CONSEIL SYNDICAL DU 28 NOVEMBRE 2017
A SAINT MAURICE L EXIL
COMPTE-RENDU
Séance du conseil syndical du 28 novembre 2017
Date de la convocation : 20/11/2017
Nombre de membres en exercice : 64
Nombre de membres présents : 43
Nombre de membres votants : 43
Délégués titulaires : BAZILE Vanessa, CHARLES Christophe, KECHICHIAN Max, LAMBERT Gérard,
LENTILLON Gilles, MOREL Marielle, PELLOUX-PRAYER Pierre, THOMASSY Jean-André, VILLET Ghislaine,
BANCHET Gérard, DELEIGUE Marc, DELORME Odile, FREYCENON Michel, METRAL Patrick, ZILLIOX
Charles, CHARVET Francis, GENTIL Philippe, GERIN Didier, LHERMET Claude, PONCIN Vincent, ROBERTCHARRERAU Daniel, VIAL Gilles, BOURGET Vincent, DELALEUF Alain, DELAPLACETTE Philippe, LAMOTTE
Thibaut, ROBERT Gérard, CHAMBON Dominique, FRAYSSE Yves, SAUZE Denis, SCHERER Antoinette,
TOULARASTEL Thomas.
Délégués suppléants : DEHAENE Dominique, DREVON Gilbert, GIRARDON-TOURNIER Lucette, VIDOR
Blandine, CORTES Daniel, GUERRY Jean-Louis, VIALLATTE Régis, CHENEVIER Frédéric, COQUELLE JeanYves, DE FLAUGERGUES Frédéric, ORIOL Gérard.
Techniciens et autres présents : OURNAL Marc, BRUNE Céline, RIBAUD Cécile, FONTVIEILLE Isabelle, LE
JEUNE Cédric, ROHNER Pauline, LIOGIER Nelly, LANSOU Cédric.
Rapporteur : DELAPLACETTE Philippe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour :
1 – Introduction
- Validation du compte-rendu du conseil syndical du 19 septembre 2017
- Approbation de l’ordre du jour
2 – Installation de nouveaux conseillers syndicaux pour la CC Porte de DrômArdèche
- A la suite de la démission de Jean-Pierre OLMOS de son poste de délégué titulaire, il sera proposé
d’installer Mme Nicole Durand (actuellement suppléante) au poste de titulaire et M. Jean-Yves Coquelle
au poste de suppléant.
3 – Révision du SCoT
- Débat intermédiaire sur le projet de PADD du SCoT
- Prochaines séances : ateliers, extension…
4 – Questions diverses

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Introduction
Le quorum étant atteint, Philippe Delaplacette ouvre la séance



Validation du compte-rendu du conseil syndical du 19 septembre 2017
> Validé à l’unanimité



Approbation de l’ordre du jour
> Validé à l’unanimité

2. Installation de nouveaux conseillers syndicaux pour la CC Porte de DrômArdèche
Philippe Delaplacette propose d’installer Mme Nicole Durand (actuellement suppléante) au poste de titulaire et
M. Jean-Yves Coquelle au poste de suppléant, pour faire suite de la démission de Jean-Pierre OLMOS de son
poste de délégué titulaire.

3. Révision du SCoT
Philippe Delaplacette précise que le débat sur le PADD aura lieu au printemps 2018, en raison de l’arrivée de
Meysiez, du Territoire de Beaurepaire et du Val d’Ay au 1er trimestre 2018.
Le projet de PADD a été transmis à l’ensemble des EPCI, qui ont en retour formulé des remarques. Le SMRR
apportera des précisions à chaque EPCI sur les suites données.
Anne Gentil et Xavier Bonin du cabinet Urbicand présentent le projet de PADD, transmis pour avis aux EPCI.
Observations des membres du conseil syndical :
Objectif 1 : Valoriser les différentes formes d’économies locales
- Philippe Delaplacette précise que le rôle clé de Vienne n’interdit pas l’accueil de tertiaire sur le reste du
territoire. Marc Deleigue souligne par ailleurs que Vienne est stratégiquement situé à proximité de l’Isle
d’Abeau et de l’aéroport de Saint-Exypéry, où sont portés des projets d’envergure. Cette situation justifie
d’autant plus son rôle de « tête de pont ».
- Le cabinet Urbicand précise que le PADD n’est pas encore allé assez loin sur la stratégie de développement
économique à l’échelle des Rives du Rhône. Un atelier consacré au développement économique devra
permettre en phase d’élaboration du DOO d’aboutir sur une « carte » commune. Philippe Delaplacette
rappelle que les EPCI, compétents en matière de développement économique, ont la responsabilité de
produire des schémas de développement économique pour clarifier et justifier les enjeux et projets. Le Scot
n’a pas la volonté de prendre la compétence économie mais d’apporter de la cohérence et de la
complémentarité entre les stratégies des EPCI, et de porter collectivement les sites multimodaux qui
rayonnent sur le territoire, et au delà.
- Le cabinet Urbicand précise que la carte sur les espaces agricoles relève du diagnostic et va évoluer en
carte projet.
Objectif 2 : Intégrer les composantes environnementales et paysagères dans le développement du
territoire
- Odile Delorme suggère d’employer une formule plus positive pour le développement du photovoltaïque
- Charles Zilliox regrette que les objectifs relatifs à la RT 2020 ait été supprimés.
Objectif 3 : Améliorer les conditions d’accessibilité et de mobilité pour les habitants et les entreprises
- Philippe Genty souhaiterait que soit abordée plus clairement la sécurisation des accès modes doux à la gare
des Roches de Condrieu.
- Charles Zilliox souhaiterait par ailleurs des précisions sur les rabattements vers les pôles-gares, notamment
le rabattement depuis Pélussin/Maclas vers Péage de Roussillon, Saint-Clair/Les Roches et la vallée du
Gier.
Objectif 4 : Offrir des logements à tous dans des cadres de vie diversifiés, tous de qualité
- Philippe Delaplacette rappelle que la révision doit aboutir sur de grands équilibres territoriaux, sans
opposition rive droite et rive gauche. Il s’agit aussi d’ajuster le projet aux spécificités et aux réalités
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territoriales (ex. ressource en eau, logements sociaux, …). En matière de production de logement social
notamment, il est attendu une réponse claire de l’Etat sur sa capacité à accompagner les collectivités. Les
intercommunalités pourront se réapproprier et décliner les objectifs du Scot à l’aide des outils de planification
dont elles disposent (PLUi, PLH).
Philippe Delaplacette rappelle la nécessité pour les élus d’Annonay Rhône Agglo de clarifier et affirmer leur
projet d’agglomération, en phase avec les grands équilibres promus par le Scot. Antoinette Scherrer exprime
à ce titre la difficulté à transmettre des messages à plusieurs villages de la couronne qui revendiquent un
certain dynamisme. Selon Yves Fraysse, les villages n’ont plus les mêmes capacités financières pour
absorber la croissance démographique des décennies passées (entretien des routes, mise à niveau des
services et équipements, …). Denis Sauze exprime également un besoin de pédagogie pour passer d’un
raisonnement à la commune à un raisonnement de bassin de vie, et pour accompagner les changements de
modèle.
Christophe Charles souhaite que l’urbanisme reste à l’échelle de proximité, la commune. Denis Sauze
apporte son témoignage vis-à-vis du PLUi d’Annonay Rhône Agglo et rappelle l’importance de dépasser
l’échelle communale, certaines décisions pouvant être préjudiciables pour le reste du bassin de vie. Pour
Philippe Delaplacette, le PLUi présente l’intérêt de traiter certains sujets à la bonne échelle. C’est aux élus de
trouver la bonne méthodologie de travail pour préserver l’urbanisme de terrain.
Marc Ournac, DDT 38, informe les conseillers syndicaux de la publication des derniers chiffres INSEE : un
tassement de la croissance démographique serait observé à l’échelle de la Région Auvergne Rhône Alpes,
et plus particulièrement sur le territoire des Rives du Rhône. La croissance proposée à horizon 2040 s’inscrit
ainsi plutôt dans la fourchette haute vis-à-vis de ces derniers chiffres de l’INSEE.
Le cabinet Urbicand précise que des ateliers sur le DOO permettront d’approfondir les orientations sur
l’habitat (logement abordable, formes urbaines…)

4. Questions diverses
Le Président clôt la séance à 20h00, en remerciant les élus et les services de l’Etat pour leur présence.

