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PREAMBULE
Ce document propose une synthèse générale de la concertation pour l'élaboration du SCOT de la Boucle
du Rhône en Dauphiné qui s'est déroulée sur plus de quatre ans, depuis l'automne 2003 jusqu'en début
d'année 2007
Il montre la diversité des actions proposées et des publics mobilisés par le devenir de leur territoire.
Le syndicat mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné remercie toutes les personnes qui ont participé aux
travaux et ont apporté leur contribution.
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INTRODUCTION : le contexte législatif
Conformément à l'article L300-2 du Code de l'Urbanisme, le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné doit faire l'objet d'une concertation associant, pendant
toute la durée du projet d'élaboration, les élus des 46 communes, les habitants, les associations locales, les acteurs du territoire et les autres personnes
concernées.
Ainsi, le 21 octobre 2002, le Conseil Syndical a délibéré (CF annexe 1 Délibération), fixant les modalités de concertation durant l'élaboration du SCOT : le projet
doit être soumis à concertation par le biais de réunions publiques, de bulletins périodiques, d'informations et d'affichages.
L'objectif que s'est fixé le syndicat mixte est d'associer, par un processus d'informations et d'échanges, différents publics permettant ainsi de faire avancer
progressivement le projet de SCOT, d'expliquer les raisons des choix retenus et d'instaurer un véritable dialogue.
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PREMIERE PARTIE : les actions de la concertation
LE DEBAT AVEC LES HABITANTS SUR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SCOT

Rappel des différentes réunions organisées en 2005 :
Mardi 15 novembre – 19h00, à Panossas : environ 15 personnes ;
Vendredi 18 novembre – 19h00, à Chavanoz : environ 35 personnes ;
Mardi 22 novembre – 19h00, à Crémieu : environ 35 personnes ;
Mercredi 23 novembre – 19h00, à La Balme : environ 10 personnes ;
Jeudi 24 novembre – 19h00, à Porcieu-Amblagnieu : environ 25 personnes ;
Vendredi 25 novembre – 19h00, à Villette d'Anthon : environ 25 personnes ;
Lundi 28 novembre – 19h00, à Optevoz : environ 35 personnes ;
Mercredi 30 novembre – 19h00, aux Avenières : environ 12 personnes ;
Jeudi 1er décembre – 19h00, à Morestel : environ 15 personnes.
Afin d'aller au plus près des habitants, neuf réunions de concertation ont été organisées sur tout le territoire, découpé à cette occasion en "bassins de
concertation". Le diagnostic territorial ainsi que les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable ont été exposés par le biais
de panneaux de concertation et d'une présentation informatique.
Environ 200 personnes ont participé au débat et ont permis de faire avancer le projet en exposant entre autres leurs attentes et leurs inquiétudes (CF Annexe 2
Synthèse des principales contributions des habitants).
A l'issue de cette concertation, une démarche innovante a été engagée : pour chaque secteur, un "rapporteur citoyen" s'est porté volontaire
. Ces rapporteurs ont participé à une démarche expérimentale du SCOT en tentant de produire, ensemble, une contribution citoyenne, neutre et indépendante,
sensée reprendre, fusionner et formaliser les remarques exprimées lors des réunions publiques. (CF Annexe 3 Charte d'engagement des "Rapporteurs
Citoyens"). Ces remarques ont été restituées au Syndicat Mixte au cours de trois rencontres (11 janvier 2006, 1 février 2006 et 1er mars 2006) et débattues lors
de deux réunions de Bureau syndical, au printemps 2006 (CF Annexe 4 Comptes-rendus de réunions de bureau du 4 mai et 6 juin 2006).
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LES COMMISSIONS DE TRAVAIL

Afin d'élaborer un projet de SCOT partagé, le Syndicat Mixte a organisé des commissions territoriales dès le mois de mai 2004 pour la phase de diagnostic.
Ces commissions se sont réparties en 3 types de réunions de travail :
-

les commissions thématiques (du 17 mai 2004 au 21 avril 2006) :
o environnement / habitat,
o économie/déplacement,
o patrimoine bâti et paysager,
o carrières,
o énergies renouvelables,
o gestion de la ressource en eau
o agriculture.
Ces commissions thématiques ont permis d'alimenter le diagnostic territorial et de définir les orientations générales du PADD.
-

les commissions territoriales organisées du 14 juin 2004 au 28 juin 04 par canton (Crémieu, Pont de Chéruy et Agglomération Pontoise, Morestel)
durant lesquelles le diagnostic territorial et les scénarii du PADD ont été présentés.

-

les commissions organisées par sous secteurs territoriaux (du 18 au 25 octobre 2005) ont permis de définir et de "vérifier" à une échelle plus fine les
orientations générales du SCOT.

L'ensemble des comptes-rendus des commissions sont téléchargeables sur le site internet www.symbord.fr rubrique documentation nouvellement mis en place.
Toujours dans une volonté engagée de concertation, élus, services de l'Etat, EPCI limitrophes, acteurs locaux, techniciens et associations ont participé à
l'ensemble de ces commissions.
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LE "PACTE pour la citoyenneté"

Parallèlement à ces réunions de concertation, le Syndicat Mixte a mis en place un Programme d'actions pour la communication, la concertation et la
participation citoyenne au cours de l'élaboration du SCOT : le "PACTE pour la citoyenneté" (PACTE = Participation Concertation Transmission Evaluation), qui
rentre dans le cadre d'une démarche Agenda 21 ciblée "démocratie participative".

Le PACTE pour la citoyenneté comprend un certain nombre d’actions comme :
- L’édition de "Votre Territoire demain", le journal du SCOT
- La réalisation d’un site Internet pour communiquer en continu et de façon dynamique avec la population, notamment les plus jeunes.
- « Les ECHANGES du SCOT »- Eclairer pour mieux Choisir, Anticiper pour mieux Guider les Evolutions Stratégiques du SCOT
- "Génération SCOT", collaboration avec de jeunes citoyens
(Voir détail des actions ci-après)
Le Syndicat Mixte a proposé d'inscrire son projet de concertation au 3ème appel à projets « outils et démarches en vue de la réalisation d’agenda 21 locaux » et a
été lauréat. (CF Annexe 5 Résultats du 3éme appel à projet – Dossiers lauréat)
Une subvention de 15 000 € a été obtenue qui a permis de mettre en place ces actions et a permis également de lancer en mars 2006 une étude sur les
"Energies Renouvelables" réalisée par L'AGEDEN (montant de l'étude 7 200€).
Cette étude a été lancée afin d'intégrer la problématique "économie d'énergie et promotion des énergies renouvelables" au travers du SCOT. Le but est autant
de matérialiser des orientations concrètes dans le SCOT visant à stimuler l'appel aux énergies renouvelables comme de faire "transpirer" ces objectifs de façon
plus ou moins évidentes dans tous les autres objectifs que défendra le SCOT (habitat dense, limitation des déplacements…).
A télécharger sur le site www.symbord.fr rubrique documentation
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"VOTRE TERRITOIRE DE DEMAIN" : LE JOURNAL DU SCOT

En plus des réunions de concertation, le Syndicat Mixte a édité en 28 000 exemplaires, trois bulletins d'information (CF Annexe 6 Journal du SCOT n°1, 2 et 3) :
- Le Journal du SCOT n°1 (8 pages), automne 2003, définit "qu'est ce qu'un SCOT?" et "quels en sont les axes de réflexions et les enjeux?" et fait un
zoom sur le projet autoroutier A48
- Le Journal du SCOT n°2 (8 pages), hiver 2004, présente le diagnostic territorial
- Le Journal du SCOT n°3 (12 pages), automne 2005, expose le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et informe des dates de réunions
publiques organisées sur le territoire.
Les trois éditions ont été distribuées dans les boites aux lettres (environ 27 000 foyers) et également mises à disposition en mairies.
Le prochain numéro est prévu pour le début de l'année 2007 et informera notamment la population sur le déroulement de l'enquête publique prévue au
printemps 2007 (lieux de permanence, horaires…)
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LE SITE INTERNET

Le syndicat mixte a mis à disposition de la population ainsi que des acteurs et partenaires, un site internet très complet qui informe de l'avancement du SCOT,
met à disposition les comptes rendus des différentes réunions, les différents documents du SCOT à télécharger…
Entre novembre 2005 et octobre 2006, près de 13 000 visiteurs se sont connectés sur le site du Syndicat Mixte www.scot-hrd.fr et ont envoyé des messages
électroniques auxquels le syndicat mixte a répondu.
Le syndicat mixte ayant connu divers changements (compétence complémentaire le CDRA, changement de lieu et changement d'équipe), son site a donc été
totalement remanié. Le nouveau site, en service depuis noël 2006 www.symbord.fr (symbord comme SYNdicat Mixte de la BOucle du Rhône en Dauphiné) est
constitué de 4 rubriques : le SYMBORD avec le territoire et ses acteurs ; le SCOT avec ses enjeux et ses orientations, le CDRA avec ses acteurs et les grandes
étapes et la Documentation où tout comme l'ancien site, l'ensemble des comptes-rendus, documents SCOT et CDRA sont facilement téléchargeables.
Le site est régulièrement actualisé et dispose d'une page d'actualité informant des réunions programmes, des manifestations prévues…
Un espace est réservé spécialement pour envoyer des messages, auxquels le syndicat mixte répondra dans les plus brefs délais.
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"LES ECHANGES DU SCOT"

Depuis décembre 2003, le Syndicat mixte a organisé 8 conférences-débats (CF Annexe 7 Programme des "Echanges du SCOT") traitant de thématiques
stratégiques pour le développement du territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné :
- Echange 1 : 11 décembre 2003 Patrimoine bâti
- Echange 2 : 29 avril 2004 Logement social
- Echange 3 : 16 septembre 2004 Environnement
- Echange 4 : 13 décembre 2004 HQE
- Echange 5 : 21 mars 2005 Commerce
- Echange 6 : 12 juillet 2005 Véloroutes
- Echange 7 : 6 octobre 2005 Prospective 2030
- Echange 8 : 15 février 2005 Bruit et PLU
Ces conférences se sont structurées autour de témoignages d'acteurs territoriaux sur des démarches, opérations ou expérimentations originales et ont permis
de sensibiliser et de renforcer les connaissances des élus, techniciens et partenaires du SCOT. Ces échanges, touchant des problématiques concrètes du
territoire, se sont ouverts peu à peu à la population. A chaque rencontre, une cinquantaine de personnes ont participé activement ces débats.
Des panneaux de concertation ont été réalisés à cette occasion qui présentent aux participants le diagnostic territorial et les orientations du projet de SCOT (CF
Annexe 8 les 12 panneaux de concertation).
Dans un souci d'évaluation, le Syndicat Mixte a distribué aux participants un questionnaire de satisfaction et a pu tirer un bilan de cette initiative.
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"GENERATION SCOT"

Il s’agit d’une collaboration avec les jeunes citoyens du territoire au travers d'un partenariat syndicat mixte/lycées.
L'enjeu est de construire une « structure participative » adaptée à la population scolaire et de sensibiliser les jeunes aux enjeux de l'aménagement du territoire :
créer une sorte de réseau participatif de la jeunesse.
Le travail de partenariat se développe avec 3 lycées, depuis 2 années scolaires :
- Au lycée de Pont de Chéruy, le travail avec les classes de premières s'organise chaque année sur deux grandes étapes :
 une intervention en amphithéâtre pour initier les élèves à l'aménagement du territoire et leur présenter le SCOT. De façon complémentaire, l'année
2003-2004, les élèves de 2 classes de première ont fait la découverte en car du passé industriel de l'agglomération. Cette initiative mérite d'être
renouvelée chaque année…
 Ensuite, les élèves se constituent en groupes de travail pour élaborer des projets en lien avec l'aménagement du territoire et l'agglomération pontoise.
Au final, un rapport écrit et présentation orale de 10-15 minutes par atelier est faite en présence de maires du territoire.
Exemples de sujets abordés par les élèves :
Le patrimoine industriel en friche de l'agglomération : un potentiel inexploité ?
La qualité des espaces publics en ville.
La place des Personnes à Mobilité Réduite dans la ville ?
Ma ville la nuit…
Les espaces verts dans l'agglomération
Intervention en classe et sortie terrain des élèves – 2 mars 2004
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Les élèves présentent les conclusions de leurs ateliers aux maires de Pont de Chéruy et Tignieu – 12 avril 2005

- Pour le LERAP de Villemoirieu : avec le BTS « Services en milieu rural », le travail consiste à poursuivre sur deux années le partenariat avec la même classe :
 une intervention en classe sur le rôle du SCOT dans l'organisation de l'espace rural auprès de tous les élèves la première année
 puis la seconde année, le suivi d'un groupe d'élève missionné sur la réalisation d'un projet, s'intégrant dans les préoccupations du SCOT. L'année 20042005, un groupe de 4 élèves a travaillé sur le degré d'appréhension par les habitants des structures intercommunales oeuvrant pour leur cadre de vie
(communauté de communes et Syndicat Mixte SCOT) et les moyens d'améliorer leur information…

- Au lycée de Morestel, un travail à deux niveaux est une fois de plus mis en place :
 Présentation en classe des enjeux du SCOT et du rôle de l'aménagement du territoire en général avec un travail sur la compréhension du jeu des
acteurs et le rôle citoyen + Intervention en classe de multiples acteurs territoriaux (Conseiller Général du territoire, Président et chargé de mission
économie de la communauté de communes, association environnementaliste locale, chambre d'agriculture…).
 Mise en pratique par l'étude d'un cas concret sur la communauté de communes dont fait partie le lycée, avec visite de terrain (en car), autour de
l'aménagement et du développement d'un parc d'activités : histoire économique du secteur, prise en compte de l'environnement, existence de règles
supérieures (SCOT, DTA), acteurs intervenant sur la zone, impact de l'implantation d'entreprises (emploi, déplacement, habitat, taxe professionnelle…)
+ jeu de rôle final sur deux heures : plusieurs groupes d'élèves choisissent de représenter un acteur, préparent leur argumentaire puis participent à un
"vrai faux débat" en défendant leurs intérêts dans le projet d'aménagement étudié.
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Jeux de rôles des élèves de première de Morestel autour d'un projet de zone d'activités intercommunale – 18/03/05

Par ailleurs, les élus du Syndicat Mixte se sont attachés à la mise en œuvre, dans le cadre de leur Agenda 21, de nouvelles méthodes de travail, notamment en
matière d’évaluation, en application de la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation environnementale des plans et projets. L’objectif est de
transformer le SCOT, document d'urbanisme, en un outil de gestion performant de l'aménagement et du développement territorial. L’élaboration d’une
méthodologie (grilles d'indicateurs, groupes de suivi…) permettra d’évaluer les effets du SCOT.
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LA PRESSE

Le Syndicat Mixte informe également la population sur l'avancement du SCOT par le biais des bulletins municipaux et communautaires du territoire (CF Annexe
9 Extrait du bulletin municipal des communes des Avenières, Chavanoz, Creys Mépieu, Hières sur Amby).
De plus, la presse locale (Dauphiné Libéré, Le Progrès…) a contribué à faire connaître le SCOT auprès de la population. Elle s'y est intéressée tant sur le
contenu du projet (enjeux du territoire, orientations…) que dans le cadre de sa démarche InterSCOT, des réunions publiques et groupes de travail organisés par
le Syndicat Mixte…Elle permet de faire le relais d'information entre les actions du Syndicat Mixte et la population locale, pas toujours aux faits des projets
d'aménagement de leur territoire. L'ensemble des coupures de presse est archivée et consultable dans les locaux du Syndicat Mixte.
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LE COURRIER

Le syndicat mixte a également reçu des courriers et courriels provenant de citoyens, soucieux du développement de leur territoire. Ces courriers font, pour la
plupart, suite aux commissions territoriales, aux Echanges ou à la réception du "Journal du SCOT".
Différents thèmes sont abordés comme :
- la préservation de l'environnement et des paysages
- le maintien de l'activité agricole
- le développement de l'activité touristique
- la réutilisation de la centrale EDF de Creys Malville et la production d'"énergie propre"
- la ressource en eau et la préservation de la Bourbre
- l'accès au Haut Débit, à la TNT…
- la place des personnes âgées dans le développement du territoire
D'autres courriers sont parvenus au syndicat mixte abordant des questions plus spécifiques (hauteur de bâtiments, ouverture à l'urbanisation de certains
terrains…) qui relèvent davantage du Plan Local d'Urbanisme que du SCOT.
Le syndicat mixte a répondu à l'ensemble de ces correspondances soit par messagerie soit par courrier et reste à l'écoute des remarques et suggestions des
habitants.

Bilan de la concertation – Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné – Conseil Syndical 25 Janvier 2007 16

DEUXIEME PARTIE : l'évaluation de la concertation
Les actions de concertation qu'a mis en place le Syndicat Mixte ont permis d'exposer à la population les enjeux du territoire à travers un travail pédagogique.
Mois après mois, les citoyens ont pu échanger avec les élus, les acteurs et partenaires et ont participé à l'élaboration du projet de leur territoire.
Les différentes réunions organisées sur les "9 secteurs de la concertation" ont été selon les endroits plus ou moins suivies, mais elles ont permis d'exposer et de
débattre du projet d'aménagement et de développement durable.
En outre, la démarche innovante de désigner "un rapporteur citoyen" par secteur mise en place par le Syndicat Mixte, a permis de faire remonter aux élus les
différentes attentes et préoccupations des citoyens. Il faut souligner que les "rapporteurs" se sont pris au jeu, ce qui a mené à des débats riches.
Les principales préoccupations ont concerné des questions de développement durable, de déplacements et grands projets d'infrastructure, de l'allongement de
la vie et de des structures adaptées, de formes urbaines et de leur intégration dans le paysage…
L'ensemble des échanges ont été entendus par les élus du Syndicat Mixte et retranscrits, dans la mesure du possible, dans le document de SCOT.
Le "Pacte pour la citoyenneté" a connu un franc succès et plus particulièrement :
-

les "Echanges du SCOT" et ses 8 conférences-débats, qui ont mobilisé une cinquantaine de personnes à chaque séance. Afin d'évaluer la démarche le
Syndicat Mixte a fait parvenir aux participants un questionnaire dont les conclusions étaient bonnes dans l'ensemble. Pour la plupart des interrogés, ces
échanges ont répondu à leur attente voire plus, même si certains ont regretté un discours trop "technique"(CF Annexe 11 Questionnaire de satisfaction)

-

"Génération SCOT", action pour laquelle les lycéens se sont pleinement investis au travers de jeu de rôle, de travaux et d'ateliers. Un partenariat
intéressant s'est établi avec certains établissements scolaires du territoire et mènera à l'organisation d'autres actions de concertation avec les collégiens
et lycéens. Un travail sur "les déplacements et le développement durable" est à l'étude avec le lycée La Pléiade à Pont de Chéruy. Il serait prévu pour le
printemps 2007.

Le syndicat mixte est toujours inscrit dans la démarche Agenda 21 et participe régulièrement, en concertation avec le "parrain" du projet (Laurent COGERINO de
la structure Rhône Alpes Energie), au suivi des projets lauréats.
La mise en place du site Internet a contribué à faire connaître le projet de territoire porté par le syndicat mixte. Il est un outil efficace d'information pour la
population, les élus et acteurs locaux et également de communication et de promotion du territoire au niveau national.
Le syndicat mixte s'engage à actualiser le contenu du site et à répondre aux courriels reçus, pour optimiser la concertation.
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EN CONCLUSION
Même si la mobilisation de la population lors des réunions n'a pas toujours été au rendez vous, les échanges ont été de qualité et riches de réflexions et de
propositions. Les enjeux et le projet de territoire ont largement été débattus et partagés tout au long de l'élaboration du SCOT.
L'ensemble des participants a souligné l'intérêt de la démarche et a souhaité sa pérennisation.
Il est à regretter le faible nombre d'observations et de remarques parvenu au syndicat mixte concernant le projet de développement du territoire. Elles relevaient
pour la plupart soit des Plans Locaux d'Urbanisme, soit de politique communale et ne pouvaient être prise en compte dans le SCOT.
Ainsi en date du 25 janvier 2007, il apparaît que les modalités de concertation ont été respectées et que, par le biais de démarches multiples et innovantes, la
concertation est même allée au-delà de ce qui était initialement prévu.
L'arrêt du projet de SCOT ne signifie par pour autant la fin de la concertation. Et bien au contraire…
Ainsi dans le cadre de sa mission de suivi, le syndicat mixte poursuivra ses actions de concertation auprès de la population, des élus et des acteurs locaux.
Pour que le SCOT soit un document vivant et pérenne, il doit être partagé et porté par tous.
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ANNEXE 2

DEBAT AVEC LES HABITANTS SUR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SCOT
BILAN DE LA PREMIERE PHASE DE CONCERTATION

Rappel des différentes réunions qui se sont déroulées :
Mardi 15 novembre – 19h00, à Panossas : environ 15 personnes ;
Vendredi 18 novembre – 19h00, à Chavanoz : environ 35 personnes ;
Mardi 22 novembre – 19h00, à Crémieu : environ 35 personnes ;
Mercredi 23 novembre – 19h00, à La Balme : environ 10 personnes ;
Jeudi 24 novembre – 19h00, à Porcieu-Amblagnieu : environ 25 personnes ;
Vendredi 25 novembre – 19h00, à Villette d'Anthon : environ 25 personnes ;
Lundi 28 novembre – 19h00, à Optevoz : environ 35 personnes ;
Mercredi 30 novembre – 19h00, aux Avenières : environ 12 personnes ;
Jeudi 1er décembre – 19h00, à Morestel : environ 15 personnes.
Au total, environ 200 personnes se sont déplacées aux réunions publiques.
Pour chaque bassin de concertation, excepté à Villette d'Anthon où il n'y eu aucun volontaire, un "rapporteur citoyen" s'est désigné. Ces rapporteurs
participeront à une démarche expérimentale du SCOT en tentant de produire, ensemble, une contribution citoyenne, neutre et indépendante, sensée reprendre,
fusionner et formaliser les remarques exprimées lors des réunions.
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SYNTHESE DES PRINCIPALES CONTRIBUTIONS DES HABITANTS

⇒ LES ATTENTES….


Le besoin d'amélioration des transports en commun ressort fortement sur tout le territoire, notamment la liaison entre le nord du territoire et les pôles urbains
de l'Ain (Lagnieu, Ambérieu).



L'importance de la coordination avec les territoires proches, à l'image du plateau sud de Crémieu "amputé" des communes de Trept, St Hilaire et Vénérieu,
est un point de vigilance qui s'est fait jour.



La gestion de la hausse des flux de transports routiers à l'ouest du territoire, induits par le Parc d'Activité de la Plaine de l'Ain et la zone de Chesnes à St
Quentin Fallavier, furent affichés parmi les objectifs à traiter dans le SCOT.



A quand une organisation des déplacements au niveau de l'agglomération pontoise ? Tel fut également un des points de débat majeurs à l'ouest du
territoire…



Le rôle que compte jouer la SCOT sur la place laissée à l'activité des carrières et à leur développement fut également abordé (plus sporadiquement).

⇒ LES MANQUES…


Quelle valorisation du Rhône : ses paysages et ses patrimoines ? On parle bien du Haut "Rhône" Dauphinois pourtant il semble toujours perçu et traité
comme une frontière selon nombre d'observations des habitants…



La gestion des déchets doit selon certains être abordée de façon plus poussée…



La gestion de la ressource "eau" devrait être approfondie (quantité et qualité).

⇒ LE BESOIN DE SOLIDARITE
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Le SCOT devrait intégrer le besoin indispensable de développer les services de proximité en lien avec les activités économiques (modes de gardes).



Les habitants attendant également que l'on dégage au sein du SCOT des réponses au problème de la santé et des équipements de proximité, notamment
pour les personnes âgées.



Un souhait largement partagé est que le SCOT s'engage et anticipe dès aujourd'hui la problématique du logement des personnes âgées: quelles solutions
face au vieillissement de la population ?
⇒ LES INQUIETUDES…



De nombreuses attentes se sont fait jour sur l'importance de trouver des outils de gestion du foncier : pour des logements locatifs, pour contrecarrer la
hausse des prix, etc. Cette inquiétude fut notamment renforcée par la crainte que la logique des secteurs privilégiés d'urbanisation induise une élévation des
prix du foncier...



De lourdes incertitudes sur la couverture médicale future du territoire se sont révélées (questions posées sur l'agglomération pontoise).



Quelle place pour l'innovation dans le bâti si on essaye de regagner en qualité paysagère ? Le SCOT pourra-t-il trouver des solutions efficaces mais non
bloquantes ?



Le poids réel du SCOT sur les grands projets d'infrastructures fait douter de nombreux participants…



Qu'entend-on par "augmentation raisonnable" de la population ? Telle est une des questions auxquelles des réponses devront être apportées…



Le maintien d'une bonne desserte des cars TransIsère même en cas de prolongation de LEA jusqu'à l'agglomération pontoise a aussi été demandé.

⇒ DES IMPRESSIONS DE CONTRADICTIONS…


De nombreuses réserves sont émises sur la possibilité de concilier le projet d'A48 et la protection de l'environnement, des paysages ?



La non prolongation du tram-train LEA jusqu'à Crémieu pour limiter la pression foncière est mal perçue en lien avec la prévision de trois échangeurs sur
l'A48 ?
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La cohérence globale des choix de l'Etat a parfois été remise en cause : comment promouvoir en même temps les infrastructures ferroviaires et
autoroutières ?



La nature des outils de la cohérence territoriale autour du projet du Parc d'Activité du Pays des Couleurs, sur Arandon et Courtenay, fut l'une des attentes à
l'est du territoire : quels choix vertueux seront fait à terme ? Faudra-t-il développer les transports en commun pour offrir une solution alternative aux
déplacements domicile-travail en voiture, ou faut-il développer l'urbanisation et l'accueil des actifs sur place ?

⇒ DES SUGGESTIONS A CREUSER…


Le jour où un tram-train desservira l'agglomération pontoise, voir Crémieu, il faudrait envisager la mise en place de liaisons en transports en commun
performantes depuis Morestel.



Il faut selon beaucoup traiter le nœud routier au niveau de la traversée de Crémieu pour aller vers l'Est : difficulté de traversée alors que la circulation va
croître avec l'essor démographique et aussi avec l'attraction future que pourrait exercer le parc d'activités du Pays des Couleurs.



Peut-on distinguer des entrées de villes à forte valeur patrimoniale, en voie de dégradation ou non, à préserver : exemple des murs en pierre aux entrées de
Crémieu ?



Le terme "coupure verte" paraît pour certains trop négatif : il faudrait réfléchir à une autre formulation.



Il serait intéressant pour certains habitants de délimiterr des zones agricoles préservées dans les secteurs en coupures vertes.



La possibilité technique de réutiliser l'ancien tracé du tramway Crémieu-La Balme comme voie verte à l'instar de la voie Crémieu-Montalieu fut une question
posée au sujt de la valorisation touristique du territoire. Quelle faisabilité ?



Quels indicateurs de suivi des préconisations du SCOT ont été mis en place? Il faudrait penser dès à présent à l'élaboration d'un "tableau de bord".
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⇒ LE BESOIN DE DIALOGUE


Globalement : la population témoigne d'une grande satisfaction quant à l'effort de concertation du Syndicat Mixte.



Le désir général est de continuer vers plus de démocratie : le travail des rapporteurs citoyens pourra-t-il être présenté aux habitants ?



L'importance de mieux informer les élus locaux s'est fait jour : il y a un manque de connaissance du SCOT et de ses enjeux au niveau des conseils
municipaux.

⇒ UN PEU TROP EXIGEANT ? …


Il faudrait calculer les effets du projet du SCOT sur la baisse de production de CO2 : bilan carbone du territoire avant et après le SCOT !



Quelle réduction des impôts les habitants obtiendront-ils avec le SCOT? Si on densifie, on fait des gains en terme de coût d'aménagement !
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ANNEXE 3

CHARTE D'ENGAGEMENT DES RAPPORTEURS CITOYENS

I° ROLE ET FONCTIONNEMENT DES BASSINS DE CONCERTATION
Les neufs bassins de concertation du SCOT sont un outil d'expression démocratique permettant aux habitants de contribuer à l'élaboration du SCOT.
Les réunions organisées à l'échelle de ces "bassins de proximité" ont pour objet d'encourager l'expression et la participation des citoyens à la construction
collective de l'avenir du territoire.
Ces réunions sont publiques, ouvertes à l'ensemble de la population habitant ou travaillant sur le territoire, sans condition restrictive de nationalité, d'inscription
sur les listes électorales, d'âge ou de sexe.
Pour chaque secteur est désigné un "rapporteur" qui, sur la base du volontariat, s'engage à défendre et représenter auprès des élus du Syndicat les
problématiques et enjeux défendus par la population au cours des débats.
II° DROITS ET DEVOIRS DES RAPPORTEURS
ARTICLE 1 – STATUT ET DUREE DE L'EXERCICE DES RAPPORTEURS CITOYENS
Les neufs rapporteurs citoyens constituent un organe consultatif sur l’élaboration du Projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Haut Rhône Dauphinois. Ce
groupe sera dissous à la fin de la phase de concertation du SCOT.
ARTICLE 2 – STATUT DES RAPPORTEURS CITOYENS
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Les rapporteurs citoyens sont des volontaires bénévoles, à ce titre ils ne seront pas rémunérés. Ils représentent la société civile qui "habituellement" n'est pas
associée de façon régulière à l'élaboration d'un projet tel le SCOT. En ce sens, une personne exerçant des fonctions politiques, à quel niveau que ce soit, à
l'intérieur ou à l'extérieur du territoire, ne peut être désignée comme rapporteur citoyen.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DES RAPPORTEURS CITOYENS
Les rapporteurs citoyens s’engagent à s’exprimer en tant que personne et non en tant que représentant d’un groupe quel qu’il soit. Ils se doivent, dans l'esprit du
SCOT, de défendre l'intérêt général du territoire sans "parasiter" la réflexion de retours à des préoccupations de nature individuelle ou privée. Enfin, les
membres ne peuvent tenir des propos ou avoir des attitudes contraires à la législation française et à ses principes. Le non respect de ces règles peut entraîner
l’exclusion d’un membre selon les conditions de l’article 10.

ARTICLE 4 – ANIMATION DU GROUPE CITOYEN
Les rapporteurs citoyens se réuniront à la fin de chaque cycle de réunions de concertation par secteurs. Pour chaque réunion, le Syndicat mettra à disposition
une salle de réunion. Les convocations aux réunions seront assurées par les moyens de secrétariat mis à disposition par le Syndicat. Seuls les membres invités
peuvent prendre part aux réunions. Les réunions ne sont pas publiques.
Les rapporteurs citoyens seront aidés dans leur travail de synthèse et de proposition constructive par une personnalité compétente extérieure au territoire,
impartiale et neutre.
Les compte-rendus de réunion seront diffusés à l’ensemble des membres du groupe et seront validés lors de la réunion suivante.
ARTICLE 5 – CONTRIBUTION DES RAPPORTEURS CITOYENS
Les rapporteurs citoyens produiront une contribution écrite collective qui sera présentée à l'assemblée plénière du Syndicat Mixte. Le Syndicat effectuera la mise
en forme et la reproduction de la contribution et s’engage à la mettre à disposition de la population.
ARTICLE 6 - PUBLICATION DES DOCUMENTS
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Afin qu'ils complètent leur analyse et argumentent leur réflexion, les documents remis aux rapporteurs citoyens seront utilisés dans le strict cadre de leur
démarche d'association et de co-construction des orientations du SCOT. Ces documents ne peuvent être ni reproduits, ni publiés, ni transmis.
ARTICLE 7 – RELATION AVEC LA PRESSE
Les rapporteurs citoyens ne sont pas habilités à s’exprimer publiquement (de manière individuelle ou collective) sur le fonctionnement du groupe et ses
conclusions avant la présentation de la contribution collective à l'assemblée plénière du Syndicat Mixte
ARTICLE 8 – EXCLUSION DU GROUPE DES RAPPORTEURS CITOYENS
Tout rapporteur citoyen qui ne respecte pas les principes de fonctionnement (articles 3, 6 et 7) du groupe sera exclu.
ARTICLE 9 – AUTRES MODALITES PRATIQUES
En accord avec l’animateur, le comité citoyen précisera les autres modalités pratiques de fonctionnement.
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LISTE DES "RAPPORTEURS CITOYENS"

Bassin de concertation
Les Avenières

Nom-Prénom
GUEROU Philippe

48 ans

Age

Profession
Directeur de production

La Balme
Les Grottes
Chavanoz

ANTOINE Jean-Noël

38 ans

Directeur d'exploitation

FOUGERAY Gaétan

51 ans

Ingénieur

Crémieu

N'KAOUA Pascal
CORON Laurence

31 ans
29 ans

Responsable d'exploitation
Responsable logistique

Morestel

DOUBLIER Gilles

64 ans

Retraité

Optevoz

WITTEMANN Rudy

26 ans

Responsable d'agence

Panossas
Porcieu-Amblagnieu
Villette d'Anthon

ADAMOWICZ Gérard
MAGAUD Jacques

63 ans
66 ans

Retraité
Démographe
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LISTE DES "RAPPORTEURS CITOYENS"

Bassin de concertation

Nom-Prénom

Commune

Les Avenières

GUEROU Philippe

VEYRINS-THUELLIN

La Balme
Les Grottes

ANTOINE Jean-Noël

HIERES/AMBY

Chavanoz

FOUGERAY Gaétan

PONT DE CHERUY

Crémieu

N'KAOUA Pascal

CREMIEU

CORON Laurence

CREMIEU

Morestel

DOUBLIER Gilles

MORESTEL

Optevoz

WITTEMANN Rudy

ANNOISIN-CHATELANS

Panossas

ADAMOWICZ Gérard

VEYSSILIEU

Porcieu-Amblagnieu

MAGAUD Jacques

VERTRIEU

Signature

Villette d'Anthon
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ANNEXE 4 A
Compte rendu de réunion du Bureau Syndical du 4 mai 2006

RENCONTRE-DEBAT ENTRE LE BUREAU SYNDICAL
ET LES RAPPORTEURS CITOYENS
Jeudi 4 mai 2006 - 18H00 - Maison des associations - Crémieu.

Elus : Mesdames, Messieurs : BUHAGIAR Jean Claude, GENTIL Yves, MOLINA Adolphe, MORNEY Roger, MOYNE BRESSAND Alain, PELLETIER Bruno,
TUDURI Alain.
Rapporteurs : WITTEMANN Rudy (secteur d'Optevoz), DOUBLIER Gilles (secteur de Morestel), N'KAOUA Pascal (secteur de Crémieu), FOUGERAY Gaétan
(secteur de Chavanoz), MAGAUD Jacques (secteur de Montalieu)
Services techniques du Syndicat : CLEUX Vincent et LE JEUNE Cédric.

Avant d'engager la discussion, les rapporteurs citoyens tiennent à souligner quatre points :
 La neutralité du groupe et son absence de couleur politique
 L'importance du travail effectué : 4 réunions en soirée (mercredi 11 janvier, mercredi 1er février, mercredi 1er mars, mercredi 26 avril) ainsi que de
nombreux échanges par mail
 Le côté "amateur" du travail (mise en forme du compte-rendu) de part leur non connaissance du fonctionnement et du formalisme des collectivités
 Leur difficulté à séparer la pure retranscription de la parole des habitants de leur propre ressenti
A48
Monsieur MOLINA - la date de réalisation n'est pas connue tout comme le tracé définitif. Les élus du Syndicat se sont néanmoins tous prononcé favorablement
à sa réalisation.
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Monsieur MORNEY - l'intérêt de proposer un axe alternatif à l'A6/A7 par le biais de l'A48/A51.
Monsieur PELLETIER – Les élus ont dit clairement qu'ils seraient vigilant quant à l'intégration de l'A48 sans être naïf sur ses impacts.
Monsieur BUHAGIAR – Les 18 maires de la communauté de communes du Pays des Couleurs défendent la réalisation de l'A48 en lien avec le Parc d'Activité
du Pays des Couleurs d'Arandon-Courtenay, développé pour compenser les impacts économiques induits par la fermeture de la centrale nucléaire de CreysMalville.
Monsieur MOYNE-BRESSAND - le Conseil Régional veut soutenir en priorité le projet Lyon-Turin, cependant cela représente un coût important donc des
difficultés pour financer les deux projets.
Monsieur MOLINA - le rôle du SCOT est de veiller à l'intégration à l'intégration optimale des projets d'infrastructures dans le l'environnement sensible du
territoire.
Monsieur N'KAOUA - quel aurait été le pouvoir du SCOT s'il s'était prononcé contre.
Monsieur MOLINA - le poids du SCOT est tout relatif face à des projets de l'importance d'un PIG. Il est clair que si les élus du territoire s'étaient opposés au
projet à l'instar de la Région et du Département, cela n'aurait pu que le retarder d'autant plus.
Monsieur MORNEY - pour mémoire le projet de liaison Grenoble-Sisteron a débuté en 1975.
Monsieur MOYNE-BRESSAND - cette prise de position locale en faveur de l'A48 n'est en aucune mesure en lien avec une attitude de soutien aux projets du
Gouvernement en place mais qu'elle relève bien de l'initiative et de la volonté locale.

Sur le CFAL
Monsieur N'KAOUA - aujourd'hui les élus du Syndicat ont-ils connaissance du nombre et de la localisation des plate-formes qui seront liés au projet de
Contournement Fret de l'Agglomération Lyonnaise.
Les élus répondent qu'au stade des études actuelles aucune certitude n'existe, excepté le fait que le territoire du SCOT n'est pas directement concerné par
l'implantation de telles plate-formes.

Bilan de la concertation – Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné – janvier 2007

34

Monsieur MAGAUD - les habitants étaient surtout soucieux des effets induits par les plate-formes.
Monsieur MOLINA - ce sujet d'importance majeur pour le nord-Isère est au cœur des débats entre président de SCOT au travers de la démarche InterScot : il
fait partie des "sujets mobilisateurs". Un travail de coordination et d'échanges autour de projets de cette envergure est primordial entre les différents territoires
concernés : les élus de la Boucle du Rhône en Dauphiné avaient par exemple pris position pour un alignement du projet de CFAL aux infrastructures existantes
(A43 puis A432) dans une logique de "couloir de nuisances" alors que la position des élus du SCOT Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain était tout l'inverse !

Sur LEA
Monsieur PELLETIER - le choix de ne pas prolonger LEA jusqu'à Crémieu a été fait dans le but de ne pas mettre le plateau de Crémieu directement sous
pression d'un axe structurant de transports en commun en site propre. Le choix a été fait de positionner l'éventuel terminus de LEA sur l'agglomération pontoise,
l'entrée est de Tignieu étant de fait envisagée comme la possibilité à privilégier pour motiver le rabattement des véhicules et éviter la traversée de
l'agglomération.
Monsieur MOYNE-BRESSAND - ce choix est aussi motivé par des raisons socio-économiques : l'agglomération pontoise concentrant déjà près de 25000
habitants et devant être amenée à se développer, conformément à ce que préconise la DTA. L'Isle Crémieu est à l'inverse un cœur vert qu'il faut préserver.
Monsieur MOLINA - les élus ont fait le choix de privilégier l'accueil de population et donc le développement de l'habitat sur les pôles urbains et l'agglomération
pontoise : cela répond à la logique de rapprocher la population des équipements et des services tout en préservant d'autres secteurs plus sensibles (plateau de
Crémieu) d'un développement urbain anarchique. C'est ce choix stratégique qui renforce notre volonté de défendre le projet de prolongation de LEA jusqu'à
l'agglomération pontoise. Par contre il est vrai que le Conseil Général de l'Isère émet de grosses réserves sur la faisabilité de ce projet et reste plus que prudent
quant à son engagement politique et financier. Cependant, il conduit actuellement des études complémentaires sensées apportées aux élus une plus grande
clarté sur les tenants et aboutissants d'une telle réalisation.
Monsieur PELLETIER - Concernant la gestion des plus-values foncières engendrées par le projet, à ce jour aucun moyen juridique ne permet aux élus sur le
territoire de la contrôler.

Territoire dortoir ?
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Monsieur MOLINA – Chaque jour 8000 actifs habitant notre territoire partent travailler sur l'agglomération lyonnaise. Le territoire n'est pas suffisamment équipé
en zone d'activités. Il est clair que cela pourrait radicalement changer avec la réalisation de l'A48 en lien avec le parc d'activités du Pays des Couleurs. Il nous
faut favoriser le développement économique du territoire mais aussi le maîtriser : c'est pour cela que nous ne souhaitons pas par exemple accueillir de la
logistique, activité encore peu pourvoyeuse d'emplois et très consommatrice d'espace. Cela ne cadre pas avec la configuration géographique du territoire et de
plus, les terrains consommés sont souvent le support d'une activité agricole qui fait aussi partie des activités économique s de notre territoire.
Monsieur PELLETIER – Notre idée est plus d'accueillir des activités du style PME-PMI plutôt que des grosses industries. Il faut limiter le nombre de zones
d’activités mais aussi permettre l’accueil d’activités dans les villages dans des zones de proximité. Je tiens à préciser tout de même que nous sommes encore
des communes dortoirs comme l’un de vous l’a évoqué tout à l’heure : Chavanoz par exemple compte 1000 emplois pour 4000 habitants.
Monsieur MAGAUD – Vous afficher la volonté de préserver le territoire mais aussi de favoriser un développement sur place. Qui peut influer sur cette
dynamique économique interne : le SCOT, les communautés de communes, les communes ?
Monsieur MOYNE-BRESSAND – Cette volonté de préservation du cadre de vie mais aussi d’un développement adapté au territoire est la base du SCOT. La
raison de fond est de maîtriser notre développement et ne pas se le faire imposer. Il nous faut être vigilant face aux risques de la pression foncière. Si l’on n’y
prend pas garde, on peut complètement modifier la physionomie du secteur. Ce sont les élus qui décident de l’avenir : le SCOT va leur permettre de fixer des
grandes orientations que les communes devront suivre et appliquer sur leur territoire.
Monsieur DOUBLIER – Quels enjeux de pouvoir vont émerger pour que les communes suivent les orientations du SCOT ?
Monsieur MOLINA – De par la loi, les PLU des communes de même que les opérations d’aménagement en dessus d’un certain seuil doivent être compatible
avec le SCOT. Il y a bien sûr une marge d’appréciation mais les grands principes visant à garantir l’équilibre du territoire sont fixés : localisation des ZA,
enveloppes urbaines dans lesquelles concentrés 80% du développement urbain.
Monsieur PELETIER – Notre soucis est de contrôler l’urbanisation : son rythme, sa nature…
Monsieur MOYNE-BRESSAND – Nous avons aussi lancé le projet de Parc Naturel Régional des Boucles du Rhône qui viendra agir de façon complémentaire
avec le SCOT pour la préservation du territoire.
Messieurs N’KAOUA et WITTEMANN – Il faudrait que chaque commune s’engage clairement en faveur du SCOT pour qu’il y ait une sorte de « pacte moral » à
suivre le SCOT.
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Monsieur MOLINA – Les élus du Syndicat sont les mêmes élus que ceux des communes ! Dans tous les cas, un maire « ne peut pas tricher » car le SCOT
s’impose juridiquement : ne pas le respecter ouvre la porte au recours d’un tiers.

Monsieur MOLINA clôt la réunion et invite à poursuivre le débat le 6 juin 2006 à 18h.
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ANNEXE 4 B

Compte rendu de réunion du Bureau Syndical du 6 juin 2006

COMPTE RENDU
RENCONTRE-DEBAT ENTRE LE BUREAU SYNDICAL
ET LES RAPPORTEURS CITOYENS
6 juin 2006 - 18H00
Salle du Conseil - Crémieu.

Présents : Mesdames, Messieurs : BLANC Dominique, CHOLLIER Patrick, GENTIL Yves, MENUET Serge, MOLINA Adolphe, MORNEY Roger
Excusés : Roux Elisabeth, PELLETIER Bruno
Absents : BUHAGIAR Jean Claude, JOANNON Jean, LOMBARD Robert, MOYNE BRESSAND Alain, TUDURI Alain
Rapporteurs : N'KAOUA Pascal (secteur de Crémieu), FOUGERAY Gaétan (secteur de Chavanoz),
Absents rapporteurs: WITTEMANN Rudy (secteur d'Optevoz), DOUBLIER Gilles (secteur de Morestel), MAGAUD Jacques (secteur de Montalieu)
Services techniques du Syndicat : CLEUX Vincent, LE JEUNE Cédric et REYMOND Pamela.
Ordre du jour :
 Suite du débat engagé lors de la rencontre entre le bureau syndical et les rapporteurs citoyens le 4 mai 2006 à la Maison des Associations à Crémieu

Après un mot de bienvenue, le Président Adolphe MOLINA ouvre la réunion conformément à l'ordre du jour.
Il est noté qu'une confusion de dates pourrait expliquer l'absence de certains rapporteurs citoyens à la réunion.
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L'Habitat.

Monsieur MENUET - Concernant la hausse des coûts du foncier, il est difficile d'intervenir sur cette problématique. Le SCOT donne des prescriptions afin de
lutter contre les conséquences de cette hausse et ne peut intervenir sur des questions qui sont de l'ordre du privé.
Lors d'opérations d'aménagement de type de lotissement par exemple, il est demandé d'intégrer à la réflexion l'implantation de d'équipement collectif (exemple
chaufferie collective).
Madame BLANC - la qualité des constructions, qui pâtit de cette hausse du coût du foncier, est réglementée à l'échelle communale dans les PLU.
Monsieur MENUET - Il n'est pas dans la compétence du SCOT d'harmoniser les règles de hauteurs entre communes … mais plutôt une compétence
communale.
Concernant la mise en place de quotas, l'accueil de nouvelles populations doit être suivi de l'ensemble de services adaptés y compris pour les personnes âgées
et à mobilité réduite.
Monsieur CLEUX, chargé de Mission CDRA - La Région, dans le cadre du CDRA, alloue des budgets sur les thématiques de l'habitat et du foncier.
Monsieur MENUET - Concernant l'eau potable, le SCOT préconise une étude sur la ressource en eau pour toutes ouvertures à l'urbanisation de nouvelles zones
et que les élus ont une réelle préoccupation de cette problématique.
Monsieur MOLINA - En raison de la faiblesse de la ressource en eau sur le Plateau de Crémieu, l'accroissement de la population y a été limité à 10% pour les
15 prochaines années.
Monsieur MENUET - De nouvelles ressources en eau sont recherchées actuellement jusqu'aux nappes phréatiques intermédiaires pouvant engendrer des
pollutions et s'interroge sur les prescriptions à mettre en place dans le cadre du SCOT.
Monsieur CHOLLIER - Le CDRA met en vigueur des actions concernant la ressource en eau comme le recueil des eaux des pluies…
Monsieur MENUET - Cette problématique doit être traité aussi au niveau des PLU en demandant la collecte des eaux pluviales sur la parcelle.

L'Environnement.
Il est rappelé que lors des réunions publiques, le projet d'Autoroute A48 a suscité de nombreuses réactions.
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Le sujet a été abordé lors de la réunion du 4 mai 2006 dans le thème Déplacement.
Monsieur MENUET - L'A48 est un Projet d'Intérêt Général à l'échelle nationale voire européenne. Il souligne que ce projet induit obligatoirement des impacts sur
l'environnement et que c'est au SCOT d'en évaluer les incidences et de trouver des parades.
Monsieur MENUET - Concernant les déchets, leur traitement répond à une réglementation particulière, extérieure au SCOT.
Monsieur MOLINA - En plus des équipements existants sur le canton de Crémieu, le permis de construire pour une déchetterie vient d'être accordé sur la
commune de Panossas et qu'une autre est en projet sur Optevoz.
Monsieur MENUET - L'aménagement des berges du Rhône est géré par la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) et elle assume parfaitement son rôle. Il
rappelle le projet de voie navigable pour la plaisance jusqu'au lac d'Aix.
Monsieur MENUET - Concernant les carrières, elles répondent à une réglementation particulière et rajoute que lorsqu'elles ne sont plus exploitées, elles doivent
être remise en état. Monsieur MENUET s'interroge sur la reconversion de ces sites et donne l'exemple d'une ancienne carrière reconvertie en site de tir à l'arc.
Il est rappelé par l'ensemble des élus que la réglementation de l'accès des engins motorisés dépend du pouvoir de police du maire et n'est donc pas de la
compétence du SCOT.
Madame BLANC - En raison des deux espaces naturels sensibles présents sur sa commune, les engins motorisés sont interdits afin de protéger la faune et la
flore mais il est difficile d'appliquer cette interdiction.
Monsieur MENUET - Le Bois des Franchises, qui a la particularité d'être un vaste espace naturel situé à proximité d'une zone urbaine, est repéré depuis le
début de l'élaboration du SCOT comme secteur à préserver.
Il est même précisé par ailleurs que le bois des Franchises est qualifié dans le document du SCOT comme "boisement à enjeu d'agglomération".
Concernant les ruptures vertes, il est rappelé qu'elles n'ont pas la vocation à être urbanisées et qu'elles sont uniquement destinées à l'agriculture.

Social.
Il est noté que les préoccupations sur le vieillissement de la population ont été récurrentes lors des réunions publiques.
Dans le cadre du CDRA, des actions peuvent être mises en place rapidement.
Concernant le manque de médecins, cette problématique est nationale et n'entre pas dans la compétence du SCOT.
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Le débat s'ouvre sur des questions plus larges et notamment sur l'application des orientations du SCOT.
Il est précisé que le document du SCOT s'appliquera sur le territoire sur une durée de 10 ans et que les élus devront s'appuyer tout au long de son application.
Le syndicat Mixte fera une note explicative communiquée à la population afin de la clarifier le rôle de chacun.
Concernant les interactions avec les SCOT limitrophes, il est précisé qu'il se tient des réunions "InterSCOT" tous les mois et qu'est organisée la "Rencontre des
Présidents" le 6 juillet 2006 à Crémieu afin d'échanger sur les projets des territoires voisins.
Monsieur MENUET - Les interventions sur le territoire se font à plusieurs échelles et il est important de conserver de la proximité et également d'élargir le
territoire pour traiter certains sujets. Le SCOT est un bon outil pour cela.
Il est noté que la démarche de concertation a été appréciée par les citoyens et les rapporteurs qui se sont fortement impliqués pour ces derniers.
Le journal du SCOT n°4 sortira en Automne 2006.
Les comptes-rendus des réunions publiques seront communiqués et notamment par le biais du site internet.
Les rapporteurs indiquent qu'ils souhaiteraient être associés au SCOT et il est rappelé que les citoyens peuvent participer au Contrat local de Développement
(CLD).
A la fin du débat, Monsieur MOLINA demande aux rapporteurs citoyens ainsi qu'aux élus de tirer le bilan de ces réunions publiques et de la démarche engagée.
Les rapporteurs citoyens ont trouvé l'expérience intéressante et le travail a été constructif.
Les élus souhaiteraient quand à eux une meilleure participation des réunions à la vie de la commune et notamment en assistant aux réunions du Conseil
Municipal.

Le président Adolphe MOLINA remercie du travail entrepris par les rapporteurs citoyens et espère que les réponses apportées les ont satisfaits.
Il précise également que le Syndicat Mixte reste présent pour répondre aux différentes questions.
Le Président clôt la réunion.
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ANNEXE 5
RESULTATS DU 3ème APPEL A PROJETS
« OUTILS ET DEMARCHES EN VUE DE LA REALISATION D’AGENDAS 21 LOCAUX »
DOSSIERS LAUREATS (extrait des 124 projets lauréats)

Porteur
de projet

N°

Titre du projet

4

RA

Syndicat Mixte du
Haut Rhône
Dauphinois

15

NPC

Communauté Urbaine
de Lille

La démarche MIEL 21 « Mutualisation des
Initiatives Ecocitoyennes Locales

16

NPC

Communauté urbaine
de Dunkerque

La construction d’un quartier 21 et la
transformation de l’action publique

19

ALS

21 et
23

RA

Le PACTE pour la citoyenneté du Syndicat
Action de communication, concertation, participation pour l'élaboration
Mixte pour le SCOT du Haut Rhône Dauphinois d'un SCOT, charte locale de participation, réseau participatif de la
jeunesse. Gouvernance. Urbanisme

Du modèle à la généralisation des zones
d’activités de qualité grâce à un partenariat
collectivités-entreprises pour la reconversion
durable du bassin potassique
Aménager et gérer la zone d’activité de Molina La
Communauté
Chazotte dans une perspective de développement
d’agglomération de
Saint-Étienne et Agence durable.
d’Urbanisme de la
Communauté de
communes du Bassin
Potassique

Résumé/mots clés

Habitat social, équipements sociaux, culturels ou éducatifs (HQE/Haute
Qualité Développement Durable), renouvellement urbain durable ; outils :
appel à projets, recherche-action, label MIEL 21, référentiel ; démarche :
accompagnement suivi, gouvernance, partenariat
Quartier 21, HQE, charte de développement durable d'un quartier 21, comité
de pilotage, participation, échange d'expériences avec l'étranger
Zones d'activités; charte agenda 21 local: diagnostic, promouvoir la qualité
(HQE, Concept SECOIA, réhabilitation de friche), accueillir les entreprises;
économie & environnement & gouvernance; entreprises et industrie
Zone d'activité; réflexion sur 3 niveaux: Agenda 21 local, la ZA et SD 21000,
diagnostic, gouvernance locale, charte entreprises-collectivités, conseil de
mobilité sur le territoire; gouvernance & économie & social &environnement
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région stéphanoise
Mise en place d’un Conseil de mobilité dans
l’agglomération stéphanoise
24

RA

28

BOU

29

PIC

33

Communauté
d’agglomération de
Cran Gevrier
Communauté
d’agglomération de
Dijon
Ville de Beauvais

Conseil en mobilité; recherche de partenariat entre collectivités et entreprises,
plan de déplacement entreprise, indicateur de suivi et d'évaluation;
environnement & social

Reconquête de berges; sensibilisation et information, espace de promenade,
Projet d’action concertée pour la conception et la
dépollution, réutilisation sportive, mise en valeur du bâti; environnement &
mise en œuvre d’un plan vert intégré à l’opération
gouvernance.
d’aménagement du centre-ville « CHORUS »
Ceinture verte

Ferme de la Mie au Roy

Aménagement d'un espace périurbain, ceinture verte, écozone, espace
agricole, ferme pédagogique, déplacements doux, loisirs, sports.
Réhabilitation d'un site ancien agricole, outil d'éducation, échanges et
concertation, réinsertion, accueil des sportifs, restauration de bâti ancien,
chantier école, jardins pédagogiques

L’action de l’association Espaces avec ses
partenaires dans le cadre de la mutation socioéconomique majeure du territoire du Val de Seine.
Insertion par l'écologie urbaine; participation, réhabilitation des berges, coUne participation à la co-construction de
construction;social & économie & environnement.
l’aménagement durable de la ville, à travers une
dynamique d’insertion sociale et professionnelle
et la réhabilitation écologique des berges de
seine.

IDF

Association ESPACES

36

LR

Union régionale des
organismes d’HLM de
Languedoc Roussillon

Processus de conception intégré du
développement durable et de la qualité
environnementale

40

RA

Ville de Romans

Contrat de nappe de l’aquifère de la plaine
romanaise (coopération Ville-campagne pour une Contrat de nappe, action de prévention contractualisées avec des
protection durable de la ressource en eau)
agriculteurs. Environnement

Logements durables; charte méditerranéenne de l'Habitat, processus de
conception intégré (cahier d'orientation du développement durable et de la
qualité environnementale), social & environnement & gouvernance.
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ANNEXE 6
LE JOURNAL DU SCOT

Journal du SCOT n°2 hiver 2004 (joint au présent document)
Journal du SCOT n°3 automne 2005 (joint au présent document)
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ANNEXE 7

PROGRAMME DES "ECHANGES DU SCOT

Bilan de la concertation – Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné – janvier 2007

45

Bilan de la concertation – Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné – janvier 2007

46

ANNEXE 8

PANNEAUX DE CONCERTATION
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ANNEXE 9

EXTRAITS DU BULLETIN MINUCIPAL DES COMMUNES DES AVENIERES – CHAVANOZ – CREYS MEPIEU – HIERES SUR AMBY
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Bulletin municipal Les Avenières – janvier 2006
Bilan de la concertation – Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné – janvier 2007

61

Bulletin Municipal Chavanoz – Septembre 2004
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Bulletin municipal Creys Mépieu – 2004

Bulletin municipal Hières sur Amby – 2006
Bilan de la concertation – Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné – janvier 2007

63

Bilan de la concertation – Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné – janvier 2007

64

