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Certains d’entre vous reçoivent ce magazine
pour la première fois. En effet, depuis le
1er janvier, Bièvre Isère Communauté compte
désormais 55 communes, et près de
55 000 habitants, grâce à sa fusion avec
l’ancienne communauté de communes de la
Région Saint-Jeannaise. Des intercommunalités qui fusionnent sont des territoires
qui avancent. Ambitieux et innovants, ils
deviennent attractifs, et c’est notre volonté.
L’occasion m’est ici donnée de remercier
l’ensemble des élus qui ont contribué de
façon constructive et fructueuse à cette
fusion, tout particulièrement Martial Simondant, aujourd’hui 1er vice-président de Bièvre
Isère Communauté.
Les grands changements qui attendent la
collectivité en 2016 confortent nos choix en
matière d’harmonisation et de lisibilité des
politiques publiques sur le territoire. Le vote
du budget 2016, particulièrement délicat en
raison de cette transition mais aussi des
contraintes de l’État, illustre l’engagement
de la collectivité notamment en matière de
développement économique et d’intérêt des
services de proximité pour les familles, avec
une répartition cohérente des équipements
intercommunaux.
La qualité de vie des habitants est au cœur de
nos préoccupations pour apporter un service
au plus proche sur l’ensemble du territoire.
Dr Yannick Neuder
Président de Bièvre Isère Communauté
Vice-président délégué à l’Enseignement
supérieur, la recherche et l'innovation
à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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LES ARTS ALLUMÉS :
CLÔTURE SPECTACULAIRE
D’UN FESTIVAL PAS COMME LES AUTRES !

Vous l’avez sûrement remarqué,
le territoire accueille durant le
mois d’avril une pléiade d’artistes
qui viennent à votre rencontre !

L

es arts allumés, festival de
Bièvre Isère Communauté, a
pris son envol du 15 au 30 avril
sur une partie du territoire, pour une
première édition très prometteuse,
dans la joie et la convivialité.
Ce festival, hors du commun, a invité
les habitants à être au cœur du projet.
Ainsi, un grand nombre de participants a œuvré à son organisation
pendant plusieurs semaines. D’autres
ont participé à des projets artistiques,
animés par des comédiens professionnels, pour se produire aux cotés
de ces artistes.
Parmi les projets collectifs que propose le festival, la grande parade des
habitants sera le préambule d’un évènement exceptionnel qui clôturera le

festival le 30 avril : la « Nuit des fanfares » à Saint-Pierre de Bressieux. À
partir de 14 heures, profitez d’animations gratuites au château de
Bressieux avec un spectacle d’oiseaux en vol, un bal artistique et
intergénérationnel sous une yourte,
et d’autres surprises. À 18 heures, les
habitants et les fanfares du territoire
vous proposent un rendez-vous spectaculaire. Ils ont travaillé avec le metteur en scène professionnel Alain
Bertrand pour produire un spectacle
musical, avec un seigneur, sa fille, un
mariage, des prétendants et des villageois… Ce spectacle se termine par
une grande parade qui emmène tous
les spectateurs à Saint-Pierre de
Bressieux, pour démarrer la nuit des
fanfares !

Les arts

allumés
15 30 avril 2016

Festiv
al en

Th éâ tre Dans e
Ci rqu e
Co nc er t Ca ba
ret Ch an t
www.bievre-isere.com
Licence 2-1073392 /

Licence 3-1073393

Programme complet sur
www.bievre-isere.com
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nstantanes

LA COMMUNAUTÉ EN QUELQUES CLICHES
2

1

3
3
Pass'sport pour le ski
1
Travaux d’eau potable
à Pajay
Bièvre Isère Communauté
a lancé en janvier 2016 des
travaux de réhabilitation de
conduites d’eau potable à
Pajay (Le Village, les
Roches et Gustinière) qui
cassent très régulièrement, pour un linéaire total
de 1,6 km. Ce chantier,
d’un montant de 215 000 €
TTC, est marqué par la
mise en œuvre d'une technique particulière et économique de pose de conduites
sans tranchées par éclatement pour une partie du
réseau situé sous une route
départementale.
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2
Rencontre d’artistes
L’école de musique intercommunale a eu le plaisir
d’accueillir le groupe de
chanson française Léonid,
pour une rencontre riche,
proposée aux élèves des différentes écoles de musique
du territoire. Par leur qualité
de multi-instrumentistes et
leur humour, ces artistes
ont ravi les élèves, qui ont
appris une de leurs chansons pour la chanter sur
scène avec eux le 16 avril à
Thodure, dans le cadre du
festival « Les arts allumés ».

Près de 200 enfants ont
profité de la proximité des
montagnes ! C’est à Lans
en Vercors que Bièvre Isère
Communauté leur a permis l’apprentissage du ski
alpin avec des moniteurs
de l’École du ski français.
Si la neige s’est parfois fait
rare, sa qualité a néanmoins permis à tous de
pratiquer ce qui deviendra
peut-être une passion…
Les enfants provenaient de
25 communes sur l’ensemble
des 55 que compte le territoire, et gardent des souvenirs impérissables de leurs
samedis et de leurs vacances.
Samedi 12 mars, Yannick
Neuder, a remis à chacun
son diplôme de niveau
atteint.

5
4

7

6
5
Un appareil
de massage cardiaque
pour le SMUR de Voiron

4
Divana
Dans le cadre du festival des
Détours de Bable, Divana
(musique du monde) était en
concert-rencontre à la
médiathèque de l’Orangerie
Saint-Jean de Bournay, pour
le plus grand bonheur de
tous, petits et grands. Au
travers de chants et instruments typiques, ce groupe
originaire du Rajasthan (Inde)
a offert au public une magnifique occasion de découvrir
les traditions indiennes.

Afin d’améliorer la qualité
de la prise en charge pré
hospitalière des patients victimes d’un arrêt cardiaque,
six collectivités ont apporté
leur soutien financier à
l’achat de ce matériel d’une
valeur de 15 373 €. Bièvre
Isère Communauté a donc
pris en charge près de 20 %,
proportionnellement au
nombre d’habitants sur le
secteur du SMUR, autour de
l'hôpital de Voiron, soit un
peu plus de 3 000 €. L’achat
d’un tel équipement permet
d’améliorer de façon remarquable la prise en charge
des victimes sur un secteur
de 123 communes.

7
L'office de tourisme
en mission
"Promotion"
6
Léna Chambreuil,
sportive du mois
Léna Chambreuil, jeune
côtoise, a été élue « sportive du mois » pour le mois
de janvier 2016 par les lecteurs du Dauphiné Libéré.
Elle a reçu son trophée des
mains de Yannick Neuder,
ainsi qu’un bouquet de fleurs
et un bon d’achat de 150 € de
Bièvre Isère Communauté
pour honorer ses résultats en
cross country : championne
départementale, 7e au championnat régional, 18 e au
championnat interrégional.

L'Office de tourisme a
assuré la promotion du territoire de Bièvre Isère
Communauté au salon du
tourisme Mahana et le salon
du randonneur à Lyon. Le
premier est un salon du
tourisme avec plus de 250
exposants spécialisés dans
le long ou court séjour en
France et à l'étranger. Le
second est spécialisé en
randonnée. Les visiteurs
de ces salons sont à la
recherche d'activités à la
journée ou au week-end à
une heure de chez eux.
Autant dire que notre territoire est la destination idéale !
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L'OFFICE DE TOURISME PRÉPARE

LA SAISON TOURISTIQUE
Le printemps est arrivé et la nouvelle
saison estivale approche à grands pas !

L

'été rime avec soleil, festivités,
sorties… c'est pourquoi l'édition 2016 du guide des animations regorge d'idées pour vous
aider à faire votre choix parmi la
multitude d'événements proposés !

Il ne faudra évidemment pas manquer la nouvelle programmation des
"Surprises du patrimoine" ! Une
trentaine de visites guidées sont proposées sur l'ensemble du territoire
et vous permettent de découvrir des
sites et villages avec des guides passionnés par l'histoire de nos communes. Préparez-vous, vous risquez
d'être surpris…
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Le guide touristique 2016
est bientôt là !
Un concentré d'informations sur les
musées, châteaux, plans d'eau, mais
aussi les activités sportives, ludiques,
culturelles… et bien sûr, les hébergements et restaurants.
Vous pouvez vous le procurer
gratuitement dans l’un des
quatre offices de tourisme du
territoire.
+ d'infos sur les sites
et les festivités sur
tourisme-bievrevalloire.com

Sol dar te

LE JEU

DANS TOUS SES ÉTATS !
À l'occasion de la fête mondiale du jeu le 28 mai
prochain, Bièvre Isère Communauté
et la commune de Viriville
se sont associés pour organiser l’édition 2016.
Une 10e édition à ne pas manquer !

U

ne première pour les trois ludothèques du territoire qui
mutualisent ainsi leurs moyens
pour faire de ce millésime un cru
exceptionnel ! Venez passer cette
journée ludique en famille ou entre
amis de 10 h à 18 h au centre du village de Viriville.
Une journée conviviale et festive, gratuite pour tous et placée sous le
thème " Voyage autour du monde ". Le
jeu vous sera ainsi présenté sous
toutes ses formes : du jeu traditionnel
au jeu sportif en passant par le jeu
créatif, le jeu symbolique ou les jeux
d'éveil… des jeux pour tout âge (de 0 à
120 ans). Un espace buvetterestauration et des zones de piquenique sont disponibles. Une journée

de repos pour les tablettes et les
écrans, qui fera le plus grand bien à
tous ! On vous attend nombreux !

28
MAI

F ê te d u je u

L U D OT H È Q U E S

Venez en famille ou entre amis
vous amuser lors de l’événem
ent incontournable
du printemps : la fête du jeu
à Bièvre Isère Communauté
!

Centre du village
, Viriville

Anniversaire : 10 e édition

10h à 18h

Accès libre et gratuit

INFORMAT IONS

Bièvre Isère Communauté

06 19 08 68 27
06 75 94 00 63

Viriville

04 74 54 15 23

Une ludothèque pour tous
Cette année, la fête du jeu est l’occasion de préfigurer ce que sera LA
ludothèque intercommunale dès le
1er janvier 2017, lorsque la ludothèque municipale de Viriville sera
transférée à l’intercommunalité.
La ludothèque sera alors issue de
l’harmonisation des ludothèques de
l’ancienne communauté de communes de la région Saint-Jeannaise,
de la commune de Viriville et de
celle de l’ancien périmètre de Bièvre
Isère Communauté.

Dans un souci d’efficacité et de cohérence, l’objectif est de construire un
projet unique à l’échelle du territoire,
avec un lieu central (Viriville), et
d'autres lieux répartis sur le territoire
pour le prêt et l’accueil hebdomadaire tout public, et des temps de jeux
réguliers en itinérance.
Élus et ludothécaires travaillent
sur la mise en place de ce projet en
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales.
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Le 1er janvier 2016, Bièvre Isère
Communauté a fusionné avec la région
Saint-Jeannaise. Les deux territoires
avaient en commun les mêmes enjeux,
les mêmes caractéristiques et
conservent leur préoccupation
première : le quotidien des
55 000 habitants des 55 communes qui
composent cette nouvelle entité. 2016
est donc une année de transition, où la
prudence budgétaire est de mise.

A

u travers de cette
fusion, c’est l’ambition politique d’un
territoire d’être maître de
son destin et d’œuvrer
chaque jour pour son dynamisme et son rayonnement, mais aussi et surtout
pour la qualité et l’efficacité des services à la population. Ainsi, la collectivité
s’engage à vos côtés dans
les domaines suivants.

Développement économique et tourisme
Déchets ménagers et
assimilés
• Prendre en charge la collecte, le traitement et la
valorisation des déchets
ménagers, mais également
l’organisation et la gestion
des collectes sélectives et
des points d’apport volontaire, ainsi que la gestion et
l’entretien
des
six
déchèteries : La Côte
Saint-André,
Nantoin,
Saint-Etienne de SaintGeoirs, Saint-Jean de
Bournay, Roybon et
Viriville.

• Développer les entreprises présentes sur le
territoire et favoriser de
nouvelles implantations.
• S’engager pour le commerce de proximité et
l’artisanat
avec
les
chèques cadeaux B.I.
Happy Shopping. 100 %
locaux, ils sont utilisables auprès des artisans, commerçants et
producteurs, partenaires
de l’opération.
• Aménager, entretenir et
gérer 13 zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques, de
Saint-Jean de Bournay à
Roybon.
Aménagement de l’espace
• Voir article PLUI page 16.
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DOSSIER
Eau potable et assainissement
Équipements culturels
• Proposer 24 points de lecture dont une médiathèque
intercommunale présente
dans trois communes : La
Côte Saint-André, SaintJean de Bournay et SaintSiméon de Bressieux.
• Organiser deux festivals
par an, répartis sur plusieurs communes.
• Animer
La
Grange
Chevrotière (espace d’exposition situé à Artas).

• Assurer la distribution en eau potable et l’assainissement collectif sur les 41 communes de son « ancien »
territoire. Cependant, la loi NOTRe a d'ores et déjà prévu
que ces compétences soient obligatoirement prises en
charge par l'intercommunalité en 2020. Sur le territoire
de l’ancienne Communauté de communes de la Région
Saint-Jeannaise, l'eau potable est gérée par des syndicats de communes et l'assainissement collectif par chacune des 14 communes. Une réflexion sera donc engagée
pour une gestion à terme par Bièvre Isère Communauté.

Actions sociales

Logement et cadre de vie
• Améliorer les logements
anciens par des dispositifs
d’aide aux propriétaires
(économies d’énergie, maintien à domicile des personnes âgées, lutte contre
l’insalubrité).
• Créer des logements
locatifs sociaux de qualité, par l’accompagnement des communes et
le financement de certaines opérations.
• Soutenir l’accès aux logements sociaux pour les
ménages modestes, et
notamment les personnes
âgées, les jeunes et les
familles monoparentales.

• Favoriser le lien social
autour du jeu avec les
ludothèques.
• Apporter des réponses éducatives aux jeunes de 11 à 25
ans qui rencontrent des difficultés (décrochage scolaire, rupture sociale…)
grâce à l’animation de proximité et de prévention.
• Mettre à disposition de tous
la Maison de services au
public pour toutes les
démarches en lien avec
l’emploi,
l’insertion
et
l’administration.
• Administrer le foyer-logement Les quatre vallées à
Châtonnay.

Des centres-bourgs dynamisés
La fusion est aussi l’ouverture vers
de nouvelles perspectives en imaginant l’avenir.
Préserver et renforcer les bassins
de vie qui fonctionnent bien et
apportent une cohérence (SaintJean de Bournay, La Côte SaintAndré, Saint-Siméon de Bressieux
et Saint-Étienne de Saint-Geoirs),
et y développer:
- une mixité fonctionnelle (habitat,
services et emploi)
- la présence d’équipements socles
(sport et culture) dans les communes où il y a des établissements
secondaires.

Famille
• Proposer différents types d’accueils aux
familles et une offre coordonnée pour
simplifier vos démarches : sept multiaccueils pour les enfants de trois mois à
six ans, sept accueils de loisirs pour les 3
à 12 ans, l’animation jeunesse pour les
11-17 ans, des séjours et stages à thèmes
pour les 6-17 ans, deux Relais Assistants
Maternels (RAM), deux Lieux d’Accueil
Enfants Parents (espace gratuit et anonyme, ouvert aux enfants et à leurs
adultes référents).

Actions et équipements
sportifs
• Proposer des équipements
sportifs
tels
qu’un centre aquatique
(Aqualib’), une salle multisport, trois gymnases,
deux boulodromes, un
plateau sportif avec piste
d’athlétisme, deux terrains de tennis, un golf.
Ces équipements sont
également mis à disposition des établissements scolaires ou des
associations.

Retrouvez le détail des
compétences, l’organigramme,
toutes les informations,
coordonnées et actualités sur
bievre-isere.com

09

Trombinoscope

des élus communautaires

Dr Yannick Neuder
Président
Maire de St-Étienne
de St-Geoirs

André Gay
12e vice-président
Collecte et valorisation
des déchets
Maire de Sillans

Le bureau exécutif

Martial Simondant
1er vice-président
Développement économique,
aménagement numérique et
agriculture
Maire d’Artas

Évelyne Collet
2e vice-présidente
Administration générale et
ressources
Maire de La Forteresse

Joël Gullon
3e vice-président
Prospective financière,
mutualisation et budget
Maire de La Côte St-André

Anne-Marie Amice
4e vice-présidente
Culture, lecture publique,
écoles de musique et
patrimoine
Maire de Balbins

Marc Benatru
5e vice-président
Travaux, maintenance et
sécurité
1er adjoint à
St-Jean de Bournay

Éric
6e v
Dév
éne
mob
Mair
de B

Raymond Roux
13e vice-président
Assainissement
Maire de Sardieu

Jean-Paul Bernard
14e vice-président
Eau potable
Maire de Plan

Thierry Rolland
15e vice-président
Voiries
intercommunales
Maire de Royas

Fernand Rabatel
1er conseiller spécial
délégué aux sports
1er adjoint à
Gillonnay

Serge Perraud
2e conseiller spécial
délégué au dossier
Center Parcs
Maire de Roybon

Guy
3e c
cha
étan
Mai

Les conseillers communautaires
(Par ordre
alphabétique
des communes)
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Michelle Lamoury
1re adjointe à Artas

Mikael Groleas
3e adjoint à Arzay

Norbert Bouvier
Maire de Beaufort

Alain Pichat
Maire de
Beauvoir de Marc

Thierry Collion
Maire de Bossieu

Monique
Limon-Charpenay
Maire de Bressieux

A
Co
à

Gilles Bourdat
Maire de Faramans

Mireille Gilibert
1re adjointe à
La Côte St-André

Sébastien Métay
2e adjoint à
La Côte St-André

Éric Germain-Cara
3e adjoint à
La Côte St-André

Ghislaine Vergnet
5e adjointe à
La Côte St-André

Daniel Gérard
Conseiller municipal à
La Côte St-André

Jacky Laverdure
Conseiller municipal à
La Côte St-André

Br
M

Frédéric Bret
Maire de Montfalcon

Jean-Claude Crétinon
Maire de Nantoin

Hubert Janin
Maire d’Ornacieux

Jacqueline Denolly
Maire de Pajay

Bernard Veyret
Maire de Penol

Louis Roy
Maire de
St-Agnin sur Bion

Yannick Bret
Maire de
St-Clair sur Galaure

Jé
3e
St

Jean-Pascal Vivian
Conseiller municipal
à St-Jean de Bournay

Joël Mabily
Maire de
St-Michel de St-Geoirs

Maurice
André-Poyaud
Maire de
St-Paul d’Izeaux

Jean-Marc Falissard
Maire de
St-Pierre de Bressieux

Armelle Savignon
1re adjointe à
St-Siméon de Bressieux

Virginie Vallet
3e adjointe à
St-Siméon de Bressieux

Patrick Jérôme
Conseiller municipal à
St-Siméon de Bressieux

G
M

nce et

al
r

penay
essieux

dure
municipal à
ndré

t

Galaure

me
municipal à
de Bressieux

Éric Savignon
6e vice-président
Développement durable,
énergies renouvelables et
mobilités
Maire de St-Siméon
de Bressieux

Christophe Barge
7e vice-président
Tourisme, commerce et
artisanat
Maire de Marcollin

Michel Champon
8e vice-président
Solidarité, proximité, service
au public et économie
sociale et solidaire
Maire de St-Geoirs

Liliane Dico
9e vice-présidente
Famille, petite enfance,
enfance et jeunesse
1re adjointe à
St-Étienne de St-Geoirs

Jean-Christian Piolat
10e vice-président
Aménagement, urbanisme
et PLUi
Maire de
Ste-Anne sur Gervonde

Henri Gerbe
11e vice-président
Habitat et politique du
logement
Maire de Brézins

Guy Servet
3e conseiller délégué aux
chartes forestières et aux
étangs
Maire de Châtonnay

Anne BerenguierDarrigol
4e conseillère déléguée au
logement
Maire de St-Hilaire de La Côte

Bernard Gauthier
5e conseiller délégué aux
mobilités et aux
déplacements
Maire de Champier

Monique Chevallier
6e conseillère déléguée au
budget
Maire de La Frette

Guy Gerin
7e conseiller délégué à
l’agriculture et à la ruralité
Maire de Lieudieu

Françoise Sempé-Buffet
8e conseillère déléguée à
la famille
1re adjointe à
Viriville

Audrey Perrin
Conseillère municipale
à Brézins

Didier Allibe
Maire de Brion

Pierre Tortosa
Maire de Châtenay

Jean-Michel
Nogueras
1er adjoint à Châtonnay

Fabienne Chapot
2e adjointe à
Châtonnay

Alain Meunier
Maire de Commelle

Didier Lardeux
Maire de Culin

Bruno Detroyat
Maire de Le Mottier

Henri Cottinet
Maire de Lentiol

Alain Passinge
Maire de Longechenal

Jean-Paul Ageron
Maire de Marcilloles

Robert Brunjail
Maire de Marnans

Joël Soris
1er adjoint à Meyrieu
les Étangs

Stéphane Plantier
Maire de Meyssiez

Jérôme Maclet
3e adjoint à
St-Étienne de St-Geoirs

Liliane Billard
Conseillère municipale à
St-Étienne de St-Geoirs

Gilbert Hilaire
1er adjoint à
St-Hilaire de La Côte

Daniel Cheminel
Maire de
St-Jean de Bournay

Marie-Laure Ciesla
4e adjointe à
St-Jean de Bournay

Jean-Pierre Meyrieux
5e adjoint à
St-Jean de Bournay

Gaëlle Monneret
Conseillère municipale
à St-Jean de Bournay

Georges Blein
Maire de Savas-Mépin

Jean-Paul
Tournier-Fillon
Maire de Semons

Sylvie Simon
1re adjointe à Sillans

Nadine Teixeira
Maire de Thodure

Jean-Michel Drevet
Maire de Tramolé

Gilles Dussault
Maire de
Villeneuve de Marc

Bernard Gillet
Maire de Viriville
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BUDGET 2016,
TRANSITION ET AMBITION

Y

annick Neuder a ouvert la
séance en replaçant le débat
dans son contexte : celui de la
fusion, des directives de l’Etat et des
situations délicates des finances
locales. Le budget 2016 se présente
entre prudence et transition, mais
continue à porter des projets et à
vouloir l’harmonisation des compétences sur le territoire. La construction de ce budget 2016 se fera par
l’addition des deux budgets des
anciennes communautés de communes, pour prendre en compte
toutes les mutualisations possibles,
toujours dans l’objectif de maintenir
la qualité des services.
Malgré une situation financière plutôt
bonne, avec une moyenne de 4,5 ans
de délai de désendettement et une
bonification de 130 000 euros après la
fusion, Yannick Neuder a rappelé
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Les élus communautaires
étaient rassemblés
le 4 avril pour le conseil
communautaire.
À l’ordre du jour : le vote
du budget 2016,
particulier cette année
du fait de la fusion avec
la région
Saint-Jeannaise.
l’importance de conserver le Fonds
de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales
(FPIC). Ce fonds de péréquation est
considéré comme un outil de solidarité des territoires les plus riches
envers les territoires les plus pauvres.
Cet élément déterminant doit être
pris en compte dans les constructions budgétaires communales et
intercommunales puisqu’il représente une enveloppe de 1,4 millions
d’euros pour Bièvre Isère Communauté
et ses communes membres.
En 2015, ce ne sont pas loin de 17
millions d’euros qui ont été investis
sur le territoire, sans avoir eu recours
à l’emprunt. Le débat d’orientation
budgétaire s’appuie sur cette volonté
politique de projets forts pour notre
territoire tout en conservant une
rigueur de gestion.

DOSSIER

QUATRE AXES FORTS
ET VOLONTAIRES
LA FAMILLE

L'ENVIRONNEMENT

3 317 027 €

Avec des services qui répondent aux
besoins réels. La volonté des élus est
d’assurer une complémentarité des
services avec des politiques et des
équipements culturels et sportifs qui
répondent de façon cohérente aux
bassins de vie.

L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

1 726 892 €

La collectivité a la responsabilité de
réussir le PLUi engagé au début de
l’année. De fortes interrogations
portent également sur le SCoT
(schéma de cohérence territoriale).

L'ÉCONOMIE

14 706 503 €

Pour conforter, voire créer de l’emploi
et donc des ressources pour le territoire. Cela passe par la commercialisation des zones, le développement
de nouveaux sites sur le secteur de
Saint-Jean de Bournay et l’élargissement à l’ex-région Saint-Jeannaise de
l’opération des chèques cadeaux BI
Happy Shopping.
Bièvre Isère Communauté veut aussi
investir dans le très haut débit pour
rester un territoire compétitif et
attractif : environ 400 000 euros par
ans pendant 8 ans. Et bien sûr, réaffirmer son soutien au Center Parcs
(voir article page 18), qui verrait la
création de 700 emplois.

Assainissement
10 072 187 €

BUDGET
PAR COMPÉTENCE

Le budget 2016 anticipe le législateur
(bien que le transfert de compétence
ne se fasse pas cette année !) qui
imposera aux communes le transfert
de la compétence eau et assainissement à l’intercommunalité au plus
tard en 2020. Le ramassage et la valorisation des déchets sont toujours un
point de dépense important à prendre
en compte, avec le succès des déchèteries notamment. Le budget 2016
introduit aussi une notion de développement durable avec les nouvelles
mobilités et une réflexion sur les nouvelles énergies.

10 072 187 € 10 189 275 €
Assainissement
des eaux usées

Eau potable

6 943 753 €
Collecte et traitement
des ordures
ménagères, gestion des
déchetteries

1 2

3
4
5
6
Habitat et
aménagement
1 726 892 €

TOTAL
76 737 442 €
Eau
10 189 275 €

1. Développement durable : 347 282 €
2. Culture : 1 317 704 €
3. Voirie : 1 195 809 €
4. Famille : 3 317 027 €
5. Solidarité : 526 227 €
6. Activités et équipements sportifs : 2 337 080 €

2016
Développement
économique
14 706 503 €
Service ordures ménagères
et déchetteries
6 943 763 €
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Patr mo ne
La grange Chevrotière,
située sur la commune
d’Artas, est un espace
d’expositions et de
concerts, mais sa vocation
patrimoniale est également
visible de l’extérieur.

UN PATRIMOINE
AU SERVICE DU PATRIMOINE

T

émoin du passé et de la vie de
nos ancêtres, cet endroit est
avant tout un véritable exemple
de réhabilitation d’une construction
en pisé, et de sauvegarde d’un bâti
existant par son adaptation à un nouvel
usage, dans le respect des techniques
constructives locales.

superficie totale de 410 m2, il est possible d’accueillir deux expositions
simultanées. Que ce soit pour une
sortie pédagogique ou pour un
moment en famille, la grange
Chevrotière est à elle seule un patrimoine à découvrir ou à redécouvrir au
fil des expositions, et des saisons !

La grange Chevrotière, d’une superficie d’environ 280 m2, offre un espace
muséographique, et valorise également le pisé, patrimoine de la région.
Grâce à ses quatre salles d’une

Une journée portes-ouvertes est
programmée le 17 juillet,
à partir de 14 h. À ne pas manquer !

DIS PAPY C’ÉTAIT COMMENT… ?
Une salle de classe époque 1900 a
été reconstituée grâce au mobilier,
matériel pédagogique, ainsi qu’aux
cahiers et manuels scolaires. Le
début de la scolarisation, et ses
grandes étapes, de la loi qui porte
sur l’instruction primaire (1833) à
celles de Jules Ferry (1881 et 1882)
qui rendent l’enseignement public
et obligatoire, sont évoqués sur des
panneaux didactiques. Un espace
est également consacré à la première guerre mondiale. La correspondance d’un poilu sert de fil
conducteur pour illustrer la vie et
les états d’âme d’un combattant de
la mobilisation à l’armistice.

LES SECRETS DE LA RESTAURATION
Une partie de la façade principale a été restaurée à l’identique, alors que la seconde, initialement en parpaings, a été
recouverte d’un enduit pour adoucir le contraste entre ces deux matériaux. Pour les espaces techniques (atelier,
réserve et sanitaires), une extension de 132,73 m2 a été réalisée. Volontairement contemporaine, le contraste permet
de ne pas brouiller la lecture historique du bâtiment. Un grand hall d’entrée, vitré, relie les deux entités et joue le rôle
d’espace tampon entre l’architecture traditionnelle et l’architecture contemporaine.
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Env ronnement

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
ET D’EAU POTABLE
À SAINT-PIERRE DE BRESSIEUX

L

a commune de Saint-Pierre de
Bressieux ne disposait pas de
réseau d’assainissement collectif
pour desservir les habitations du territoire communal, notamment celles
situées dans le Village.
Le schéma directeur d’assainissement intercommunal a donc proposé
un raccordement sur la station d’épuration Centre Bièvre après réalisation
des travaux de transit permettant de
relier la commune de Saint-Pierre de
Bressieux à la commune de SaintSiméon de Bressieux (qui est

elle-même raccordée depuis décembre
2014 à cette nouvelle station d’épuration). Les travaux de transit jusqu’à la
commune de Saint-Pierre de
Bressieux ont été achevés depuis
l’automne 2015 et le réseau est en
attente, prêt à fonctionner, à l’entrée
du village.
Dans le même temps, Bièvre Isère
Communauté a engagé les études pour
finaliser le projet de création d'un réseau
d’assainissement collectif sur environ
cinq kilomètres afin de desservir
117 habitations de Saint-Pierre de

Bressieux. En parallèle, le remplacement de la conduite d’eau potable
située en partie dans l’emprise des
travaux d’assainissement collectif a
été effectué dans une partie de la
commune où la voirie est très étroite.

Les travaux, qui s’élèvent à un
montant global de 1 140 000 € TTC,
dont 940 000 € pour
l’assainissement collectif et
200 000 € pour l’eau potable,
se poursuivent cette année.

COMMANDEZ VOTRE CONTENEUR
DE DÉCHETS MÉNAGERS !

A

fin d’améliorer les conditions de
collecte des déchets ménagers
et d’éviter la présence d’ordures
ménagères sur le domaine public suite
aux éventrations de sacs poubelles,
nous vous rappelons que les habitants
doivent tous se doter d’un conteneur de
collecte homologué (qui s’accroche au
camion benne), sauf dérogation accordée par le service pour les habitants ne
disposant d’aucune place pour en stocker un, notamment en centre-ville.

Seuls les déchets ménagers résiduels
doivent être jetés à la poubelle. Le reste
est destiné soit aux points d’apports
volontaires (verre, emballages dont les
pots de yaourt, compotes…, papier,
journaux et magazines), soit aux déchèteries (électroménager, cartons, polystyrène, bois, plastique, déchets verts,
vêtements, piles, huile…). Vous pouvez
commander votre conteneur grâce au
bon de commande disponible sur le site
bievre-isere.com (attention il y a un

formulaire différent pour les
14 communes de
l’ex Région SaintJeannaise car le
lieu de retrait des
conteneurs a été
adapté en fonction du
lieu d’habitation).
Pour toute question ou renseignement :
04 74 20 86 73
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Hab tat
L’ÉLABORATION
DES PLANS LOCAUX D’URBANISME
INTERCOMMUNAUX (PLUI) EST ENGAGÉE !

L

’élaboration des documents d’urbanisme, jusqu’à présent assurée par
les communes, relève maintenant
de Bièvre Isère Communauté. Les élus
du territoire ont choisi d’anticiper ce
transfert de compétence qui aurait été
obligatoire en mars 2017, notamment
pour les avantages apportés par la
loi Macron.

Bièvre Isère Communauté vient
donc d’engager l’élaboration de
deux PLU intercommunaux. Lancés
avant la fusion, ils couvrent le périmètre des deux anciennes intercommunalités, la loi ne permettant
pas de les regrouper. La réflexion sera
toutefois conduite de manière globale

afin de renforcer la cohérence des
orientations choisies.
Leur procédure d’élaboration est très
proche de celle d’un PLU communal.
Il convient dans un premier temps de
procéder à un diagnostic du territoire
et de ses enjeux, avant d’élaborer le
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Celui-ci
devra donc définir les grandes orientations à 10-15 ans en matière d’accueil de population et d’entreprises,
de constructions de logements ou
d’équipements majeurs, de déplacements, de protection des ressources
et des paysages, de préservation de
l’activité agricole, etc. Ce projet
d’aménagement et de développement

à long terme trouvera sa traduction
concrète dans la dernière étape des
PLUI : l’élaboration de plans de
zonages et des règlements d’urbanisme. Ces outils, bien connus de la
population, encadreront notamment
les projets de constructions dans
chaque commune. Ils devront donc
permettre de répondre à de nombreuses questions : quelles zones
pour quel type de projet ou de
construction ? Quelles sont les règles
d’urbanisme et d’architecture qui
encadrent une future construction ?…
Tout ce qui définit ce que sera notre
cadre de vie de demain.

Planning
Prévisionnel
JANVIER
2016

Diagnostic
territoire

MARS
2017

PADD

L’élaboration d’un PLU
intercommunal est une
démarche structurante
pour le territoire, ses
acteurs, ses habitants.
Aussi, l’ensemble de la
population sera associée à
cette démarche.

FIN
2017

Zonage et
règlement

COURANT
2018

FIN
2018

Enquête
publique

>> L’information,
pour suivre l’avancée du projet
Une information régulière sur l’avancée
des réflexions sur les PLUI sera assurée,
par l’intermédiaire de différents supports de communication : des articles
dans votre Bièvre Isère magazine, un
point régulier sur l’avancement des procédures sur le site internet de la collectivité et des réunions publiques, pour
présenter et échanger sur le projet.

Approbation finale
des PLUI

>> La concertation,
pour alimenter le projet
Si vous souhaitez contribuer à l’élaboration des PLUI ou formuler vos observations, vous pouvez :
• Utiliser le recueil numérique proposé sur le site internet de Bièvre
Isère Communauté
• Adresser votre courrier à Bièvre
Isère Communauté
• Participer aux réunions publiques

Retrouvez les lieux et dates des réunions publiques sur bievre-isere.com
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LE GOLF
OUVERT À TOUS !

Sport

S

amedi 21 mai de 10 heures à 17
heures, le golf de Bièvre Isère
Communauté à Faramans organise une journée de découverte gratuite et festive, ouverte à tous. Ateliers
et activités variés vous seront proposés autour de ce sport-loisir, bien
plus accessible qu’il y paraît !
À chacun sa manière de découvrir le
golf : ateliers "clubs en mains" au
practice, parcours accompagné et
activités ludiques pour petits et
grands, structures gonflables, snaggolf, concours photo…
Osez franchir les portes du golf de
Bièvre Isère Communauté : elles vous
sont ouvertes gratuitement !
Seul, en famille ou entre amis, c’est à
vous de jouer !
Activités proposées dès l’âge de
quatre ans.

TOUTE L’ANNÉE, ADOPTEZ LE PACK 1ER SWING
Pour 10 € par personne, accédez au practice
et au putting avec un kit complet de clubs.
Grâce à trois ateliers-jeux, découvrez :
• Le green : terminez le circuit en moins de
coups possible
• La cible : combien de balles dans la cible ?
• Le couloir : testez votre distance de frappe
ainsi que la direction de vos balles.
Le pack 1er swing comprend trois clubs + trois
seaux de 40 balles. Une méthode très ludique
et pédagogique, à prix modique !
Renseignements au 04 74 54 32 70 ou
golf.bievre@bievre-isere.com

POUR QUE LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
CRÉENT LEUR SITE INTERNET
Avec près de 250 associations sportives, le territoire compte un tissu

associatif riche et dynamique. Pour
accompagner efficacement ces associations, Bièvre Isère Communauté
propose chaque année des formations répondant aux attentes du
plus grand nombre.
Pour 2016, le thème « création d’un
site internet gratuit » a été retenu.
En partant des attentes et des
besoins exprimés par de nombreux bénévoles, cette formation
propose d’acquérir, en quatre
heures,
les
fondamentaux
nécessaires à l’élaboration d’un
site pour valoriser leurs
actions.

Le programme abordera la définition
du projet et du site internet, la méthodologie de la construction d’un site
internet et la pratique sur un outil de
création. L’intervention sera assurée
par un professionnel, et le nombre de
participants limité afin de garantir la
qualité de la formation.
Le coût de cette formation est pris en
charge par Bièvre Isère Communauté.
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter le
04 74 20 99 38 ou
sports@bievre-isere.com
Quatre dates au choix sont disponibles :
• Vendredi 20 mai et vendredi 30 septembre de 18 h 30 à 22 h 30
• Samedi 21 mai et samedi 8 octobre
de 8 h 30 à 12 h 30
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Zoom sur
CENTER PARCS :

LES ÉLUS RESTENT MOBILISÉS

C

’est au siège de Bièvre Isère Communauté que l’association « Vivre en
Chambaran » s’est réunie en février
dernier pour faire un point sur la situation
du projet de Center Parcs à Roybon.
Entouré de Yannick Neuder, et Serge Perraud, vice-président en charge du dossier
et maire de Roybon, Christian Luciani, président de l’association a fait le point sur les
différents recours en attente, et certainement à venir.

Plus de 200 personnes ont répondu à l’appel et confirmé ainsi leur soutien à ce projet structurant pour le territoire de Bièvre
Isère Communauté.
Si vous souhaitez rejoindre l’association
« Vivre en Chambaran » et soutenir le projet,
contactez :
vivreenchambaran@outlook.fr
ou visitez le site internet
vivreenchambaran.fr

Center Parcs de Roybon en dates
2014

2007
Annonce du projet par le
groupe Pierre et Vacances.

2011
JUIN
2010
Signature du 1er permis de
construire, attaqué par
les opposants.
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2015

Juin : le tribunal administratif de Grenoble annule la
révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Roybon,
rendant ainsi caduc le permis de construire.
Décembre : signature d’un
nouveau permis de construire.

Juillet : la commission
d’enquête publique émet
un avis défavorable alors
que le conseil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et
technologiques émet un
avis favorable.
Octobre : le préfet de l’Isère
signe les arrêtés permettant le début des travaux.
Novembre : de nombreux
opposants investissent le
chantier et occupent illégalement la maison forestière.
Décembre : le juge des référés retient un recours (sur
quatre déposés) concernant
la loi sur l’eau, ce qui suspend
l’arrêté préfectoral d’octobre,
et donc les travaux.

Juin : Pierre et Vacances
dépose un pourvoi en cassation et le Conseil d’Etat
annule la suspension de
l’arrêté préfectoral prononcée en décembre 2014.
Juillet : l’un des arrêtés
préfectoraux
d’octobre,
concernant l’autorisation
de destruction de zones
humides, est annulé par le
tribunal administratif de
Grenoble.
Pierre
et
Vacances fait appel, soutenu par les élus de Bièvre
Isère Communauté et du
Département, auprès de la
cour administrative d’appel de Lyon, qui devrait se
prononcer cette année.

Prat que
PERMANENCES DE L’ARCHITECTE
Vous souhaitez construire, aménager, agrandir,
rénover votre logement ou votre lieu d’activité ? En
partenariat avec le CAUE, Bièvre Isère Communauté
vous permet d’accéder gratuitement aux services
d’un architecte qui étudiera votre projet et vous
conseillera sur les solutions à retenir, en fonction
de vos besoins et des règles d’urbanisme en
vigueur.
Pour prendre rendez-vous : 04 74 20 98 30

FORUM DE
L’ALTERNANCE,
UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
En recherche d’alternance,
d’emploi, ou tout simplement à la découverte des
métiers ? Le forum de l’alternance, en partenariat
avec Bièvre Isère Communauté, est fait pour vous !
Agriculture, BTP, environnement, services aux entreprises, métiers de bouche, industrie… autant de secteurs présents et pourvoyeurs d’offres sur le territoire.
Mercredi 4 mai 2016 de 9 h 30 à 13 h 30, salle des fêtes
de Vienne, place de Miremont à Vienne.
Infos pratiques sur www.bievre-isere.com

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
LES JOURS FÉRIÉS
UN BUREAU SNCF
POUR VOUS FACILITER LA VIE
Vous avez besoin d’un billet de train ? N’hésitez
pas à pousser la porte de l’Office de tourisme ! Afin
de faciliter la vie de tous ceux qui souhaitent voyager,
Bièvre Isère Communauté vous offre un accueil SNCF
avec les mêmes services qu’une gare, sans les temps
d’attente.
Le conseil est personnalisé et la recherche des
tarifs est toujours à votre avantage !
Également pratique pour les entreprises, la prise
de commandes s’effectue par téléphone ou mail :
pas d'attente, si vous le désirez nous vous envoyons
vos billets TGV par mail ou vous pouvez venir les
récupérer quand vous le souhaitez ! Ce service est
également destiné aux associations, aux petites et
moyennes entreprises, aux établissements scolaires qui souhaitent voyager en groupe à l’occasion de salons professionnels, de rencontres
sportives ou pour des voyages d’études.
Renseignements :
04 74 20 48 80
ou sncf@bievre-isere.com

>>jeudi 5 mai 2016 (Ascension) : la collecte des déchets
ménagers ne sera pas assurée à Viriville, Châtenay,
Commelle, Gillonnay, La Frette, Le Mottier, Longechenal, Nantoin, Semons, Saint-Geoirs, Brion, SaintMichel de Saint-Geoirs et Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
>>lundi 16 mai 2016 (Pentecôte) : toutes les tournées
de collecte des déchets ménagers qui ont lieu habituellement le lundi sont maintenues.
Pour connaître la date de report pour votre commune,
vous pouvez joindre le pôle Environnement
au 04 74 20 86 73 ou consulter www.bievre-isere.com

CHANGEMENT D’HORAIRES
PÔLE EMPLOI
Depuis le mois de février, votre agence Pôle emploi a
adapté ses horaires pour davantage de services personnalisés. Ainsi, l’accès libre sans rendez-vous est
possible chaque matin du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et les après-midi sont dédiés aux rendez-vous.
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