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Durant le Festival Berlioz, les cœurs des spectateurs 
se sont mis à battre aux rythmes des symphonies 
jouées au château Louis XI et dans les rues de La 
Côte Saint-André. Ainsi cette année encore, nous 
n’étions pas moins de 26 000 festivaliers à nous être 
laissés "embarquer" par ce remarquable événement 
d’ampleur départementale et régionale. Le prochain 
Festival Les’ Arts en herbe animera pour sa part l’au-
tomne sur le nord du territoire, à travers une série de 
lectures de contes pour les enfants qui aiment rêver.

L’été fut également sportif avec une seconde édi-
tion du Bièvr’athlon, qui a rassemblé une centaine 
de courageux compétiteurs venus s’essayer à 
l’exercice du triathlon sous une pluie battante. 
Mélina Robert-Michon, formée à l’Entente athlé-
tisme Gillonnay – La Côte Saint-André , a pour sa 
part porté haut nos couleurs, en participant aux 
Jeux Olympiques de Rio. 
Ce fut une immense fierté que de voir cette lan-
ceuse de disque du territoire affronter les meil-
leurs athlètes mondiaux, et finalement ramener du 
Brésil une précieuse médaille d’argent.
Mais Bièvre Isère, c’est aussi un tissu économique 
dynamique. La démarche de la communauté de 
communes s’inscrit dans la volonté de s’affirmer 
comme un interlocuteur privilégié des entrepre-
neurs. La recherche de proximité et le rayonnement 
au-delà du territoire communautaire sont les mar-
queurs de l’action de la Communauté en matière 
de développement économique. In fine, c’est aussi 
des emplois pour les habitants de la Bièvre.
Les élus de Bièvre Isère Communauté s’engagent 
pour l’attractivité de notre territoire !

Bien fidèlement,
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PRATIQUE 19 Hommage 
L’ensemble des élus et des services de Bièvre Isère Communauté 
ont appris avec tristesse le décès d’Henri Gerbe, le 6 septembre 
dernier.
Maire de Brézins, il était vice-président de la Communauté de 
communes depuis 2014. Il a fait preuve d’un engagement fort en 
tant que vice-président en charge de l’Urbanisme, puis de l’Habi-
tat. Il a ainsi été à l’initiative de grands projets structurants pour le 
territoire, dont, entre autres, le lancement du PLUi. Fortement 
impliqué dans ces sujets, il était également vice-président du 

SCoT de la Région Urbaine Grenobloise. 
Homme de conviction, attaché à l’intérêt général et apprécié de tous, il laisse un 
grand vide derrière lui tant dans sa commune, que dans l’intercommunalité. Toutes 
nos pensées vont à sa famille. 

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



Depuis 2008, le festival Les’Arts 
en herbe enchante les specta-
teurs de l’ex-région Saint-

Jeannaise avec une programmation 
entièrement dédiée au jeune public. 
Reconduite en 2016 par Bièvre Isère 
Communauté, la manifestation vient 
compléter l’offre culturelle du 
territoire. 

Du 21 octobre au 5 novembre, à Mey-
rieu les Étangs, Villeneuve-de-Marc, 
Beauvoir-de-Marc et Châtonnay, huit 
représentations sont proposées aux 
petits. Vont ainsi s’enchainer contes, 
musique, comptines, marionnettes, 
acrobaties… pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. À ce programme 
s’ajoute une après-midi dédiée aux 
jeux et à la découverte. 

Chaque spectacle est accessible sur 
inscription (4€ par place). Le bulletin 
d’inscription est disponible à la  
Maison de l’Intercommunalité à 
Saint-Jean de Bournay ou sur le site 
www.bievre-isere.com. L’après-midi 
artistique et ludique est en entrée 
libre. 

Informations et inscriptions :  
04 74 59 68 38  
accueil.sjb@bievre-isere.com  
www.bievre-isere.com 

Pour sa neuvième édition,  
le festival Les’Arts en herbe invite  
le jeune public à venir découvrir  
le spectacle vivant.

LES’ARTS EN HERBE :  
LE FESTIVAL CULTUREL  
DES PLUS JEUNES

LE PROGRAMME

• Vendredi 21 octobre à Meyrieu les Étangs : « Un mystérieux voyage en 
forêt », Cie La Fabrique des petites Utopies, contes chantés, dès 4 ans

• Mercredi 26 octobre à Villeneuve-de-Marc : « La casserole », Cie 
Valkyrira, marionnettes et théâtre, dès 4 ans

• Vendredi 4 novembre à Beauvoir-de-Marc : « Georgettes », La toute 
petite compagnie, contes et comptines, dès 6 mois

• Vendredi 4 novembre à Châtonnay : « Thé perché », Cie Prise de Pied, 
histoires acrobatiques et poétiques, dès 4 ans

• Samedi 5 novembre à Châtonnay : « A tant vouloir voler », En compagnie 
de soi, conte théâtral, dès 5 ans

• Samedi 5 novembre à Châtonnay : « La toute petite boîte à gants », La 
toute petite compagnie, poésie et musique, dès 1 an

• Samedi 5 novembre à Châtonnay : après-midi artistique et ludique
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Les diplômés de 
l'école de musique
Jeudi 23 juin, les 33 élèves 
inscrits aux formules 
diplômantes de l'école de 
musique de Bièvre Isère 
Communauté ont reçu leur 
diplôme. Pour les obtenir, 
ces élèves ont dû valider 
tout au long de l'année des 
modules d'apprentissage. 
Le reste de la note se com-
pose des examens théo-
riques, oraux et pratiques. 
26 élèves ont reçu la men-
tion brillante "très bien" et 
les sept autres la très bonne 
mention "bien". Un 20/20 a 
même été décroché lors de 
l'examen théorique, ce qui 
traduit aussi un fort engage-
ment de la part des élèves.

Café entreprise
Bièvre Isère Communauté 
convie régulièrement les 
acteurs économiques à un 
café entreprise. Cette ren-
contre est l’occasion de se 
réunir et de profiter de  
services pratiques et  
d’informations. Le 23 juin, 
les participants ont pu 
échanger autour de la thé-
matique « Travail en temps 
partagé : conjuguer gestion 
des ressources humaines 
et flexibilité  ». 

Raid Aqualib'
Le 2 juillet dernier, Aqualib’ a 
organisé son premier Raid. 
Des épreuves de Vélaqua, 
Course d’Orientation et 
Trot’and Run étaient au  
programme. Malgré une 
météo peu clémente, petits 
et grands étaient au rendez-
vous  ! Ce nouveau temps fort 
marquait le début de la  
saison estivale à Aqualib’ et 
était à l’image de l’esprit de 
détente et de convivialité pro-
posé tout au long de l’été. Il y 
a fort à parier que cette jour-
née sera reconduite en 
2017  !
Pour tout renseignement sur 
le fonctionnement, les activi-
tés et les animations propo-
sées à Aqualib, rendez-vous 
sur www.bievre-isere.com

Réhabilitation de 
l'étang à Bossieu
Samedi 2 juillet, les travaux 
de réhabilitation de l'étang à 
Bossieu ont été inaugurés. 
Réalisé en 1994, cet étang, 
d'une surface de 5 hectares, 
a connu des difficultés 
importantes d'étanchéité. 
La décision d'engager des 
travaux a été prise sous 
l'impulsion de Jean-Pierre 
Barbier, alors président de 
la Communauté de com-
munes de Bièvre Liers.  
Ces travaux, d'un montant 
de 130 000 €, ont permis de 
rendre l'étang étanche et de 
nouveau praticable pour les 
pêcheurs.
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Chantiers d’été
Bièvre Isère Communauté 
en collaboration avec la 
Commune de Saint-Jean de 
Bournay a lancé plusieurs 
chantiers d’aménagement 
de voirie pendant ces 
vacances d’été, période 
propice à ces réalisations : 
avenue de la libération  
(travaux de reprofilage), 
parking du Collège (sécuri-
sation de la circulation des 
élèves devant le collège 
Fernand Bouvier), rue Pas-
teur (création de trottoirs 
continus et aux normes 
d’accessibilité). Par ail-
leurs, Bièvre Isère Commu-
nauté réalise des travaux de 
revêtement ou de  
réparation ponctuelle sur 
les autres voies ou parkings 
de la commune.

Bièvr’athlon
Pour sa 2e édition, le 18 sep-
tembre dernier à La Côte 
Saint-André, le Bièvr’Athlon 
a une nouvelle fois séduit de 
nombreux triathlètes débu-
tants ou experts. Ce sont 
plus 90 participants qui ont 
bravé des conditions météo 
peu clémentes pour enchaî-
ner des épreuves de nata-
tion, vélo et course à pieds.
Mais ce succès est avant 
tout le fruit de l’engagement 
de sept clubs du territoire : 
le Club Cyclo Gillonnay, les 
Nageurs de la Bièvre, le 
Club Nautique Subaqua-
tique de la Bièvre, l'entente 
athlétique Gillonnay/La Côte 
Saint-André, le Cyclo Club 
de Saint-Siméon de Bres-
sieux et le Cyclo Club de 
Châtonnay/Sainte-Anne. 

Fête de la mobilité
Près de 150 curieux sont 
partis à la découverte des 
nouvelles mobilités, le 
dimanche 18 septembre, à 
Le Mottier. Malgré la pluie, 
les visiteurs ont pu profiter 
des stands et des anima-
tions proposées, dont les 
essais de vélos et voitures 
électriques, qui ont rem-
porté un vif succès, ou 
encore les visites en VTT. 
Cette journée, organisée 
par Bièvre Isère Commu-
nauté en association avec 
de nombreux partenaires, a 
permis de mettre en avant 
de nouvelles méthodes de 
déplacement et de créer un 
échange avec le public 
autour de ces thématiques. 

5
6

7

5

6

7

C’était aussi cet été :
Inauguration des bâtiments 
de l’école primaire et de la 
restauration scolaire de 
l’Institution Saint-François • 
29e édition du Festival 
Nature en Bièvre • Inaugu-
ration du nouveau bâtiment 
de l’Armurerie Peyron sur la 
zone d’activités de Grenoble 
Air Parc • Mélina Robert-
Michon, médaillée d’argent 
en lancer de disque aux Jeux 
Olympiques de Rio • Festival 
Berlioz, quinze jours de  
festivités et d’animations • 
Remise des diplômes aux 
élèves des cours de natation 
« L’été Je Nag’Aqualib » • 
Nouvelle édition du comice 
agricole à Saint-Jean de 
Bournay • 1re édition du  
festival « O’Balbin’s Arts » • 
Eric Vavassori, capitaine 
de l’équipe de France aux 
championnats du monde du 
chien de sauvetage et de  
pistage en Roumanie • 
Forum de l’emploi à l’Aéro-
port Grenoble Isère • Fête 
de la forêt et du bois • Visite 
de Gérard Larcher,  
Président du Sénat, sur le 
territoire de Bièvre Isère…



Située à La Côte Saint-André, 
dans de nouveaux locaux voisins 
de Pôle emploi, la MSAP est le 

guichet unique vers les 24 adminis-
trations, organismes emploi-inser-
tion et autres acteurs sociaux 
intervenant sur le territoire et pré-
sents au sein de la structure. Preuve 
de l’importance de ce service, chaque 
année ce sont plus de 8 000 contacts 
qui y ont lieu.

L’usager est accueilli dans un lieu 
unique et peut obtenir des informa-
tions et effectuer des démarches 
relevant de plusieurs administrations 
et organismes publics. La MSAP offre 
aux habitants une aide, une écoute et 
un accompagnement dans tous les 
aspects de la vie quotidienne : aides et 
prestations sociales, emploi, inser-
tion, retraite, prévention santé, accès 
aux droits, vie associative…
Le 8 septembre, après 21 ans de déve-
loppement des politiques de  
proximité, articulées et succédées sur 

le territoire de la Bièvre au service de 
sa population, Bièvre Isère Commu-
nauté a officialisé la labellisation de 
sa Maison de services au public.
La labellisation est accordée par  
Monsieur le Préfet pour reconnaître la 
proximité et la qualité des services 
rendus. Elle permet de prétendre à 
l’obtention de subventions de  
fonctionnement au titre du Fonds 
national d’aménagement et de  
développement du territoire et du 
Fonds inter-opérateurs pour un pla-
fond de 17 500 euros chacun. Elle 
pérennise ainsi la qualité des services 
rendus au public. Ce label national, 
reconnu et valorisant, s’appuie sur les 
exigences d’un cahier des charges qui 
définit les critères de labellisation et 
sur une charte nationale des Relais 
des Services Publics (RSP). 
L’officialisation de la labellisation de 
la MSAP est donc le signe de la  
reconnaissance de l’engagement de 
Bièvre Isère Communauté pour les 
habitants de son territoire.

Cette reconnaissance a été d’autant 
plus marquée par la présence de 
Gérard Larcher, Président du Sénat, 
Jean-Pierre Barbier, Président du 
Département et Député de l’Isère, 
Bernard Saugey et Michel Savin, 
Sénateurs de l’Isère, Michel  
Champon, Vice-président de Bièvre 
Isère Communauté en charge de la 
Solidarité, Joël Gullon, Maire de La 
Côte Saint- André, des partenaires de 
la structure et de nombreux élus.
Tous ont souligné l’importance de la 
MSAP comme outil de proximité,  
permettant de répondre aux attentes 
des habitants en matière de service 
public. En effet, depuis 1995, les élus 
s’efforcent de renforcer la présence 
sur le territoire des services publics 
afin de faciliter les démarches des 
usagers, souvent en situation 
fragilisée.

Plus de renseignements sur 
bievre-isere.com

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC LABELLISÉE

Le 8 septembre, élus et partenaires étaient 
réunis en nombre pour célébrer la labellisation 
de la Maison de Services Au Public (MSAP).
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Préserver un cadre de vie 
agréable et convivial représente 
un enjeu important pour les 

séniors. Depuis la reprise du  
foyer-logement, Bièvre Isère 
Communauté veille, dans cette 
optique, à maintenir un service de 
qualité et adapté aux besoins.

Formules intermédiaires entre le 
domicile et l’hébergement collectif, 
les foyers-logements ou résidences-
appartements (relevant le plus souvent 
du secteur social et médico-social, 
70 % étant publics), ou résidences-
services (privées) sont des groupes 
de logements ou de chambres auto-
nomes assortis de services collectifs 
facilitant le quotidien (restauration, 
blanchisserie, animations…), dont 
l'usage est facultatif.
Le foyer-logement est un établisse-
ment médico-social destiné aux  
personnes autonomes (GIR 5 ou 6), 
seules ou en couple. Il n’est pas  
médicalisé (ou très peu) et n’assure 
pas de soins en interne. Cependant, 
comme à domicile, il est possible 

d’avoir recours à des services exté-
rieurs (aide à domicile, infirmiers…).

Les 4 vallées

Situé à Châtonnay, le foyer-logement 
des 4 vallées a été rénové en 2013 et 
2014. Il est composé de 56 logements : 
trois chambres, 46 studios T1 bis, 
deux studios T1bis2 et trois T2. 
Chaque logement est équipé de sani-
taires, douche, appel malade, détec-
tion incendie, kitchenette, prise 
téléphone et prise antenne télévision. 
Une garde de nuit est assurée.
Le résident est « chez lui ». Il a la 
liberté d’aménager son logement, de 
sortir comme il le souhaite, d’inviter 
qui il veut, de s’absenter quelques 
jours….

Différents services facultatifs sont 
proposés aux résidents :

 >Restauration : petit déjeuner, 
déjeuner, goûter et dîner ;
 >Entretien du linge  ;
 >Soins : aide à la toilette, à la prise des 
médicaments, aide à la mise des bas 
ou chaussettes de contention, etc.

 >Animations : l’établissement, les 
bénévoles et l’association "Bien-
vivre aux 4 vallées" proposent 
régulièrement des animations 
(loto, chorale, jeux, confection de 
produits maison, rencontre avec les 
enfants du centre de loisirs…)

Renseignements :  
04 74 58 37 08 / www.4-vallees.fr

ZOOM SUR LE FOYER-LOGEMENT 
Bien vieillir est une préoccupation partagée par tous. Afin de répondre  
aux besoins spécifiques des publics âgés, de nombreux établissements  
et services existent. Depuis le 1er janvier 2016, le Centre Intercommunal 
d'Action Sociale (CIAS) de Bièvre Isère Communauté gère  
le foyer-logement des 4 vallées sur la commune de Châtonnay. 

Mireille Belfils, 
Directrice du Foyer-logement
« Notre équipe est présente 
365 jours par an et 24h/24 pour 
assurer le confort et le bien-être de 
nos résidents et leur apporter des 
prestations de qualité. Elle est com-
posée de 18  agents pour 13 équiva-
lents temps plein. Sa composition : 
une directrice, une assistante, des 
aides-soignantes, un chef cuisinier 
et des agents de cuisine, des lin-
gères, un agent technique et des 
gardes de nuit. Un médecin et un 
infirmier réalisent des vacations. »
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Les PLUI de Bièvre Isère 
Communauté sont sur de bons 
rails. Depuis le début de l’année, 

les élus du territoire sont fortement 
mobilisés pour élaborer le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). Ce document va en 
effet traduire l’ambition du territoire 
en matière d’aménagement 
et d’urbanisme. Des objec-
tifs devront être fixés pour 
les 15 prochaines années 
dans des domaines très 
variés : le logement, le déve-
loppement économique, les 
déplacements, l’agriculture, 
la préservation du cadre de 
vie… Ces objectifs trouveront ensuite 
une traduction très concrète dans les 
règles et zonages d’urbanisme.

Ce PADD s’appuie avant tout sur un 
diagnostic du territoire, qui a permis 
d’identifier un certain nombre d’en-
jeux pour Bièvre Isère Communauté. 

Ces enjeux ont été présentés aux 
habitants lors de la première série de 
réunions publiques qui s’est déroulée 
en juin dernier. Ces trois rendez-vous 
ont mobilisé plus de 300 participants 
venus prendre connaissance de la 
démarche en cours. 

Les supports diffusés 
et les compte-rendu 
de ces réunions sont 
disponibles sur le 
mini-site PLUI de 
bievre-isere.com

Dans le cadre de l’éla-
boration des PLUI de 

Bièvre Isère Communauté, une nou-
velle série de réunions publiques est 
proposée à l’ensemble des habitants 
du territoire.
Chaque réunion, au programme iden-
tique, permettra d’échanger cette fois-
ci avec les participants sur le projet de 
PADD et ses grandes orientations.

Ces trois réunions auront lieu : 
 >  jeudi 17 novembre à 19 heures à la 
salle du Carrousel à Saint-Siméon 
de Bressieux
 >  mardi 22 novembre à 19 heures à 
la salle Claire-Delage à Saint-Jean 
de Bournay
 >  mercredi 23 novembre à 19 heures 
à la salle des fêtes de La Côte 
Saint-André

Pour tout renseignement :  
mini site PLUI sur www.bievre-isere.com

Une nouvelle série 
de réunions 

publiques proposée 
à l’ensemble des 

habitants du 
territoire.

L’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux (PLUI) se poursuit.  
Les habitants et acteurs du territoire sont invités 
à participer à cette réflexion sur l’avenir du 
territoire de Bièvre Isère Communauté.

LA PARTICIPATION CITOYENNE  
AU CŒUR DE LA DEMARCHE DU PLUI   !

Hab tat
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Dissolution du Syndicat Mixte de Bièvre Valloire

Dans le cadre de la nouvelle politique contractuelle de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Syndicat Mixte 
de Bièvre Valloire sera dissous au 31 décembre 2016.

Il s’agit là d’une conséquence sur le territoire, voulue en 
partie par le législateur qui, notamment dans le cadre de 
la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), a souhaité renforcer les compétences d’amé-
nagement du territoire et de développement économique 
au niveau des Régions et des Intercommunalités.
L’évolution de la mise en œuvre des politiques publiques et 
la recherche d’économie des dépenses a conduit les élus à 
organiser le suivi des dossiers différemment. Les poli-
tiques et les projets mis en œuvre sur le territoire de Bièvre 
Isère seront désormais pilotés par la Communauté de 
Communes. L’essentiel des dossiers seront donc repris 
directement par les communautés de communes de Bièvre 
Isère, Bièvre Est et le Territoire de Beaurepaire.
Les prochains Contrats d’Aménagements Intercommu-
naux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (remplaçants 
les anciens CDDRA) seront directement négociés entre la 
Région et les Intercommunalités des Territoires.

Initiative Bièvre Valloire : une volonté forte 
d’accompagner la création d’entreprises

La plateforme Initiative Bièvre Valloire (membre du réseau 
national Initiative) accompagne les créateurs et repre-
neurs d’entreprise sur le territoire. Depuis sa création en 
1999, 35 prêts d’honneur sont accordés en moyenne 
chaque année. Le montant du prêt d’honneur varie entre 
1 500 € et 23 000 € soit 6 000 € en moyenne. 85 % des 
entreprises aidées sont toujours en activité 3 ans après la 
création avec le même dirigeant. 
Avant sa dissolution, le Syndicat Mixte de Bièvre Valloire 
portait la plate-forme Initiative Bièvre Valloire. Essentielle 
pour le développement économique de la Région, et soute-
nue financièrement par les CDDRA, la structure conti-
nuera de fonctionner avec les mêmes techniciens qui vont 
intégrer Bièvre Isère Communauté avant la fin de cette 
année avec le même fonctionnement qu’aujourd’hui,  
couvrant le grand territoire Bièvre Valloire. Prêts d’hon-
neur, garanties bancaires, subventions, accompagnement 
et parrainage des créateurs sont une des réponses au 
développement économique du territoire. 
Initiative Bièvre Valloire est une association Loi 1901, ani-
mée et gérée par des entrepreneurs locaux bénévoles.

Suite à la dissolution du Syndicat Mixte de Bièvre Valloire, 
une nouvelle organisation se dessine pour les politiques 
publiques en matière d’aménagement du territoire  
et de développement économique.

ÉVOLUTIONS  
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Remise des prêts d'honneur  
aux entreprises aidées en 2015

Amenagement
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Intercommunalités : vers un renforcement  
de la compétence éco nomique

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
du 7 août 2015 vient conforter l’échelon intercommunal dans le 
maillage territorial français.
Plus particulièrement, toute la compétence devient désormais 
intercommunale. La Région devient chef de file du développement 
économique, y compris pour les aides auprès des entreprises.
Ainsi, l’action de Bièvre Isère Communauté se voit renforcée en 
matière de développement économique. Création, aménagement et 
gestion de parcs d’activités, politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales… autant de leviers qui profitent à tous les 
types d’acteurs économiques (entreprises, commerçants, artisans…).

Ce dossier se propose de faire un tour d’horizon des actions de la 
collectivité dans le domaine économique.



PROMOUVOIR ET 
GÉRER LES PARCS D’ACTIVITÉS
Le territoire de Bièvre Isère Communauté dispose de 
13 Zones d’activités intercommunales. 
Cela implique donc une gestion courante de ces espaces 
économiques (réseaux, signalétique, voirie, entretien des 
espaces verts…) pour assurer un cadre de travail optimal 
pour les entreprises. 
Parmi ces 13 Zones d’activités, six ont encore des disponi-
bilités foncières et sont prêtes à accueillir de nouveaux 
projets et permettre ainsi l’implantation de nouveaux 
emplois sur le territoire. 
Bièvre Isère Communauté accompagne les entrepreneurs 
dans leurs projets de création, d’implantation, d’extension, 
de développement…

L’Armurerie Peyron, déjà présente à La Côte Saint-André, souhaitait 
développer et diversifier ses activités en offrant à sa clientèle une large 
gamme de produits, ainsi qu’un service après-vente doté de centre 
d’essai. Afin de satisfaire à ces besoins d’évolution, un nouveau  
bâtiment était donc nécessaire. Le choix de la société s’est porté sur la 
réalisation d’un bâtiment au sein de la zone d’activités de Grenoble Air 
Parc, espace disposant d’un terrain suffisamment conséquent pour 
accueillir le projet. Bièvre Isère Communauté a donc vendu un terrain 
viabilisé de 5 000 m² à l’Armurerie, qui a pu construire ses nouveaux 
locaux, inaugurés en juin dernier.
La communauté de communes ne peut que se féliciter d’avoir pu accom-
pagner l’entreprise jusqu’à la concrétisation de son projet.
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Intercommunalités : vers un renforcement  
de la compétence éco nomique

Exemple avec 
l’Armurerie Peyron
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Martial Simondant, 
1er Vice-Président en charge du 
Développement Économique, de 
l’aménagement numérique et de 
l’agriculture revient sur le contexte 
actuel et sur les perspectives de 
développement du territoire de Bièvre 
Isère Communauté. 

« La principale évolution vient du fait que l’intercommunalité 
devient l’échelon compétent en matière de gestion des Zones 
d’activités. Hors aujourd’hui, plusieurs secteurs d’activités 
sont encore communaux. Au 1er janvier 2017, Bièvre Isère 
Communauté, aura en partie la gestion de ces nouvelles 
zones et de leur commercialisation en plus des 13 Zones 
d’activités déjà intercommunales. Il est donc essentiel au 
préalable de définir les contours de ces nouveaux 
périmètres. 
L’objectif étant bien évidemment d’établir un projet de terri-
toire cohérent, afin de créer des synergies entre les zones 
d’activités et plus particulièrement entre nos entreprises. 
L’enjeu est double : il faut apporter les capacités de dévelop-
pement à nos entreprises déjà présentes sur notre territoire 
et offrir la possibilité à de nouvelles de s’implanter, et ce, dans 
un cadre de vie et de fonctionnalité performant. Soutenir 
l’existant et développer de nouvelles perspectives, tels sont 
les enjeux de Bièvre Isère Communauté.  »

Témoignage



AIDES DIRECTES

Parmi les actions mises en œuvre afin de participer au développe-
ment de l’activité économique, un fonds d’aides financières (FISAC) 
est disponible et profite aux entreprises commerciales, artisanales 
et de services de proximité qui souhaitent diversifier leur activité ou 
engager des travaux de modernisation ou de mise en conformité. 
La subvention accordée s’élève à 25 % de l’investissement, elle est 
comprise entre 500 € et 5 000 €.
Ce fonds a déjà permis d’aider plus de 40 entreprises avec 
plus de 205 000 € de subventions octroyées. 
Quelques-unes des activités soutenues récemment : Aux fleurs de 
soi (Fleuriste à Viriville), Les Bières du Temps (Production et vente 
de bières biologiques à Champier), Le fournil de Chambaran (Bou-
langerie/pâtisserie/traiteur à Viriville), Garage Bret (Entretien et 
réparation de véhicules à La Côte Saint-André), La Pierre d’Antan 
(Conception/fabrication de cuisine d’été en pierre reconstituée à 
Marcilloles), Le P’tit ramoneur (Ramoneur à Roybon), La Vie Claire 
(Produits biologiques et diététiques à La Côté Saint-André), Vival 
(Épicerie/Tabac/Presse à Marcilloles), Caveau Stéphanois (Caviste à 
St-Étienne de Saint-Geoirs), Pub Mandrin (Pub à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs), Alp’Aluminium (Véranda à Sillans).

RÉUNIONS D’INFORMATIONS

Avec ses différents partenaires (Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, Banque de 
France), Bièvre Isère Communauté organise des réunions  
d’informations à destination des commerçants et artisans sur 
des sujets d’actualité. 
Les dernières réunions ont abordé des thématiques essentielles 
et pragmatiques tels que la loi sur l’accessibilité, les techniques 
de détection de faux billets ou les outils de développement 
commercial. 

Les dates et thématiques des prochaines réunions sont à 
retrouver sur bievre-isere.com. 

PROPOSER DES SOLUTIONS  
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISES
Afin de proposer des solutions aux besoins immobiliers des entre-
prises et de favoriser le développement de nouvelles activités, 
Bièvre Isère Communauté est propriétaire de bâtiments à la loca-
tion d’entreprises composés de cellules, bureaux et ou d’ateliers.
Au total, l’intercommunalité dispose :
• De trois hôtels d’entreprises (un à La Frette et deux à Saint-

Étienne de Saint-Geoirs)
• De dix ateliers locatifs (six à Saint-Jean de Bournay et quatre à 

La Frette) 
Afin de compléter cette offre, Bièvre Isère Communauté permet 
également aux entrepreneurs de visualiser en un clic les bâti-
ments et locaux disponibles, grâce à une base de données réper-
toriant les biens sur le territoire, accessible sur bievre-isere.
com/entreprendre/rubrique locaux professionnels disponibles.

ANIMER LES RÉSEAUX 
DE PROFESSIONNELS
La compétence Développement Économique passe aussi par 
l’animation de réseaux professionnels. Pour cela, Bièvre Isère 
Communauté organise régulièrement des rencontres profes-
sionnelles et permet aux participants de prendre part aux 
conférences et manifestations de tous ses partenaires ; pour 
cela, retrouvez toutes les informations pratiques sur l'agenda 
des manifestations sur le site bievre-isere.com, et n’hésitez 
pas à nous rejoindre pour tous ces évènements. 

SOUTENIR L’ÉCONOMIE 
DE PROXIMITÉ
Afin de développer, conserver et consolider l’économie de 
proximité, plusieurs outils sont mis en place avec pour objectif 
de soutenir le commerce et l’artisanat par le biais de diagnos-
tics, d’aides financières et de réunions d’informations. 

DIAGNOSTICS

En partenariat avec la Chambre des métiers et de l’Artisanat 
de l’Isère, et les Chambres du Commerce et de l’Industrie 
Nord Isère et Grenoble, des diagnostics sont proposés aux 
professionnels afin de faire un état des lieux de leurs  
entreprises, offrant ainsi conseils et axes de développement à 
impulser. 
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PROMOUVOIR LE « CONSOMMER LOCAL »
Bièvre Isère Communauté, en partenariat avec les unions com-
merciales et les commerçants du territoire, a mis en place des 
chèques cadeaux 100 % locaux. Dans l’optique de dynamiser et 
soutenir l’économie locale, les chèques cadeaux sont utilisables 
auprès des artisans, commerçants, producteurs, restaurateurs… 
implantés sur le territoire de Bièvre Isère Communauté.
Lancée en mai 2015, l’opération conforte son succès avec 
aujourd’hui déjà :
• 115 commerçants adhérents sur 55 communes,
• Près de 60 000 e de chèques vendus (comités d’entreprises, 

particuliers…),
• Sur ces 60 000 e de chèques vendus, déjà près de 40 000 e 

d’achat sur le territoire ! 

Envie de faire plaisir à vos proches ? Les chèques cadeaux sont 
disponibles dans les offices du tourisme du territoire ou sur 
bievre-isere.com

Agriculture 
Partenariat avec
la Chambre d’Agriculture de l’Isère

Afin de promouvoir l’agriculture et répondre aux besoins des 
exploitants, Bièvre Isère Communauté et la Chambre d’Agricul-
ture de l’Isère ont instauré un véritable partenariat. 
La première action concrète et qui résulte de cette collaboration, 
vise à traiter la problématique d’accumulation et du stockage des 
pneus usagés utilisés par les exploitations agricoles. 
Pour cela, la Chambre d’Agriculture a adressé un questionnaire, 
début août, à l’ensemble des agriculteurs du territoire afin de 
procéder tout d’abord à l’évaluation du volume à collecter, puis 
proposer les solutions les plus adaptées. Les communes ont 
également été sollicitées pour contribuer à ce recensement.

Raphaël Roux-Sibilon, Le Caveau Stéphanois
« Pour développer mon commerce, il est très vite apparu néces-
saire de proposer des services et des animations nouvelles du 
point de vente. La notion d’éducation de la clientèle que je 
défends pour la compréhension des produits alcoolisés, passait 
par la réalisation d’une salle de réception destinée à dispenser 
un savoir acquis depuis près de trente ans.
Par ailleurs, est née l’idée d’avoir un vin personnalisé, conçu en 
partenariat avec un des restaurateurs les plus talentueux de 
l’Isère, Xavier Vanheule, de l’auberge du château à Bressieux, et 
Gilles Ferran, du domaine des Escaravaille à Rasteau.
Dès le lancement de l’opération BI happy shopping, je n’ai pas 
hésité à adhérer étant donné la portée de cette action sur le 

territoire. En tant que commerçants adhérents, nous avons 
l’opportunité de bénéficier d’une plus grande visibilité grâce à 
une communication à grande échelle. En effet, mon enseigne 
est présente sur des flyers distribués à la population et sur le 
site internet de Bièvre Isère Communauté. En moins d’un an, 
j’ai pu constater un retour plus que positif et même de nou-
veaux clients. 
Les investissements liés à ces projets furent possibles grâce à 
l’apport du FISAC et de mes partenaires financiers locaux. 
Le mercure d’or 2015, décerné par la Chambre de commerce, 
est venu couronner l’ensemble de ces efforts, qui ont aboutis 
sur le recrutement d’un nouveau collaborateur en CDI. »

Témoignage de commerçant
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Pour en savoir plus sur les dispositifs et pour toutes vos demandes :
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Préserver un peu plus chaque jour l’environnement et fournir des services 
de qualité aux habitants sont des enjeux majeurs pour Bièvre Isère 
Communauté. Avec six déchèteries sur son territoire, la communauté de 
communes permet à chacun de disposer d’une solution à l’élimination des 
déchets ne pouvant aller dans les poubelles classiques ou le tri sélectif.

Bièvre Isère Communauté gère six déchèteries sur 
son territoire. Elles permettent de collecter et de 
trier, en vue du traitement ou du recyclage, l’en-

semble des déchets non collectés par le service d’enlève-
ment des ordures ménagères. 

Leur accès est libre et ouvert aux habitants des 55 communes du 
territoire. Un gardien est présent pour orienter les usagers vers les 
différentes bennes, où les déchets sont déposés selon leur nature. 
Ce véritable maillage de déchèteries participe également à la protec-
tion de l’environnement en évitant les dépôts sauvages et en amélio-
rant la valorisation des déchets avec des nombreuses filières de tri.

LES SIX DÉCHÈTERIES

(Horaires d’hiver  : du 31 octobre 2016 au 25 mars 2017 /
Horaires d’été : du 28 mars 2016 au 29 octobre 2016)

• La Côte Saint-André, chemin des Charpillates
Horaires d’ouverture : Lundi : 14h – 18h • Mardi, jeudi et ven-
dredi : 9h – 12h et 14h – 18h • Mercredi et samedi : 9h – 18h.

• Nantoin, route du moulin
Horaires d’ouverture : Lundi et jeudi : 9h – 12h • Mardi : 14h – 
18h • Samedi : 9h – 12h et 14h – 18h

• Roybon, route de Montfalcon
Horaires d’ouverture : Lundi et mercredi : 14h – 17h • Vendredi : 
10h – 12h • Samedi : 13h30 – 16h30

• Saint-Étienne de Saint-Geoirs, route de La Frette
Horaires d’ouverture : Lundi et jeudi : 8h – 12h • Mercredi, ven-
dredi et samedi : 8h – 12h et 13h30 – 17h30 (18h30 en été).

• Saint-Jean de Bournay, lieu dit « le Reposu »
Horaires d’ouverture : Lundi : 14h – 16h (15h – 18h30 en été) • 
Mardi au vendredi : 10h – 12h et 14h – 16h (15h – 18h30 en été) • 
Samedi : 9h – 12h et 14h – 16h (9h – 18h30 en été)

• Viriville, route de Marcilloles
Horaires d’ouverture : Mardi et jeudi : 10h – 12h • Mercredi et 
samedi : 8h – 12h • Vendredi : 13h30 – 17h 30.

SIX DÉCHÈTERIES  
POUR LES HABITANTS DU TERRITOIRE

Réduisons nos déchets
À l'horizon 2020, l'objectif départemental est de parvenir à 
réduire de 30 % les déchets enfouis. Afin de poursuivre les efforts 
fournis en ce sens, chacun peut adopter des gestes simples.
Voici quelques conseils pour réduire vos déchets :
• Réparer plutôt que jeter
• Donner une seconde vie à vos biens en les donnant ou en les ven-

dant. Afin de vous permettre de donner des objets pouvant 
encore servir, La Ressourcerie, basée à Saint-Pierre 
de Bressieux, met à disposition un container à la 
déchèterie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

• Louer ou emprunter plutôt qu’acheter
• Composter les déchets verts

Env ronnement
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L’eau potable, ressource indispensable pour les Hommes, repré-
sente le premier produit alimentaire consommé dans le monde.
Bièvre Isère Communauté distribue chaque jour de l’eau potable 
à près de 18 400 foyers répartis sur 41 communes. L’eau potable 
provient de différentes ressources disséminées sur le territoire 
faisant l’objet d’une gestion au quotidien par les équipes de 
Bièvre Isère Communauté. Retour sur le trajet de l’eau potable 
de la source au robinet…

LA GESTION DE L’EAU POTABLE 
PAR BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

La production

L’eau potable distribuée aux abonnés du territoire provient soit de nappes d’eau 
souterraines (nappe de la Bièvre ou nappe du Liers) soit de sources. Au total, 
Bièvre Isère Communauté produit chaque année environ 3,8 millions de m3 
d’eau. L’eau est captée dans les nappes par l’intermédiaire de forages (16 sont 
en service et fournissent environ 40 % de la ressource en eau). Le reste provient 
des sources qui s’écoulent gravitairement. Historiquement, chaque commune 
disposait d’une ou plusieurs sources, ce qui explique la multitude de sources 
captées sur le territoire. On en dénombre en effet à ce jour 65 réparties sur 
41 communes.

Le stockage

L’ensemble de l’eau pompée dans la 
nappe et de l’eau provenant des 
sources est ensuite acheminé vers 
des réservoirs de stockage d’eau 
(70 réservoirs sur les 41 communes) 
ou des châteaux d’eau (trois sur 
Bièvre Isère dont un à Sardieu, un à 
Beaufort et un à Marnans).

3,8

70 3

millions de m3 
d’eau provenant 
de nappes d’eau 
souterraines ou 

de sources

Réservoirs

Stockage 
dans un 

des
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Traitement

L’eau continue son chemin par une étape très importante qui est la désinfec-
tion. En sortie de réservoirs le plus souvent, l’eau est traitée soit par un dispo-
sitif d’injection de chlore, soit par une exposition aux Ultra-Violets. Ce traitement 
permet d’éliminer la pollution microbienne présente naturellement dans l’eau 
et qui pourrait présenter un danger pour la santé humaine. La chloration est le 
procédé de traitement le plus répandu et le plus efficace. Sa présence dans 
l’eau ne constitue aucun risque pour le consommateur. Il faut savoir que l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) qui procède aux analyses de l’eau distribuée aux 
abonnés le fait de manière inopinée, chez les habitants, sans que le service des 
eaux ne sache où et quand ont lieu les prélèvements. En effet, l’ARS est là pour 
faire appliquer la réglementation qui ne tolère aucune bactérie coliforme pré-
sente dans l’eau distribuée ce qui impose au service un contrôle strict des  
installations au quotidien.

Distribution

À travers environ 900 kilomètres de 
réseaux, l’eau peut ensuite être dis-
tribuée aux abonnés. Avant d’arriver 
enfin au robinet, l’eau passe par le 
compteur d’eau qui permet de déter-
miner la consommation annuelle 
des abonnés.

Élimination de la pollution 
microbienne présente 

naturellement dans l’eau

900 km

Transport  
de l'eau via

de réseau, 
puis le 

compteur de 
l’abonnée

Comment est assurée la compétence 
eau potable sur l’ex-communauté  
de communes de la Région 
Saint-Jeannaise ?
La compétence eau potable est assurée soit par les communes en direct 
(Saint-Jean de Bournay pour le centre-ville de la commune et Royas) ou par 
des syndicats (Syndicat des Eaux de Saint-Jean de Bournay, Syndicat des 
Eaux de l’Amballon et Syndicat des Eaux de l’Agny). La fusion entre les deux 
communautés de communes au 1er janvier 2016 rend obligatoire l’harmoni-
sation des compétences eau et assainissement dans un délai de deux ans 
maximum à compter de la fusion soit avant le 1er janvier 2018. À partir de 
cette date, la compétence eau potable sera assurée aussi par Bièvre Isère 
sur le territoire Saint-Jeannais.

Au quotidien
Afin de maintenir la qualité de ser-
vice rendue aux abonnés, les cana-
lisations et les ouvrages font l’objet 
d’une attention constante des neuf 
fontainiers et des quatre électro-
mécaniciens du service des Eaux. 
Afin d’intervenir 24h24 et 7j/7, le 
service est par ailleurs organisé 
avec un service d’astreinte que 
vous pouvez joindre en-dehors des 
heures d’ouverture de bureaux au 
04 74 20 86 78. Les ouvertures 
d’abonnement et les résiliations 
sont assurées par deux chargés de 
clientèle qui se partagent les 
41 communes du territoire.  
La relève des compteurs a lieu en 
continu de février à octobre et elle 
est assurée par deux releveurs per-
manents. Enfin, le personnel admi-
nistratif assure l’ensemble du suivi 
des abonnés et cinq chargées de 
facturation la préparation et l’envoi 
des 40 000 factures annuelles ainsi 
que le suivi de la mensualisation. 
Au total, encadrement compris, le 
service des eaux compte 32 agents.

ENVIRONNEMENT
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LES COLLÈGES, CENTRES DE VIE 
ET D’ANIMATION DANS NOS COMMUNES

Dans ce contexte, Bièvre Isère Communauté a 
décidé de démocratiser la culture et de favo-
riser la pratique sportive autour des col-

lèges, qui doivent  devenir des centres de vie et 
d’animation pour les élèves du territoire.

Le collège Jongkind, laboratoire de 
l’aménagement des centres-bourgs

L’intercommunalité a pris en charge il y a quelques années la 
réalisation du collège Jongkind à La Côte Saint-André, ainsi 
que des gymnases Pierre de Coubertin et Paul Genevay, du 
plateau sportif et de sa piste d’athlétisme. 

Ces équipements attenants à l’ensemble scolaire Jongkind 
ont plus récemment été complétés par le centre nautique 
Aqualib' en 2007, la salle multisport Jean Boyer en 2008, 
le terrain  synthétique et les courts de tennis couverts en 
2013, et la médiathèque en 2014. 

Ces différents équipements socles, sportifs et culturels, sont 
ouverts par Bièvre Isère Communauté au public scolaire, qui 
bénéficie ainsi d’un accès optimal à la pratique sportive et 
culturelle.

L’élargissement des équipements socles

Alors que le gymnase de la Daleure, à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, proche du collège Rose Valland, est passé 
dans le cadre des équipements socles sous gestion inter-
communale, le gymnase Roger Montmeat à Saint-Jean de 
Bournay, proche du collège Fernand Bouvier, pourrait lui 
aussi être intégré dans les équipements de Bièvre Isère 
Communauté. Ces transferts permettent ainsi la prise en 
charge et la gestion des équipements sportifs à vocation 
scolaire par l’intercommunalité et une mutualisation des 
moyens pour une gestion plus efficiente.
Le Département a annoncé la construction d'un nouveau 
collège de 700 places à Champier. Sa construction sera 
programmée en concertation avec la commune et Bièvre 

Isère Communauté pour l’intégrer au mieux dans les dyna-
miques communales et intercommunales. Ce nouvel éta-
blissement amènera nécessairement une refonte 
concertée de la carte scolaire du secteur. Dans le cadre de 
cette réalisation départementale, le Conseil Départemen-
tal complétera l’ensemble scolaire avec la construction 
d’un gymnase. Des liens pourraient également être tissés 
entre le futur collège et la bibliothèque municipale de 
Champier. De beaux projets en perspective !
Garants de la proximité, ces centres-bourgs contribuent à 
l’attractivité de Bièvre Isère Communauté, un territoire où 
il fait bon vivre, comme en témoigne le choix que font de 
nombreux Isérois de s’y installer.

Rentrée réussie pour les collégiens, qui ont rejoint début septembre les sept 
établissements scolaires généraux et professionnels du territoire de Bièvre 
Isère Communauté. Les communes d’implantation de ces collèges (La Côte 
Saint-André, Saint-Jean de Bournay, Saint-Siméon de Bressieux et Saint-
Étienne de Saint-Geoirs) voient converger un nombre important d’enfants, 
ce qui contribue à la dynamique et à la 
cohérence des bassins de vie.
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AQUALIB’

 Vacances de la Toussaint :
« Je Nag’ Aqualib’ », les cours d’apprentissage de la 
natation pour les 6-11 ans, auront lieu du 24 au 28 
octobre.

Plus d’informations sur bievre-isere.com  
ou au 04 74 20 99 88

FERMETURES DE FIN D’ANNÉE

Pendant la période des fêtes de fin d’année, cer-
tains équipements seront fermés :
• MSAP (Maison de Services au Public) : fermeture 

du 23 décembre au 1er janvier.
• Aqualib’ : fermeture les week-ends du 24 et 25 

décembre et du 31 décembre et 1er janvier 
• Médiathèque (sites de Saint-Siméon de Bres-

sieux, La Côte Saint-André et Saint-Jean de 
Bournay) : fermeture les 24 et 31 décembre. 

• Déchèteries : fermeture les 24 et 31 décembre.

PERMANENCES AVOCAT CONSEIL 

Vous souhaitez être orienté et vous renseigner sur  
vos droits ? 
Bièvre Isère Communauté vous permet d’accéder 
gratuitement aux services d’un avocat qui étudiera 
vos demandes et vous conseillera dans vos 
démarches. Les permanences ont lieu principale-
ment les jeudis de 17h30 à 19h15, en mairie de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Pour prendre rendez-vous : 04 76 93 51 46

GOLF DE LA BIÈVRE

Fermeture annuelle
L’accueil du golf fermera pour une pause hivernale à 
partir du mardi 1er novembre 2016.
Des permanences auront lieu tous les samedis de 
novembre 2016 et février 2017.
À noter que l’entretien du terrain continue à être 
effectué et que les installations restent accessibles 
aux joueurs permanents.
Nouvelle saison 2017 : à partir du mercredi 1er mars  ! 

Informations complémentaires auprès de l’accueil 
au 04 74 54 32 70

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
LES JOURS FÉRIÉS

Mardi 1er novembre : la collecte des déchets ména-
gers ne sera pas assurée et sera reportée à diffé-
rentes dates. La collecte est avancée au lundi 
31 octobre pour les communes de Roybon, Mont-
falcon, Saint-Clair sur Galaure et Thodure.
Elle est reportée au 2 novembre pour les communes 
de Brézins, Saint-Siméon de Bressieux, Saint-Pierre 
de Bressieux, Bressieux, Plan et Saint-Paul d'Izeaux.
Elle est reportée au 3 novembre pour les com-
munes de Champier, Beauvoir-de-Marc, Royas, 
Savas-Mépin et Saint-Jean de Bournay. 
Vendredi 11 novembre  : la collecte des déchets 
ménagers ne sera pas assurée et sera reportée à 
différentes dates. La collecte est avancée au 
10 novembre pour les communes de Roybon, Lieu-
dieu, Viriville, Saint-Jean de Bournay, Meyrieu et 
Châtonnay. Elle est reportée au 14 novembre pour 
les communes de Pajay, Penol, et La Côte Saint-
André (centre-ville). Elle est reportée au 15 
novembre pour les collectifs à Saint-Siméon de 
Bressieux et la collecte sélective à La Côte 
Saint-André. 

Retrouvez toutes les informations  
sur les dates de report au 04 74 20 86 73  
ou sur www.bievre-isere.com

À noter : Les déchèteries seront également fermées 
le mardi 1er novembre et le vendredi 11 novembre.

RETROUVEZ BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ SUR FACEBOOK !
Bièvre Isère Communauté est à présent 
sur les réseaux sociaux. Vous pourrez 
retrouver toutes les actualités de la col-
lectivité sur sa page !

OUVERTURE D’UNE MICRO CRÈCHE  
À VIRIVILLE
Rattachée au groupe GB2S, spécialiste de la petite 
enfance, la micro crèche Les Petits Poucets, espace 
dédié aux enfants entre trois mois et six ans, ouvrira 
prochainement ses portes à Viriville.
Pré-inscriptions possibles dès le 1er Septembre 
2016. Contacter Frédérique Kamal, au 06 58 78 02 36 
ou par mail : f.kamal@gb2s-franchise-creche.com. 

Plus d’informations sur le site 
 www.gb2s-franchise-creche.com 

Prat que
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