Relevé de conclusions – réunion mensuelle N° 9 Veille Citoyenne BRD
Jeudi 2 septembre 2021 (Salle Letrat Tignieu-Jameyzieu)
Participants : Jeannine Bonino, Michel Chinchole, Geneviève Bernard, Anna Di Marco,
Ludovic Roblette, Martine Fully, Aurélie Aulagnon, André Mansiaux.

Actualités de VC-BRD et du territoire
Fête des Possibles
La Fête des Possibles se tiendra en plusieurs temps :


Le 12 septembre de 10h30 à 18h00 au jardin des Aubépines à Pont de Chéruy : une
douzaine d’associations, dont Veille Citoyenne, tiendront un stand et proposeront
des animations (il est prévu pour Veille Citoyenne un parcours vélo enfants et un
atelier réglage vélo sur le parking de Carrefour Market de 15h00 à 17h00)



Le 20 septembre avec une réunion publique sur le développement de l’usage
quotidien du vélo sur LYSED (20h30 à la salle des associations de Pont de Chéruy)



Le 23 septembre (horaire à définir) avec la projection d’un film suivie d’un débat au
cinéma Variétés de Pont de Chéruy

Un mail va très rapidement être envoyé aux bénévoles qui se sont proposés pour la journée
du 12 septembre pour définir avec eux les modalités pratiques de nos interventions
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) LYSED
Suite à notre courrier, le diagnostic du PCAET est désormais téléchargeable sur le site de
LYSED (https://www.lysed.fr/plan-climat-air-energie/)
On y trouve également un texte sur la concertation : « Une démarche participative
enclenchée », ainsi que le calendrier suivant de cette phase de concertation :


Jeudi 16 septembre 2021 de 18h à 19h30 (salle Roger GAUTHIER à CharvieuChavagneux) : Réunion publique “Partage du diagnostic territorial”,



Mardi 5 octobre : Atelier stratégique “acteurs et citoyens”,



Jeudi 28 octobre : 2ème atelier “stratégie des élus du territoire”,



Mercredi 10 novembre : Atelier Bâtiments/logements/Constructions,



Mardi 16 novembre : Atelier Agriculture/Alimentation,



Mardi 23 novembre : Atelier Energies et énergies renouvelables,



Jeudi 2 décembre : Atelier Transports/Mobilités,



Jeudi 9 décembre : Atelier Economie locale.

Il est également indiqué : « Au début de l’année 2022, viendra ensuite un temps de hiérarchisation, d’arbitrage et de validation du plan d’actions par les élus de la Communauté de
Communes avant la production et la diffusion du document finalisé. »

Cette phase de concertation permettant de définir la stratégie et le plan d’actions va donc
enfin démarrer. La crise sanitaire est en partie responsable de ce retard, mais il ne faut pas
oublier que ce PCAET aurait dû être finalisé fin 2018 si les élus de LYSED avaient respecté le
délai prévu par la loi.
Les ateliers prévus ciblent pratiquement l’intégralité des thèmes d’un PCAET. Cependant il
reste beaucoup de points sans réponse pour l’instant alors que la 1ère réunion est prévue le
16 septembre, notamment :


Est-ce qu’il va y avoir une large diffusion de l’information sur ces ateliers ? On regrette que ces informations sur le PCAET n’apparaissent pas dans les actualités de
LYSED en 1ère page du site, mais qu’il soit nécessaire d’aller dans un sous-menu de la
rubrique « Eau, assainissement et environnement » pour les trouver,



Est-ce que l’accès à ces ateliers va être ouvert à tous ou seulement sur invitation ?



Quelle organisation de ces ateliers sera retenue : suffisamment ouverte pour permettre des propositions / contrepropositions des participants (réelle concertation,
voire co-construction) ou simple avis à donner sur des propositions (consultation) ?

Groupe mobilité vélo
La 1ère phase de nos réflexions est finalisée avec :


L’identification des pistes cyclables existantes et des pistes futures identifiées dans
les documents d’urbanisme des communes de LYSED + Tignieu-Jameyzieu,



L’identification des pôles générateurs de déplacement à vocation communale et
intercommunale : établissements scolaires, terrains et salles de sports, lieux de
culture, centres commerciaux, bâtiments administratifs, …

Tous ces éléments sont répertoriés sur une carte en ligne OpenStreetMap.
Veille citoyenne organise une réunion publique sur ce thème le 20 septembre prochain de
20h30 à environ 22h30 avec l’ordre du jour suivant :


Présentation de ce qu’est un PCAET et la concertation associée (nous avons demandé
aux 3 VP de LYSED de prendre en charge cette présentation : en attente de réponse),



Présentation de l’objectif de nos réflexions qui serviront à apporter une contribution
de Veille Citoyenne dans le cadre du PCAET,



Présentation de l’état de nos réflexions actuelles,



Ateliers pour permettre aux participants de nous faire des propositions au moyen de
cartes par commune + une carte intercommunale à surcharger.

Demande des feuilles de route au SYMBORD
Suite à la réponse de la CADA donnant un avis favorable à notre demande, nous avons
renouvelé par courrier notre demande au SYMBORD. Les feuilles de route nous ont été
transmises le 12 juillet.
On peut dire d’une manière synthétique que sur les 53 communes de la Boucle du Rhône en
Dauphiné :



19 ont un PLU compatible avec le SCoT



30 doivent réviser leur PLU



4 communes n’ont toujours pas de PLU approuvé

Nous allons dans les mois à venir faire le point sur l’état d’avancement des PLU à réviser (et
déjà voir si leur révision a été lancée) et mener des actions à définir vis-à-vis des communes
qui prendraient trop de retard.
Unité de compostage d’Anthon
Afin de renouveler / compléter le panel des personnes des communes d’Anthon, Chavanoz,
Charvieu-Chavagneux, Pont de Chéruy et Villette d’Anthon mesurant les odeurs pouvant
provenir de l’unité de compostage d’Anthon, une campagne de recrutement que nous
relayons est lancée.
Les personnes de ces communes intéressées peuvent s’inscrire auprès d’Expoll (organisme
en charge de l’observatoire des odeurs) :


En les contactant par mail : confluence_amendement@expoll.net



En laissant un message sur le site https://www.expoll.net/accueil.php (cliquer sur le
tchat situé en bas à droite)

Forum des associations de Tignieu-Jameyzieu
Veille Citoyenne participera au forum des associations de Tignieu-Jameyzieu qui se tiendra le
11 septembre de 9h30 à 15h00 dans la salle des Fêtes.
Actions futures de Veille Citoyenne
Il avait été retenu lors de la réunion publique du 5 octobre 2020 de renouveler les échanges
sur la démocratie participative, notamment avec les élus, sur un format à définir (réunions
thématiques, partage d’expérience, intervenants extérieurs, …).
Ce projet n’a pas pu être mis en place en raison de la crise sanitaire. Il y a lieu de le relancer
dans les prochaines semaines.

