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A l’attention des personnes concernées par le 
développement du territoire de la Boucle du 
Rhône en Dauphiné. 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil Local de Développement (CLD), instance consultative représentant les citoyens et les acteurs 
socioprofessionnels, travaille en lien étroit avec les élus sur les grands enjeux du territoire de la Boucle du Rhône en 
Dauphiné (cantons de Pont-de-Chéruy, Cremieu et Morestel). Il mène depuis 2011 de nombreuses réflexions par 
l’intermédiaire de groupes de travail thématiques et reste force de conseils, propositions et initiatives sur de nombreux 
sujets majeurs impactant notre territoire. 
 

Afin de restituer les travaux réalisés en 2014 et préparer les réflexions et actions à mener en 2015, vous êtes invité à 
participer à l’assemblée plénière annuelle du CLD qui se tiendra le : 

 

Mercredi 3 décembre 2014 de 18h00 à 20h00  
à la Maison de l’Amitié à Morestel  

(389 Rue François Perrin, 38510 Morestel) 

 

Ordre du jour : 
� Bilan d’activités du CLD en 2014 

- suivi de la révision du SCoT : avis sur le diagnostic-enjeux 
- suivi du CDRA 2008-2014 et participation à son évaluation 
- participation à la préparation du futur projet de territoire  

� Regard extérieur : Intervention de Raphaël Gauthier du cabinet ARGOS sur les forces et faiblesses du CLD 
et ses relations avec les élus 

suite à l’accompagnement du territoire par ARGOS/BLEZAT pour l’évaluation de l’actuel CDRA, la réalisation 
du diagnostic, la préparation de la candidature LEADER 

� Proposition d'actions à mener en 2015  
- suivi de la révision du SCoT : prochaine étape le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
- ouverture d’un groupe de réflexion sur la démarche participative 

� implication plus importante de la société civile et des citoyens dans les choix d'aménagement et de 
développement du territoire 

� renforcement de la démarche participative sur le territoire 
� évolution du rôle du CLD dans la future contractualisation du territoire avec la Région Rhône-Alpes 

� Organisation du CLD  
- modification du règlement intérieur  
- renouvellement partiel du bureau. 

 
Un pot de l’amitié sera servi pour clôturer cette réunion autour d’un moment d’échange convivial. 
Nous vous remercions par avance de nous confirmer votre venue. 
 

En vous souhaitant bonne réception, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
Le Président 
André Mansiaux 

 

Crémieu, le 17 novembre 2014 
Objet : Assemblée plénière annuelle 
Réf. : CLD-141203-CD 
Affaire suivie par : Claire Delorme 
 


