Relevé de conclusions – réunion mensuelle N° 8 Veille Citoyenne BRD
Jeudi 1er juillet 2021 (Salle Letrat Tignieu-Jameyzieu)
Participants :
Jeannine Bonino, Michel Chinchole, Geneviève Bernard, Anna Di Marco, André Mansiaux.

Actualités de VC-BRD et du territoire
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) LYSED
Selon des informations reçues d’élus de LYSED, la 2ème phase du projet (Stratégie et
concertation associée) devrait être lancée en septembre prochain. VC BRD sera associée à
cette concertation
Le diagnostic du PCAET, approuvé début mars dernier, n’est toujours pas diffusé : à
demander.
PLUi des Balcons du Dauphiné
Il se confirme qu’il n’y aura pas de PLUi sur les Balcons du Dauphiné : le seuil de refus du
PLUi a été atteint (25% des communes représentant au moins 20% des habitants).
On rappelle que l’ensemble des communes de LYSED ont de leur côté refusé la mise en place
d’un PLUi.
Groupe mobilité vélo
La1ère réunion a eu lieu le 10 juin avec les décisions suivantes :
Périmètre retenu pour nos réflexions : LYSED + Tignieu-Jameyzieu (pour ne pas interférer avec
l’étude lancée par Tignieu-Jameyzieu sur les modes doux, on se limitera pour Tignieu-Jameyzieu
à l’identification de ses pôles générateurs de déplacements ayant un intérêt communautaire)
L’objectif est d’émettre un document à destination de LYSED comme contribution à l’élaboration
du PCAET.
Présentation de nos 1ères réflexions lors de la Fête des Possibles et de la Semaine Européenne
de la Mobilité en septembre prochain sous forme d’une réunion publique au cours de laquelle
on proposera aux participants d’apporter leurs contribution
Le document sera composé :


d’une carte représentant
o les pistes / bandes cyclables actuelles / en projet,
o les gares et parkings futurs du tram,
o les pôles générateurs de déplacement : établissements scolaires, terrains et
salles de sports, lieux de culture, centres commerciaux, bâtiments administratifs,
…
o les axes à prévoir pour les déplacements vélo



d’un rappel de ce que prévoir le SCoT et la loi d’orientation des mobilités (LOM) sur les
mobilités actives.

A noter que Veille Citoyenne BRD a été invitée à la 1ère réunion de l’étude mode doux de la
commune de Tignieu-Jameyzieu qui s’est tenue le 29 juin. Elle avait pour but d’identifier les
besoins de pistes cyclables et de voies piétonnes sur la commune

Groupe de travail « Economie »
Diffusion ce jour par Rudy du CR de la 1ère réunion + synthèse des contacts qu’il a pu avoir.
Les étapes suivantes sont à programmer.
Demande des feuilles de route au SYMBORD
Notre demande de communication des feuilles de route établies par le SYMBORD pour aider
les communes à rendre compatible leur PLU avec le SCoT ayant été refusée, nous avons saisi
la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Elle vient de nous répondre en donnant un avis favorable à notre demande. Cet avis n’étant
pas contraignant, nous renouvelons par courrier notre demande au SYMBORD.
Fête des Possibles
Animations proposées par Veille Citoyenne BRD le 12 septembre à Pont de Chéruy (en plus
de la réunion publique sur le vélo évoquée ci-dessus) :


tenue d’un stand pour présenter notre association (de 10h30 à 18h00)



animation parcours vélo (de 15h00 à 17h00) pour enfants avec matériel prêté par
l’AGEDEN (ex matériel Agence Mobilité du Nord Isère) : un parcours sécurité avec
panneaux code de la route et un parcours maniabilité



atelier réglage vélo (de 15h00 à 17h00)

Le choix définitif de ces animations est à faire au plus tard le 10 juillet. Il dépendra du
nombre de bénévoles de Veille Citoyenne disponibles.
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) des Balcons du Dauphiné et de
LYSED
Le Gouvernement a proposé aux EPCI un contrat de relance et de transition écologique
(CRTE) pour accélérer la relance et accompagner la transition écologique.
Ces contrats ayant une durée de 6 ans ont vocation à servir de projet de territoire. Ils
devaient être votés avant le 1er juillet (ils l’ont été le 24 juin pour Les Balcons du Dauphiné
et le 29 juin pour LYSED.
Ce contrat a fait l’objet d’une importante concertation auprès des élus municipaux, des élus
communautaires et du Conseil de Développement pour les Balcons du Dauphiné dans le
cadre du nouveau processus décisionnel mis en place (voir le contenu de ce processus
décisionnel dans le relevé de conclusions de notre réunion mensuelle du 4 février dernier).
Il n’a par contre été expliqué et voté qu’en 3 minutes lors de la réunion du Conseil
communautaire de LYSED du 29 juin dernier (à partir de 26’ 35’’ de la vidéo).

Ces contrats présentant des enjeux importants pour le territoire pour les années à venir,
Veille Citoyenne BRD demandera leur communication.
Commission de concertation sur l’unité de compostage d’Anthon
Cette commission, mise en place par le Préfet en 2017, rassemble des représentants des
administrations (services de l’Etat, ARS, DREAL), des élus de LYSED et des communes proches
de cette unité de compostage (Anthon, Charvieu-Chavagneux, Chavanoz, Janneyrias et
Villette d’Anthon), des associations (FNE Isère et ADENI Anthon jusqu’à présent), ainsi que
l’exploitant.
Elle a pour objectif de créer un cadre d’échange sur les actions menées par l’exploitant pour
prévenir / supprimer les risques et nuisances associés à son installation (en particulier les
odeurs générées par l’unité de compostage). Elle permet également de prendre
connaissance des bilans d’activité de l’installation et des rapports des inspections menées
par la DREAL sur ce site classé.
Madame GADOU, Sous-préfète de La Tour du Pin, a décidé d’inviter Veille Citoyenne BRD à
rejoindre cette commission à partir de la dernière réunion qui s’est tenue le 1 er juillet.

