Conseil Local de Développement
de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Réunion de bureau

Mardi 13 novembre 2012
Maison des Associations - Crémieu
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Ordre du jour :
1. Point sur l’activité du CLD et bilan du
forum mobilité
2. Point sur l’avenant CDRA
3. Préparation de l’assemblée plénière
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1. L’activité du CLD

► Groupe de travail « Mobilité »
▪ composé d’une 15aine de personnes (membres CLD et partenaires :
LEAP, AMNI…), 10 réunions depuis début 2012
▪ organisation du forum Mobilité : jeudi 20 septembre
- une démonstration et des essais de vélos et triporteurs à
assistance électrique
- une exposition de panneaux réalisés par les membres du GT
- une conférence participative
Environ 100 participants au forum
Poursuite du travail sur la mobilité en 2013, réflexion axée davantage sur les
modes doux
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1. L’activité du CLD

► Groupe de travail « rapprochement écoles-entreprises »
▪ 3 réunions, composé de quelques membres du CLD et de
représentants d’établissements scolaires
▪ 4 projets présentés pour l’année 2013 (sur 3 établissements)
 problème : estimation à 12.180 € mais il ne reste que 8.830€ sur
l’action
▪ organisation de la manifestation « Confluence » en mai 2013
 sur le budget CLD ?
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1. L’activité du CLD

► Autres points de bilan 2012 de l’activité CLD
▪ Accueil d’une stagiaire au CLD (12 semaines) : réalisation d’une
enquête pour la mise en place d’un Pédibus à Sermérieu
▪ Suivi de la charte du bien vivre ensemble (CARDON), présentation de
son contenu hier en COPIL CDRA
▪ Suivi CTEF : 1 seule réunion d’échange avec l’animateur du CTEF et 2
membres du CLD…
► Réunions de bureau (et Conseil de Gouvernance)
▪ 5ème réunion de l’année, 1 seule réunion du Conseil de Gouvernance
▪ invitation au bureau d’un représentant du LEAP pour remplacer Hervé
Barres ?
 Un travail important cette année : formulation d’un avis sur l’avenant
CDRA
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2. Point sur l’avenant CDRA

► Avenant présenté à la Région le 26 septembre 2012
► Courrier H. Saulignac post comité d’avis sur avenant :
- Projet dans l’esprit de la délibération de la Région de mars 2012
- PSADER et gouvernance
- Services à intégrer dans sa globalité
- Lien SCOT et financement poste
- Modalités financement Pistes cyclables
- Prorogation 1 an
- Note méthodologique et calendrier pour mise en œuvre futur CDDRA
- Appui prestataire extérieur
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2. Méthodologie et calendrier
futur CDDRA

► Méthodologie élaboration futur CDDRA
1- Evaluation/Bilan du CDRA actuel
2- Candidature (identification du territoire concerné - gouvernance)
3- Diagnostic
4- Charte/Enjeux (Définition des enjeux prioritaires s’appuyant sur la
charte validée en 2007)
5- Plan d’actions
► Propositions de calendrier futur CDDRA
- Juin 2013 : consultation pour un accompagnement par un prestataire
- Automne 2013 : Début de la prestation Evaluation/Diagnostic
(CDRA/PSADER)
- Printemps 2014 : Elections municipales
- Eté 2014 : Présentation de la charte de territoire
- Printemps 2015 : Présentation du plan d’actions
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3. Préparation de l’assemblée
plénière

► Date et lieu ? Proposition : le mardi 18 décembre 2012 à 18h à Morestel
► Points abordés :
 Bilan 2012 de l’activité du CLD
 Prévisions 2013
- Suite travail sur la mobilité
- Réflexion sur l’économie de proximité
- Mise en œuvre de l’action rapprochement écoles-entreprises
- Suivi du déroulement du CDRA, de son évaluation et début de la
réflexion sur un futur CDDRA
► Organisation :
 prise de parole des membres du bureau sur le bilan
 Pot ?
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Merci pour votre attention
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