DOO de la révision du SCoT













Le CLD organise une réunion publique le 3 avril 2017 (salle de conférence de la Maison du
Département du Haut Rhône Dauphinois à compter de 18h00) pour présenter la
méthodologie retenue pour associer la société civile à l’élaboration du DOO. L’invitation a
été faite le 22 mars à tous les contacts du CLD et un communiqué de presse sera envoyé au
DL et à l’Essor.
Nous avons demandé à Nadège Abon, chef de projet SCoT, de faire au cours de cette réunion
une présentation sur le SCoT et le DOO (définitions, méthodologie de travail et planning).
Les élus du territoire vont se réunir en ateliers thématiques (1ère série de réunions début mai
et 2ème série début juillet) pour définir les grandes orientations du DOO. Les thématiques
retenues sont les suivantes : économie, urbanisme/habitat/cadre de vie,
environnement/ressources et mobilité.
Le SYMBORD prévoit également des « rencontres d’acteurs » durant cette période. Ces
rencontres devraient concerner les points suivants :
o Economie : carrières (CLD convié), entretiens avec les grosses entreprises du
territoire, point avec la commission aménagement de la CCI NI, enquête auprès des
entreprises installées sur les ZA, 3ème réunion sur l’agriculture (CLD convié) suite aux
2 premières faites au printemps 2016 avec la Chambre d’Agriculture et le CT BRD,
o Urbanisme/habitat/cadre de vie : réunion prévue (CLD convié) dans la continuité des
réunions sur le projet de référentiel des formes urbaines,
o Environnement/ressources : une 3ème réunion (CLD convié) est prévue suite aux 2
réunions qui se sont déjà tenues sur l’Etat initial de l’environnement,
o Mobilité : réunion prévue (CLD convié) avec la participation de la Région, du
Département et de l’Agence de mobilité NI.
Les propositions du CLD sur le DOO seront faites à partir des résultats de groupes de travail
thématiques qui se tiendront en mai et juin de manière à ce qu’elles puissent être
communiquées aux élus avant leur 2ème série d’ateliers thématiques.
Les thématiques retenues par le CLD sont les suivantes : mobilité, limitation de la
consommation d’espace, énergies renouvelables et économie de proximité et circulaire. Les
2 thèmes des carrières et de l’agriculture ne feront pas l’objet de groupes de travail car ils
feraient double emploi avec les rencontres d’acteurs organisées par le SYMBORD sur ces
sujets.
En ce qui concerne les énergies renouvelables (essentiellement solaire, bois énergie et
biogaz) il est décidé de contacter l’AGEDEN pour qu’ils puissent intégrer le groupe de travail,
voire en assurer l’animation technique.
Le CLD préparera en fin d’année un avis sur le DOO + un avis général sur le SCoT. Ces avis
seront traités directement au sein du bureau du CLD (pas de groupe de travail élargi mis en
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place). On fera éventuellement appel à quelques personnes supplémentaires ayant participé
aux groupes de travail de mai et juin.

2. Présentation des fiches « Forêt », « Eau » et « Qui fait quoi en agriculture »




Yvan présente ces 3 fiches qui ont été élaborées dans la continuité de la « Charte du bien
vivre ensemble » qui a été diffusée il y a 2 -3 ans.
Elles ont vocation à vulgariser ces thématiques auprès du grand public et à permettre aux
élus d’identifier toutes les structures professionnelles et associatives concernées.
Ces fiches vont être diffusées sous quelques semaines sur le territoire (500 exemplaires
papier de chaque fiche et diffusion électronique).

3. Points d’actualité et points divers


Le programme LEADER aurait dû redémarrer courant février. Suite à une demande faite par
André aux élus de la CCBD, une réunion du comité de programmation devrait être
programmée sous environ 1 mois. Il faut noter que la CCBD a décidé d’une manière
unilatérale de réduire le nombre de membres du comité de programmation (6 personnes de
la société civile et 5 élus au lieu de 11 et 10 respectivement dans sa composition actuelle). A
suivre.

La date de la prochaine réunion aura lieu vers mi-mai, juste avant les premières réunions des
groupes de travail sur le DOO.
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