COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL
DU 05 MAI 2004 – 18h30
Mairie de Saint-Romain de Jalionas

PERSONNES PRESENTES :
! Membres titulaires du Conseil : Mesdames, Messieurs, BERETTA Daniel,
BUHAGIAR Jean-Claude, CHAMPIER Jean-Claude, DHERMONS Gérard, GENTIL
Yves, HOTE Daniel, LAPORTE André, MORNEY Roger, PELLETIER Bruno, ROUX
Elisabeth, TOURNIER Marcel.
! Membres suppléants du Conseil: Mesdames, Messieurs, BLERIOT Georges,
DESVIGNES Gilles, GARCIN Jean-Jacques, GINON Yves, MEUGNIER Daniel,
NEYRET Michel, VEYRET Alain.
! Elus non membres du Conseil : Monsieur BOYER.
! Excusés : Messieurs DEZEMPTE Gérard, LOMBARD Robert et RIVAL Christian.
! Agence d'urbanisme de Lyon : François BREGNAC, Sébastien CHAMBE,
CHABANEL Boris.
! DDE : Joël JEANNE et Patrick BOURVEN.
! SAGE Bourbre : Elisabeth GALLIEN
! Comité d'expansion/CDRA : Vincent CLEUX
! Chambre d'agriculture : Yannick BILLARD.

Ordre du jour :
Présentation de la démarche Inter-SCOT et programme de travail 2004.

Retenu pour des raisons personnelles, le président du SCOT, Monsieur Adolphe MOLINA, à
désigné Monsieur Jean-Claude BUHAGIAR, vice-président, pour le représenter et présider la
réunion en son nom. Monsieur BUHAGIAR remercie les personnes présentes et invite les
représentants de l'Agence d'Urbanisme de Lyon à présenter la démarche InterSCOT à
l'assemblée.
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Messieurs BREGNAC et CHAMBE, de l'Agence d'Urbanisme de Lyon, font une présentation
powerpoint de la démarche InterSCOT (voir les photocopies des diapos en pièces jointes).
A la fin de la présentation, la place est donnée aux questions.
Monsieur GARCIN (Montalieu-Vercieu) demande comment vont se coordonner DTA et
InterSCOT :
! la DTA est un document réalisé par l'Etat pour préserver les grands enjeux de
développement et de protection de l'aire métropolitaine lyonnaise, dans une logique de
positionnement régional, national et même européen ;
! alors que l'InterSCOT est un réseau de syndicats mixtes maîtres d'ouvrage de SCOT
travaillant avec l'agence d'urbanisme de Lyon pour définir, ensemble, une vision
commune et partagée de l'avenir de la Région Urbaine Lyonnaise, tout en préservant
les identités de chaque "secteurs".
Ces deux "outils" sont donc complémentaires et non concurrentiels.
Monsieur BILLARD, de la Chambre d'Agriculture, demande à ce que le travail de prospective
engagé pour l'année 2004 prenne en compte le volet "environnement" car il n'apparaît pas
dans le schéma de principe du travail.
Monsieur CHAMBE prend note de sa remarque et indique que l'environnement sera rajouté
dans les éléments de contexte qui infléchiront sur les grandes tendances.
Madame GALLIEN du SAGE Bourbre demande à ce que les évolutions de la législation
européenne en matière de protection des ressources (notamment l'eau) soient aussi prises en
compte car elles ont une influence croissante sur les modalités du développement urbain.
Monsieur LE JEUNE demande que l'on envisage comme l'une des bases du travail de
prospective l'élément "énergie", car de lui et de son évolution découleront les déplacements,
l'activité et donc la démographie.
Monsieur PELLETIER demande quelles sont les évolutions démographiques envisagées pour
le territoire du Haut Rhône Dauphinois.
Monsieur CHAMBE annonce que l'agence d'urbanisme est en train de traiter les chiffres
obtenus de l'INSEE et que les estimations sont apparemment une population de 95 000
habitants en 2030 (prolongement des tendances 82-90 et 90-99 sur solde naturel et solde
migratoire).
Une fois le débat terminé, Monsieur BUHAGIAR demande aux membres du Conseil
Syndical s'ils approuvent le programme de travail 2004 ainsi que la participation financière
demandée (5000 €). Les membres du Conseil approuvent à l'unanimité.
Monsieur BUHAGIAR clôt donc la réunion tandis que Monsieur BLERIOT, Maire de St
Romain de Jalionas, invite les personnes présentes à partager un verre de l'amitié.
Jean-Claude BUHAGIAR,
Vice-Président du SCOT,
Président de séance
P.J :
! Présentation powerpoint du 05/05/04
! Programme de travail et financement
2004 de l'InterSCOT

P/O

