Relevé de conclusions – réunion mensuelle N° 4 Veille Citoyenne BRD
Jeudi 4 mars 2021 par visio

Rappel sur l’objectif de ces réunions mensuelles :
• faire le point sur l’actualité de l’association et du territoire sur le mois écoulé,
• échanger sur les sujets proposés par les participants (adhérents, sympathisants). Ils
pourront servir pour alimenter les travaux / réflexions de l’association.

Actualités de VC-BRD et du territoire
2ème édition de la Fête des Possibles
La Fête des Possibles a pour objectif de rendre visibles toutes les initiatives citoyennes qui
construisent une société plus durable, humaine et solidaire, et d’inviter toutes et tous à
découvrir ces initiatives puis à agir.
Veille Citoyenne participera à cette fête qui se tiendra courant septembre prochain.
Compatibilité des PLU avec le SCoT
Les PLU des communes doivent être mis en compatibilité avec le SCoT au plus tard 3 ans
après son approbation en octobre 2019. Le SYMBORD en charge de la gestion du SCoT a
préparé des « feuilles de route » pour chaque commune afin de leur indiquer quels étaient
les écarts entre leur PLU et le SCoT.
Veille Citoyenne estime que les habitants doivent être informés de l’état des documents
d’urbanisme de leur commune sans attendre l’enquête publique sur le PLU qui vient
toujours trop tard (implication des habitants dans les choix par une concertation le plus en
amont possible).
Nous avons donc fait un courrier au président du SYMBORD pour lui demander
communication de ces feuilles de route et demander un rendez-vous. En attente de
réponse : on va relancer .
Si nécessaire on saisira la CADA (Commission d’accès au documents administratif) en cas
d’absence de réponse favorable.
PCAET LYSED
Suite à l’absence de réponses à nos courriers de demande de rendez-vous avec le Président
de LYSED et un des Vice-président en charge du PCAET, nous avons fait un nouveau courrier
mi février demandant que soient publiés :
•

le diagnostic qui devait être terminé depuis fin 2020,

•

le planning d’élaboration du PCAET,

• des précisions sur la méthodologie de concertation avec la société civile.
La validation du diagnostic du PCAET était à l’ordre du jour de la réunion du Conseil
communautaire du 2 mars.
La volonté des élus est de s’attaquer à des objectifs « réalistes », atteignables.
Le diagnostic met en avant le transport comme poste principal d’émissions de gaz à effet de
serre (GES).
Il est noté que l’agriculture possède des leviers pour baisser les GES

Les élus ont également a validé l’entrée de LYSED dans le dispositif « guichet unique » pour
que les habitants puissent trouver les informations nécessaires et utiles pour leur travaux de
rénovation énergétique (en lien avec l’AGEDEN). Cela va dans le sens du PCAET.
Le processus d’élaboration de la stratégie du PCAET (avant réalisation du plan d’actions) a
été abordé lors de cette réunion :
•

utilisation d’un simulateur personnalisé à LYSED permettant de définir des objectifs et
de mesurer le résultat en termes de limitation des GES et donc de l’augmentation de
la température (idem pour la pollution de l’air).
◦

pour les élus

◦

pour le grand public

•

grande réunion de partage

•

atelier avec les acteurs

•

atelier avec les élus pour valider la stratégie

Les acteurs ne sont pas définis pour l’instant : « tous ceux qui pourront apporter quelque
chose » dixit Dézempte.
Les échanges entre les participants de la réunion mensuelle ont mis en évidence que :
• cet outil de simulation est assez proche de celui utilisé pour le lancement du PCAET
des Balcons du Dauphiné. Il est très intéressant car il permet de mieux visualiser les
conséquences sur le climat et les émissions de gaz à effet de serre des actions
retenues
• il est proposé d’identifier sur d’autres PCAET bien avancés des actions qui ont abouti

Échanges entre tous
Plan Alimentaire Territorial (PAT)
Le PAT est un outil qui est retravaillé sur l’agglomération lyonnaise. Il s’agit d’un outil jugé
intéressant, tourné vers l’autonomie d’un territoire niveau pour l’alimentation.
Le PAT est inscrit clairement aux Balcons du Dauphiné dans les compétences, mais ne sera
sans doute plus travaillé au niveau inter-intercommunal comme prévu initialement dans le
cadre des CTE (Contrat de transition écologique) devenus CRTE (Contrat de relance et de
transition écologique).
Il faut noter que dans le PAT lyonnais, les Balcons du Dauphiné sont repérés comme
« grenier ».
La précarité alimentaire de certaines populations doit être prise en compte. Des exemples
locaux de bonne pratique, et pas forcément lié à un niveau intercommunal existent. (Ehpad,
cantine, …).
⇒ Il est proposé de composer un recueil de ces bonnes pratiques alimentaires.
Processus décisionnel des Balcons :
Commission transversale: beaucoup de maires présents, certains élus restent sceptiques sur
le processus mais globalement exercice intéressant.
Le collège transition semble encore flou pour beaucoup de personnes.
Groupe de travail « attractivité économique » (cf réunion du 4 février 2021) :
Peu de volontaire à l’heure actuelle.

Un « cadrage » de la réflexion sera menée en amont pour éviter la dispersion.
Un appel à volontaire sera refait lors de l’AG du 8 mars.
Abandon de la taxe d’habitation :
Lors du conseil communautaire des Balcons du Dauphiné, il a été évoqué l’abandon de la
taxe d’habitation. C’est une recette en moins pour l’intercommunalité. Elle sera remplacée
part une part de la TVA (locale). Cela modifie le lien à l’impôt sur les territoires. Outil fiscal à
double tranchant, à suivre.

