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BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

L E  M O T  D U  P R É S I D E N T

S O M M A I R E

L’année 2017 aura été celle 

de la stabilisation pour 

Bièvre Isère Communauté 

et ses communes membres. Les dif-

férentes fusions d’intercommunalités 

étant derrière nous, vient désormais 

le temps de la consolidation de 

nos politiques publiques. Territoire 

à égale distance des métropoles 

de Lyon et Grenoble, entre espaces 

forestiers et paysages de plaine, 

Bièvre Isère bénéficie de nombreux 

atouts et dispose des compétences 

pour les mettre en valeur.

La baisse des dotations de l’État a 

conduit à une réorganisation de notre 

modèle de fonctionnement.

Ainsi, une gestion budgétaire rigou-

reuse et le soutien de nos partenaires 

financiers s’avèrent indispensables à 

la réalisation de bon nombre d’inves-

tissements nécessaires au maintien 

de la qualité de vie et de l’offre de 

services des Bièvre Isérois, ainsi qu’au 

développement et à l’attractivité du 

territoire.

Ce rapport d’activités vous propose 

de revenir sur les différents projets 

menés tout au long de l’année écoulée. 

Élus et agents s’engagent quotidien-

nement pour faire de Bièvre Isère un 

territoire au service de ses habitants, 

dynamique et agréable à vivre. « Seul, 

on va plus vite ; ensemble, on va plus 

loin ! »

Dr YA NNICK NEUDER

PRÉSIDENT 

DE BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

VICE-PRÉSIDENT 

DE LA RÉGION 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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E N  C H I F F R E S

54 
communes

55 274 
habitants

Superf icie 

de 732 km2

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ
>  compétences 

obligatoires

  Développement 
économique
 Aménagement de l’espace

>  optionnelles

  Logement et cadre de vie
  Déchets ménagers 
et assimilés

>  facultatives

  Eau potable
  Assainissement collectif 
et non collectif
  Actions sociales d’intérêt 
communautaire (enfance, 
jeunesse, insertion…)
 Équipements culturels
 Voirie

>  92 bâtiments et 
équipements dont
  des espaces enfance 
et jeunesse : RAM, LAEP, 
maison de l’enfance…
  des équipements sportifs 
et culturels : 
des médiathèques, 
la Grange Chevrotière, 
2 boulodromes, 
des gymnases…
  des logements d’urgence

>  17 zones 
d’activités dont
  Grenoble Air Parc
  Basses Écharrières
  Rival

                     



Offre foncière
et immobilière
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D É V E LO P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

17 ZONES D’ACTIVITÉS INTERCOMMUNALES
Suite à la loi NOTRe, Bièvre Isère Communauté 
a l’entière compétence en matière de création, 
aménagement, gestion et commercialisation des 
zones d’activités. 4 zones communales rejoignent 
donc l’intercommunalité portant à 17 le nombre total 
de zones sur l’ensemble du territoire.

Un projet d’extension est lancé sur la zone d’activités 
du Pré de la Barre, à Saint-Jean de Bournay.

En plus de nouvelles implantations (voir ci-contre), 
3 compromis de vente sont signés pour 9 204 m2.

Point de vue aménagement, 
des travaux complémentaires ont été 

réalisés sur l’avenue Caroline Aigle 
en vue du développement du secteur 

ouest de Grenoble Air Parc, 
et notamment pour desservir 

l’extension SIDAS. La voirie prévue 
sur la zone Porte des Alpes 

à Marcilloles a aussi été engagée.

5 
implantations
d’entreprises 

pour 14 210 m2

3 1
2

>   Grenoble 
Air Parc 
St-Étienne de St-Geoirs

2 ventes - 2 555 m2

>   Porte des Alpes 
Marcilloles

2 ventes - 8 514 m2

>  Le Rival 3
La Côte Saint-André

1 vente - 3 141 m2

2

1



D É V E LO P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

Bièvre Isère 
Communauté dispose 
de différents produits 

immobiliers à la location 
pour répondre aux besoins 

des entreprises avec : 
10 ateliers locatifs (4 à Pol’Artis 

à La Frette, 2 aux Basses 
Écharrières et 4 au Pré de la Barre 

à Saint-Jean de Bournay) pour 
un total de 32 bureaux, et 3 hôtels 

d’entreprises (1 à La Frette et 
2 à Grenoble Air Parc).

 21 locataires dont 
3 nouveaux à l’hôtel 
d’entreprises 
de La Frette
6TEC (ingénierie mécanique), 
Équipement Urbain Rhône Alpes 
(mobilier urbain), STM 
(aspiration centralisée)
et 3 présents ayant 
pris des locaux 
supplémentaires

 Des taux d’occupation 
en hausse avec une 
moyenne de 88 % pour 
le nombre de m2 occupés.

La Communauté organise aussi 
différentes actions et événements 
au service des acteurs économiques.

Rencontre annuelle de la création d’entreprise, 
organisation du marché d’hiver à l’aéroport à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, organisation 
d’un atelier numérique pour les artisans et 
commerçants, rencontre petit dej’ sur l’export

En 2017, Bièvre Isère Communauté renforce ses outils de 
promotion économique.

 Création d’une plaquette pour les créateurs présentant les 
partenaires de l’accompagnement et du financement de la création/

reprise d’entreprises (ADIE, Initiative Bièvre Valloire, Réseau 
Entreprendre) avec chacun desquels la Communauté est partenaire
 Réalisation d’un enrouleur pour les salons

 Refonte pour améliorations du mini-site B.I Happy Shopping
 Référencement des actions économiques sur le site « jecréedansmarégion »

Animation économique

 70 hectares de terres mis à 
disposition de 21 exploitants agricoles 
en collaboration avec la SAFER

 Signature d’un partenariat pour 
3 ans avec la Chambre d’Agriculture de 
l’Isère pour soutenir la profession via 
notamment l’adaptation des exploitations, 
la distribution en circuits courts, le lien 
social avec les habitants, les pratiques 
respectueuses de l’environnement… 148 jours 
d’animation sont prévus pour un coût de 74 500 € dont 
24 900 pris en charge par Bièvre Isère Communauté.

Agriculture
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10 
entreprises 
accompagnées 

par l’ADIE

120 
porteurs 

de projets 
accueillis 

par Initiative 
Bièvre Valloire

6e édition du forum des métiers en Bièvre 
Valloire, avec + de 80 exposants tous secteurs, 
de nombreux visiteurs adultes et jeunes 
dont + de 1 500 collégiens et lycéens issus 
de 11 établissements scolaires du territoire

LE +

SOLUTIONS 
IMMOBILIÈRES

1 activité 
agricole 
forte

680 
exploitat ions 
agricoles 
pour environ 
1 000 
emplois



Commerce et artisanat

B.I HAPPY SHOPPING !
Nouveau record pour les chèques cadeaux 100 % locaux avec + 34 % de 

ventes par rapport à 2016, soit une valeur totale de 91 885 €. 14 nouveaux 
adhérents (commerçants, artisans, producteurs, restaurateurs) rejoignent 

le dispositif portant leur nombre à 134 ! Les opérations commerciales (fête 
des mères et de fin d’année) ont été reconduites avec cadeaux et tombola. 

Des habillages vitrine de promotion ont aussi été installés dans les Offices de 
Tourisme à la Côte Saint-André et à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

É C O N O M I E S U I T E

AIDE AUX ACTEURS
Bièvre Isère Communauté dispose du FISAC 
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce) sur le territoire pour soutenir l’économie 
de proximité. 12 entreprises en ont bénéficié en 2017 
pour un total de plus de 40 500 € représentant 
230 370 € d’investissements réalisés.

SOUTIEN AUX UNIONS COMMERCIALES
 Lancement d’une démarche de création 

d’une fédération avec les Unions Commerciales.

Dans le cadre 
des FISAC 

25 600 magnets 
offerts dans le magazine pour 

promouvoir les marchés locaux

25 totems 
commerciaux

mis en place sur 8 communes pour 
améliorer la visibilité des activités 

de centre-bourg

Dans le cadre 

      
P R É V U E N  2 0 1 8

> Lancer 
une refonte de 

la signalétique 
des zones

> Développer les zones 
pour l’accueil d’entreprises

> Engager un programme 
pluriannuel d’investissement pour 

la modernisation de l’offre immobilière

Signature d’une convention de partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Isère pour développer des actions 
complémentaires en matière de développement économique 
des 1 391 entreprises artisanales du territoire

LE +

> Appel à projets pour 
de nouveaux FISAC

> Poursuite de la mise 
en place de la fédération 
d’Unions Commerciales

> Réalisation des actions 
opérationnelles dans le cadre 
du partenariat avec la CMA 38
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TO U R I S M E

Stratégie
Bièvre Isère Communauté travaille en partenariat 
avec l’Office de Tourisme chargé de la mise en 
œuvre de la politique touristique intercommunale. 
Une démarche conjointe d’élaboration d’une 
stratégie est en cours, avec d’ores-et-déjà quelques 
actions menées :

 Acquisition d’une parcelle à la base de loisirs 
à Faramans en vue de la future extension du golf 
de la Bièvre.

 Lancement d’une étude touristique pour 
développer une « Destination Berlioz ».

 Travail en collaboration avec le Département pour 
la localisation d’un Office de Tourisme au sein du 
bâtiment De Chastenet.

 Élaboration de projets touristiques pouvant 
bénéficier du CPAI Plaine* prévu en 2018.

4 agences 
de l’Of f ice 

de Tourisme 
La Côte 

Saint-André, 
Roybon, 

Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs 
et Beaurepaire

31 M€
de chif fre 
d’af faires
générés par 

le tourisme en 
Bièvre Isère

310 équivalents 
temps plein

Promotion
En support à toutes ses 
actions de promotion du 
territoire, l’Office poursuit 
le déploiement de la marque :

Bièvre Isère Communauté est 
désormais compétente en 
matière d’itinéraires et chemins 
de randonnée. Elle doit ainsi 
assurer l’entretien et le balisage 
sur un total de 750 km de 
sentiers, ouverts aux balades à 
pied, à vélo ou VTT, et à cheval.

Nouvelle 
compétence
PDPIPR

      
P R É V U E N  2 0 1 8

> Organiser la 2e 
édition du marché 
d’hiver

> Poursuivre 
l’élaboration de la 
stratégie touristique

Le CPAI – Contrat de Performance des 
Alpes de l’Isère – Plaine est un dispositif du 
Département pour aider au développement 
touristique en finançant des projets sur 
la valorisation d’une Destination Berlioz, 
le développement de l’itinérance douce, 
de l’hébergement… Une enveloppe 
de 273 000 € est réservée pour l’ensemble 
du territoire de Bièvre Valloire

*



LE RAM
RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS
Le Relais Assistants Maternels 
intercommunal de Bièvre Isère 
est présent à La Côte 
Saint-André et Saint-Jean 
de Bournay, et assure des 
permanences décentralisées 
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
et Viriville.

Il a organisé cette année 443 temps collectifs sur le territoire 
auxquels ont participé 194 assistants maternels.

Petite enfance (0-6 ans)

LES MULTI-ACCUEILS
Bièvre Isère Communauté propose 126 places de garde 
pour les tout-petits dans ses 6 multi-accueils :

> PILOTIN à Sillans, 25 places

>  ARC-EN-CIEL à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs, 30 places

> CHAMBALOUS à Roybon, 18 places

> À PETIT PAS à Nantoin, 18 places

>  DORÉMI à La Côte Saint-André, 20 places

>  POM’CANNELLE à Saint-Siméon 
de Bressieux et Brézins, 15 places

517 
enfants 

accueillis 
sur l’ensemble 

des mult i-accueils 
en 2017 et issus 

de 42 communes 
sur les 54
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FA M I L L E

1 317 
contacts familles 

et 3 283 
contacts assistants 
maternels (+20 % 

par rapport à 2016) 
pendant 

les permanences

507 
assistants 
maternels 

sur le territoire 
pour 1 850 places 

de garde



Espace d’accueil, 
d’information et d’animation, 
le RAM s’adresse aux parents 
ou futurs parents, aux enfants 
et aux professionnels 
de l’accueil à domicile.

>  un lieu 
d’information

 sur tout ce qui concerne la garde 
d’enfants en accueil collectif 
ou individuel dont les disponibilités 
sont recensées et régulièrement 
mises à jour ;

 sur la réglementation (droit 
du travail, formalités juridiques 
et administratives pour l’employeur 
et l’employé, interlocuteurs 
spécifiques si besoin…), 
ainsi que sur les conditions 
d’accès et d’exercice des métiers, 
les différentes aides auxquelles 
prétendre.

> un lieu d’échanges
Le RAM est un lieu d’animations et 
de rencontres ouvert aux parents, 
aux professionnels de la petite 
enfance et aux enfants via des 
temps collectifs, des événements 
ponctuels, des ateliers parents 
enfants…

>  un lieu de 
professionnalisation

Le RAM aide aussi 
à la professionnalisation 
des assistants maternels 
et gardes d’enfants à domicile 
en les accompagnant dans 
leur parcours avec des groupes 
d’échanges entre professionnels, 
l’accès à des formations…

LES LAEP
LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS
Les LAEP sont des espaces, 
gratuits et anonymes, ouverts 
à tous les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Encadrés par une équipe 
pluridisciplinaire de 
professionnels, les parents 
et enfants bénéficient 
d’un accueil de qualité pour 
partager, en dehors du foyer, 
un temps convivial et d’échanges.

2 LAEP intercommunaux :

>  BULLE D’AIR 
sur 2 sites à Châtonnay 
et Saint-Jean de Bournay

> LA P’TITE PAUSE à Viriville

270 heures d’ouverture 
au public au total

88 enfants accueillis 
en 2017, issus de 
25 communes du territoire

Enfance (3-12 ans)

Bièvre Isère Communauté propose, au travers 
de ses accueils (ALSH - Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) de loisirs, une offre variée 
d’activités et séjours pendant les vacances 
scolaires et les mercredis, à destination 
des 3-12 ans.

En complément de l’offre intercommunale, 
des accueils de loisirs communaux 
et associatifs 
proposent aussi 
leurs activités 
en périodes de 
vacances et/ou 
les mercredis, mais 
selon des modalités 
différentes.

80 places 
ouvertes 
sur l’année 

pour des of fres 
séjours

1 135 
enfants 

accueillis, 
soit 735 familles 

bénéficiaires 
issues des 54 communes 

du territoire

P R É V U E N  2 0 1 8

> Reprise du multi-accueil communal 
de Saint-Jean de Bournay à compter 

du 1er janvier
> Poursuite de la réflexion 

sur l’offre du territoire
en matière d’ALSH 

(modalités, structuration, 
évolution…)



En 2017, 
372 jeunes, 

soit 316 
familles,

issus de 
46 communes 
du territoire, 
en ont prof ité

2 séjours 
organisés 

pour 54 jeunes
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Jeunesse (11-17 ans)

Pour accompagner les jeunes de 11 à 17 ans dans leurs projets 
d’activités et/ou animations, Bièvre Isère Communauté met 
à leur disposition les deux dispositifs Base Ados et Anim’Ados. 
Encadrés par des animateurs et en partenariat avec 
les établissements (collèges, lycées) du territoire 
et les services intercommunaux, les jeunes créent ainsi 
leur propre événement de A à Z depuis la recherche 
de financement jusqu’à l’organisation.

Base Ados et Anim’Ados 
proposent des temps d’accueil 
sur les communes de La Côte 
Saint-André, Viriville, Roybon, 

Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
Saint-Siméon de Bressieux 

et Saint-Jean de Bournay. 
Les mercredis après-midi, 

vendredis soir et pendant 
les vacances scolaires, les jeunes 

peuvent se retrouver pour 
des moments d’échanges, 

jeux, sport et discussion.

S O L I D A R I T É

Bièvre Isère Communauté accompagne les jeunes 
de 12 à 25 ans en situation de rupture, et leur famille 
par l’intermédiaire de ses 2 animateurs de prévention.

Animation et prévention

La prévention s’exerce sur le terrain, en partenariat 

avec les établissements scolaires, les communes et 

certains acteurs locaux (Missions Locales notamment), 

ainsi qu’avec le soutien du Département de l’Isère.

P R É V U E N  2 0 1 8

> Retravailler le projet jeunesse loisirs et 
animation de proximité pour une meilleure 

articulation des dispositifs

200 
jeunes 

accompagnés
en 2017

 Accompagner, de 
manière individuelle ou 
collective, des jeunes 
dans leurs démarches 
d’insertion sociale et/ou 
professionnelle.

 Accompagner les 
familles des jeunes dans 
leur fonction parentale.

 Apporter des réponses 
éducatives lorsque 
les enfants ou les 
adolescents peuvent 
être confrontés à 
des risques de 
marginalisation.
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S O L I D A R I T É

SOLIDARITÉ
Bièvre Isère 
Communauté 
a versé près 
de 116 000 € en 
2017 pour soutenir 
les organismes 
d’accompagnement 
social.

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
La MSAP - Maison des Services Au Public, à La Côte 
Saint-André, est un point d’accueil, d’information 
et d’orientation, pour faciliter les démarches 
administratives. Elle accueille les permanences de 
22 organismes partenaires sociaux (CAF, CARSAT, CPAM…) 
ou œuvrant pour l’emploi et l’insertion.

LUTTE CONTRE 
LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
Bien qu’avec une possibilité d’action très 
limitée en matière de santé, Bièvre Isère 

Communauté poursuit une réflexion collective, 
qu’elle a fortement impulsée, avec l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et l’Ordre Départemental 
des Médecins. L’objectif est d’aboutir E N  2 0 1 8  
à des solutions pour faciliter l’installation de 
nouveaux médecins.

Par ailleurs, la Maison des Internes a permis 
l’accueil de 2 stagiaires en 2017.

LIEN SOCIAL
Avec des temps d’animations gratuits proposés 

autour du jeu, la ludothèque intercommunale offre 
un service de proximité qui crée du lien social. 

Plus de 300 familles en ont bénéficié au cours de 120 
rencontres, dont 45 en itinérance dans les communes 

du territoire et 75 à Saint-Jean de Bournay. La 11e fête 
du jeu a, quant à elle, rassemblé 1 500 personnes.

Services de proximité
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7 541 contacts 
sur place

935 
contacts 

téléphoniques

 les 2 Missions 
Locales qui ont aidé 
675 jeunes

 l’Aide alimentaire, 
avec 190 familles 
bénéficiaires de 
20 000 colis distribués 
par 80 bénévoles

 l’Adate (mission 
d’écrivain public) 
pour 127 personnes

 Aspit emploi pour 
le retour à l’emploi 
de 29 personnes soit 
560 heures de travail

« LES 4 VALLÉES »
La résidence située à Châtonnay propose aux 
personnes âgées autonomes, seules ou en 
couple, 56 logements équipés et des services 
communs (restauration, animations, temps 
d’échange…).

 En 2017
58 pensionnaires
20 employés



École de musique intercommunale
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C U LT U R E

Lecture publique
Le réseau de lecture publique est 
organisé autour de 24 sites 
répartis sur tout le territoire, dont 
3 pour la médiathèque 
intercommunale Tête de Réseau à 
Saint-Siméon de Bressieux, La 
Côte Saint-André et Saint-Jean de 
Bournay. Chaque inscrit peut ainsi 
emprunter un document sur 
n’importe quel point de lecture, 
le réserver et le récupérer dans 
la bibliothèque de son choix.

Grâce aux nombreuses animations 
qu’elles proposent (lectures, ateliers, 
jeux vidéo, expositions, conférences…), 
les médiathèques sont aussi de véritables 
lieux de rencontre et de découverte. Les 
partenariats avec des structures culturelles 
du territoire ou extérieures, comme l’Institut d’Art 
Contemporain de Villeurbanne, les Arts du Récit, 
l’APAJH…, se poursuivent pour une programmation 
de qualité et variée adaptée à tous les publics.

L’accueil des scolaires, de la maternelle au lycée, 
reste enfin une mission phare avec 3 500 élèves 
concernés cette année.

160 000 
documents

10 100 inscrits

334 474 
prêts sur le réseau

106 inscrits

64 h 30 
d’enseignement 
hebdomadaire

12 
professeurs

L’école de musique intercommunale, située 
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 

a poursuivi son évolution en vue de 
proposer un enseignement de qualité en 

formule diplômante ou en cours collectifs 
pour la découverte musicale et 

la pratique. Les liens tissés avec l’école 
de musique à La Côte Saint-André ont 
à nouveau permis de créer des cours 

en commun et de mutualiser des 
professeurs, initiant ainsi une cohérence 

de l’enseignement sur le territoire.

> DES ANIMATIONS :
des auditions, une sortie au musée Dauphinois pour découvrir 

l’exposition « Si on chantait », le concert de fin d’année et 
le concert de la fête de la musique.

1 habitant sur 5
a la carte lecteur



La programmation de Bièvre Isère 
Communauté se veut plurielle avec 
des rendez-vous variés et proposés 
en différents lieux du territoire, afin de 
favoriser l’accès de tous à la culture.

Programmation
culturelle

> Renforcement des actions 
du réseau de lecture 
publique en direction de 
chaque bibliothèque

> Transfert à 
l’intercommunalité du site 
de lecture de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs avec 
construction d’un nouveau 
bâtiment pour développer 
les actions existantes et 
nouvelles

> Finalisation du projet 
d’établissement de l’école de 
musique et lancement d’une 
réflexion, initiée par le 
Département de l’Isère, avec 
les autres écoles du territoire 
pour une mise en réseau

> Pilotage intercommunal 
du festival des Arts en Herbe

> Développement du projet 
« Maillons tout » sur le 
réseau de lecture publique

> Développement de 
l’accueil d’événements 
culturels associatifs à la 
Grange Chevrotière

> Le partenariat avec le festival 
« LES DÉTOURS DE BABEL » a cette 
année accueilli le groupe Woodoo 
Jazz Trio, pour un concert et 
un temps d’échanges avec 
les spectateurs sur Viriville.

> Le projet « MAILLONS TOUT » 
s’est déroulé en 2017 sur 
12 communes ou bibliothèques 
du territoire qui ont proposé des 
expositions, ateliers ou contes à 
destination de tous les publics.

> La 2e édition du festival pluridisciplinaire 
(théâtre, danse, musique, cirque…) « LES ARTS 
ALLUMÉS », a rencontré un vif succès avec près 
de 35 % de spectateurs de plus qu’en 2016 ! 
Ouvert à tout public, l’événement s’appuie sur 
la participation des volontaires pour vivre 
de l’intérieur les spectacles ! Les équipes 
bénévoles ainsi constituées se sont chargées de 
la technique, la décoration, l’accompagnement des 
artistes, des ateliers de théâtre ou de criées…

Pour valoriser la Grange Chevrotière et mieux la faire 
connaître aux habitants, scolaires et associations 
culturelles, une communication spécifique a été mise 
en place. Le site peut en effet être mis à disposition 
pour des événements culturels ou artistiques.

P R É V U E N  2 0 1 8

13

3 500 
spectateurs

20 
représentations 
13 communes 

engagées 
dans le projet

260 participants 
et bénévoles 

autour du festival

50 ateliers 
rencontres entre 

art istes et habitants

170 membres 
d’associations 
ayant participé 

aux actions



1 428 
demandes 

au total 

> alignements 
( limites domaine 

public /privé)

> accès

> Permis de 
construire, 

déclarations de 
travaux, certif icats 

d’urbanisme…

> renseignements
des notaires
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V O I R I E
&  B Â T I M E N T S

Investissement
28 chantiers d’amélioration de voiries 
ont été menés en 2017 pour un montant 
total de 243 000 €.

Parmi les programmations de travaux, 
la traversée de Lieudieu a été réalisée.

Des études préalables ont été menées 
concernant :

  la réfection du Pont 
de la Ranche à Savas-Mépin

  le contournement Poids Lourds 
à Châtonnay

  la traversée du village de Royas
  le cheminement piétons à Tramolé.

Entretien des voiries
  L’entretien courant comprend 
le fauchage, l’élagage, le curage de 
fossés, le déneigement et l’entretien 
de réseaux pluviaux. Il est piloté 
en régie ou via des prestations de 
services.

  En 2017, 42 000 m² de couches de 
roulement ont été réalisés. 
130 tonnes d’émulsion répandues en 
régie et 38,5 tonnes supplémentaires 
répandues par un prestataire.



Pour le fonctionnement de ses services, Bièvre Isère 
Communauté dispose d’un parc informatique 
de 250 ordinateurs pour 290 utilisateurs, 20 serveurs 

destinés notamment au stockage de données et 22 appareils de connexion. 
En 2017, 800 demandes d’intervention ont été enregistrées.

La démarche de dématérialisation des documents administratifs est en cours, 
ainsi que la sécurisation des systèmes et l’amélioration des performances 
sur les sites distants.

Informatique
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> Travaux de la médiathèque 
Bièvre-Chambaran, 

du gymnase La Daleure, 
du centre de loisirs 

Galabourdine, de la 
Maison de l’enfance 

à Chatônnay…

Bâtiments et divers

Bièvre Isère Communauté gère 
l’entretien de différents sites et 
bâtiments sur le territoire en lien 
avec ses compétences, ainsi que 
la construction ou réhabilitation 
d’équipements. Pour 2017, sur tous 
ses domaines d’intervention, 
l’intercommunalité a ainsi lancé ou 
réalisé :

  la réhabilitation du gymnase 
Coubertin, l’extension d’Aqualib’, 
le remplacement de l’abri golf, 
les vestiaires du gymnase Genevay 
(voir pg 24-25),

  la viabilisation des parcelles 
vendues sur les zones d’activités 
économiques du territoire.

L’intercommunalité assure aussi 
une mission logistique lors de 
manifestations, de la mise en place 
d’une salle à une organisation 
d’envergure comme l’événement 
« Sports en scène ».

90 
sites 

entretenus

1 800 
demandes 

d’intervention 
soit 8 par jour
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H A B I TA T  &  A M É N A G E M E N T
D U  T E R R I T O I R E

Aménagement de l’espace

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME
En 2017, Bièvre Isère Communauté a instruit 
1 035 autorisations d’urbanisme, soit 9 % de plus 
qu’en 2016. Dorénavant, elle assure cette mission 
pour le compte de 48 de ses communes suite 
à l’intégration de Marcilloles.

ÉLABORATION de PLU 
intercommunaux (PLUi)
La réalisation des deux PLUi, un sur le secteur de 
Bièvre Isère et un sur la Région Saint-Jeannaise, 
s’est concrétisée avec :
> le débat sur les grandes orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), qui traduit le développement souhaité 
pour le territoire à 10/15 ans en matière de 
logement, déplacements, développement 
économique, paysages et patrimoine…
> l’élaboration du règlement et du zonage des 
PLUi traduisant le PADD sur la destination des 
sols avec la prise en compte des contraintes 

réglementaires 
(lois Grenelle, ALUR…) 
notamment en termes 
de limitation de la 
consommation d’espace.

250 
élus mobilisés

100 
réunions 
de travail

6 réunions
publiques 

en 2 ans pour 
600 participants
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> Arrêt des PLUi à 
l’automne, puis consultation 
des personnes publiques 
associées et enquête 
publique sur 2019

> Finalisation 
du nouveau PLH

ÉLABORATION / MODIFICATION de PLU communaux
Bièvre Isère Communauté a accompagné les communes pour :
>  5 révisions de PLU (La Frette, Thodure, Villeneuve de Marc, Beauvoir 

de Marc, Tramolé),
>  8 modifications de PLU (Champier, Balbins, Gillonnay, Beaufort, 

Saint-Siméon de Bressieux, Royas, Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
Meyrieu les Étangs).
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D U  T E R R I T O I R E

DISPOSITIFS D’AIDE EN FAVEUR 
DU LOGEMENT
Bièvre Isère Communauté met en œuvre plusieurs 
dispositifs d’aide pour inciter à la rénovation 
ou à la production de logements sur le territoire.

Sur 364 demandes, près de 175 ont obtenu une attribution de 

logement social, dont 47 suite à une proposition de la commission 

sociale intercommunale du CLH (Comité Local de l’Habitat), qui, 

chaque mois, analyse les demandes et les priorise, de manière 

anonyme, sur la base de critères objectifs.

Habitat

UN NOUVEAU PLH 
INTERCOMMUNAL
Dans le cadre de l’élaboration d’un 
nouveau PLH à l’échelle des 
54 communes afin d’harmoniser 
la politique habitat sur l’ensemble 
du territoire, l’année a été consacrée 
à la définition des priorités 
d’intervention en matière d’habitat, 
qui se traduiront ensuite en un 
programme d’actions opérationnel.

4 logements communaux ou gérés par 
des propriétaires bailleurs, rénovés

27 
logements 

sociaux 
à Saint-Siméon 
de Bressieux, 

aidés par 
la Communauté 
de communes 

grâce à la garantie 
des emprunts 

ou une participation 
f inancière pour 

la rénovation 
ou la construction 

de logements 
sociaux

23 personnes âgées 
ou à mobilité 

réduite accompagnées 
dans leur projet 
d’adaptation de leur 
logement grâce 

au disposit if « Je rénove mon logement 
avec Bièvre Isère ».

8 propriétaires occupants ont aussi 
bénéficié d’une aide financière 
intercommunale pour réaliser 
des travaux d’économies d’énergie 
dans leur logement (programme 
Habiter Mieux).



Déchets
Bièvre Isère Communauté est compétente en matière 
de déchets avec la collecte et le traitement 
des déchets ménagers, le tri sélectif en points 
d’apport volontaire et les déchèteries du territoire. 
Elle exerce la compétence directement en régie sur 
34 communes (ex-Communautés de communes du 
Pays de Bièvre-Liers et de la Région Saint-Jeannaise) 
et via un prestataire de services sur 21 communes 
(ex-Bièvre Chambaran).

Elle délègue le traitement des déchets et du tri sélectif 
pour l’essentiel au SICTOM (Syndicat Intercommunal 
de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) 
de la Bièvre. Les matériaux issus de la collecte 
sélective sont alors dirigés vers leurs propres filières 
de valorisation. Les ordures ménagères et déchets 
ultimes (refus de tri) sont envoyés au centre 
d’enfouissement de Penol, propriété du SICTOM.

Une déchèterie dédiée aux professionnels est ouverte 
depuis le 1er janvier 2017 à Penol sur le site du SICTOM.
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E N V I R O N N E M E N T

> Bièvre Isère Communauté dispose 
de six déchèteries sur son territoire : 
La Côte Saint-André, Nantoin, Roybon, 
Saint-Jean de Bournay, Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs et Viriville.

> Une 3e benne de type « Kourou » 
a été installée en 2017 à la déchèterie 
à La Côte Saint-André, pour sécuriser 
l’accès aux bennes de déchets verts. 
Ces systèmes de basculement 
répondent aux normes de sécurité 
en empêchant la chute des usagers.

> Les 6 déchèteries du territoire ont 
également été sécurisées au moyen 
de garde-corps pour éviter le risque 
d’accident.

35 632 tonnes 
de déchets 

collectées et traitées

11 708 
tonnes d’ordures 

ménagères 
collectées

20 532 
tonnes de déchets 

déposées 
en déchèteries

3 392 
tonnes en collecte 
sélective (emballages, 

verre et papier)

54,4 % 
de déchets 

recyclés

1 nouveau 
camion de collecte 

en remplacement



13 500 abonnés 
assainissement 
collectif

7 00 
abonnés 
assainissement non 
collectif sur le total 
des 54 communes

1919
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> Poursuite de 
la réhabilitation 
de la déchèterie 
à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs 
et à Saint-Jean 
de Bournay.

Eau potable & assainissement

> En assainissement collectif

  l’extension du réseau sur les chemins 
du Nemoz et des Fromentaux à Semons

> En eau potable

  la réhabilitation de conduites dans le village de 
Marcollin, rue Pasteur à La Côte Saint-André

  la construction d’une aire de lavage 
phytosanitaire collective à Le Mottier

>  En travaux 
conjoints

  l’extension des 
réseaux d’eau et 
d’assainissement 
sur le secteur Allivet 
Bouvain à La Côte 
Saint-André

  la poursuite de travaux 
sur les communes de 
Saint-Clair sur Galaure 
et Montfalcon avec 
réalisation d’une STEP 
(STation d’ÉPuration 
des eaux usées) avec 
filtre planté de roseaux.

En 2017, Bièvre Isère Communauté 
a poursuivi ses campagnes annuelles 
de travaux destinées à améliorer la qualité 
du réseau et rationaliser le traitement de l’eau 
potable et des eaux usées.

EAU ET 
ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

41 communes 
gérées en eau et 
en assainissement 
en 2017

18 513 
abonnés eau
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E N V I R O N N E M E N T S U I T E

SPANC
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF
Pour les habitations non raccordées au réseau 
d’assainissement collectif, un dispositif 
d’assainissement autonome doit être installé. 
Il est contrôlé par le SPANC, à sa création 
ou réhabilitation, puis régulièrement pour 
en vérifier l’entretien et le bon fonctionnement.

Eau potable
& assainissement (suite)

90 installat ions (soit une 
hausse de 50% par rapport 
à 2016) non conformes et
réhabilitées en maî trise 
d’ouvrage publique 
chez des particuliers 
bénéf iciaires 
d’une subvention 
de l’Agence de l’Eau 
de 3300 € et de 25 % 
d’aides du Département 
de l’Isère

664 contrôles de bon 
fonctionnement

164 vidanges d’entretien 
commandées
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Suite à la fusion avec la Communauté de communes 
de la Région Saint-Jeannaise, les compétences déchets 
et assainissement non collectif sont exercées 
sur l’ensemble des 54 communes, entraînant :

> une réflexion sur l’harmonisation de la tarification 
des déchets,

> une réflexion sur la future prise des compétences 
eau potable et assainissement collectif exercées 
actuellement par des syndicats et des communes (eau) 
et par les communes (assainissement).

Campagnes de travaux 2018

SUR L’EAU POTABLE

> réhabilitation de conduites d’eau potable : 
chemins de la Cerisière à Saint-Hilaire de La Côte, rue Jean 
Bernard à Plan, rue du Serclier à Faramans, route du Grand Loup 
à La Frette, Les Bruyères à Pajay, chemin de la Prairie à Beaufort, 
route de Viriville à Saint-Siméon de Bressieux, EHPAD de Roybon,

> sécurisation du quartier du Charpenay 
à Saint-Siméon de Bressieux.

SUR L’ASSAINISSEMENT

> réhabilitation de la STEP des Charpillates (étude en 
cours), de la lagune à Pajay, des bassins d’infiltration 
à la STEP Centre Bièvre,

> réhabilitation de conduites d’assainissement : 
route de Cours à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Saint-Paul 
d’Izeaux, Saint-Michel de Saint-Geoirs, chemin du Gey et de 
la Bièvre à Brézins, chemin du Clos et du Colonneau à Gillonnay, 
chemin de la Savoz et des Patassières à Ornacieux, route des 
Alpes à Saint-Hilaire de la Côte, rue de la Gare à Viriville.

SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

> poursuite des travaux Grande Rue à Saint-Pierre de 
Bressieux.



      
> Élaboration des axes 

stratégiques et du plan d’actions 
basés sur la maîtrise de 

la demande en énergie et 
le développement des 

énergies renouvelables

E N  2 0 1 8      
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D É V E LO P P E M E N T  D U R A B L E
&  M O B I L I T É

L’élaboration du PCAET, engagé fin 2016 
conformément à la loi transition énergétique 
pour lutter contre le changement climatique, 
suit son cours. Un état des lieux du territoire 
a notamment été réalisé avec un bilan 
des émissions de gaz à effet de serre.

AMÉLIORER 
LA QUALITÉ 
THERMIQUE DU BÂTI
Le partenariat avec 
l’AGEDEN est maintenu 
pour sensibiliser et 
conseiller les particuliers, 
propriétaires ou 
locataires, sur les 
économies d’énergie, 
et aussi les scolaires avec 
le Défi Class’Énergie.
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> Mise en service d’un 2e véhicule 
en autopartage

> Prêt de longue durée pour l’essai 
de VAE sur les trajets 
domicile-travail

> Étude d’un schéma 
des circulations douces

> Appel à projets auprès des collèges 
pour un dossier « Bièvre Isère 
Magazine » sur les mobilités… de 2030

A V A N C É E
D U  P C A E T

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS 
ALTERNATIVES OU PLUS ÉCOLOGIQUES

> VOITURES ÉLECTRIQUES
   Aide au déploiement de 8 bornes de recharge 
rapide pour véhicules électriques.

   Mise en service d’un véhicule électrique 7 places 
en autopartage à Saint-Jean de Bournay.

> VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Prêts gratuits de VAE et accompagnement de 
découverte lors d’événements (Arts Allumés 
en avril, semaine de la mobilité en septembre).

PLAN CLIMAT AIR 
ÉNERGIE TERRITORIAL

Maîtriser la demande en énergie
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> Étude sur un outil foncier 
forestier pour réduire 
le morcellement forestier.

E T  A U S S I

  Signature d’une convention d’objectifs 
avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère 
pour relancer l’action de lutte contre 
la prolifération de l’ambroisie, avec 
E N  2 0 1 8  désignation d’un référent 
communautaire, mise à jour de la liste 
des référents communaux et formation, 
soutien sur des cas concrets.

  Soutien à l’association « Le Tacot » pour 
l’accès ou le retour à l’autonomie de 
déplacement des publics en situation 
précaire via des navettes en minibus, 
le prêt de cyclomoteurs, vélos et vélos 
à assistance électrique.

> PÊCHE EN ÉTANG
  Réussite de l’harmonisation tarifaire 
et du règlement unique
  Un vif succès pour la journée initiation 
enfants avec 140 participants !
  Mise en place d’un service de location 
de cannes à pêche pour les enfants à 
prix réduit auprès de 3 dépositaires

Biodiversité
Bièvre Isère Communauté 
a signé avec plusieurs 
partenaires* une convention 
pour établir un plan de 
conservation des espèces 
patrimoniales, destiné 
à optimiser et faciliter 
la mise en place de zones 
de compensation pour 
les porteurs de projets 
économiques.

* DREAL – Direction Régionale 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, 
Département de l’Isère, Chambre 
d’Agriculture, association 
professionnelle des Carriers, 
autres intercommunalités de 
la Bièvre et Ligue de Protection 
des Oiseaux

FORÊT ET FILIÈRE BOIS
Le bois énergie, en tant que 1re source 
d’énergie renouvelable du territoire, 
est une filière à développer. Bièvre 
Isère Communauté a ainsi mené 
diverses actions comme :

  des animations pour les enfants 
des classes élémentaires du massif 
de Chambaran,

  l’étude, avec le CFPPA à La Côte 
Saint-André, sur la régulation 
biologique d’une micro-guêpe 
parasite (Cynips) infectant les 
châtaigniers par une autre 
(Thorimus),

  la 1re participation à la journée 
internationale de la forêt

  l’organisation de la journée 
régionale « Forêt privée : agir contre 
le morcellement pour mobiliser 
la ressource en bois ».

Développer
les énergies
renouvelables

Rivières
La compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations) sur les bassins versants 
de la Bourbre et de Bièvre-Liers-Valloire, a été transférée 
à Bièvre Isère Communauté.

MÉTHANISATION
L’étude d’évaluation des ressources 
méthanisables disponibles sur le territoire 
et de leur potentiel emploi est finalisée. 
Quatre secteurs géographiques potentiels 
ainsi qu’une quarantaine d’agriculteurs 
pouvant être intéressés ont été identifiés.



Équipements sportifs
Bièvre Isère Communauté assure la construction, 
l’entretien et la gestion d’équipements sportifs liés 
aux établissements scolaires du secondaire ou présentant 
un caractère structurant du territoire. Tous sont mis 
à disposition des écoles primaires et des collèges, 
et à près de 70 associations.

Bièvre Isère Communauté met aussi gratuitement à 
disposition des écoles primaires du matériel et petit 
équipement sportif (gymnastique, athlétisme, course 
d’orientation).

Bièvre Isère Communauté 
est aussi propriétaire du 

boulodrome intercommunal 
à Saint-Jean de Bournay 

dont la gestion est confiée à 
un prestataire privé.

E N  T R A V A U X  !

Bièvre Isère Communauté a lancé 
des travaux de réhabilitation 
du gymnase Pierre de Coubertin 
qui devraient être finalisés 
pour septembre 2018.

L’extension prévue d’Aqualib’ 
a démarré en octobre pour 
s’achever en juillet 2018. 
Elle comprend notamment 
l’extension des espaces détente, 
fitness et musculation et la 
création de 2 vestiaires collectifs 
supplémentaires côté piscine.

> 12 équipements 
intercommunaux

LES GYMNASES
• Pierre de Coubertin - La Côte Saint-André 

• Paul Genevay - La Côte Saint-André
• du Pré neuf - Saint-Siméon de Bressieux

•  de la Daleure - Saint-Étienne de Saint-Geoirs

La salle multisports 
Jean Boyer 
à La Côte Saint-André

Le plateau sportif 
et la piste d’athlétisme
à La Côte Saint-André

Le terrain synthétique 
de la Bièvre
à La Côte Saint-André

2 terrains de tennis 
à La Côte Saint-André

Le local associatif 
à La Côte Saint-André

Le golf de la Bièvre 
à Faramans

Aqualib’, centre aquatique 
et de remise en forme 
à La Côte Saint-André
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> Mise en place 
du projet « Sport Santé 
en Bièvre Isère », 
le sport sur ordonnance, 
pour lutter contre 
la sédentarité et 
favoriser la reprise 
d’une activité physique 

par les personnes souffrant de 
pathologies cardiaques / chroniques

> 10e anniversaire d’Aqualib’ !

> Rénovation de la piste d’athlétisme 
et du gymnase la Daleure

> Transfert de la gestion du gymnase 
municipal de Saint-Jean de Bournay 
à l’intercommunalité

> Formations aux premiers secours 
pour le grand public et les associations

>  Soutien aux associations 
sportives et événements
Bièvre Isère Communauté 
est engagée pour soutenir le milieu 
associatif et favoriser les pratiques.

ÉVÉNEMENTS 2017 :

  1re édition des parcours du cœur scolaire 
à Faramans (390 participants)

  1re édition des parcours du cœur famille, 
et portes ouvertes au golf dans le cadre de 
journées sport - santé - nature

  6e édition des jeux athlétiques des écoliers 
(631 participants)

  1er tournoi international de hockey 
subaquatique à Aqualib’ en juin

  3e Bievr’Athlon (120 participants)

  2e édition de Sports en Scène 
(470 participants)

Aqualib’

Le Golf de la Bièvre
Ouvert 7j/7 de mars à octobre, le Golf 
confirme sa hausse de fréquentation 

à + de 10 000 entrées ! 
dont un peu plus de 30 % par des 
scolaires et de 65 % par le grand public.

10 113 en 2016 
9 638 en 2015 
8 734 en 2014 

Nouveau record de 
fréquentation pour 
2017 avec près de 

138 000 
entrées !

Entre les cours de l’école de natation proposés 
en semaine mais aussi pendant les vacances, 
et les animations estivales tous les jours de 
l’été, la piscine a fait carton plein !

Côté fitness, plus de 11 000 entrées ont 
été enregistrées pour 25 heures de 
cours par semaine. En septembre 
2017, une semaine découverte 
a été proposée.

8 %

92 %
137 965 

entrées

10 638 
entrées
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Obtention de 
3 cœurs 

par la fondation 
AJILA dans 

le cadre du label 
« Ma commune 

a du cœur » 
pour l’équipement, 

la formation et 
la sensibilisat ion 
aux défibrillateurs 

automatiques

associat ions

8 %
67 %
grand 
public

25 %
scolaires
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R E S S O U R C E S

C O M P T E S  A D M I N I S T R A T I F S  2 0 17  ( R EC E T T E S )

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

BUDGET GÉNÉRAL 26 082 002 4 070 306 30 152 308

EAU 
ASSAINISSEMENT 7 194 374 2 869 840 10 064 214

BUDGET OM 1 626 134 87 568 1 713 701

ÉCONOMIE 8 711 865 92 043 8 803 907

AUTRES BUDGETS 
ANNEXES 52 017 31 384 83 400

Synthèse 
exercice 2017 43 666 392 7 151 141 50 817 533

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS 10 449 839

TOTAL GÉNÉRAL 61 267 372

EAU

ASSAINISSEMENT

ÉCONOMIE
• Aménagement de zones
• Immobilier d’entreprises
• Porte de Chambaran 2 (Viriville)
• Grenoble Air Parc (St-Étienne de St-Geoirs)
• ZAC des Mollières (Roybon)
• ZA Porte des Alpes (Marcilloles)
• ZA Basses Écharrières (St-Jean de Bournay)

BASE DE LOISIRS (Meyrieu les Étangs)

GESTION DES DÉCHETS

ADS (Autorisations du Droit des Sols)

L’Administration Générale a pour mission 
essentielle la passation et l’exécution 
financière des marchés publics.
Sur 2017, elle a lancé 34 consultations 
pour 89 marchés attribués, et en 
a suivi plus de 400 en cours.

Administration 
Générale

Finances

12 
BUDGETS
annexes

38 874 
écritures 

comptables

13 
budgets 
au total

1 
BUDGET
principal
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Les effectifs de Bièvre Isère Communauté sont 
restés stables par rapport à 2016 avec cette année 
267 agents pour 242 ETP (équivalents 
temps plein).

Les 45 offres d’emploi émises par l’intercommunalité 
ont reçu 895 candidatures, sans compter 
166 demandes spontanées. 110 jeunes ont été pris 
en stage sur 384 demandes. Au total, Bièvre Isère 
Communauté a signé 594 contrats sur 2017.

Le service Ressources Humaines s’est aussi 
notamment occupé de l’accueil des agents d’Initiative 
Bièvre Valloire au 1er janvier 2017, et d’organiser 
l’accompagnement pour le service eau, 
le multi-accueil Pilotin et le service lecture publique, 
et enfin de réorganiser le pôle famille et solidarité.

Ressources Humaines

P R É V U E N  2 0 1 8

Accueil de nouveaux agents suite aux transferts de 
compétences pour couvrir :

> 9 postes du multi-accueil de Saint-Jean de 
Bournay

> 5 postes du Syndicat des eaux de 
Saint-Jean de Bournay

> 3 postes à la Médiathèque de 
Chambaran

> et 5 postes nouvellement créés

4 247 
f iches 

de paye 
gérées sur 

l’année

45 
of fres 

d’emploi 
dif fusées

7 comités 
techniques

3 réunions 
CHSCT
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SIÈGE : SAINT-ÉTIENNE DE ST-GEOIRS
Grenoble Air Parc • 1, avenue Roland Garros 
38590 Saint-Étienne de St-Geoirs
Ouverture du lundi au vendredi 
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h.

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
1, boulevard De Lattre de Tassigny
38260 La Côte Saint-André
Ouverture : lundi 9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h.
Vendredi 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30.
Du mardi au jeudi 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h.

SAINT-JEAN DE BOURNAY
Maison de l’intercommunalité 
ZAC des Basses Écharrières 
38440 Saint-Jean de Bournay
Ouverture du lundi au vendredi 
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h.

Tél. : 04 76 93 51 46
accueil@bievre-isere.com
bievre-isere.com

suivez nos actualités 
« BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ »
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