Relevé de conclusions :
Bureau CLD – lundi 31 mars 2014
locaux SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
Jeannine Bonino, Bertrand De Germiny, Yvan Gautronneau, Alain Grande, Sylvie Le Clorennec, André
Mansiaux, Roger Morney, Pascal N’Kaoua, Jean-Louis Sauvonnet, Catherine Veyron, Eglantine Guillot
(animatrice CCI Nord Isère et ACABRED), Alice Moyet (stagiaire ACABRED), Nathalie Perrotti
(stagiaire Crémieu Tradition Commerce), Claire Delorme (animatrice CLD).
Personnes excusées :
Michel Chinchole, Dominique Vallod, Alain Varnet.

Ordre du jour :
1. Présentation de l’ACABRED (Association des Commerçants et Artisans de la Boucle du Rhône En
Dauphiné) – intervention d’Eglantine Guillot (animatrice)
2. Evaluation du CDRA et perspectives pour le CLD
3. Point sur la révision du SCoT : calendrier et méthodologie
4. Questions diverses

1/ Présentation de l’ACABRED
Cf. diaporama de présentation de l’ACABRED ci-joint. Une note de présentation de l’association sera
prochainement diffusée aux membres du CLD.

2/ Evaluation du CDRA et perspectives pour le CLD
Cf. diaporama de présentation et note de synthèse sur l’évaluation du CDRA d’André Mansiaux et
Anaïs Rodriguez.
On retiendra notamment suite à cette évaluation l’opportunité pour le CLD de jouer un rôle important
dans la co-construction du projet de territoire et le suivi du futur CDDRA.
Le CLD aura alors besoin d’étendre sa base de contacts, d’augmenter le nombre de ses membres afin
d’être plus représentatif de la société civile et d’enrichir ses domaines de compétence. Il est donc
prévu de réactualiser la base de contacts et de lister les structures et associations qui œuvrent pour
le développement du territoire.
Pour se faire connaître, le CLD doit compter sur sa lettre d’information, mais le meilleur moyen reste
le bouche à oreille. Une plaquette d’info sur le CLD est également à prévoir (distribution via les
mairies du territoire) et communication par le biais des conseillers municipaux de chaque commune.

3/ Point sur la révision du SCOT
Cf. diaporama et les enjeux ci-joints.
Pour rappel, dans le cadre de la révision du SCoT, les élus du territoire ont souhaité associer le CLD
aux différentes étapes de son élaboration.
Le diagnostic, réalisé avec l’appui de l’Agence d’urbanisme de Lyon, est désormais disponible dans
une version provisoire validée par les élus lors du conseil syndical du 25/02/14. Des parties doivent
encore être complétées telles que l’assainissement ou l’état initial de l’environnement. Le document
présente un portrait du territoire et les enjeux de développement.
L’objectif pour le CLD est de remettre un avis sur le diagnostic-enjeux en juin 2014 aux élus lors d’un
conseil syndical.
Méthodologie :
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2 réunions rassemblant les membres « actifs » du CLD (bureau + anciens membres des groupes de
travail ou personnes présentes à l’assemblée plénière) pour formuler un avis sur le document :
- Dans un premier temps, le diagnostic/enjeux sera présenté aux membres du CLD par l’équipe
technique du SYMBORD en charge du SCoT le mardi 22 avril prochain. En amont, les
membres du CLD sont invités à prendre connaissance du document pour que l’échange soit
constructif.
Il est proposé aux membres du CLD d’avoir soit une approche thématique : répartition du
travail par enjeux, soit une approche transversale : analyse plus globale des enjeux.
- Une seconde réunion en mai permettra de préparer l’avis : sélection des remarques qui seront
mentionnées dans l’avis.
Présentation de l’avis par quelques membres du bureau du CLD lors d’un conseil syndical
(certainement au mois de juin).
Liens pour consulter/télécharger le document :
http://telechargement.urbalyon.org/Diagnostic_V2_Partie_1.pdf
http://telechargement.urbalyon.org/Diagnostic_V2_Partie_2.pdf

4/ Points divers
 Calendrier prévisionnel 2014 (dernière mise à jour le 31/03/14)
Avril
• 22/04 - Bureau CLD (élargi ?) : révision SCOT - Présentation du diagnostic et des enjeux (par Jean Ferbach
ou Nadège Abon, chargés de mission SCOT) + échanges
• 14/04 - COPIL CDRA  Annulé
Mai
• ??/05 - Bureau CLD (élargi ?) : révision SCOT > élaboration de l’avis sur le diagnostic et les enjeux
Juin
• ??/06 - Conseil syndical : révision SCOT > présentation de l’avis sur le diagnostic et les enjeux – Bureau
restreint CLD ?
• 03/06 - Atelier de travail sur le diagnostic CDDRA avec le BE – CLD complet
• 10/06 - Bureau CLD
• 16/06 - COPIL CDRA/CDDRA : validation du diagnostic
• 26/06 - Forum territorial : rendu du diagnostic CDDRA – Bureau CLD élargi à d’autres membres ? (+ élus,
partenaires institutionnels…)
Juillet
• 4/07 - Atelier prospectif et stratégique CDDRA avec le BE – CLD complet
Août
///
Septembre
• 4/09 - Bureau CLD
• 8/09 - COPIL CDRA/CDDRA : validation des enjeux
• 25/09 - Bureau CLD
• 29/09 - Séminaire stratégique CDDRA – bureau restreint CLD (+élus)
• 29/09 - COPIL CDRA/CDDRA : validation de la charte
Octobre
• 7/10 - Séminaire projet CDDRA – CLD complet
• 13/10 et 14/10 - Ateliers projet thématique CDDRA – Elus + « experts » locaux
• 16/10 ? – Bureau CLD - Elaboration d’un avis sur le pré-programme CDDRA
Novembre
• 3/11 – COPIL CDRA/CDDRA : validation du pré-projet de plan d’actions
Décembre
• 5/12 - Bureau CLD : Formulation de l’avis sur le programme d’action
• 15/12 – COPIL CDRA/CDDRA : validation du plan d’actions

 Organisation des réunions du CLD
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Il est possible d’organiser les réunions sur d’autres créneaux horaires, jours de semaine et lieux du
territoire. Merci de nous faire part de vos préférences pour que l’on puisse en discuter lors de la
prochaine réunion. Le règlement intérieur et les financements prévus pour le fonctionnement du CLD
permettent également des indemnités de déplacement pour les membres du CLD. Le bureau du CLD
devra alors définir des règles pour celles-ci. Ce point sera à traiter lors de la prochaine réunion de
bureau.
 Actualités diverses :
- La fête du vélo 2014 se tiendra du 30 mai au 6 juin, des informations sur les animations
prévues par l’agence de mobilité du Nord-Isère seront transmises prochainement.
- ViaRhôna : Le tracé emprunté par la ViaRhôna sur la CCIC est loin d’être définitif (traversée
de plusieurs sites archéologiques…) tandis que quelques tronçons de l’itinéraire du côté de la
CCPC doivent être réalisés cette année. Le comité de territoire BRD est l’interlocuteur
privilégié du COPIL ViaRhôna de la CCIC pour les aider à trouver un nouvel itinéraire au plus
près du Rhône avec les agriculteurs. Le CLD demandera également à participer à ce COPIL.

Prochaine réunion de bureau du CLD programmée le mardi 22 avril 2014 à 18h
à Crémieu (le lieu sera précisé ultérieurement).
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