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Le Scot joue un rôle stratégique pour concilier le
développement du territoire des rives du Rhône
avec le maintien pour ses habitants d’un cadre de
vie agréable et d’un environnement préservé.
Sa révision en cours sur un périmètre plus large conduit les élus du
syndicat mixte à être responsables des politiques d’aménagement
et de développement qui seront développées dans les décennies
à venir pour un bassin de vie de plus de 1 500 km² et 240 000
habitants. Cette responsabilité ne peut être confidentielle, les
choix d’avenir ne peuvent être pris seuls.
Bien sûr, des obligations légales d’information s’imposent et
ont conduit le SMRR à prévoir dans la délibération lançant la
révision du Scot et définissant les modalités de concertation les
« basiques » : dossiers consultables aux sièges du syndicat et
des intercommunalités, réunions publiques, articles de presse,
enquête publique…
Cependant, les élus n’entendent pas se satisfaire de ce « service
minimum » et désirent explorer et soutenir des nouvelles formes
de concertation, plus ciblées, régulières et plus proches du
public dont on souhaite recueillir l’expression. D’un lycéen à un
promoteur immobilier, d’un technicien à un conseiller municipal,
d’un habitant engagé dans une association à un commerçant de
centre-ville, chacun n’a pas les mêmes attentes vis-à-vis du Scot,
le même type de contribution à délivrer…
Passer d’une démocratie représentative à une démocratie
contributive suppose de l’audace, de l’inventivité mais surtout une
volonté politique forte à même de dégager les moyens nécessaires.
Des méthodes sont à renouveler, des outils à créer, des projets à
initier : le plan de concertation 2014-2018 permet d’en offrir une
vision d’ensemble et de mettre en valeur la complémentarité et
la cohérence des actions.
					
					

Denis SAUZE, Vice-Président en
charge de la concertation

Le plan de concertation 2014-2018
du syndicat mixte des rives du Rhône
s’articule autour de 6 objectifs

Un Scot au service des collectivités
Pour un partenariat plus étroit avec le privé
Continuer d’investir sur la communication
avec le grand public
Des pratiques innovantes pour une vraie
démocratie contributive
Donner la parole aux jeunes
Explorer d’autres champs comme médiateurs
des enjeux de l’aménagement du territoire

Ce document est une feuille de route fixant des grands objectifs en matière de concertation et présentant des pistes d’actions. Les actions envisagées sont amenées à être précisées au cours de la révision du Scot.
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Un Scot au contact des
collectivités
Entretenir un lien étroit avec les collectivités des rives du Rhône, faire circuler
l’information entre techniciens du territoire et assurer une bonne connaissance
de la démarche du Scot et des principes qu’il défend, c’est le rôle du SMRR.

UNE INFORMATION REGULIERE DES ELUS
Mobiliser et impliquer les conseillers syndicaux
Le Conseil syndical, composé de 64 délégués titulaires et 64 délégués
suppléants, est certes l’instance délibérative du Syndicat mixte, amenée à
statuer sur les dossiers, mais elle est aussi et surtout par essence l’instance
la plus représentative du territoire.
Ses élus de communes et territoires divers, aux sensibilités et aux visions
différentes, doivent participer étroitement à la définition des enjeux du
territoire, à la conception du projet d’aménagement et à la validation des
orientations d’urbanisme à 2040.
De ce fait, une mobilisation régulière du conseil syndical est privilégiée.
Néanmoins, sur des problématiques particulières en lien avec des projets et
études spécifiques, des groupes de travail pourront être constitués, pilotés
par le vice-président référent.
Pour partager les enjeux d’aménagement du territoire, le SMRR multipliera les
actions de sensibilisation (visites, conférences débats). L’objectif est d’illustrer
les choix affichés dans le Scot, d’en expliquer les causes et d’en apprécier les
traductions locales. Ainsi, la densité, la mixité, le paysage, l’étalement urbain
entre autres pourront trouver un écho auprès de chaque conseiller syndical.

>Mobilisation régulière du
conseil syndical (calée sur
le planning de révision du
Scot)



Aller au devant des conseils communautaires
Une rencontre annuelle avec les conseillers communautaires de chaque EPCI
sera l’occasion de présenter les activités du SMRR (révision du Scot, rapport
d’activités) et les actualités (études en cours, marchés...). Chaque conseiller
communautaire sera ainsi tenu informé et pourra réagir.

>Une fois par an, dans
chaque EPCI :
Rencontre des
intercommunalités

Assurer l’information régulière des élus municipaux
Plus que les conseillers communautaires et les maires des communes (qui sont
conseillers communautaires la plupart du temps), le SMRR souhaite sensibiliser
régulièrement l’ensemble des élus municipaux
Pour se faire, une base de données de l’ensemble des conseillers municipaux sera
construite. Elle permettra d’informer régulièrement ces «citoyens motivés» par :
- la diffusion de la e-letter du SMRR
- l’organisation d’une «conférence des communes» annuelle
- l’organisation de visites de terrain pour se former et s’informer à 		
partir d’exemples, de retours d’expérience

>Une fois par an :
Conférence des communes
>Une fois par trimestre :
Diffusion de la e-letter
>Une à deux fois pendant le
mandat : Visite de terrain



UNE ASSOCIATION ETROITE DES TECHNICIENS
Le club des référents techniques intercommunaux
Ce club regroupe les représentants des services des communautés de communes
et communautés d’agglomération du territoire. Il a pour but d’échanger autour
des projets portés par le SMRR. Il permet aussi de ménager des temps d’échanges
et d’interconnaissance entre EPCI.
Ce groupe permet de partager les visions et ambitions des techniciens pour le
territoire et de bâtir une «culture Scot» commune. Il permet également aux
techniciens d’être de meilleurs relais vers leurs élus. Le rythme de réunion de
ce Club des directeurs et responsables de l’aménagement est de 4 à 6 fois par
an.

>Réunion du club des directeurs
au moins 1 fois / trimestre

Le comité technique territorial «élargi»
Le comité technique territorial regroupe les représentants des services des
personnes publiques qui sont associées à l’élaboration du Scot (chambres
d’agriculture, Parc du Pilat, CCI, Etat, conseil régional, conseils généraux). Il
rassemble également des structures porteuses de contrats et démarches en lien
direct avec l’aménagement du territoire (SAGE, Contrat de rivière, CDDRA).
Ce comité permet de présenter régulièrement l’état d’avancement de la révision
du Scot en confrontant les enjeux soulevés aux réactions et à l’expertise de
chaque structure.

>Une fois par an a minima
(et en fonction du calendrier
de la révision): Réunion du
comité technique territorial


Le réseau des SIGistes
Le SMRR travaille étroitement avec les techniciens des intercommunalités
en charge de la cartographie et de l’exploitation des données sous Système
d’Information Géographique. L’objectif est de généraliser une procédure et des
formats communs sur le territoire du SMRR. Dans ce but, des réunions sont
régulièrement organisées et les techniciens SIG sont associés à l’amont aux
chantiers menés par le SMRR (travail sur les cahiers des charges, sélection des
cabinets d’études...).

>En 2014 :
10 et 14 mars : audition des candidats
pour l’orthophoto
13 mai : réunion SIGistes/DDT
>Dossiers mobilisateurs des mois et années
à venir :
Numérisation des PLU, orthophoto, occupation
des sols...
Des comités techniques thématiques
Certaines thématiques portées par le Scot font l’objet d’études plus poussées.
Dans le cadre de la révision et très en amont des études (avant le choix des
prestataires) les techniciens des structures concernées sont associés. Ainsi
pour le volet commerce ou l’état initial de l’environnement et son volet énergie
un comité technique thématique a permis de faire remonter les remarques des
techniciens en charge de ces questions dans d’autres structures.

> En 2014 :
24 mars : Thématique Commerce
15 avril : Comité EIE et énergie
> Pour la suite :
au gré de l’avancement des 		
dossiers


Pour un partenariat plus
étroit avec les acteurs
privés
Des rencontres pour parfaire «l’opérabilité» des orientations du Scot des rives
du Rhône et faire remonter les constats et remarques au plus près du terrain.
Objectifs : capitaliser sur l’expérience engrangée en 2 ans d’application du
document et accompagner la révision.

Avec les bureaux d’études d’urbanisme
Pour rester connecté aux pratiques du territoire et échanger autour des
prescriptions du Scot, il est important d’avoir le retour de professionnels de
l’aménagement du territoire, notamment les bureaux d’études en charge des
PLU. En les consultant, le syndicat mixte se donne les moyens de présenter
les grandes lignes du projet et le calendrier de la révision mais également
d’avoir un retour sur l’application des prescriptions du DOG dans les documents
d’urbanisme.

Rencontre du 20 mai
au SMRR

Ceci permettra éventuellement à l’occasion de la révision de clarifier certaines
orientations, renforcer les règles qui fonctionnent et amender celles qui causent
des difficultés pour la réalisation d’opérations d’aménagement et de documents
d’urbanisme.

> Rencontre 1 fois / an

10

Avec les notaires
Le syndicat mixte entend renforcer sa communication auprès des notaires
pour améliorer l’information des acheteurs. Ceux-ci sont parfois déroutés par
le changement de classement de zone qui transforme un terrain constructible
en zone agricole ou naturelle. En informant très en amont du caractère non
permanent des droits à construire d’un terrain, on fait preuve de plus de
transparence auprès des acquéreurs potentiels, acheteurs ou héritiers.

Présentation de l’observatoire des notaires de l’Isère le 14 avril à Vienne

Le 18 mars 2014, une rencontre avec les chambres départementales de notaires
du territoire a été organisée par le SMRR. Le constat est partagé, l’information
manque sur l’état d’avancement des documents d’urbanisme et les prescriptions
du Scot.
Une seconde rencontre sera organisée afin de mettre au point une collaboration
future visant à une meilleure information des notaires et de leurs clients.
Cette collaboration devrait prendre la forme de la rédaction commune d’une
plaquette d’information et/ou d’article(s) dans le supplément spécial notaires
du Dauphiné libéré.
Nous pouvons également envisager l’organisation d’une rencontre de l’ensemble
des notaires du territoire. Une base de données est actuellement élaborée
conjointement entre le SMRR et les chambres départementales, recensant les
notaires présents sur le territoire et ceux dont l’activité s’y rapporte.
Répondant à l’invitation de la chambre des notaires de l’Isère, l’équipe technique
du SMRR a présenté le Scot à la rencontre de l’observatoire des notaires de
l’Isère le 14 avril 2014 à Vienne devant près de 80 participants (photos cidessus).

> En 2014 :
18 mars : Réunion des chambres de notaires
14 avril : Observatoire des notaires de l’Isère
>Pour la suite :
Plaquette/article supplément DL
Rencontre des notaires
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Avec les acteurs commerciaux
Une base de données des principales enseignes commerciales présentes sur
le territoire a été construite au cours de l’année 2013. Cette liste comprend
également les associations de commerçants (Vienne, Péage de Roussillon,
Roches de Condrieu, Annonay, Pont-Evêque, Bougé-Chambalud).
Une rencontre sera organisée entre tous ces acteurs du commerce afin
d’expliquer la hiérarchie commerciale à l’horizon 2030 dans le Scot et évoquer
la révision du document. Par la suite, leur association étroite à l’élaboration du
volet commercial du futur Scot (et son possible DAC) sera assurée.

> Rencontre des acteurs commerciaux
et association à l’élaboration du
volet Commerce du Scot

Avec les acteurs immobiliers
Les promoteurs et lotisseurs sont des acteurs majeurs pour la mise en oeuvre
des orientations du Scot en matière de diversité et densité des logements, de
mixité sociale, de qualité des espaces publics, etc. Il est impératif de partager
avec eux les objectifs du Scot et le projet de territoire porté par les élus.
Une rencontre des membres des aménageurs et promoteurs sera organisée
en 2015. L’objectif est de présenter les prescriptions du Scot et d’échanger
quant à la faisabilité technique et financière des formes urbaines promues.
Cet échange pourra s’appuyer sur les conclusions d’une étude en cours sur le
marché immobilier des rives du Rhône.
Dans le même objectif, des temps d’échanges seront organisés avec les
bailleurs sociaux pour débattre, en lien avec les chargés de mission habitat
des intercommunalités, des objectifs de production de logements abordables.
Le suivi des PLH fournira dans ce cadre des indications précises.

>2nd semestre 2015 :
Rencontres promoteurs
immobiliers et bailleurs
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>Pour la suite :
Rencontre environ 1 fois/an

Continuer d’investir sur
la communication avec
le grand public
L’effort de communication doit se poursuivre pour que l’ensemble de la
population a défaut de s’impliquer dans les scènes de discussion offertes soit
informée. Cette communication se veut régulière, complète, pédagogique et
multicanaux.

Les réunions publiques
Une fois le diagnostic suffisamment avancé, plusieurs réunions publiques
permettront de présenter ces éléments à la population. Puis le projet des élus
et les prescriptions du DOO seront également présentés avant la finalisation du
document.

Les relations avec la presse écrite
		

Les communiqués de presse

Les relations avec la presse locale continuent. Sur le territoire les communiqués
du SMRR sont relayés par trois principaux titres de presse (cf carte page
suivante):
Le Dauphiné libéré, Le Progrès, Le Réveil du Vivarais.
Le SMRR fournit régulièrement des communiqués de presse sur l’état
d’avancement du Scot (révision, schéma de secteur) et sur la vie du SMRR
(marchés, vie des réseaux, InterScot...)

>A chaque évènement marquant :
Communiqué de presse
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Supplément Dauphiné libéré

Trois suppléments du Dauphiné libéré consacrés au Scot ont été diffusés sur
le territoire en 2011, 2012 et 2013. Cette diffusion concerne les abonnés au
journal et les 25 000 exemplaires distribués dans chaque commune via les
EPCI. Ce partenariat avec le Dauphiné libéré pourrait être renouvelé dans les
années à venir.

Presse locale sur le périmètre du Scot
et mode de diffusion du supplément du Dauphiné libéré

> A l’étude
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Le renouvellement du site internet
Le site du Syndicat mixte est un vecteur puissant de communication.
En 2013, le nombre de visites fut d’environ 3 300 par mois. Depuis janvier
2010, le site a connu plus de 150 000 visites.
La consultation du site concerne une moyenne de 4 pages par visite. Les
principales pages consultées (hormis la page d’accueil) :
•
Téléchargements
•
e-letter
•
Scot et autres procédures

Fréquentation du site depuis sa création

Suite à l’extension du SMRR et en lien avec la révision, la création d’un nouveau
site internet du syndicat mixte des rives du Rhône est prévue pour fin 2015.
Ce site sera la vitrine du SMRR, et contribuera à la communication autour du
syndicat, de son territoire et du projet des élus. Le site doit le faire connaître
du grand public dont il est méconnu, et assurer sa visibilité dans le paysage
institutionnel. Il doit apporter à tous (grand public, élus du territoire, partenaires
associés à la révision du Scot), toute l’information sur son contenu, l’évolution
du projet de Scot.
L’objet du site Internet est également de sensibiliser et mobiliser le grand public
à l’intérêt de la démarche pour une meilleure implication de leur part.

>Fin 2015 :
Mise en ligne du nouveau site
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Les bulletins municipaux
Depuis plusieurs années, l’ensemble des communes du SMRR publiant un
bulletin municipal reçoivent chaque semestre une série de brèves sur la vie du
SMRR, les projets, l’avancement du schéma de secteur, de la révision du Scot,
les projets en cours.
Sur la base des réponses qui ont été communiquées au SMRR (71 communes),
deux périodes d’édition sont déterminantes (cf graphique ci-dessous) :
- décembre/janvier
- juin/juillet.
Elles représentent respectivement 60 et 33 bulletins qui sont autant d’occasions
à saisir pour le SMRR.

Mois de parution des bulletins municipaux des communes du SMRR

La diffusion de brèves durant ces deux périodes permet de s’insérer à la fois dans
les bulletins annuels (fêtes de fin d’année/vœux) et les bulletins trimestriels ou
mensuels (été).

>Mai et novembre :
Envoi des brèves du Scot
aux communes
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La diffusion de la e-letter
La e-letter permet de communiquer sur
la vie du syndicat mixte, la procédure de
révision du Scot et celle du schéma de
secteur mais également sur les réseaux
(réseau de veille écologique, réseau des
acteurs de l’eau).
La lettre d’information du SMRR « Brèves
de Scot » est diffusée quatre fois par an
à plus de 900 contacts - dont l’ensemble
des conseillers syndicaux et les maires. La
e-letter peut également être consultée sur
le site. L’ensemble des e-letters publiées
depuis 2007 est également disponible sur le
site (22 e-letters ont déjà été rédigées).

>Chaque trimestre :
Envoi de la e-letter
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Des pratiques innovantes
pour une vraie démocratie
contributive
Pour amener la société civile à se prononcer sur le devenir du territoire, le projet
de vie collective, le syndicat mixte entend renouveler les outils d’association
de la population. Ainsi, en complément de la concertation « classique » prévue
dans le cadre de la révision du Scot (réunion publique, articles de presse
puis enquête publique), de nouveaux espaces de dialogue sont expérimentés
ouverts à tous, habitants et élus.

La démarche Prospective « rives du Rhône 2040 »
Les élus du SMRR ont souhaité associer à la démarche de prospective territoriale
un groupe de travail le plus représentatif possible. Le but est que le futur projet
de territoire soit le plus partagé et qu’il réponde à l’ensemble des problématiques
et enjeux qu’il faut relever. Ainsi, un groupe de travail d’une quarantaine de
personnes a réuni, en plus des élus et des acteurs institutionnels (CCI, chambres
d’agriculture, Etat), des représentants du monde de la promotion immobilière
et commerciale, de l’environnement, de l’éducation et de la formation, de
l’insertion sociale. Des réflexions de ce groupe de travail ont émergé 8 cartes
à jouer pour le territoire d’ici 2040. Loin de constituer seulement un élément
du diagnostic de la révision du Scot, ces 8 «caracterres» en imprégneront à la
fois le projet des élus (PADD) et les moyens
d’actions au service de ce projet (le DOO).
Aussi, et comme le prévoit la démarche
prospective, une veille est mise en place :
le groupe de travail initial sera consulté
régulièrement pour évaluer l’évolution de
chacun des caracterres, et témoigner quant
aux «signaux» qui les conforteraient.
Débat le 13/12/2013 à Saint Maurice l’Exil

>23 Octobre 2014 :
Réunion du groupe de veille
>17 Février 2015 :
Conférence/débat à destination des élus
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>Pour la suite : Conférences thématiques
régulières / Association du groupe de veille
à la révision

L’Atelier d’Innovation en Urbanisme sur l’agglomération
Roussillon - Saint Rambert d’Albon
En novembre 2013 des élus, habitants, commerçants, chercheurs universitaires,
membres d’associations locales se sont penchés sur le devenir de l’agglomération
Roussillon - Saint-Rambert-d’Albon lors d’un Atelier d’Innovation en Urbanisme
(AIU) mené sur 2 jours.
Après avoir parcouru le premier jour les 8 communes concernées (Sablons,
Chanas,
Salaise-sur-Sanne,
Saint-Maurice-l’Exil,
Péage-de-Roussillon,
Roussillon, Saint-Rambert-d’Albon, Anneyron) au cours d’un parcours
«sensible», chacun a pu évoquer sa perception du territoire et sa vision d’avenir
le lendemain.
Aidé par l’agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération
lyonnaise, les élus du Syndicat mixte des Rives du Rhône ont décidé de mener
cette réflexion originale, conscients du territoire à enjeux que représente cette
agglomération au cœur des rives du Rhône.
Ce travail viendra notamment alimenter
le cahier des charges pour l’élaboration
du
Schéma
d’Aménagement
de
l’Agglomération Roussillon-Saint
Rambert d’Albon (SAARRA) prévu
dans le Scot approuvé à l’échelle des 8
communes concernées.

L’un des ateliers de l’AIU,
le 25 novembre 2013

Pour prolonger la démarche participative, un blog a été créé par l’agence
d’urbanisme de Lyon qui permet de présenter la démarche et ses actualités.
Une nouvelle rencontre a été organisée au second semestre 2014 pour restituer
à l’ensemble des participants les grands enjeux issus de ces deux journées.
Ce groupe de l’AIU pourra d’ailleurs constituer un espace d’échange intéressant
pour débattre des orientations envisagées par le SAARRA.

>13 Octobre 2014 :
Journée de restitution
>Pour la suite :
Association du groupe de l’AIU dans
le cadre de l’étude SAARRA
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Constituer une assemblée des conseils participatifs
Afin de faire le lien entre le Scot et les habitants, il est proposé de constituer
un groupe citoyen intéressé pour s’impliquer sur les enjeux d’aménagement du
territoire actuel et en donner une traduction en terme de qualité de vie. Pour
cela les Conseils Locaux de Développement du territoire du Scot pourraient
être mis à contribution.
Le Syndicat Mixte des Rives du Rhône souhaiterait constituer un groupe citoyen,
transversal aux quatre CLD du territoire (CLD Rhône PLURIEL, CLD Drôme des
Collines, CLD Ardèche Verte et CdD de ViennAgglo), et éventuellement élargi
à l’association des Amis du PNR Pilat, intéressé par la question du projet de
Scot. Les CLD et l’association des Amis du PNR Pilat désigneront dans leurs
instances des citoyens volontaires.
Ce groupe de travail serait animé par le SMRR en partenariat avec les chargés
de mission CLD.

Objectifs de cette participation citoyenne : associer les citoyens à la « vie » du
Scot par :
- l’échange sur les enjeux actuels d’aménagement du territoire
- l’ « acculturation » au projet de Scot et se forger une opinion sur les 		
enjeux qu’il défend
- la définition des priorités dans les orientations du projet de Scot 		
selon une échelle de valeur citoyenne et de qualité de vie.
- le développement des indicateurs de suivi et la recherche d’indicateurs
de suivi alternatifs

> Constitution d’un groupe
citoyen fin 2015
> Pour la suite :
Rencontres annuelles
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Donner la parole aux jeunes
Les élus du syndicat mixte souhaitent vivement que le Scot et la démarche
prospective soient partagés avec les plus jeunes. Au delà, de la communication,
il s’agit de sensibiliser cette génération aux enjeux de pratique d’urbanisme et
d’aménagement du territoire plus durables.

Donner la parole aux adolescents en collaborant avec les lycées
Différents acteurs représentatifs des réalités du territoire (élus, industriels,
transports, associations environnementales, acteurs culturels, promoteurs
immobiliers...) ont participé à la démarche de prospective pour imaginer le
territoire en 2040. De cette réflexion collective ont émergé 8 « caracterres »
possibles du territoire à cet horizon. Il est indispensable que ces visions d’avenir
soient débattues avec les générations à qui nous léguerons le territoire hérité
de nos décisions présentes.

Etablissements écoresponsables sur le territoire du syndicat mixte (2013)
21

Les élèves des établissements écoresponsables (lycées
et Maisons Familiales Rurales(MFR)) sont ciblés (cf carte
page précédente). Ayant intégré le programme régional
de sensibilisation au développement durable, le SMRR fait
le pari qu’ils seront sensibles à notre initiative. Les lycées
écoresponsables sont présents sur les agglomérations
de Vienne/Saint Romain en Gal et d’Annonay. Les MFR
d’Anneyron et d’Eyzin-Pinet permettraient de cibler des
territoires plus ruraux.
Objectifs de la démarche
• Faire le lien entre l’aménagement du territoire et les enjeux du
développement durable
• Faire s’exprimer les élèves sur leur perception du territoire
• Leur faire découvrir les professionnels de l’urbain à différentes échelles
et les outils de planification associés
• Présenter l’outil Scot et la vision du territoire qu’il propose
• Permettre d’expérimenter de manière sensible le territoire (sortie sur le
terrain)
• Amener les élèves à s’exprimer sur le devenir de leur territoire à l’échelle
2040 et leur permettre de livrer un regard sur le projet porté par les
élus.

Méthodologie d’intervention
Souvent peu sollicités et informés sur les décisions qui concernent leur cadre
de vie, les adolescents et jeunes adultes, par leur pratique quotidienne de la
ville, ont pourtant une expertise urbaine que nous tenons à valoriser.
Le programme d’intervention comporte 4 temps :
1. Exprimer ses représentations
2. Connaître les outils et acteurs de la planification
3. Pratiquer le territoire
4. Exprimer autrement sa vision du territoire
Pour recueillir leur avis « éclairé », il sera nécessaire de contextualiser la
démarche par un travail approfondi avec les élèves. Evidemment, la complexité
des concepts abordés et des réalisations demandées sera adaptée au niveau
des élèves. Il devra également correspondre aux demandes des enseignants
avec lesquels nous souhaitons développer une démarche de co-éducation.
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Rendu :
La forme du rendu est une question primordiale à la fois comme élément de
motivation des lycéens mais aussi comme intégration possible dans le cadre de
la démarche de prospective et de la révision du Scot.

> Année scolaire 2014-2015 :
Actions avec les lycées Agrotec
(Vienne), Montgolfier (Annonay)
et la MFR Eyzin Pinet
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Sensibiliser les plus jeunes en mobilisant les conseils
municipaux d’enfants et de jeunes
Le SMRR proposer à des enfants et des jeunes investis dans la vie communale
d’élargir leur perception des enjeux territoriaux en replaçant le projet de la
commune dans le projet plus vaste du Scot.
Une collaboration pourra se construire de la façon suivante :
- Dans un premier temps, recenser avec l’aide des mairies les conseils
municipaux d’enfants et les conseils municipaux de jeunes sur le territoire
du SMRR.
- Dans un second temps, élaborer conjointement une action de
sensibilisation aux enjeux de l’aménagement du territoire avec l’aide d’un
prestataire.
Deux pistes d’actions :
- Organiser un rassemblement de tous
les conseillers CMJ lors d’une journée de
sensibilisation puis échanges avec les membres
du bureau syndical autour des enjeux du Scot.
Travail plus approfondi avec un nombre
limité de conseils municipaux d’enfants ou de
jeunes et à les amener à s’intéresser au projet
de Scot pour développer des propositions au
conseil municipal (PLU) ou au conseil syndical
du SMRR

Conseils municipaux d’enfants et de jeunes sur le territoire du syndicat mixte (2013)

>Fin 2015 :
Prospection des CMJ
existants sur le territoire
> 2015-2016 :
Actions CMJ
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Explorer d’autres champs
comme médiateurs du projet
de territoire
Le syndicat mixte a pour ambition de solliciter les acteurs culturels, artistiques
et environnementaux pour l’aider à ouvrir des voies d’interpellation nouvelles
du citoyen et de l’élu. Il s’agit de valoriser le rôle de la culture comme vecteur
d’éducation et sensibilisation.
La culture, proche des gens et sortie des murs, peut être un vecteur intéressant
pour les amener à porter un regard différent sur les paysages et l’urbanisme
et par ce biais ouvrir un dialogue et les enjeux de l’aménagement du territoire
portés par le Scot.
Les acteurs de la protection de l’environnement, dans leur volonté d’élargir
la protection d’espaces naturels remarquables aux enjeux d’aménagement du
territoire, représentent eux aussi un vecteur puissant pour communiquer sur
les enjeux portés par le Scot.

INITIER DES PARTENARIATS AVEC LES ASSOCIATIONS
CULTURELLES DU TERRITOIRE
Le Secteur Ouvert des Arts de la Rue
Le SMRR a déjà engagé un rapprochement avec une association culturelle
locale : le SOAR, basée à proximité d’Annonay qui collabore avec plusieurs
intercommunalités et communes membres du SMRR. Par ailleurs une action a
déjà été menée avec eux (voir encadré page 27).
Le SOAR est une association née en
décembre 2002 et labélisée Centre
National des Arts de la Rue par le
ministère de la culture. Elle a pour
objectif de favoriser de nouvelles formes de rassemblements artistiques et
esthétiques, d’expérimenter de nouvelles modalités de circulation des œuvres
et de rencontres avec le public par une approche territoriale innovante.
L’association privilégie les lieux de représentations ouverts et les espaces
publics pour être plus près des publics et des citoyens. Son rayon d’action est
cohérent avec le périmètre du SMRR : l’association est active depuis Chavanay
jusqu’à Saint-Vallier et de Villevocance à Lapeyrouse-Mornay.
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Deux actions sont envisagées :
� L’utilisation d’un spectacle programmé ou créé par le SOAR sur un des
thèmes fondamentaux du Scot pour inviter au débat les spectateurs
� La mise à contribution pour échanger sur le Scot du réseau des publicsacteurs du SOAR en tant que groupe constitué du territoire.
Un spectacle dédié au Scot
Le but de ce partenariat est de s’appuyer sur une ou plusieurs propositions
artistiques pour recueillir les réactions des participants et leur regard sur les
paysages et plus généralement sur l’aménagement de leur territoire. Le lieu du
spectacle est aussi important que le spectacle lui-même, l’objectif est de créer
un « choc émotionnel » qui facilite la prise de paroles.
Le spectacle ou l’oeuvre peuvent avoir lieu au SMRR ou hors les murs :
• Un lieu emblématique de paysages porteurs d’identité permet de mettre
en place un travail sur les points de vue (la ZIP, les coteaux, le fleuve…) et
ainsi d’aborder les choix d’aménagement (sur l’espace agricole, l’étalement
urbain, le développement des hameaux...) par leur traduction visible,
concrète : le paysage.
• Le spectacle ou l’oeuvre s’invite au syndicat mixte. Un artiste ou une
oeuvre sont programmés pour «faire parler» les élus ou habitants dans le
cadre d’un spectacle qui vient à la suite d’un bureau ou d’un conseil syndical
ou encore d’une réunion publique. Ceci permettrait de mettre en avant les
discours et les positions (agriculture contre zone d’activité, urbains contre
ruraux,...) pour finalement mettre en débat les antagonismes.
Deux pistes de partenariats entre le SOAR et le SMRR sont possibles, avec des
temporalités différentes :
Première possibilité :
Un Spectacle programmé par le SOAR aborde une thématique directement en
lien avec le Scot. il s’agit alors de mettre au point un travail de médiation
autour du spectacle en rapport avec les problématiques du Scot. La réalisation
est sur un temps court.
L’enjeu est de capitaliser sur les liens avec le Scot, de créer les éléments de
discussion.
Seconde possibilité :
Un spectacle ou une oeuvre est programmée spécifiquement pour aborder le
Scot ou l’une de ses thématiques. La création est alors réfléchie très en amont
(thème, choix de l’artiste, du lieu, de la date). Cette action serait programmée
et budgétisée sur plusieurs mois.
L’enjeu de capitalisation des réactions du public est le même que pour la
proposition précédente.
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Les Canapés Observatoires :
Un partenariat a déjà été mené avec le
syndicat mixte du bassin d’Annonay et le
SOAR en collaboration avec le SMRR en
parallèle de l’élaboration du schéma de
secteur de la côtière rhodanienne.
Les 22 et 23 septembre 2012, une promenade
à Saint-Désirat avec, sur le parcours, des
interventions de comédiens et danseurs sur des textes du paysagiste Gilles
Clément, afin de donner à voir le paysage autrement. Ce spectacle, les Canapés
Observatoires, fut l’occasion pour le Scot de questionner les 200 participants
sur leur perception du territoire par une approche différente, plus sensible.

Un réseau d’habitants «éclairés» : les publics-acteurs du SOAR
Le SOAR collabore avec des « Publics acteurs ». Il s’agit d’un réseau de
spectateurs – contributeurs répartis sur le territoire qui participent activement
aux spectacles montés par l’association. Ce réseau est une preuve supplémentaire
de l’engagement réel des habitants dans le projet de développement de culturel
et social porté par l’association.
Ils forment un groupe représentatif de différents lieux, catégories
socioprofessionnelles, et portent différents regards sur le territoire.
Les membres (public-acteurs) pourraient être mis à contribution comme
personnes ressources. Le SMRR proposera une soirée de présentation du Scot
(grandes conclusions du diagnostic, projet politique et principales prescriptions)
et s’en suivra un échange avec les publics-acteurs sur les enjeux de l’application
de ce document et sa mise en révision.

> Court terme :
Spectacle déjà programmé
> Long terme :
Spectacle dédié
Rencontre public-acteurs
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Se rapprocher d’autres structures
Le territoire est riche de structures. Parmi elles, l’Etablissement Public de
Coopération Culturelle (EPCC) Travail et Culture, regroupe plusieurs communes
du Pays Roussillonnais ainsi que le CIR Rhodia et l’association les Amis de la
Culture.
			
			
			
			

TeC poursuit 3 missions :
• la mise en place de spectacles et d’expositions.
• le soutien à la création
• l’éducation artistique auprès des établissements scolaires.

Dans le cadre du SAARRA (Schéma d’Aménagement de l’Agglomération Roussillon
Saint-Rambert d’Albon), le SMRR réfléchit à un partenariat qui permettra de
développer une approche sensible de ce territoire dans la continuité de l’Atelier
d’Innovation en Urbanisme.
D’autres structures pourront être approchées dont
«pP & cie, Prenez Place et Compagnie», association
grenobloise dont l’objet est de développer les formes de
concertations participatives concernant l’espace public
au moyen de l’outil culturel.
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POUR DES PRATIQUES «URBARTISTIQUES»
L’objet même du syndicat mixte des rives du Rhône fait appel à des concepts et
des temps longs qui sont parfois difficilement appropriables et nécessitent de la
pédagogie pour être compris. Il en est ainsi du Scot et des études et démarches
portées par le syndicat comme la prospective territoriale. Il convient d’inventer
de nouveaux supports ou moyens d’interpellation à même d’intéresser les
citoyens

Raconter une histoire plutôt que réciter des textes :
le Scot en BD
Aussi il parait important d’illustrer de manière tout à fait concrète à la fois les
principes défendus par le Scot (lutte contre l’étalement urbain, renforcement
des quartiers autour des gares, protection des espaces naturels et agricoles...)
et éventuellement les conclusions de Rives du Rhône 2040.
La bande dessinée semble être le
support le plus adéquat.
Une collaboration avec l’école de
dessin Emile Cohl basée à Lyon a
été initiée. L’objectif est de faire
travailler un groupe d’étudiants sur
une scénarisation des enjeux du Scot
puis de les illustrer sous forme de
planches de bande-dessinée.
2014 a été le temps de la mise au point des modalités de la collaboration
(format attendu, volume, style de rendu...) pour un travail effectif sur l’année
scolaire 2014-2015.

>2014 : mise au point des
modalités de collaboration
>2014-2015 :
Travail des étudiants
Des évènements pour interpeller
Le SMRR souhaite proposer un partenariat avec une école de design afin de
réfléchir à des évènements ou des interventions artistiques sur l’espace public
dans le but d’interpeller et mettre en question certains enjeux auxquels doit
répondre le Scot. Il s’agit par exemple de matérialiser la consommation foncière
par minute sous la forme de dalles déposée en temps réel.
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MOBILISER LES ASSOCIATIONS DU RESEAU DE
VEILLE ECOLOGIQUE
S’associer aux initiatives locales
Dans le cadre de manifestations organisées par des partenaires du réseau de
veille écologique, le Scot peut trouver une certaine lisibilité auprès de publics
variés. En particulier lorsque ces actions de communication et de sensibilisation
inscrivent la protection de l’environnement au sein d’un ensemble plus vaste
où le Scot prend toute sa légitimité comme document protégeant les espaces
naturels et les continuités écologiques.
Ainsi, le syndicat mixte a déjà échangé avec le
Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre
sur la possibilité de s’inscrire dans les actions de
sensibilisation que ce dernier envisage de mettre en
place.

>2014 - 2018
Partenariat au fur et à
mesure des manifestations

Mobiliser les réseaux d’adhérents
Un vivier de citoyens impliqués
Les membres adhérents des associations de protection de l’environnement
représentent un potentiel important de citoyens impliqués dans la vie de leur
territoire. Ils peuvent constituer des personnes relais du réseau de veille et
au delà des enjeux environnementaux du Scot et pourraient être associés à la
concertation.
Des évènements mobilisateurs à imaginer
Le SMRR réfléchit à la possibilité de mobiliser les adhérents d’association au travers d’opérations ponctuelles et participatives (inventaires, manifestations...).
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