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Bièvre Isère Communauté a fêté en ce
début d’année 2017 sa première année
d’existence, suite à sa fusion avec la
Région Saint-Jeannaise. Maillage territorial, identité commune, harmonisation
des politiques publiques, cette année
passée a été marquée par notre volonté
d’offrir à tous les administrés du territoire un même niveau de services
publics.
La vie de la collectivité a été récemment
marquée par le vote à l’unanimité du
budget 2017, ce qui démontre la détermination des élus locaux à faire avancer
ensemble le territoire intercommunal. La
mise en place du PLUi et l’adoption du
projet de territoire témoignent de cette
volonté commune.

Bièvre Isère Communauté
Grenoble Air Parc - 1, avenue Roland Garros
38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs
www.bievre-isere.com

PA R C O U R S D U
C Œ U R FA M I L L E
Parcours santé et
ateliers prévention
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Bièvre Isère Communauté est riche de
ces familles qui vivent, travaillent et
consomment sur le périmètre de la communauté de communes. Ensemble, nous
accompagnons le dynamisme de celles
et ceux qui font le territoire.
Martial Simondant
1er Vice-président de Bièvre Isère Communauté
Maire d'Artas
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Ce budget est impacté de nouveau par la
baisse des dotations de l’État représentant
7,6 millions d’euros sur le territoire (EPCI et
communes), de 2014 à 2017. Cependant,
les fusions récentes ont permis d’en réduire
l’effet dévastateur. C’est pourquoi, ce budget 2017 reste équilibré et voté sans
aucune augmentation d’impôt !
Parmi les grandes orientations du budget, nous avons engagé un investissement important pour le développement
économique, l’agriculture, le commerce
et le tourisme sur le territoire. La densification du tissu économique, commercial
et artisanal est une volonté pour que
chacune et chacun puisse travailler à
proximité de son lieu d’habitation.
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Fête
du jeu

T h è m e : L U D’ A R T

Amusez-vous en famille ou entre amis à
l’événement incontournable du printemps : la
fête du jeu à Bièvre Isère Communauté !

Base de loisirs, Faramans
à partir de 10h
Accès libre et gratuit • Information 06 19 08 68 27 • bievre-isere.com
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LA COMMUNAUTÉ EN QUELQUES CLICHES
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1
Visite d’une
exploitation agricole
à Thodure

Mardi 6 décembre 2016, la
ferme de l’Aurore à Thodure
accueillait des exploitants
agricoles, des représentants
de la Chambre d’Agriculture
de l’Isère et des élus. Cette
visite s'est notamment déroulée en présence d'Emilie
Bonnivard, Vice-présidente à
la Région Auvergne-RhôneAlpes et Robert Duranton,
Vice-président du Département de l'Isère, tous deux en
charge de l'agriculture. Cet
après-midi a été ponctué
d’échanges et de discussions
ouvertes sur le contexte agricole actuel et sur les projets
stratégiques de développement de l’agriculture.
Les exploitants agricoles ont
exposé les difficultés rencontrées au quotidien, mais aussi
leurs projets et leurs attentes
vis-à-vis des plans d’actions
des collectivités.
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2
Un nouvel équipement
scolaire et culturel

Le lycée agricole à La Côte
Saint-André dispose d’un
nouvel amphithéâtre d’une
capacité de 208 places. Equipé
d’une scène de 68 m2, la sonorisation installée est conçue
pour une utilisation en mode
conférence ou spectacle. Cet
espace a ainsi vocation à servir les établissements scolaires du secteur mais aussi à
accueillir des manifestations
culturelles, comme des
concerts ou le festival « Les
Arts allumés ».
L'amphithéâtre Ninon Vallin a été inauguré, en présence de nombreux élus et
des membres de l’équipe
enseignante et de l'association Ninon Vallin. La
Région Auvergne-RhôneAlpes a réalisé les travaux
de réhabilitation et Bièvre
Isère Communauté s'est
associé au projet en finançant les travaux d'aménagement scénique.

3
1re édition
du marché d’hiver

Installé du 14 janvier au
26 février, le marché d’hiver a été organisé par
Bièvre Isère Communauté,
en partenariat avec l’aéroport Grenoble Alpes Isère.
Avec plus de 300 000 passagers annuels et près de
20 000 passagers le weekend en période hivernale,
l’aéroport était le lieu idéal
pour accueillir ce type
d’évènement. Une belle
occasion de faire découvrir
et de promouvoir les nombreux produits locaux des
artisans et commerçants
du territoire, et ainsi valoriser le savoir-faire local.
Le lancement de cette animation s’est déroulé le
14 janvier, en présence
d'élus, de commerçants et
de la directrice de l’aéroport.

4
Maintien de services
de proximité

Deux nouveaux services de
proximité ont été inaugurés le
10 mars à Roybon, une Maison de Services Au Public
(MSAP) et un Distributeur
Automatique Bancaire (DAB).
Pour l’ouverture de la MSAP,
Bièvre Isère Communauté a
signé une convention cadre
pour trois ans avec La Poste
(gestionnaire), la commune
de Roybon et les partenaires
et leur réseau (CARSAT, Pôle
Emploi et CAF de l’Isère).
Concernant le DAB, la
Caisse d’Epargne RhôneAlpes avait décidé de le fermer pour des contraintes
de transports de fonds, de
manque de rentabilité…
La commune de Roybon,
Bièvre Isère Communauté
et le Département de l’Isère
ont souhaité maintenir ce
service bancaire de proximité, en cofinançant sa
réalisation.

5
Pass’sport pour le ski

L’édition 2017 a été une
réussite, près de 200 enfants
et adolescents ont dévalé les
pentes à Lans en Vercors !
Bièvre Isère Communauté
leur a permis l’apprentissage du ski alpin avec passage de tests encadrés par
des moniteurs de l’École du
Ski Français. Si la neige s’est
parfois faite rare, le
Pass’sport Ski a néanmoins
permis à tous de pratiquer ce
qui deviendra peut-être une
passion… Les enfants garderont des souvenirs impérissables de leurs samedis et
de leurs vacances.
Vendredi 10 mars, le président de Bièvre Isère Communauté, ainsi que des élus
de la collectivité, ont remis
à chacun leur diplôme, du
flocon à l’étoile d’or.

6
Un contrat de ruralité
pour le territoire

Bièvre Isère Communauté
est la première collectivité
du Département de l’Isère à
signer un contrat de ruralité.
L’objectif est de coordonner
les projets intercommunaux
et communaux à conduire
en matière d’accessibilité,
de mobilité, de cohésion
sociale… et d'en prévoir les
moyens
financiers.
Ce
contrat permettra de financer des projets communautaires et communaux, pour
un montant global de 15 millions d'euros. Le Département de l’Isère est partenaire
de ce contrat. Cette signature s’est déroulée mardi
17 janvier, en présence du
Président de Bièvre Isère
Communauté, du Préfet de
l’Isère, du Sous-Préfet de
Vienne et du Président du
Département et Député de
l’Isère.

7
Encourager
la création d’entreprise

Mardi 21 février, trois
conventions ont été signées
entre Bièvre Isère Communauté et les partenaires de
la création d’entreprise en
Bièvre Isère (l’Association
pour le Droit à I’Initiative
Economique (ADIE), Initiative Bièvre-Valloire et le
Réseau Entreprendre Isère).
L’objectif est de proposer
des services d’accompagnement de qualité et de proximité aux porteurs de projet
du territoire. Suite à la disparition du Syndicat mixte de
Bièvre-Valloire, Bièvre Isère
Communauté souhaite maintenir cette action sur son
territoire.
Cette rencontre a été aussi
l’occasion de mettre en avant
les entrepreneurs pour la
création ou la reprise d’entreprise sur le territoire de
Bièvre Isère Communauté.

8
Un meilleur traitement
des eaux usées

Une station d'épuration par
lit planté de roseaux est en
cours de réalisation à SaintClair sur Galaure. Elle s’inscrit dans la continuité des
travaux importants en cours,
pour la collecte des eaux
usées des communes de
Saint-Clair sur Galaure et
Montfalcon, ainsi que la restructuration des réseaux
d'eau potable. Située en sortie du village de Saint-Clair
sur Galaure, le long de la
route de la Vallée, cette station a une capacité totale de
traitement de 350 équivalents habitants. Bièvre Isère
Communauté est maître
d'ouvrage de l'opération.
La maîtrise d'œuvre est
assurée par le bureau
d'études « Alp'Etudes ». Les
travaux ont été attribués à
l'entreprise Pelissard pour
un montant de 300 000 € et
pour une durée prévisionnelle de quatre mois.
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Budget
BUDGET 2017, RIGUEUR
ET CONSOLIDATION
Le budget 2017 a été voté par les élus
communautaires, lors du conseil du 20 février.
Joël Gullon,
Vice-président
de Bièvre Isère
Communauté
aux finances
« Malgré un contexte financier
contraint, nous avons fait le choix de ne
pas augmenter les impôts, tout en
maintenant des services à la
population de qualité et en engageant
des actions et investissements
ambitieux. »

L

’élaboration du budget de Bièvre
Isère Communauté s’est déroulée
dans un contexte contraint, avec
des prélèvements de l’État sur les dotations des collectivités toujours plus
importants. En 2017, Bièvre Isère Communauté va connaître une nouvelle
baisse des dotations au titre de la contribution au redressement des Finances
Publiques de 1,4 millions d’euros. Entre
2014 et 2017,la diminution cumulée pour
le territoire (EPCI+ 55 communes) représente plus de 7 millions d'euros, dont
3,5 millions d'euros pour Bièvre Isère.

Toutefois, grâce aux fusions successives et à une gestion rigoureuse des
dépenses comme des recettes, la
collectivité continue de mailler et de
développer les politiques intercommunales sur le territoire sans augmenter les impôts.
Le budget 2017, de près de 80 millions
d’euros, s’articule autour de quatre
axes forts : le développement économique (zones d'activités, commerces,
agriculture et tourisme), l’environnement, les services à la population et
l’aménagement du territoire.

LES QUATRE AXES FORTS DU BUDGET
L'ÉCONOMIE

14 791 933 €

L'objectif est de renforcer le dynamisme, créer de l’emploi et donc des
richesses pour le territoire.
Pour cela, Bièvre Isère Communauté
poursuit la commercialisation des
zones d’activités avec la volonté de
développer de nouveaux sites à SaintJean de Bournay et La Côte SaintAndré. En 2016, 55 000 m2 ont été
commercialisés, permettant l’implantation de 12 entreprises nouvelles sur
le territoire. Autres priorités, le
déploiement du Très Haut Débit (THD)
et l'agriculture. Le THD, porté par le
Département de l'Isère, représente
un investissement d’environ 400 000 €
pendant huit ans.
Et bien sûr, maintenir des opérations
à destination des artisans, commerçants et chefs d’entreprises du territoire (FISAC, chèques cadeaux
« BI Happy Shopping »…).
En matière touristique, une nouvelle
marque commerciale permettra
l’identification et le rayonnement du
territoire, pour mieux communiquer
sur les atouts de Bièvre Isère.
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10 336 910 €

23 348 085 €

- Déchets ménagers :
La collecte et le traitement restent une
priorité avec la création de la déchèterie
professionnelle. Les choix opérés et la
rigueur de gestion permettent de ne pas
augmenter la Taxe d'Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) en 2017.

Ce budget présente un programme
d’investissement ambitieux sur la
période 2017-2020. Plus de 15 millions d’euros sont dédiés aux travaux
d’investissement en 2017, 6.8 millions
d’euros de subventions sont attendues et plus de 3 millions d’euros
seront autofinancés par Bièvre Isère
Communauté.

LES SERVICES
À LA POPULATION

L'ENVIRONNEMENT

- Eau et assainissement :
avec 6 728 600 euros de travaux prévus en 2017, les investissements
réguliers comme la restructuration
de la STEP des Charpillates à La Côte
Saint-André, garantissent la protection de la ressource en eau potable.

BUDGET 2017 PAR COMPÉTENCE

- Développement durable :
créé en 2016, il donne une dimension
supplémentaire aux actions environnementales. L’objectif pour 2017 est
le développement d’une mobilité plus
durable avec le lancement d’un
schéma directeur des circulations
cyclistes, le développement de l’auto
partage et des actions de promotion
en faveur des modes de déplacements
doux.

8 774 666 €

9 307 600 €

4 684 910 €

Assainissement
des eaux usées

Eau potable

Collecte et traitement
des ordures ménagères,
gestion des déchèteries

- Famille
Les services « Petite enfance » et
« Enfance et jeunesse » répondent aux
besoins des familles. Le territoire
comptera bientôt un 7e multi-accueil
avec l’intégration de celui de SaintJean de Bournay.
- Solidarité
La collectivité mène une politique de
solidarité sur le territoire. L’ouverture
d’une 2e Maison de Services Au Public
(MSAP) à Roybon améliore la proximité
des services publics auprès des habitants. Bièvre Isère Communauté mène
aussi une politique de proximité, en
apportant notamment une aide aux
communes en matière d’incivilités.

1. Développement durable : 580 909 €
2. Activités et équipements sportifs :
4 178 585 €
3. Culture : 2 014 453 €
4. Développement économique
et touristique : 14 791 933 €
5. Service ordures ménagères
et déchèterie : 4 684 910 €
6. Famille : 3 612 838 €
7. Habitat et urbanisme : 1 685 407 €
8. Eau : 9 307 600 €
9. Assainissement collectif
et non-collectif : 8 774 666 €
10. Solidarité : 531 034 €
11. Pôle technique : 1 414 379 €
12. Voirie : 1 344 643 €

- Culture
Avec plus de 10 000 inscrits, les 24 points
de lecture publique continuent d’accueillir les amateurs comme les néophytes.
La création d'un « pôle médiathèque »
est prévue à Saint-Étienne de SaintGeoirs. Le maintien de l'offre culturelle
permet de proposer des évènements
conviviaux comme le festival « Les Arts
allumés » ou celui des jeunes auteurs.
- Actions sportives
et équipements
Le maillage de l’offre d’équipements
sportifs et culturels est renforcé,
notamment avec les pôles d’enseignement secondaire. Différents projets sont lancés : réhabilitation du
gymnase Pierre de Coubertin à La
Côte Saint-André, gymnase la Daleure
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, réaménagement d’Aqualib’ à La Côte
Saint-André.

10 11

12
1

9

2
3

TOTAL
79 997 119 €
8
7

4
6
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
ET HABITAT

1 685 407 €

Axe aux enjeux stratégiques, l’élaboration du PLUi se poursuit avec une
perspective d’approbation en 2018.
Le service Autorisation du Droit des
Sols (ADS) s’est mis en place dans des
conditions optimales et fonctionne
désormais sur un rythme continu avec
950 dossiers d’autorisations d’urbanisme instruits en 2016.

580 909 €
Développement durable

3 612 838 €

531 034 €

2 014 453 €

4 178 585 €

Famille

Solidarité

Culture

Actions sportives et
équipements
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Retour sur les installations
d’entreprises
Sur les treize zones d’activités intercommunales, six ont encore des disponibilités foncières.
La collectivité accompagne les entreprises dans leur projet d’installation et
de développement sur ces parcs d’activités : retour sur les dernières
installations.

Économie, zoom sur
les zones d'activités
Suite à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) du 7 août 2015,
Bièvre Isère Communauté a renforcé la
compétence Développement économique.
En effet, désormais, c’est le « couple Région/
Intercommunalité » qui guide seul cette
compétence, la Région devenant chef de file.

Lyon
Beauvoirde-Marc

Artas

St-Jean
de Bournay

Royas

ZA du Pré
de la Barre

Culin

Meyrieules-Étangs

Tramolé

Ste-Anne
sur Gervonde

SavasMépin

Châtonnay
Meyssiez

Villeneuve-de-Marc

Commelle
Arzay

Meunières II

Semons

Grenoble
Le Mottier

La Côte
St-André

Ornacieux
Faramans

Longechenal

Balbins

Brézins
Châtenay

St-Siméon
de Bressieux
Bressieux

Thodure

Marcollin

Zac de Grenoble
Air Parc
(spé services,
industrie)

La Frette

Marcilloles
Beaufort

Viriville

Lentiol
St-Clair
sur Galaure
Montfalcon

Fort de 55 communes et près de
54 600 habitants, Bièvre Isère
Communauté se situe dans un secteur géographique favorable, entre
Lyon et Grenoble, Bourgoin-Jallieu,
Voiron et Vienne. L’intégration dans le
tissu économique départemental et
régional passe notamment par le renforcement de l’attractivité du territoire pour les entreprises.

Bièvre Isère Communauté œuvre au
quotidien pour instaurer des conditions optimales pour l’implantation
et le développement des entreprises.
En 2016, des travaux de voirie ont été
réalisés sur les zones d’activités,
comme la création de la rue Caroline
Aigle sur la ZAC Grenoble Air Parc à
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Cette
rue rend hommage à la première
femme pilote de chasse et commandant dans l’armée de l’air française,
décédée à l’âge de 33 ans. Autre
exemple, l’amélioration de la voirie
sur la ZA Porte des Alpes à
Marcilloles qui a permis de commercialiser de nouveaux lots.

Extension de la société AGCM
(France Cintrage) :
Installée depuis 2001 sur Grenoble Air
Parc, AGCM conforte et pérennise ses
activités sur le site. Spécialisée dans le
cintrage (procédé de déformation de
tubes et barres), l'entreprise a besoin
de développer ses surfaces de stockage
et de production. Afin d’assurer l’extension de son bâtiment dans des conditions optimales, l’entreprise a acquis un
tènement complémentaire de 900 m².
AGCM compte désormais vingt salariés
et d’ici le mois de septembre, quatre
emplois supplémentaires seront créés.

Gillonnay

Sardieu

Pajay

Porte de
Chambaran
(artisanat, industrie)

Pol’Artis

St-Hilaire
de La Côte

Penol

Combe Michard
(artisanat)

Marnans

St-Pierre
de Bressieux

Roybon

Les Mollières

Valence
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Croix Beillier

Nantoin

Bossieu

Porte des Alpes
(artisanat)

JP Genin

Champier

Lieudieu

Installation de la société IPRO
(Peinture, décoration, revêtement) :
Située initialement dans les ateliers
locatifs de la Frette jusqu’en février
2015, la société IPRO s’est installée
depuis sur la ZAC Grenoble Air Parc.
Spécialisée dans les travaux de peinture, décoration et revêtement, l’entreprise emploie six salariés et dispose
de l’outil nécessaire à l’exercice de son
activité (1 500 m² de terrain).

INVESTISSEMENTS

Zac des Basses
Écharrières

St-Agnin
sur Bion

GRENOBLE AIR PARC – SAINT
ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS
(800 EMPLOIS)

St-Étienne
de St-Geoirs
St-Geoirs
St-Michel
de St-Geoirs
Brion

Sillans
Plan

St-Paul
d’Izeaux

La Forteresse

ZA de Brézins

ZAC Le Rival
(BTP, agroalimentaire)

Pour cela, la collectivité dispose de
13 zones d’activités réparties sur 255 ha
et représentant plus de 3 000 emplois
directs. Elle dispose aussi de trois
hôtels d’entreprises et de dix ateliers
locatifs. Bièvre Isère Communauté
s’impose donc comme un véritable partenaire dans la création d’activité économique, industrielle et commerciale.
Ipro

Sidas

Imprimerie Rochat

Extension de la société SIDAS
(technologies et solutions
adaptées aux pieds) :
Sidas est spécialisée dans la conception, le développement et la production de solutions adaptées à chaque
pied, à tous les sports, pour tous les
jours. Cette société a pérennisé, à
plusieurs reprises, son activité de
production et de logistique sur
Grenoble Air Parc, avec près de
40 salariés sur ce site. Le siège
social se situant à Voiron, la société
compte plus de 100 emplois dans la
région. SIDAS équipe notamment
des sportifs de renom, principalement dans les sports d’hiver : Martin
Fourcade
(biathlon),
Sophie
Rodriguez (snowbordeuse Half
Pipe), Maurice Manificat (ski de
fond), Tony Ramoin (médaillé JO de
snowboard)… Aujourd’hui encore, la
société souhaite conforter son pôle
technique (production et logistique).
Pour cela, elle a souhaité acquérir
une parcelle d’une surface de
9 900 m², à proximité des deux bâtiments actuels, pour construire son
troisième bâtiment. À court terme, le
développement de son activité permettrait la création d'environ six
emplois supplémentaires.
Installation de l’imprimerie
Rochat (imprimerie Offset et
numérique, signalétique
intérieure/extérieure) :
Actuellement locataire dans des
bâtiments situés à La Côte SaintAndré, les dirigeants ont souhaité
investir dans un bâtiment moderne,
en adéquation avec leurs besoins.
L’imprimerie Rochat réalise différents produits de communication
(plaquettes, flyers, brochures, cartes
de visites, papier en tête, carnets,…)
et pour l’événementiel (affiches,
panneaux, roll-up,…). Trois activités
sont regroupées en un seul lieu :
l’impression offset pour les tirages
importants, l’impression numérique
pour les courts tirages et la signalétique pour les grands formats.
En acquérant un tènement de
2 544 m², la société maintient son
activité sur le territoire (déjà sept
salariés) et s’offre en plus de nouvelles perspectives de diversification
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et d’extension de ses activités. Le nouveau bâtiment sera opérationnel cet été.
Installation de l’armurerie Peyron
(produits chasse et Pêche) :
En 2016, l’armurerie Peyron, spécialisée dans la vente de produits chasse
et Pêche (produits UniFrance), s’est
installée sur Grenoble Air Parc. Ceci
lui a permis de développer un service
après-vente de qualité, doté d’un véritable centre d’essai de tir. Auparavant à
« l’étroit », l’entreprise possède désormais tout l’espace nécessaire (1900 m²
de bâti sur un terrain de 5 000 m²) pour
offrir une large gamme de produits et
répondre à l’ensemble des besoins
des clients.
Projet d’Appart’Hôtel :
Plusieurs Appart’Hôtels en Isère proposent des appartements studios et T3
meublés à la location de courte à
moyenne durée (nuit, semaine, mois,
année). Sur le territoire de Bièvre Isère
Communauté, il existe une forte
demande notamment pour des besoins
spécifiques (en lien avec les activités et
entreprises de Bièvre Isère). Ainsi, sur
Grenoble Air Parc, plus de 34 logements seront disponibles à la location
très prochainement.

PORTE DES ALPES– MARCILLOLES
(10 EMPLOIS)
Installation de la société Fab
Concept (ameublement cuisines et
salles de bains)
Créée en 2012 et située initialement à
Saint-Siméon de Bressieux, la société
Fab Concept est spécialisée dans la
vente d’ameublement haut de gamme
pour cuisines et salles de bains. En
plein développement commercial, la

Armurerie Peyron

010

société a décidé d’acquérir un terrain
de 7 000 m² pour la construction d’un
bâtiment de 1 500 m² avec espace
show-room, bureaux, stockage et
ateliers de fabrication. L’entreprise
envisage la création de plusieurs
emplois à court terme, notamment
grâce à la fabrication directe de ses
propres meubles haut de gamme.
Installation de Gelas Dépannage
(dépannage-remorquage tout
véhicule) :
Pratiquant son activité depuis six ans
dans un garage familial à Saint-Siméon
de Bressieux, le gérant de l’entreprise
Gelas Dépannage a souhaité développer
son activité et implanter son bâtiment
sur la ZA « Porte des Alpes » à Marcilloles.
Il dispose désormais de 600 m² de bâti
sur un tènement de 3 680 m², ce qui lui
permet notamment d’accueillir la clientèle dans un espace aménagé.

PRÉ DE LA BARRE – SAINT-JEAN
DE BOURNAY (340 EMPLOIS)
Extension de la société DS Smith
Packaging Sud Est (Conception et
fabrication d’emballages de
transport en carton ondulé)
Implantée sur la ZA du Pré de la Barre
à Saint-Jean de Bournay, la société DS
Smith Packaging Sud Est fait partie du
groupe DS Smith, acteur européen
majeur avec une présence dans 36 pays
et près de 26 000 salariés. Le site de
St-Jean de Bournay fabrique et distribue en moyenne 250 tonnes/jour d’emballages recyclables avec un objectif
permanent d’optimisation des flux
logistiques. DS Smith Sud Est compte
environ 200 salariés et emploie quotidiennement 240 ETP (équivalents
temps plein). Pour pérenniser son

Gelas Dépannage

DS Smith

activité et sécuriser les flux de véhicules, la société a acquis 1043m² de
terrain supplémentaires.

ZONE D’ACTIVITÉS - BRÉZINS
(450 EMPLOIS)
Projets de Frésénius KABI
Frésénius Kabi est une entreprise internationale spécialisée en perfusion,
transfusion et nutrition clinique, aussi
bien dans les médicaments vitaux que
dans les technologies correspondantes.
Leurs produits et services sont destinés
à prendre en charge les patients atteints
de maladies graves ou chroniques, à
l’hôpital ou en hospitalisation à domicile. Dans le monde, le groupe Frésénius
est présent dans 160 pays. Depuis 1996,
le site à Brézins, installé dans la zone
d’activités, regroupe la production mais
également les activités recherche et
développement,
commercialisation,
SAV… L’entreprise emploie plus de
450 salariés.

LE RIVAL – LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
(400 EMPLOIS)
Installation de la société ARES TP
Fondée en 2006 et basée initialement
à Marnans, l’entreprise ARES TP s’est
installée en 2015 sur le parc d’activités du Rival. Elle est spécialisée dans
les travaux d’assainissement VRD, les
aménagements extérieurs et les raccordements réseaux. Cette installation lui permet de développer et de
repositionner ses activités tout en
confortant l’espace de stockage et
d’accueil pour les clients et les salariés. L’entreprise bénéficie d’une
localisation centrale pour assurer les
interventions d’urgence en matière
d’eau potable et d’assainissement.

Ares TP

Ces interventions sont réalisées sur
une partie du territoire de Bièvre Isère
Communauté et à la demande de la
collectivité.
Extension
de la coopérative Dauphinoise
Créée en 1934, la coopérative
Dauphinoise est une société coopérative agricole très ancrée sur le territoire et intervient dans de multiples
filières agricoles (céréales, semences,
agrofourniture, élevage, production et
commercialisation d’œufs, magasins
Grand Public Gamm Vert).
Le site DNA (Dauphinoise Nutrition
Animale), usine de fabrication d’aliments du bétail et situé au Rival a été
conforté à plusieurs reprises et dernièrement avec l’acquisition d’un tènement
supplémentaire de 9 300 m² pour augmenter ses capacités de stockage. Il
emploie plus de 40 salariés et dispose
d’une surface de 90 000 m². L’usine de
DNA est une usine multi-espèces, aliments conventionnels (ruminants,
lapins, porcs, gibier, basse-cour,
volailles de chair, volailles de ponte,
cheval…). Ce site industriel est à la
pointe de la technicité, de la qualité, de
la sécurité de la traçabilité en raison
d’investissements industriels réguliers
depuis de nombreuses années et de son
organisation interne.
La Coopérative Dauphinoise, société
mère, forte de ses 5 000 adhérents,
pilote, sous sa holding Dauphinoise
Développement, une trentaine de filiales
et fédère près de 1 400 collaborateurs.
Développement de l’entreprise
Danthon Matériaux
Basée au Mottier ainsi qu’au Rival (Ex
Établissement Rossignol), la société
Danthon Matériaux a souhaité

Frésénius

développer et moderniser son site du
Rival. Spécialisée dans le commerce
de bois et matériaux de construction,
cette société emploie près de 50 salariés. l’entreprise a acquis 6 679 m² supplémentaires (pour un total de
22 000 m²) pour la création d’un nouveau bâti avec bureaux, espace showroom et stockage. La société a créé de
nouvelles places de parking et a réorganisé la circulation sur le site de
façon plus sécuritaire.

IMMOBILIER D’ENTREPRISES DE
BIEVRE ISERE COMMUNAUTE :
LES NOUVELLES ENTREPRISES
INSTALLÉES
Bièvre Isère Communauté est propriétaire de bâtiments à la location, pour les
entreprises en recherche de solution
immobilière. 32 bureaux et huit ateliers
sont répartis sur le territoire, à SaintÉtienne de Saint-Geoirs, La Frette, et
Saint-Jean de Bournay. Quatre entreprises se sont nouvellement installées
en 2016 :
Bioval 38 (Saint Jean de Bournay) :
Pour démarrer son activité, l’entreprise a
choisi d’intégrer, en février 2016, un atelier de 300 m² situé sur la ZAC des Basses
Echarrières à Saint-Jean de Bournay.
Bioval 38 est spécialisée dans la fabrication et la vente de granulés de bois.
Située initialement à Lapte (HauteLoire), l’entreprise a créé ce nouvel établissement pour développer sa clientèle
sur le département de l’Isère.
Aux Abeilles Alpines (La Frette) :
Créée en 2016, l’entreprise a démarré
son activité au sein d’un atelier de 100 m²
situé sur la ZA Pol’Artis à la Frette. Elle
est spécialisée dans la vente de
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matériels apicoles (matériel extraction
de miel, traitement de cire, sécurité,
pots…) mais aussi miel, propolis et gelée
royale des producteurs de la Bièvre.
L’entreprise apporte aussi des conseils
aux apiculteurs sous forme de « service
après-vente » et d’ateliers d’application.
Des animations sont aussi organisées :
la dernière en date consistait en une présentation des vertus du miel, extraction
de miel ou visite d’une ruche.
« Jereparemonpc.fr » (La Frette) :
Jeune entreprise initialement implantée
sur un territoire voisin, « Jereparemonpc.
fr » a intégré l’hôtel d’entreprises à La
Frette en Juin 2016. Une équipe de trois
informaticiens travaille dans ces locaux,
dans le domaine du conseil et de l’accompagnement en informatique. La
société souhaite en effet développer sa
prospection sur le secteur et ainsi acquérir de nouveaux clients sur le territoire.
Bièvre Immobilier (Saint- Étienne de
Saint-Geoirs) :
Localisée initialement à Saint-Étienne de
Saint-Geoirs depuis sa création en 1998,
la société Bièvre Immobilier a souhaité
changer de local tout en restant sur le
même secteur. En décembre 2016, elle a
ainsi intégré le bâtiment Earhart sur la
ZAC Grenoble Air Parc,ce qui lui permet
de garder sa zone de chalandise. Cette
agence immobilière couvre un secteur
large : la Bièvre, le Pays Voironnais, le
Nord Dauphiné ainsi que le Sud Lyonnais
et compte deux salariés présents sur le
site de Grenoble Air Parc.
Retrouvez toutes nos offres de locaux
disponibles sur notre site internet :
bievre-isere.com/entreprendre

AGCM
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Terr toire

TERRITOIRE
Ce projet de territoire doit aussi s’adapter au nouveau contexte évolutif, caractérisé par trois ruptures majeures :
>>Une réorganisation des pouvoirs
locaux et des recompositions de
territoires avec l’adoption de la loi
NOTRe du 7 août 2015.
>>Une raréfaction durable de la
ressource publique et de la
dynamique de certaines
ressources en lien notamment
avec la réforme de la fiscalité
locale.

LE PROJET DE TERRITOIRE
EST ADOPTÉ !

>>Un renforcement de la puissance
des métropoles (Lyon, Grenoble)
qui impacte les territoires
périphériques comme Bièvre Isère.

Les élus de Bièvre
Isère Communauté
ont adopté le projet
de territoire
2017-2020 lors du
conseil
communautaire du
23 janvier 2017.
Un acte essentiel pour
l’intercommunalité !
Définition du projet de territoire

L

e projet de territoire est un document stratégique. Véritable
feuille de route de l’intercommunalité, il permet d’appréhender les
nouveaux enjeux et fixe le cap pour
les années à venir.

Pourquoi un projet de territoire ?
Les élus intercommunaux sont confrontés à des questionnements, en matière
d’aménagement du territoire et de services aux populations.

Les grands enjeux retenus pour
le territoire de Bièvre Isère
Ils portent sur l’économie et l’emploi,
les déplacements, le logement, les services à la population, la solidarité, la
culture, le sport et l’environnement.

Le nouveau contexte du projet de
territoire de Bièvre Isère
2017-2020
QUELQUES EXEMPLES
DE QUESTIONS :
>>Comment attirer et accueillir de
nouveaux habitants ou, a
contrario, maîtriser la croissance
démographique ?
>>Comment améliorer la qualité de
vie des habitants ?
>>Comment adapter l’offre
d’équipements aux besoins du
territoire ?
>> Comment répondre aux besoins
des catégories les plus fragiles ?
>>Comment financer la réponse à
ces défis en période de fortes
contraintes budgétaires et
d’incertitudes financières ?
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Face à ces interrogations, les élus de
Bièvre Isère Communauté ont défini un
cadre de travail pour les mois et années
à venir, avec trois objectifs majeurs :

La démarche de projet de territoire
donne les moyens aux acteurs locaux,
et tout particulièrement aux élus communautaires et municipaux de travailler ensemble.

>>Mettre en place un plan d’actions
pour disposer d’une vision de
l'avenir.

Cette réflexion collective s’est articulée
autour de trois axes :

>>Anticiper les difficultés, plutôt que
de s’y confronter dans l’urgence.

>>Un diagnostic partagé des forces et
des faiblesses, des risques et des
atouts du territoire.

>>Proposer un pacte financier et fiscal.
Cet outil permet notamment de
mieux connaître les ressources
financières et fiscales du territoire
afin de planifier les projets.

>>La définition des axes d’orientation,
>>Des propositions d’actions à conduire
à court, moyen et long termes.
Suite à la fusion du 1er janvier 2016, le
projet de territoire initial de Bièvre Isère
nécessitait d’être approfondi, pour
conduire un plan d’actions sur le temps
du mandat.

>>Structurer politiquement le territoire
afin de défendre son identité et de
faire valoir ses intérêts.
>>Définir un modèle de développement
spécifique, grâce notamment à la
dynamique de l’économie du
territoire. Il permet d’avoir une
certaine autonomie qui s’appuie sur
la recherche des grands équilibres
(habitat et emploi, habitat et
services), tout en développant une
mobilité plus durable.

Le nouveau projet de
territoire, approfondi par
un travail de réunions en
séminaires, s’articule
autour de quatre axes.

>>Imaginer un modèle original
d’organisation du territoire,
permettant de mettre en place une
stratégie de déploiement des
grandes fonctions (habitat, emplois,
services). Le territoire se dotera
d’outils visant à préserver
durablement son identité, la qualité
de ses espaces bâtis et de ses
paysages, et de veiller au maintien
des grands équilibres
environnementaux du territoire.
>>Optimiser la ressource, notamment
financière, afin de mobiliser les
moyens nécessaires à
l’aménagement, au développement
du territoire et au déploiement des
services à la population.
>>Il s’agit d’étudier toutes les solutions
permettant « de pouvoir faire aussi
bien avec beaucoup moins de
ressources ». Cela passe par
exemple par les opportunités de
mutualisation au travers du schéma
de mutualisation ou encore la mise
en cohérence des ambitions et des
moyens.
>>Le projet de territoire constitue bien
une « feuille de route » pour les
élus. Ils souhaitent défendre le
caractère multipolaire du territoire
afin de maintenir la qualité de vie à
laquelle les habitants de Bièvre
Isère sont attachés.

HABITAT

SERVICES

EMPLOI
MOBILITÉ
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Zoom sur

Prat que

Bièvre Isère
Communauté est un des
territoires pilotes pour
expérimenter un
ensemble de services
sur des groupes
d’usagers « en perte
d’autonomie ».

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
LES JOURS FÉRIÉS

FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE :
UNE PRÉOCCUPATION POUR LES TERRITOIRES
Michel Champon,
Vice-président de
Bièvre Isère
Communauté à la
solidarité
« C’est l’occasion pour un certain
nombre de personnes sur le territoire
de Bièvre Isère de bénéficier d’un
ensemble de services qui favorise le
maintien à domicile. »

D

ans les 30 prochaines années,
le nombre des plus de 85 ans en
France devrait tripler et celui
des personnes touchées par les
maladies chroniques (cancers, insuffisance cardiaque, diabète…) pourrait
doubler. D’où la nécessité de mettre
en place des dispositifs qui permettent de vieillir chez soi dans un
environnement sécurisé avec à portée de main tous les services et toutes
les informations nécessaires.

IsèreADOM :
un bouquet de services
pour le bien vivre à domicile
Porté par le Département de l’Isère et
expérimenté sur deux ans, IsèreADOM
a deux objectifs :

>>mettre à la disposition des isérois, fin
2017, une plateforme téléphonique
(numéro vert gratuit) et un site internet dédié au « bien vivre à domicile »
pour répondre aux demandes concernant la vie quotidienne et le domicile
(recherche d’un artisan, aide au repas
et à la toilette…).
>>expérimenter un ensemble de services auprès de trois groupes d’usagers : les personnes à fort risque de
chute, les insuffisants cardiaques et
les personnes bénéficiant d’un traitement contre le cancer à domicile.

Bièvre Isère Communauté
s’implique
Bièvre Isère (au sein de Bièvre Valloire)
fait partie des quatre territoires de
l’Isère choisis pour expérimenter
IsèreADOM avec le Vercors, l’Agglomération grenobloise et Porte des Alpes.
Au total, 500 personnes pourraient
bénéficier d’aides humaines et techniques : objets connectés installés à
domicile, cahier de liaison numérique
pour l’échange d’informations entre les
professionnels intervenant à domicile,
référent « sentinelle » pour suivre l’évolution de la personne et solliciter un
professionnel de santé si nécessaire…
Le groupe santé de Bièvre Isère
Communauté pourra ainsi être le relais
auprès des professionnels des secteurs
médico-social et sanitaire du territoire.

Ce groupe santé est composé d'élus et
de professionnels de santé du territoire
de Bièvre Isère. Il propose des actions
sur la santé mentale, le « sport santé »
et la désertification médicale.

Un impact sur le développement
économique du territoire
La constitution d’un annuaire des services de proximité, accessible sur le
site internet IsèreADOM, sera une
véritable opportunité de développement pour les artisans et commerçants de Bièvre Isère Communauté.
La collectivité pourra être un relais
d’information auprès des professionnels intéressés, susceptibles d’intervenir à domicile.
À l’ouverture du site, prévue en
novembre 2017, les usagers découvriront les offres des prestataires après
avoir précisé leurs attentes en termes
de services et de localisation.
L’annuaire sera ensuite mis à jour et
enrichi directement par les professionnels, via un espace dédié, sur le
site Internet.
IsèreADOM est financé par le
Département de l'Isère, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, la CARSAT
Rhône-Alpes, les caisses de retraite
complémentaire APICIL et AG2R LA
MONDIALE, la Caisse des Dépôts et
Consignations et l'Union Européenne.
Contact : isereadom@isere.fr
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En raison des prochains jours fériés, la collecte
des déchets ménagers ne sera pas assurée les :
• Lundi 1er mai : la collecte n’est pas assurée et
reportée à différentes dates :
>>Le 2 mai pour les communes de La Côte SaintAndré, Saint-Étienne de Saint-Geoirs (zone HLM,
quartier Mathais et centre-ville), La Forteresse
et Marcilloles.
>>Le 3 mai pour les communes de Balbins, Ornacieux et Sardieu.
>>Le 4 mai pour les communes de Meyrieu les
Étangs, Artas, Saint-Jean de Bournay (EHPAD et
HLM), Châtonnay (centre-ville et Saint-Christophe), Sainte-Anne sur Gervonde et Viriville.
• Lundi 8 mai : la collecte n’est pas assurée et
reportée à différentes dates :
>>Le 9 mai pour les communes de La Côte SaintAndré, Saint-Étienne de Saint-Geoirs (zone HLM,
quartier Mathais et centre-ville), La Forteresse
et Marcilloles
>>Le 10 mai pour les communes de Balbins, Ornacieux et Sardieu.
>>Le 11 mai pour les communes de Meyrieu les
Étangs, Artas, Saint-Jean de Bournay (EHPAD et
HLM), Châtonnay (centre-ville et Saint-Christophe), Sainte-Anne sur Gervonde et Viriville.
• Jeudi 25 mai (Ascension) : la collecte n’est pas
assurée et sera reportée au 26 mai pour les
communes de Viriville, Châtenay, Commelle, Gillonnay, La Frette, Le Mottier, Longechenal, Nantoin, Semons, Saint-Geoirs, Brion, Saint-Michel
de Saint-Geoirs, Saint-Étienne de Saint-Geoirs
(centre-ville, ED, DIA, SAMSE).
• Lundi 5 juin (Pentecôte) : la collecte sera effectuée ce jour férié aux heures habituelles.
Retrouvez toutes les informations sur les dates de
report au 04 74 20 86 73 ou sur bievre-isere.com.

NOUVEAUTÉ – UNE NOUVELLE
LIGNE GRENOBLE – LONDRES

ACCÈS À LA DÉCHÈTERIE À LA CÔTE
SAINT-ANDRÉ : PENSEZ À VOUS INSCRIRE

À partir du 15 juillet 2017, un contrôle d’accès pour
les particuliers et les professionnels sera mis en
place sur la déchèterie à la Côte Saint-André. Vous
devez sans attendre procéder à l’inscription de
votre véhicule :
>>en téléchargeant le formulaire d’inscription sur
bievre-isere.com
>>ou en retirant le formulaire auprès des services
de Bièvre Isère Communauté (Pôle Environnement, 1 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny –
38260 La Côte Saint-André) ou directement à la
déchèterie (Chemin des Charpillates – 38260
La Côte Saint-André)
>>ou en utilisant le formulaire reçu par courrier
début 2017.
N’oubliez pas de joindre un justificatif de domicile,
la carte grise du véhicule et l’extrait Kbis pour les
professionnels.
Renseignements : 04 74 20 98 35

RAID'AQUALIB

La 2e édition de cet événement sportif de l’été aura
lieu dimanche 2 juillet à partir de 13 h 30. Venez
relever le défi en équipe de deux dans une
succession d’activités sportives et divertissantes
(parcours d’obstacles, jeux d’adresse, parcours
vélaqua dans le grand bassin d’Aqualib’…).
Tarif : 5€ par équipe, dès 6 ans.
Les inscriptions sont obligatoires, de préférence
avant le jour de l’événement car les places sont
limitées.
Renseignements: 04 74 20 98 88
aqualib@bievre-isere.com.

Cet été, une nouvelle ligne régulière pour
Londres Stansted sera au départ de
l’aéroport Grenoble Alpes Isère. Dès le mois de juillet
2017, la compagnie Ryanair proposera trois vols par
semaine !
Une belle occasion pour la clientèle anglaise, adepte
des sports d’hiver, de découvrir les nombreux sports
d’été pratiqués dans les stations de proximité. Cette
nouvelle ligne permettra aussi aux locaux de se
rendre à Londres à des prix très attractifs.
Retrouvez toutes les informations sur
www.grenoble-airport.com
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LE 8 MAI, CE N’EST PAS QU’UN JOUR FERIE !
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CHAMBARAN

INSCRIPTIONS SUR WWW.COURSEDELARESISTANCE.FR

Au départ de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
■ une course nature chronométrée de 8 km (150 D+)
■ une course des enfants de 400 à 2000 m selon l’âge
■ Quatre parcours cyclotouristes de 45 à 110 km

avec des pauses gourmandes
■ un village d’animations toute la journée
(attelage, balade à poney, mur d’escalade,
carabine laser, slackline, restauration...)

Au départ de Murinais
■ un trail chronométré
de 24 km (700 D+)

