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

31 mars 2014
Locaux du SYMBORD
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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 ACABRED)
2. Evaluation du CDRA et perspectives pour le CLD
3. Point sur la révision du SCoT : calendrier et méthodologie
4. Questions diverses
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2. Quelques éléments de réflexions tirés de
l’évaluation du CDRA
Le CLD :
 Son existence résulte d’abord d’une obligation émise par la région
 Son portage par le SYMBORD a permis de « pacifier » et d’améliorer les
relations
 A su s’emparer de certaines thématiques (ex : mobilité et relations
écoles-entreprises
 Entend prendre toute sa place dans la vie du contrat (en phase
d’élaboration comme de suivi), mais aussi sur des démarches
structurantes pour le territoire (ex : SCOT)
 Instance : dynamisme et consensus reconnu pour les présidents,
membres du bureau dynamiques et impliqués, mobilisation et
implication des membres variables en fonction des thématiques

3

2. Quelques éléments de réflexions tirés de
l’évaluation du CDRA
Au Passif et à l’Actif du CDRA :
 Un passif entre CLD et élus locaux qui doit laisser place à un système
de gouvernance locale où chacun doit trouver sa place dans une
finalité partagée qui est celle de l’intérêt du territoire (tout en veillant
à clarifier les rôles et entretenir une confiance mutuelle).
 Des compromis, des efforts ont été faits de part et d’autres pour
définir des modalités de travail et de relation acceptables par tous :
o Le couple Région / territoire
o Le couple Elus / CLD

4

2. Quelques éléments de réflexions tirés de
l’évaluation du CDRA
Les « chantiers » pour demain :
 Chantier N° 1 : nécessité de co-construire localement le futur Projet de
territoire
o Nécessité pour les acteurs locaux (publics comme privés) de
s’emparer du chantier : il ne faut pas le faire par défaut, mais cela
doit être un véritable vecteur d’un projet de territoire
 Chantier N° 3 : une démarche participative locale (CLD) à davantage
positionner dans le paysage des acteurs locaux
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2. Quelques éléments de réflexions tirés de
l’évaluation du CDRA
Ce qu’on peut en tirer :
 Une véritable opportunité pour le CLD de jouer un rôle important pour
l’élaboration et le suivi du futur CDDRA, mais :
 Il y aura sans doute des réticences
 Il faudra être persévérant et persuasif
 Il faudra montrer notre savoir-faire
 Il faudra savoir rester dans notre rôle (= de consultation et d’avis
pour les intérêts collectifs du territoire)
 Il faudra veiller à être le plus représentatif possible de la société
civile du territoire
 …
 Nous devrons faire face dans la durée :
 Besoin d’être plus nombreux
 Besoin d’augmenter notre compétence (généraliste et spécialiste)
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3. Révision du SCoT : Diagnostic et enjeux
Rappel :
2012
Lancement de
la révision

2013

2014

Diagnostic et 1ères orientations

2017

2015-2016
PADD

Document
d’Orientions et
d’Objectifs (DOO)

Arrêt du SCoT

Approbation du SCoT

Concertation
Informations, réunions, débats, réunions publiques, enquête publique…

• CLD associé aux différentes étapes de l’élaboration du SCoT.
• Diagnostic, réalisé par l’agence d’urbanisme de Lyon, disponible dans une version
provisoire validée par les élus lors du conseil syndical du 25/02/14.
• Présentation aux membres du bureau du CLD et échanges avec la chef de projet
SCoT : réunion à caler courant avril.
 En amont, prise de connaissance du document par les membres du CLD :
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méthodologie et calendrier pour formuler un avis sur ce document ?

3. Révision du SCoT : Diagnostic et enjeux
Découpage du document :
Introduction
1 - Positionnement et identité du territoire
2 - Des dynamiques démographiques et résidentielles incontestables
3 - Un territoire marqué par une forte dépendance à l’automobile
4 - Un système économique en mutation
5 - L’environnement et le cadre de vie : facteur de développement
6 - L’armature urbaine et les polarités
Conclusion : les grands enjeux

8

3. Révision du SCoT : Diagnostic et enjeux
Les grands enjeux :
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3. Révision du SCoT : Diagnostic et enjeux
Les grands enjeux :
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4. Questions diverses
 Point sur le calendrier prévisionnel :
15/04 ou 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
??/05 - Bureau CLD (élargi ?) : révision SCOT > élaboration de l’avis sur le diagnostic et
les enjeux
??/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…)
4/07 - Atelier prospectif et stratégique CDDRA avec le BE – CLD complet

 Organisation des réunions CLD (choix des jours, créneaux horaires, lieux…)
 Divers : fête du vélo 2014
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