Relevé de conclusions :
Bureau CLD – mardi 24 septembre 2013
locaux du SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
Michel Chinchole, Bertrand De Germiny, Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Jean-François Moyne,
Pascal N’Kaoua, Jean-Louis Sauvonnet, Alain Varnet, Catherine Veyron, Claire Delorme (Animatrice
CLD).
Personnes excusées :
Anne Améziane.

Ordre du jour :
- Présentation des travaux de CARDON (dont notamment la charte de Bien Vivre
Ensemble) par un membre du comité de territoire.
- Suivi des travaux du CLD : synthèse de l’enquête « mobilité douce et économie de
proximité » réalisée sur les communes de Verna, Hières-sur-Amby et La-Balme-les-Grottes.
- Actualités diverses : retour sur le comité de pilotage CDRA du 16/09/13, point sur
l’élaboration du futur CDDRA, point sur la révision du SCoT.
- Calendrier CLD : assemblée plénière 2013 à programmer et préparer (renouvellement
membres du bureau…).

1/ Présentation des travaux du comité de territoire de la Boucle du
Rhône en Dauphiné « CARDON »
Le comité de territoire CARDON a été créé et mis en place par la chambre d’agriculture de l’Isère
pour être un relais local. Il conserve une relative autonomie étant structuré en association avec 3
collèges : agriculteurs, élus et habitants (représentants d’associations). Il est financé par la chambre
et des subventions notamment via le PSADER (le poste à mi-temps de l’animatrice est pris en charge
par la chambre d’agriculture qui bénéficie de subventions Région Rhône-Alpes). Il est présidé par un
agriculteur, actuellement Eric Rodamel. Il participe par exemple aux comités techniques du PSADER.
Suite à quelques problèmes constatés pour CARDON il y a quelques mois (non reconnaissance des
élus, pas suffisamment représentatif des agriculteurs du territoire, difficultés liées à la personnalité
de son ancien président, etc.), des changements nécessaires ont eu lieu : Un nouveau bureau s’est
constitué début 2013 et le comité de territoire ne s’affiche plus directement sous le nom de CARDON
mais CT BRD : « comité de territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné ». Le nouveau président de
la chambre d’agriculture de l’Isère (Jean-Claude Darlet) est venu à 3 reprises cette année sur le
territoire pour réaffirmer son souhait que le comité soit le relais local de la chambre et
l’interlocuteur privilégié des élus, agriculteurs, et habitants pour toutes les questions du
territoire relatives au monde agricole et rural. Aujourd’hui, les élus du territoire et les membres
du comité agricole et rural ont échangé et les contacts semblent repris sur de bonnes bases. Le
comité de territoire va travailler aux côtés de la société d’agriculture dans un esprit de
complémentarité.
Suite à la réussite du lancement de la charte bien vivre ensemble en juillet dernier à St Sorlin de
Morestel (retours très positifs, forte participation des élus, mais faible participation des agriculteurs),
un second événement sera programmé courant d’année 2014, à un moment plus favorable à la
présence des agriculteurs. Des fiches thématiques/techniques seront réalisées pour faire vivre la
charte. L’objectif à atteindre pour l’instant pour le comité de territoire est de reconquérir le monde
agricole. Des enquêtes et entretiens d’étudiants auprès des agriculteurs du territoire seront
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prochainement organisés pour connaître leurs besoins et communiquer sur l’existence du comité de
territoire et son rôle.

2/ Suivi des travaux du CLD :
Enquête « mobilité douce et économie de proximité » réalisée par un étudiant en stage sur les
communes de Verna, Hières-sur-Amby et La-Balme-les-Grottes (synthèse et diagnostic complet
téléchargeable sur le site du SYMBORD).
Il est prévu l’organisation d’une restitution des résultats pour les habitants et élus des trois
communes (et, plus largement, toute personne intéressée sur le territoire de la Boucle du Rhône en
Dauphiné) : le mardi 19 novembre à partir de 18h à La-Balme-Les-Grottes (salle des
associations). Les résultats de l’enquête seront présentés de manière très complète avec 2 « zooms »
: la ViaRhôna (intervention de la CCIC) et le Pédibus (intervention de l’Agence de Mobilité NordIsère). La présentation du pédibus réponds à une demande des habitants et des élus sur ce sujet.
Concernant la ViaRhôna, il s’agit de montrer les enjeux économiques de ce projet et en quoi cette
voie verte constituera un moyen de déplacement localement pour les habitants du territoire.
Il n’y aura pas de débat avec table ronde autour de pistes d’améliorations sur les commerces et
services de proximité et la mobilité douce tel que nous l’avions initialement prévu. Par contre, la place
attribuée aux échanges avec l’assemblée sera d’autant plus grande lors de cette restitution.
Rapprochement écoles-entreprises : cette action du CDRA a été soldée l’an passé, il n’y a plus
de crédit et sa mise en œuvre est donc suspendue pour cette année scolaire. Il serait possible
éventuellement de réaffecter des crédits lors d’un dernier avenant sur l’actuel CDRA (probablement
en juin 2013 ? à voir lors d’un prochain Comité de Pilotage CDRA) pour une mise en œuvre de
nouveaux projets l’année scolaire 2014-2015.

3/ Actualités diverses :
 retour sur le comité de pilotage CDRA du 16/09/13 et sur l’élaboration du futur
CDDRA :
La communauté de communes Porte Dauphinoise de Lyon St Exupéry ne souhaite pas participer au
prochain CDDRA (confirmation par deux courriers adressés au SYMBORD). La délibération régionale
de 2012 impose au territoire de présenter un projet basé sur un périmètre cohérent sans communes
isolées. L’étude d’accompagnement pour l’élaboration du prochain CDDRA sera donc réalisée à
l’échelle des deux communautés de communes : Pays des Couleurs et Isle Crémieu Tignieu compris - (sans option de modification du périmètre).
Le prochain CDDRA devra compter moins d’actions et proposer des projets plus structurants de
territoire (moins d’études et plus d’investissements). Concernant la concertation, ce sera au CLD,
accompagné par le bureau d’études, d’organiser la consultation de la société civile tout au long de
son élaboration.
 évaluation de la mise en œuvre du SCoT : en ligne et téléchargeable sur le site du
SYMBORD, un article synthétique sur l’évaluation dans le N°4 d’Entre’Vues.
Cette évaluation donne des résultats intéressants même si la mise en œuvre du SCoT n’est que
partielle puisque les documents d’urbanisme (PLU, POS) des communes du territoire ne sont pour la
majorité pas encore compatibles avec le SCoT. Les résultats de cette évaluation seront à prendre en
compte pour la révision du SCoT.
 révision du SCoT : léger retard pris pour la présentation du diagnostic (en cours d’élaboration). Il
est prévu qu’il soit validé d’ici la fin de l’année par les élus du territoire. Les réunions « diagnosticenjeux » seront certainement programmées au 1er semestre 2014.
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4/ Calendrier CLD :


remplacement congé maternité animatrice CLD : prise de poste d’Anaïs Rodriguez dès
le 1er octobre jusqu’en mars 2014.



assemblée plénière annuelle : le mardi 10 décembre 2013 à Crémieu (à la Maison de
territoire du Conseil Général ou au Lycée Paul Claudel). Cette année nous devrons
organiser de nouveau les élections des 15 membres du bureau (tous les 2 ans). Il n’y aura pas
de thème précis développé pendant cette réunion pour amorcer une réflexion et la constitution
d’un groupe de travail en 2014. En effet, entre l’élaboration du prochain CDDRA et le suivi de la
révision du SCoT, l’activité du CLD sera déjà conséquente.

Prochaine réunion de bureau du CLD programmée le vendredi 15 novembre 2013 à 18h dans les
locaux du SYMBORD (Maison Mestrallet – 2ème étage, 19 cours Baron Raverat à Crémieu)
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