Relevé de conclusions :
Bureau CLD – mardi 2 juillet 2013
locaux du SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
Bertrand De Germiny, Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Pascal N’Kaoua, Alain Varnet, Catherine
Veyron, Claire Delorme (Animatrice CLD).
Personnes excusées :
Luc Bodet, Michel Chinchole, Eric Rodamel, Jean-Louis Sauvonnet
Ordre du jour :
- Suivi des travaux du CLD : bilan action rapprochement écoles-entreprises, point sur l’étude
mobilité douce et économie de proximité, diffusion charte Bien Vivre Ensemble (CARDON)…
- Elaboration du futur CDDRA : proposition d’un courrier du CLD à destination des membres
du comité de pilotage CDRA sur le périmètre du prochain CDDRA.
- Actualités diverses et calendrier du CLD : point sur le déroulement de l’actuel CDRA, point
sur la révision du SCoT…

1/ Point sur l’activité du CLD
 Bilan de l'action rapprochement écoles-entreprises :
cf. note de synthèse (envoyée le 5 juin 2013 et disponible sur le site du SYMBORD dans l'onglet CLD).
Pour résumer la mise en œuvre de cette action du CDRA (année scolaire 2012-2013) animée par le
CLD : 3 établissements ont bénéficié des subventions sur 4 projets (2 sur le collège F.A. Ravier, 1 sur
le lycée La Pléïade, et 1 sur le LEAP). L’objectif de cette action n’était que rarement rempli dans la
mise en œuvre de chacun de ces projets, le CLD devra à l’avenir fixer des critères de sélection des
projets plus stricts. La manifestation « Confluence » réunissant tous les élèves et (normalement) les
intervenants professionnels a réuni une soixantaine de participants (membres du CLD, élus, parents
d’élèves, élèves et étudiants, professeurs et responsables des établissements scolaires du
territoire…). Nous en avons eu des échos très positifs.
A suivre… Le CLD va demander au COPIL CDRA une réaffectation de crédits sur cette action du CDRA
pour la poursuivre étant donnée la forte demande des établissements du territoire.
 Etude mobilité douce et économie de proximité :
cf. relevé de conclusions de la réunion du groupe de travail du 24/06/13.
Un étudiant en stage au CLD accompagne le groupe de travail Mobilité dans ses réflexions sur ce
sujet. Une enquête a été réalisée sur 3 communes sélectionnées (Verna, Hières-sur-Amby et LaBalme-Les-Grottes) : très bon accueil des élus, retour positif sur cette enquête avec un taux de
participation de 11%. Les demandes exprimées en termes d'économie de proximité concernent
principalement le dépannage en produits locaux et la nécessité du maintien de ces commerces et
services de proximité considérés comme facteur de lien social. Par rapport à la mobilité douce, les
habitants ont porté de l'intérêt pour amener leurs enfants à l'école à pieds et pour la mise en place de
pedibus. Une restitution de ces travaux auprès des habitants et élus des 3 communes sera organisée
certainement à l'automne.

Pour info…
- un vendeur de vélo (dont VAE) s'est récemment installé à Crémieu.
- la semaine nationale de la mobilité aura lieu cette année du 16 au 22 septembre, des animations
sont prévues sur notre territoire.
 La charte de bien vivre ensemble :
Le comité de territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné, CARDON, a connu quelques changements
ces derniers mois : renouvellement des membres de son bureau (Eric Rodamel - président, Bertrand
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De Germiny - vice-président, Martial Granger - trésorier et Yvan Gautronneau – secrétaire), démission
d'Yves François. Le fonctionnement du comité souffre aujourd'hui de la non-reconnaissance par les
élus et les agriculteurs de la chambre d'agriculture au niveau du territoire. Tout est à rebâtir. Le
COPIL CDRA du 1er juillet a accueilli le président de la chambre d'agriculture de l'Isère qui a reprécisé
la place et le rôle du comité de territoire : l'interlocuteur du territoire sur les questions agricoles.
Concernant la charte, portée par CARDON en partenariat avec le CLD, elle devrait être imprimée puis
diffusée début juillet. Un évènement de lancement à destination du grand public, des élus et des
agriculteurs est organisé le vendredi 26 juillet en soirée à St Sorlin de Morestel dans la ferme de
Philippe Allagnat. Le président de la chambre d’agriculture sera présent à cette soirée. Il est prévu
après le mot d’accueil du président de CARDON et des partenaires, la présentation de la charte, puis
un buffet de produits locaux et l’intervention d’une troupe de théâtre d’improvisation. Le programme
détaillé sera communiqué très prochainement.

2/ Elaboration du futur CDDRA
 Calendrier :
Consultation fin septembre pour l’accompagnement par un prestataire extérieur pour l’évaluation de
l’actuel contrat, la réalisation du diagnostic territorial et l’écriture du prochain contrat (charte et plan
d’actions). Elaboration du cahier des charges en septembre, proposition et validation de celui-ci lors
du COPIL CDRA du 16/09/13.
 Les membres du bureau du CLD seront associés à toutes les phases de l’étude dès
l’élaboration du cahier des charges, ainsi début septembre chacun pourra réagir sur une
proposition avant que le document ne soit validé en COPIL CDRA le 16 septembre.

 La question du périmètre :
Plusieurs éléments pourraient jouer sur cette question du périmètre :
- La communauté de communes Rhône Chartreuse de Portes (une dizaine de communes de l’Ain,
du côté de Lhuis, Serrières-de-Briord, soit un peu plus de 4000 habitants) souhaite rejoindre la
CCPC.
- Tignieu-Jameyzieu intègrera la CCIC au 1er janvier 2014 et de fait sera alors adhérente au
CDRA.
- Le forum développement durable qui a eu lieu le 20 juin dernier a été organisé sans les
communes de la Communauté de Communes Porte Dauphinoise de Lyon St Exupéry
(CCPDLSE).
- Lors du comité de pilotage CDRA du 1er juillet 2013, les élus ont décidé que seules les
communes volontaires seront intégrées à l’étude portant sur l’élaboration du futur CDDRA.
Suite à la décision qui avait été prise lors de la réunion de bureau du 8/04/13 de transmettre aux élus
du CDRA son point de vue concernant le périmètre du futur CDDRA, un courrier a été proposé par
André Mansiaux aux membres du bureau. L’idée est d’insister sur le besoin de cohérence entre le
projet de territoire écrit dans le SCoT et son outil financier, le CDRA. La Région demande également
aux nouveaux CDDRA des projets structurants : nous devons pour cela avoir un territoire cohérant et
pas des portions du pôle urbain le plus important du territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné
(l’agglomération pontoise). Il a été décidé d’envoyer ce courrier aux élus du COPIL CDRA très
prochainement en insistant sur le besoin d’avoir un périmètre cohérant dès le lancement de l’étude.

3/ Actualités diverses
 Retour sur le forum développement durable et l’avenir du territoire qui s’est déroulé le
jeudi 20 juin à Montalieu-Vercieu et auquel tous les membres du bureau du CLD étaient invités.
Ce forum, organisé par les élus de la CCPC et de la CCIC en partenariat avec le CG38 et le SYMBORD
invitait les participants (principalement composé d’élus, mais aussi de représentants de la société
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civile, d’associations et de techniciens) à réfléchir au territoire de demain, ses grands enjeux, sa
structuration, etc. Il a été souligné et regretté les grands absents du débat : l’ensemble des élus des
communes de la CCPDLSE, qui n’avaient pas souhaité au départ s’associer aux réflexions pour la
préparation de ce forum.
Quelques chiffres :
 140 participants (1/3 élus CCPC, 1/3 élus CCIC, 1/3 Autres)
 34 communes représentées sur 40
 Très bon retour sur le film et sur le questionnaire interactif
 Résultats du questionnaire :
- Confirmation des 3 grands enjeux : économie / cadre de vie / mobilité
- Besoin d’un projet de territoire (+75% favorable à un rapprochement structurel)
 Point sur le déroulement de l’actuel CDRA :
Un dernier avenant au contrat sera certainement réalisé début 2014 pour réajuster les financements
entre chaque ligne d’action pour la dernière année de sa mise en œuvre. En prévision de cet avenant
un courrier a été envoyé à tous les maîtres d’ouvrage par le SYMBORD leur demandant s’ils
maintenaient bien leur projet. Sur 23 projets représentant une aide régionale d’environ 1,6 millions
d’euros, quasiment tous sont maintenus  l’ajustement financier début 2014 sera très faible.
Lors du dernier comité de pilotage CDRA (le 1er juillet 2014), seuls 3 dossiers ont été présentés :
- requalification de la zone d’activité de St Romain de Jalionas (CCIC)
- réflexion sur la faisabilité d’une filière Truffe Isle Crémieu (CRPF)
- animations autour du jardin d’insertion à Brangues (centre social O.Brachet)
 Point sur la révision du SCoT :
Concernant l’actuel SCoT, de nombreux documents sont consultables sur le site du SYMBORD,
l’évaluation de la mise en œuvre du SCoT entre 2007 et 2013 fera l’objet d’une page spéciale dans le
prochain numéro du journal du SYMBORD qui devrait paraître en septembre. Pour bien comprendre
et suivre toutes les étapes de la révision du SCoT, il semble primordial que chacun prenne
connaissance de ces documents.
Dans le cadre de la révision, des réunions publiques d’information « diagnostic-enjeux » auront lieu à
l’automne auxquelles il est souhaitable que des membres du CLD y participent pour s’informer sur
cette première grande étape de l’élaboration du prochain SCoT. Rappel de ce qui avait été décidé lors
de la réunion de bureau du CLD du 08/04/13 lors de l’intervention de Nadège Abon chef de projet
SCoT : le CLD « ne sera pas impliqué pendant la phase de diagnostic mais sera en revanche informé

régulièrement pendant cette étape, avec entre autres, des réunions publiques « diagnostic-enjeux »
organisées par le SYMBORD. »
 Prochaine assemblée plénière du CLD : elle devrait avoir lieu cet automne et un
renouvellement des membres du bureau est prévu d’après le règlement intérieur du CLD. La
prochaine réunion de bureau sera notamment consacrée à la préparation de cette assemblée
plénière.
Prochaine réunion de bureau du CLD programmée le mardi 24 septembre 2013 à 18h dans les
locaux du SYMBORD (Maison Mestrallet – 2ème étage, 19 cours Baron Raverat à Crémieu)

Conseil Local de Développement de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Maison Mestrallet - 19 cours Baron Raverat - 38460 CREMIEU
tél : 04 37 06 13 26 - fax : 04 74 96 35 90 / claire.delorme@symbord.fr - www.symbord.fr

3

