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Révision, signatures,
rencontres...
Toute l'actualité
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Restauration
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Edito
Les élus de notre territoire
s’impliquent dans l’élaboration de
son nouveau Schéma de Cohérence
Territorial. La qualité des réflexions
qu’ils conduisent, notamment avec
les bureaux d’études missionnés
pour nous accompagner, est de bon
augure pour notre futur projet de
territoire...
Ce nouveau numéro revient en
détail sur l’action " Patrimoine " du
Contrat de Développement RhôneAlpes. Alors que les finances locales
manquent parfois cruellement, ces
aides sont l’occasion de préserver
et de valoriser le " petit " patrimoine
de chacune de nos communes.
Enfin, nous souhaitons la bienvenue
à Corbelin, nouvelle commune
adhérente à la Communauté de
communes du Pays des Couleurs.
De même, nous accueillons
M. Chaboud, nouveau membre du
Conseil syndical.
Serge Menuet
Président

SCOT

SCoT : des avancées sur tous les fronts
Signature de la Charte
commerciale
Le poids économique du secteur
commercial dans l’économie locale et
son importance en terme d’emplois
sont considérables. Les activités
commerciales ont un rôle majeur dans
l’organisation, le fonctionnement et
l’image des territoires. Elles ont un
impact fort sur l’attractivité des centres
urbains, les flux de déplacements, la
consommation d’espace et le paysage
urbain en général.
Considérant que l’efficacité de la
planification urbaine est conditionnée
par un partenariat permanent entre
décideurs politiques et acteurs
économiques, les présidents de l’interSCoT ont décidé de co-construire avec
les opérateurs commerciaux (acteurs
de la grande distribution et de
l’immobilier commercial), une charte en
faveur d’un aménagement commercial
durable et de qualité
dans l’aire métropolitaine lyonnaise.

Charte disponible sur
www.symbord.fr
> espace réservé
> rubrique «notre SCoT »

Véritable première à l’échelle nationale,
cette charte unique en son genre, établie
à partir d’une réflexion collective, fixe
les orientations pour que le commerce
contribue positivement aux dynamiques
des territoires.
Document d’orientations et de recommandations, il identifie les points sur
lesquels acteurs publics et acteurs
privés, chacun dans leurs domaines de
responsabilités, doivent s’engager pour
viser un aménagement commercial plus
durable. Cette charte s’inscrit dans un
ensemble de travaux sur la thématique
du commerce à l’échelle métropolitaine
qui seront développés en 2013 autour de
la veille et l’observation commerciale
métropolitaine.
Douze présidents de SCoT ont procédé à
Givors, le 20 décembre 2012, à la signature de cette « charte pour un aménagement commercial durable et de qualité
de l’aire métropolitaine lyonnaise ».
Ainsi, par la signature de cette charte,
l’inter-SCoT pousse toujours plus avant
sa volonté de coordonner les exercices
de planification territoriale à l’échelle
métropolitaine. En ce sens, l’inter-SCoT
constitue plus que jamais une démarche
innovante en France.
Dès 2013, un dialogue actif va se
poursuivre entre opérateurs commerciaux et présidents de SCoT.

inter

SCOT
12-2012
lancement
Révision

Révision du SCoT :
dialoguer et construire avec VOUS
de travailler à l’identification partagée des
grands enjeux d’aménagement du territoire,
pour construire les bases de notre futur
SCoT.

02-2013
1er séminaire
élus
03-2013
ateliers
territoriaux
et entretiens
06-2013
V1 diagnostic
et ateliers
prospectifs
09-2013
V2 diagnostic

2014
pré-PADD
puis PADD

2015-2016
DOO

Depuis le début de la révision du SCoT, le
Symbord mobilise les élus des 47 communes
concernées, mais aussi les personnes publiques
associées (État, Région, Département,
Chambres consulaires…), les acteurs clés du
territoire (représentants du monde associatif,
socioprofessionnels, experts…) et les territoires voisins.

Conscients du temps consacré, nous tenions à
remercier les élus et l’ensemble des acteurs
pour leur implication dans les travaux actuels
et à venir. Cette co-construction se poursuivra
au travers de rencontres avec les communes,
les intercommunalités ou encore avec le
Conseil Local de Développement, jusqu’à
l’approbation du SCoT.

Un premier séminaire à destination des élus,
trois ateliers territoriaux et plusieurs entretiens individuels, ont permis au Syndicat mixte

ScoT Nord-Isère et inter-ScoT
2016
Arrêt du SCoT

2017
Approbation



Approbation du SCoT Nord-Isère
Le 19 décembre 2012, les élus du NordIsère ont approuvé leur SCoT. Ils entrent
maintenant dans la phase de mise en œuvre
et devront, en parallèle, intégrer les
nouveautés réglementaires du Grenelle de
l’environnement, à l’échéance 2016.
Rencontre des 13 présidents de SCoT
de l’aire métropolitaine lyonnaise
C’est le 12 décembre dernier que l’interSCoT a réuni ses présidents au Parc Miribel
Jonage afin de valider les nouveaux axes de
travail au regard des évolutions du contexte
législatif et territorial :
• l a majeure partie des SCoT sont
aujourd’hui en phase de mise en œuvre ;
• t ous les SCoT sont concernés par la
« Grenellisation » de leur document.

PADD
Projet
d’Aménagement et de
Développement
Durable
DOO
Document
d’Orientations
et d’Objectifs

Des groupes projets vont être mis en place
afin de travailler, entre autres, sur la
Grenellisation des SCoT et la cohérence des
Documents d'Aménagement Commercial.
L’actualisation du chapitre commun
métropolitain est à également l’ordre du
jour pour 2013.
Rencontre inter-SCoT
et pôle métropolitain, à Givors
Initiée par le pôle métropolitain, cette
rencontre s’est déroulée le 20 décembre
dernier à Givors. Elle démontre la volonté
des élus d'associer les SCoT de l'aire
le t t re d ' i n f or m a t io n N ° 3

2

métropolitaine lyonnaise à la réflexion sur
les politiques et actions menées sur le
territoire.
L'inter-SCoT est identifié comme un
interlocuteur privilégié puisque son territoire
correspond à l'aire d'influence de la
métropole lyonnaise ; par ailleurs, cette
démarche de coopération entre les treize
syndicats mixtes porteurs de SCoT est
ancienne (2003). De fait, les travaux de
l'inter-SCoT constituent un socle de
connaissances par tagé à l’échelle
métropolitaine, avec près de 60 études
produites par l’Agence depuis 10 ans.
Le président du pôle, Gérard Collomb, a
affirmé sa conviction qu’il était nécessaire
pour la métropole lyonnaise de travailler
avec l’inter-SCoT. Cette rencontre a donc
été l'occasion d'échanger sur les sujets
métropolitains : la construction d'une métropole multipolaire, la mise en cohérence des
projets des SCoT, l'urbanisme commercial,
les dynamiques résidentielles...
Les élus ont ainsi abordé les enjeux de la
métropolisation du territoire et ont décidé
de poursuivre les échanges au niveau
technique et politique, dans la perspective
d'une prochaine rencontre qui pourrait se
tenir en juin 2013.
Nadège Abon
09 73 31 49 51
nadege.abon@symbord.fr

Fern and
Morel
Adjoint à la
comm un e
de Ver trieu
Représent ant de la
CCIC au comité de
pilot age patrimoin e

« Vertrieu est l’une des premières
communes du territoire à investir
pour préserver et valoriser son
patrimoine, dont des monuments
remarquables : le château fort
rénové du XIIe s., le château du
XVIIIe s. avec son parc et jardin à
la française, une glacière rénovée
du XVIIe s., un original colombier
restant à restaurer. Ancien port
sur le Rhône utilisé pour le
transport de la pierre de Villebois
et Porcieu, le village compte aussi
de nombreux témoins de ce passé église, ruelles, placettes, balcons et
montées d’escaliers, lui conférant
un charme authentique. Pour la
commune, l’action « Patrimoine »
du CDRA est une formidable
opportunité de disposer d’aides
techniques et financières pour
restaurer et mettre en valeur
ces richesses patrimoniales.
L’équipe du Symbord nous a
également épaulés dans nos
réflexions, pour le montage des
dossiers et la conduite du projet.
Vertrieu a fait le choix de créer
un sentier thématique agrémenté
de panneaux pédagogiques : une
balade d’une heure et demie
à la découverte de nos sites
remarquables et leur histoire.
Cette réalisation, qui attire déjà
de nombreux groupes de visiteurs,
sera inaugurée le 2 juin prochain,
lors de la Fête du patrimoine,
avec de nombreuses animations :
saynète au jeu de boules (dit du
curé) restauré en 2012 au pied
du château fort par les habitants,
exposition de dessins d'enfants
autour du projet de restauration
du colombier, et rassemblement
dans la cour du château des
expositions réalisées autour du
patrimoine des communes du
canton ».

CDRA

Le patrimoine
une action phare du CDRA
L’action 2.4 du Contrat de Développement
Rhône-Alpes - « inventaire, préservation
et mise en valeur des différents types
de patrimoine bâti rural », intéresse
directement chacune des communes, qui
peut ainsi bénéficier d’aides pour préserver,
restaurer et faire connaître les éléments de
son patrimoine. La Maison du patrimoine
de Hières-sur-Amby et la Maison de la
Pierre au Ciment de Montalieu-Vercieu
accompagnent le SYMBORD pour la mise
en œuvre de cette action.

Le patrimoine de la Boucle du Rhône en
Dauphiné s’organise autour de 3 grandes
thématiques, « Pays de la Pierre »,
« Au fil du Rhône » et « Paysages,
peintres et artistes ».

Vertrieu

Le
R

hô

ne
Paysages, peintres et artistes

La Balme
les Grottes

Parmilieu Porcieu Amblagnieu

Au fil du Rhône
Le Pays de la Pierre

Charette

Hières
sur
Amby
Anthon
Villette d'Anthon

Montalieu
Vercieu

hors CDRA
St-Baudillede-la-Tour

Vernas

Bouvesse Quirieu

Chavanoz

Janneyrias

Leyrieu

Pont de
Chéruy
CharvieuChavagneux

Annoisin
Chatelans

St-Romainde-Jalionas

Creys-Mépieu

Crémieu

Tignieu-Jameyzieu

Optevoz

Villemoirieu

Courtenay

Siccieu-St-Julien
-et-Carizieu

Arandon

Dizimieu
Soleymieu

Chamagnieu

St-Victorde-Morestel

Chozeau

Veyssilieu

Le four de
Leyrieu, un
des premiers
éléments
du petit
patrimoine
restauré
(CDRA,
2012).

Une approche originale

Les acteurs locaux ont fait le choix d’une
démarche innovante et exigeante : procéder
eux-mêmes à l’inventaire (2010-2011)
de l’ensemble du patrimoine rural. Ils se
sont appuyés sur une méthodologie propre,
privilégiant le double critère de l’intérêt
patrimonial et du risque de détérioration.
Une première analyse a concerné tous les
éléments de patrimoine des 42 communes
du territoire de la Boucle du Rhône en
Dauphiné (environ 1 550 éléments) puis un
inventaire qualitatif a permis d’en retenir
1 ou 2 à restaurer par commune.
À ce jour, 22 dossiers de demande de
subvention ont été acceptés, représentant
une aide régionale de 118 000 € sur un
volume total de 460 000 € de travaux.
L’actuel Contrat de Développement RhôneAlpes s’achevant fin 2014, les communes
doivent terminer rapidement leurs programmes de restauration (2012-2013)
avant de réaliser l’étape, incontournable,
de leur valorisation (2013-2014).

Brangues

Passins

Moras

Morestel

Panossas

Le Bouchage

Sermerieu
Frontonas

Vezeronce-Curtin
Les Avenières
St-Sorlin
-deVasselin Morestel

Veyrins-Thuellin
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Plusieurs outils de valorisation

Le SYMBORD est le maître d’ouvrage
des différentes solutions proposées aux
communes pour que leur patrimoine rénové
puisse profiter au plus grand nombre,
durablement. L’ensemble des projets
identifiés dans le cadre d’un schéma de
valorisation est financé dans le cadre du
CDRA (40 % Région, 40 % CG38). La
première action concrète de mise en valeur
du patrimoine a été la réalisation d’une
exposition itinérante : 43 panneaux ont ainsi
été élaborés pour chacune des communes
du territoire. Ils présentent leurs patrimoines caractéristiques et offrent ainsi un
aperçu des richesses de la Boucle du Rhône
en Dauphiné. De même, chaque élément
communal restauré est ensuite valorisé avec
un panneau descriptif.
La création de sentiers thématiques et de
routes touristiques permet aussi de partager
le patrimoine, à l’image des projets de
sentier de la Pierre, de routes des peintres,
de sentier sur le patrimoine industriel du
bassin de la Bourbre, ou encore du parcours

Le sentier thématique de Vertrieu a été aménagé
en 2012. Il sera inauguré à l’occasion de la Fête
du patrimoine, le 1er week-end de juin.

thématique valorisant le village de Brangues,
en cours de réalisation.
D’autres outils de valorisation sont
également prévus comme l’élaboration de
tables de lecture du paysage, d’une carte du
patrimoine ou encore l’organisation d’un
évènement sur le patrimoine : « La Boucle
du Rhône fête son patrimoine », le week-end
des 1er et 2 juin (programme disponible sur
www.symbord.fr).
Claire Delorme

09 73 31 49 52
claire.delorme@symbord.fr

dans l'agenda...
... du 2 e trimestre 2013
16 mai
Confluence
Écoles-Entreprises
18-20 h, lycée Paul Claudel,
Villemoirieu

mai et juin
Révision du SCoT
ateliers prospectifs

14 et 17 juin
Prochaines formations
PLU et Environnement

1er et 2 juin
La Boucle du Rhône
fête son patrimoine
n

n Fête du Vélo
organisée par l’Agence
Mobilité Nord-Isère

20 juin
2e forum du
Développement durable
Ensemble dessinons notre territoire
à Montalieu-Vercieu

l a b o u cle d u r h ô n e
en dauphiné
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Fiches techniques « PLU et Grenelle »
disponibles sur www.symbord.fr
dans l'espace réservé « Symbord »

Actus

Participez le 16 mai
au grand rendez-vous
écoles/entreprises

”

“

Point d’orgue du travail mené durant l’année,
la manifestation « Confluence » se déroulera le
jeudi 16 mai, de 18 h à 20 h au lycée Paul
Claudel de Villemoirieu. Les établissements
scolaires présenteront leurs projets sous formes
de jeu de rôle autour de la recherche d’emploi ou
de stage, exposition photo, film... Un moment de
convivialité clôturera cette soirée réunissant chefs
d’établissement, enseignants, élèves, parents, élus.

Collège F.A. Ravier
Morestel
Lycée Paul Claudel
Villemoirieu
Lycée La Pléïade
Pont-de-Chéruy

Symbord

”

Corbelin a rejoint
le Symbord

Depuis le 1er janvier 2013,
Corbelin est la 20e commune de la Communauté
de communes du Pays des
Couleurs. Ancienne cité de
la soie, elle a su préserver
son identité, un cadre de
vie agréable pour ses
2 171 habitants et un bel
équilibre entre ruralité et modernité : une douzaine
d’entreprises artisanales et industrielles, une dizaine
d’agriculteurs, le commerce local et la zone artisanale
communautaire participent ensemble à la bonne santé
du tissu économique.
www.corbelin.fr

Mise en œuvre depuis 2001 dans le cadre du
Contrat Développement Rhône-Alpes, l’action
« Rapprochement Écoles-entreprises » implique
les 5 collèges et les 4 lycées du territoire de la
Boucle du Rhône en Dauphiné autour de projets
multiples. Elle est pilotée par le Conseil Local de
Développement qui facilite les contacts avec les
socioprofessionnels, recherche les entreprises en
phase avec les thématiques de travail retenues et
accompagne les établissements pour le montage
de leurs projets...

Départ - Arrivée
En poste depuis 2008, Stéphanie Michel quitte
le Symbord au mois de juin pour de nouveaux
horizons.
Une assistante de gestion administrative et financière
est en cours de recrutement. La prise de fonction est
prévue pour le 1er juillet prochain.

Claire Delorme
09 73 31 49 52
claire.delorme@symbord.fr

“ Évènements ”
Exposition " et si on parlait d'hier " du 13 juin
au 30 août 2013, Maison du Pays des Couleurs
Les écoutes patrimoniales, les souvenirs, les savoir-faire de nos
aînés rencontrent un vif succès auprès de tous les publics. Cette
exposition proposera certains thèmes présentés habituellement
aux enfants des écoles du territoire, tels que l'école autrefois,
l'écriture à la plume, la vannerie, la chapellerie, le patois et
l'extraction de la tourbe. De nombreuses animations gratuites
seront proposées... Entrée libre. Renseignements : 04 74 80 39 30
patrimoine@lepaysdescouleurs.fr
www.lepaysdescouleurs.fr
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Festival Isle en Scène
Organisé par la Communauté de communes de l'IsleCrémieu, ce festival tout public se déroule du 30 avril
au 4 mai, avec un programme riche et éclectique :
soirée foraine (le 30 avril à 18 h), théâtre d’objets
sonores (le 1er mai à 17 h), show de magie et mentalisme
humoristique (le 2 mai à 20 h 30), comédie-pièce de
théâtre (le 3 mai à 20 h 30), spectacle de jonglerie
musicale (le 4 mai à 20 h 30).
www.cc-isle-cremieu.fr
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Incontournable Confluence
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