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19/07/2022 – CR COMMISSION A 

 

REF : 20220719-CR 

COMMISSION A 
DATE D’EMISSION :  25/07/2021 

 

DATE DE LA REUNION : 19/07/2021 LIEU : Nyons et en visio REDACTEUR : MATHILDE COTA 

OBJET : Commission A « SCoT / PLUI / PCAET / Transition écologique / Transport » 

 

MEMBRES DE LA COMMISSION 

NOM Prénom COMMUNE FONCTION C P A Exc DIFF.  

AMAR Janine VALOUSE 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X X   X 

AMOURDEDIEU Aurore NYONS 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X    X 

BERNARD Franck 
BELLECOMBE - 

TARENDOL 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

BLAIN Bruno BEAUVOISIN 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

BONTOUX Robert 
ST AUBAN SUR 

L’OUVEZE 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

BORDES Marc 
MONTAUBAN SUR 

L'OUVEZE 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

BRUAS Fred LE POET SIGILLAT 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

BRUS Jean-Claude CONDORCET 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X X   X 

CHAPPON Gérard 
MONTBRUN LES 

BAINS 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

CHAUVET Marie-Thérèse PIEGON 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

CLEMENT Rémy 
BUIS LES 

BARONNIES 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

CONIL Denis 
CORNILLON SUR 

L'OULE 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

CORREARD Florian 
MONTBRUN LES 

BAINS 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

CUVELARD Bruno REMUZAT 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

DAOUD Lisa 
BUIS LES 

BARONNIES 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

DELAPLACE Annick SAINT MAY 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

DIACONO Eugénie VENTEROL 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

DUPOUX Alain 
ST FERREOL les 30 

PAS 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

FEUILLAS Annie AULAN 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

GALLAND Denis VENTEROL 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 
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NOM Prénom COMMUNE FONCTION C P A Exc DIFF. 

GOURDON Claudine 
LA ROCHE SUR LE 

BUIS 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X X   X 

GRAUGNARD Henri SAHUNE 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X   X X 

GREGOIRE Jean-Luc NYONS 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X X   X 

GROSS François 
BELLECOMBE - 

TARENDOL 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

GUILLOT Corinne 
CHATEAUNEUF DE 

BORDETTE 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

HONVAULT Guillaume VERCOIRAN 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

INIZAN Loïc REMUZAT 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

JOLY Amandine 
MERINDOL LES 

OLIVIERS 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

LAGET Jean-Michel 

 

CHAUDEBONNE 

Vice-président 
Commission A 

C.Exe/Bureau 

X  X  X 

LEBRE Amélie 
SAINT AUBAN SUR 

L'OUVEZE 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

LEDESERT Philippe LES PILLES 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X X   X 

NIVON Jacques VILLEPERDRIX 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

OLIVE Alain 
BUIS LES 

BARONNIES 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X   X X 

PERRAUD-JARJAYE  
Jessica 

VERCOIRAN 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

PUSTOCH Alan PROPIAC 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

RANCON Nadège SAINTE JALLE 

CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE 

Bureau 

X  X  X 

RICHARD Eric AUBRES 
Vice-président 

C.Exe/Bureau 
X  X  X 

ROBIN Philippe SAHUNE 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

ROGEZ Marie-Claude VINSOBRES 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

ROUX Serge PIEGON 

CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE 

Bureau 

X  X  X 

RUYSSCHAERT 
Christelle 

SAINT SAUVEUR 
GOUVERNET 

Présidente 
Commission A 

C.Exe/Bureau 

X X   X 

TATONI Thierry NYONS 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X  X  X 

TEISSEYRE Isabelle NYONS 
CONSEILLER 

COMMUNAUTAIRE 
X X   X 
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NOM Prénom COMMUNE FONCTION C P A Exc DIFF. 

TOUCHE Danielle SEDERON 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

VAN ZELE Virgile NYONS 
MEMBRE DE 
COMMISSION 

X  X  X 

 

COTA Mathilde CCBDP Pôle Aménagement   X   X 

JULIAN Pernette CCBDP Pôle Aménagement   X   X 
C : Convoqué ; P : Présent ; A : Absent ; Exc : Excusé ; Diff : Diffusion pour information  
 

ORDRE DU JOUR :  

- Nouvelle organisation des services du Pôle Aménagement pour la Commission A  

- Champs d’actions de la Commission A sur les 1ers enjeux du Projet de Territoire 

- PCAET : retour sur le COPIL du 31 mai 2022, phase 2 Stratégie 

- Schéma des mobilités et schéma directeur cyclable : Retour des COPIL Mobilité vélo du            
25 avril et des Mobilités globales en lien avec le PCAET du 31 mai 

- Réponses appels à projets pour des actions à venir 

- Convention DROMOLIB, accompagnement et actions prévues 

- Actions de communication et d’animation pour 2022 

NB : Le support de réunion est joint en annexe. 

 

Introduction par Christelle RUYSSCHAERT : Présentation de l’ordre du jour avec une 
précision sur la question du SCOT qui sera traitée à un autre moment, les enjeux sont trop 
importants.  

 

Préambule  

- Fonctionnement et rôle de la Commission : il s’agit d’un groupe de travail qui n’a pas 
vocation à prendre des décisions. Pour Christelle RUYSSCHAERT, il faut également être 
force de proposition sur les sujets de la Commission pour amender les actions. 

- Présentation du Pôle aménagement : qui regroupe 3 commissions A, B et C 
- Commission B correspond à la délégation de Jean-Michel LAGET 
- Commission C correspond à la délégation de Roland PEYRON 

 

Articulation avec le Projet de territoire : Il y a quelques difficultés pour que l’ensemble 
s’articule car tout s’engage en même temps, SCOT, PCAET, Projet de Territoire, Schéma des 
mobilités… afin de cibler les thématiques prioritaires dans l’élaboration du PCAET et 
d’alimenter, en même temps, le Projet de territoire, une entrée par les différents items du Projet 
de territoire est proposée. C’est un travail de coordination et de visibilité pour échanger 
notamment avec les autres commissions. Les différents items ne touchent pas toutes les 
compétences de la CCBDP mais ciblent plutôt les thèmes à traiter et leurs enjeux. La CCBDP 
n’a pas vocation à réaliser toutes les actions. Le rôle de la CCBDP est de porter des projets au 
regard de ses compétences et d’accompagner les projets au titre de la démarche avec une 
posture de coordination. C’est un rôle de chef d’orchestre avec tous les acteurs du territoire, 
les entreprises, le monde agricole, les transporteurs, les citoyens, le PNR…ce n’est pas 
uniquement seulement les élus mais tout le territoire dans son ensemble.  

1/ PCAET : 

La question se pose de, « Comment interroger les entreprises ? », il s’agira de travailler en lien 
avec les autres commissions, en jouant le rôle de coordinateur, en passant par les délégations 
des Vice-Présidents. Il faut que tout le monde s’engage dans la démarche, qui est hyper 
transversale.  
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Lors de la concertation durant la phase de diagnostic, il y a eu plus de 80 personnes 
mobilisées. C’est une forte participation qui révèle un intérêt sur le sujet. Il y a également un 
travail en interne des services de la CCBDP, avec un engagement sur ces questions avec 
l’exemple de l’élaboration d’un plan de mobilité qui intégrera les déplacements des élus.  

La transition écologique est la thématique d’actualité transversale sur l’ensemble des politiques 
publiques de la CCBDP. Un exemple est donné sur la question de l’adaptation au changement 
climatique avec les liens à réaliser avec la gestion de l’eau / l’environnement ou les ENR. Ce 
sont des éléments qui sont ressortis du questionnaire Projet de territoire auprès des élus.  

L’enquête attractivité (présentée en commission Eco) a fait ressortir également des 
thématiques qui touchent la Commission A. Les entrepreneurs ont souligné des 
problématiques à traiter, il faut désormais envisager comment y répondre. 

Le 31 mai dernier a été présenté en COPIL le volet stratégique du PCAET, avec ses grands 
leviers, qui sont déjà connus à savoir : Sobriété / Frugalité et Développement / 
Autoconsommation et Résilience / Adaptation. Il ne sera pas possible de travailler sur tous les 
sujets en une fois, il faudra faire des choix au niveau communautaire. A noter qu’il y a une 
différence entre « connaître » et « mettre en œuvre » ; il y a des urgences d’actualité qu’il faut 
traiter (exemple de la diminution d’eau de captage d’Aubres). La gestion de l’eau est justement 
une prérogative des collectivités. Mais il y a d’autres sujets à traiter, comme les ENR avec les 
Centrales villageoises donc il sera nécessaire de prendre une décision pour savoir sur quelle 
priorité il faudra avancer dans la phase de mise en œuvre.  

Cette stratégie a été réalisée au regard des objectifs du SRADDET, sachant que tous les 
objectifs de ce document ne peuvent pas s’appliquer sur le territoire. La stratégie proposée est 
donc territorialisée, c’est-à-dire des objectifs adaptés au territoire. 

Pour travailler et développer la phase opérationnelle, la CCBDP est lauréate d’un programme 
TRAJECTOIRE D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DES TERRITOIRES 
(TACCT porté par l’ADEME). En complément du PCAET qui est un document réglementaire, 
cet outil permet de décliner concrètement des actions sur le volet adaptation. TACCT prévoit 
également une méthodologie pour l’animation du réseau d’acteurs et des outils pour 
accompagner au changement les usagers. L’objectif serait de valider un diagnostic fin 2022. Il 
serait intéressant d’organiser des déplacements sur des sites, échanger avec d’autres élus 
pour enrichir la réflexion en cours. 

Pour essayer d’être le plus pédagogique possible, après le séminaire du 25 janvier 2022, le 
Pôle aménagement a fait appel à un prestataire graphique qui a restitué les échanges sous la 
forme d’une fresque graphique. C’est un outil qui permet de faire passer des messages et/ou 
de faire réagir pour lancer le débat avec une identité visuelle forte. L’objectif est de provoquer 
l’échange à partir de la fresque, d’interpeller tous acteurs sur le sujet. C’est un document qui 
sera imprimé sous forme de bâche et mis à disposition des Mairies (exemple du marché des 
Pilles). Il est question également d’impliquer les jeunes (en lien avec la compétence CCBDP, 
et le Vice-Président Eric RICHARD) mais actuellement les moyens humains ne sont pas 
suffisants (recrutement en cours), il manque des animateurs. Cela pourrait être un travail 
collaboratif avec la cité scolaire (les professeurs de SVT et les missions des éco-délégués), 
l’espace jeunesse de Nyons, l’Assemblée libre des jeunes… 

 

2/ Mobilités : 

Pour le vélo, il y a eu un premier travail sur Nyons et Buis les Baronnies, en lien avec les APN 
sur 2 tronçons (Buis-Pierrelongue et Nyons-Vinsobres), dans le cadre du Plan vélo du CD26, 
qui pourra aménager les abords des routes départementales. Pour des questions de 
calendrier, la question du vélo a avancé plus rapidement pour répondre aux exigences des 
financeurs. Sur le terrain, des équipements pourront maintenant être réalisés (exemple des 
box sécurisés). Certains investissements relèveront des communes, d’autres du Département 
ou encore de la CCBDP. Le schéma doit articuler cet ensemble. Dans les aménagements 
proposés, il est prévu des marquages prévus au sol, de la signalétique avec des mas, des 
panneaux, des aménagements de traversée, avec un 1er chiffrage à titre indicatif. Il s’agira d’un 
travail collaboratif. Concernant le budget, toutes les fiches actions présentent le coût de 
chaque opération, mais ce sont des des chiffrages prévisionnels hors voirie, pour donner des 
idées de grandeur. La maitrise d’ouvrage peut être communale, intercommunale, 
départementale ou régionale, selon les actions. 
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Pour le suivi des actions du schéma des Mobilités ; des COPIL et COTECH seront à nouveau 
réunis.  

 Mention d’un projet d’aménagement à Condorcet (connexion avec Saint Ferréol en 
bordure de rivière). Prise de contact entre la commune et la CCBDP. 
 

Concernant l’animation du volet mobilité, un partenariat avec DROMOLIB (pour 20 jours de 
travail à hauteur de 5 000 euros, cofinancé par du FEDER) a été formalisé par convention afin 
de favoriser le report modal de l’autosolisme vers des mobilités alternatives. A Nyons, un 
groupe de travail s’est réuni avec des élus, avec une réflexion engagée pour sortir les 
véhicules du centre-ville les jours de marché (jeudi) et tester une piétonisation du centre, en 
utilisant davantage de la navette Nyons Bus. Une réflexion commune est à envisager pour une 
mise en place pour la saison estivale 2023.  

 

Pour financer des actions du schéma des mobilités, le Pôle Aménagement a répondu à deux 
Appel à projets auprès de l’ADEME (TENMOD) et Avenir montagnes (ANCT), dont la 
candidature devra être déposée mi-septembre. Les retours sont attendus pour octobre 2022.  
Le financement porterait sur 3 actions : un service de prêt temporaire (dans la continuité de 
l’année 2021, date de la première édition), un service de prêt longue durée et un projet de 
Centrale des mobilités à travers un projet de plateforme numérique et un point physique (OT, 
MFS…). 

Il serait intéressant de faire du lien avec le groupe de travail PVD (Petite Ville de Demain) de 
Nyons, qui s’est réuni une première fois dernièrement. La thématique Mobilité est ressortie 
avec les liens possibles avec les autres communes limitrophes. 

 

3/ Communication : 

Présentation des actions réalisées et des formats avec les taux de participation. La date de la 
Vélorution a été décalée afin d’aboutir à une organisation plus aboutie. La CCBDP sera partie 
prenante pour présenter les itinéraires cyclables proposées dans le cadre de l’étude réalisée et 
les tester avec les cyclistes de la manifestation. 

Le service de prêt gratuit de VAE est reconduit à la rentrée avant les vacances de la Toussaint. 
Le public ciblé, en premier, seront les entreprises afin de faire bénéficier de ce dispositif les 
salariés et faire tester les VAE sur des trajets domicile/travail et pour les petits trajets de 
service. 4 loueurs ont répondu favorablement pour un partenariat avec la CCBDP. Ce sera une 
1ère étape pour sensibiliser et accompagner les entreprises à imaginer des solutions 
alternatives à leurs déplacements lorsque cela est possible. Un accompagnement dans un                    
2nd temps pour l’élaboration d’un plan de mobilité entreprise sera mis en œuvre à partir de 
2023. 

 

Question diverse : 

Le Maire de Condorcet rappelle l’initiative de sa commune dans la création d’une aire pour le 
dépôt des déchets verts puis du traitement par une entreprise par un broyage. Cela a permis 
de soulager la déchetterie de Nyons de 500 m3 de déchets verts pour 2022. Cette action serait 
à valoriser dans le cadre du PCAET et pourrait être démultipliée sur le territoire. 
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SYNTHESE : 

Préambule : 

Fonctionnement et rôle de la Commission 

Présentation de la nouvelle organisation des services du Pôle Aménagement 

1/ Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) 

o Les thématiques de la Commission A avec le Projet de territoire et l’enquête 
Attractivité auprès des entreprises 

o Retour du COPIL du 31 mai 2022, phase 2 Stratégie 

o Travail en cours sur le volet adaptation face au changement climatique au sein 
d’un programme de l’ADEME  

o Retour sur le séminaire PCAET du 25/01 en Conseil Communautaire 

2/ Mobilités 

o Retour du COPIL Mobilité vélo du 25 avril 2022 

o Convention DROMOLIB, partenaire privilégié pour la mise en œuvre des actions 
à venir 

o Réponses à des Appels à projet pour financer des actions concrètes pour la 
Mobilité active 

3/ Communication et animation pour 2022 

o Participations à des évènementiels (Foire Eco-Bio, Challenge Mobilité, 
Vélorution…) 

o Relance du service de prêt de VAE gratuit septembre/octobre 2022 

 

 

La Vice-Présidente  Le Président, 

en charge de la commission A,  

Christelle RUYSSCHAERT     Thierry DAYRE   
    

 

    


