Relevé de conclusions – réunion mensuelle N° 5 Veille Citoyenne BRD
Jeudi 1er avril 2021 par visio

Participants :
Michel Chinchole, Aurélie Aulagnon, Yvan Gautronneau, Anna Di Marco, Geneviève Bernard,
Jeannine Bonino, Eric Mariolle, Ludovic Roblette, Rudy Wittemann, Martine Fully, Philippe
Noiton, André Mansiaux.
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
Rappel sur AG VC BRD du 8 mars en visio
•

plan d’action 2021 :
◦ PCAET LYSED,
◦ participation à la Fête des Possibles en septembre prochain,
◦ groupe de travail sur attractivité économique du territoire,
◦ groupe de travail sur mobilité douce,
◦ autres actions à définir en fonction des opportunités et de l’évolution de la crise
sanitaire.

•

renouvellement du CA : entrée au CA de Geneviève Bernard

Réunion du CA du 8 mars en visio pour élection du bureau
•

reconduction des membres actuels : André Mansiaux (président), Yvan Gautronneau (viceprésident) et Rudy Wittemann (trésorier). Toujours pas de secrétaire

Distribution d’un document sur le projet d’unité de méthanisation d’Anthon le 8 mars dans toutes les
boîtes aux lettres
•

voir contexte et document sur notre site

•

aucune réaction positive ou négative suite à cette distribution

•

Notre prise de position et nos arguments pourront servir dans le cadre du PCAET (nouveau
projet potentiel sur Janneyrias)

Groupe de travail sur attractivité économique du territoire
•

1ère réunion le 14 avril à 20h00 par visio pour cadrage

•

si d’autres personnes sont intéressées, s’adresser à Rudy : rudy@wittemann.fr

Compatibilité des PLU avec le SCoT
•

refus du SYMBORD de nous communiquer les feuilles de route préparées pour chaque
commune

•

réflexion en cours au niveau du CA pour décider de la suite à donner

PCAET LYSED
•

pas de publication du diagnostic approuvé par les élus le 2 mars

•

aucun lancement par les élus de la phase « définition de la stratégie » et de la concertation
associée

Échanges entre les participants
Point Info Energie
Les Balcons du Dauphiné et LYSED ont signé une convention avec l’AGEDEN pour la mise en place de
conseil auprès des particuliers pour la rénovation thermique de leur logement.
Ce conseil gratuit comporte 3 niveaux :
• un rendez-vous téléphonique,
• éventuellement un rendez-vous physique,
• si nécessaire une visite sur site.
Le planning des rendez-vous physiques a été établi pour LYSED (plus d’infos sur le site internet de
LYSED). Pas de planning pour l’instant sur les Balcons du Dauphiné.
Il est dommage que cette information ne soit pas diffusée plus largement.
Information post réunion du 6 avril : les communes de LYSED (sauf Anthon et Charvieu-Chavagneux à
ce jour) ont relayé l’information sur leur site internet et/ou dans leur newsletter ou sur l’application
« Panneau Pocket ».
Prochaine mise en place sur le territoire (Balcons du Dauphiné et LYSED) d’une Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS)
Ce dispositif répond à la définition et aux objectifs suivants (Source ARS Auvergne Rhône Alpes) :
« Une CPTS se définit, au sein d’un territoire, comme un collectif de professionnels de santé libéraux
(médecins, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes…), d’établissements
de santé privés et publics (cliniques, hôpitaux), de structures médico-sociales (SSIAD, Ehpad), de
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) et de toutes autres structures volontaires impliquées
dans la santé qui décident d'établir ensemble un projet de santé visant à mieux répondre aux besoins
du territoire.
Le réseau de professionnels de santé constitué en CPTS vise à mieux satisfaire les besoins des patients
en déployant différentes missions pour faciliter leur accès aux soins et mieux prendre en charge les
patients fragiles ou atteints de pathologies chroniques. Les CPTS ont également pour objet de
déployer des actions de prévention complétant les démarches purement curatives et de favoriser la
pertinence des prises en charge thérapeutiques. »
Il existe actuellement 2 CPTS sur l’Isère (Vercors et Sud-Est Grenoblois).
Les discussions sur notre territoire ont démarré avant la crise sanitaire avec l’appui de l’ARS et de
l’Assurance Maladie. Elles devraient aboutir rapidement.
C’est une opportunité pour notamment décloisonner la médecine de ville et l’hôpital, ce qui est
particulièrement important en période de crise sanitaire.
Enquête du Conseil de développement (CD) des Balcons du Dauphiné sur les recycleries
Cette enquête a été lancée d’une manière coordonnée sur le territoire du Val du Dauphiné, des
Balcons du Dauphiné et du SICTOM du Guiers. Elle a pour objet de mieux connaître les habitudes et
besoins en matière de récupération / recours à la seconde main / réemploi d’objets ou de
matériaux / réparation / don, ainsi que les lieux qui sont dédiés à ces pratiques.
Le CD a relayé cette enquête auprès de toutes les communes des Balcons du Dauphiné.
Il est possible de répondre jusqu’au 9 avril : https://ecogeos.limequery.com/238693?
newtest=Y&lang=fr

