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Le 1er janvier 2015, Bièvre Isère Communauté 
souffle sa première bougie. Cet anniversaire est 
pour nous l’occasion de constater le lancement 
réussi de votre nouvelle intercommunalité. Une 
réussite qui tient en plusieurs explications.

En premier lieu, elle a été voulue par l’ensemble 
des élus communautaires qui ont collectivement 
compris l’intérêt de s’allier afin de mener des poli-
tiques pertinentes à plus grande échelle. Bien 
entendu, votre commune, à laquelle vous êtes atta-
chés, historiquement et sentimentalement, a tou-
jours cette proximité qui vous plaît tant. Bièvre Isère 
Communauté, quant à elle, intervient pour assurer 
le développement économique, organiser l’aména-

gement du territoire, maîtriser la qualité de 
l’environnement et défendre le service public 
local…

En fédérant nos énergies nous avons su, malgré 
un contexte national difficile, faire émerger un véri-
table projet commun afin de développer notre terri-
toire autour d’axes majeurs. En 2015, nous allons 
poursuivre ce travail engagé notamment au niveau 
de la coopération intercommunale : simplifier, 
fusionner les structures, pour davantage d’effica-
cité. Nos domaines de compétence vont également 
s’élargir. Vous trouverez dans cette publication un 
dossier complet sur les changements qui vont 
intervenir au cours de l’année prochaine dans les 
domaines de l’eau, de l’instruction des permis de 
construire, et de la petite enfance. 

Je suis convaincu que c’est à l’échelle du territoire 
de Bièvre Isère que nous devons apporter des 
réponses en matière de développement écono-
mique, de tourisme, de déplacement, d’urbanisme, 
afin de répondre aux grands enjeux qui nous 
attendent. 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Dr Yannick Neuder
Président de Bièvre Isère Communauté
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LE GYMNASE 
DE SAINT-SIMÉON DE BRESSIEUX 
FAIT PEAU NEUVE ! 

Samedi 22 novembre, Yannick 
Neuder, Président de Bièvre 
Isère Communauté, Jean-Pierre 

Barbier, 1er Vice-Président et Député de 
l’Isère, Eric Savignon, Vice-Président et 
Maire de Saint-Siméon de Bressieux, 
Fernand Rabatel, Vice-président chargé 
des Équipements sportifs et Jean-Pierre 
Barbier, Député de l’Isère ont inauguré le 
gymnase intercommunal suite à sa réno-
vation, en présence de nombreux élus 
communautaires et municipaux.
Les travaux, mis en œuvre par Bièvre 
Isère Communauté, ont permis une 
réfection totale de la charpente et de la 
toiture, une modification du système de 
chauffage, la rénovation complète des 
sanitaires et vestiaires, le changement 
intégral du sol sportif, l’installation d’un 
ascenseur pour les personnes à mobilité 
réduite et bien évidemment, la mise en 
accessibilité de tous les espaces.
Le montant de ces travaux s’est élevé à 
1 317 000 €, subventionné à hauteur de 
65 956 € par le Conseil Régional et 
357 062 € par le Conseil général. 

Cette réhabilitation va permettre aux 
acteurs sportifs locaux, qu’ils soient asso-
ciatifs ou scolaires, de bénéficier d’une 
installation qui répond à leurs besoins. Il 
fût également salué la bonne entente 

entre les différentes associations spor-
tives du territoire qui ont su faire preuve 
de solidarité puisque les activités spor-
tives ont été déplacées, pendant toute la 
durée des travaux de juin 2013 à janvier 
2014, sur les gymnases intercommunaux 
à La Côte Saint-André. De même le col-
lège et le lycée qui ont dû et pu réaména-
ger les cours d’éducation physique et 
sportive dans les gymnases et salles de 
sports municipales des mairies de Saint 
Siméon de Bressieux, Brezins et Pajay. Un 
exemple concret d’optimisation des 
moyens et de soutien intercommunal. 

Les nombreux élus et associations spor-
tives présents ont pu profiter d’une 
démonstration de twirling bâton, de ten-
nis, de badminton et d’art martial en pré-
ambule de la matinée. Au travers de sa 
compétence, Bièvre Isère Communauté 
gère plus de dix équipements ou infras-
tructures sportives sur son territoire.

« À chaque fois que la collectivité devra se 
positionner sur ses équipements sportifs, 

que ce soit dans des perspectives 
de développement et de facilitation 

de la pratique, ou d’amélioration des 
performances énergétiques et de maîtrise 

des coûts, il faudra savoir mener 
des projets certes ambitieux, mais 
raisonnés, à l’échelle du territoire, 

et à la hauteur des acteurs sportifs. »

Dr Yannick Neuder, 
Président de Bièvre Isère Communauté

Les élus communautaires 
étaient présents en nombre 
pour assister à cette 
inauguration.

ACTUALITÉ
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   L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S

Les jeunes talents du territoire 

ont fait leur show !

L’édition 2014 du Gentlemen Bouliste, tournoi de boules Lyonnaise réunissant les 
élus du territoire et les boulistes, a enregistré une belle participation avec pas 
moins de 16 quadrettes. En clôture de cette manifestation organisée par Bièvre 
Isère Communauté et André Comand de l’Amicale Boule Côtoise, Yannick Neuder et 
Jean-Pierre Barbier, Député de l’Isère ont félicité et récompensé Lisa Gouilloud 
pour son titre de championne de France des moins de 18 ans. 

Gentlemen Bouliste : challenge réussi ! 

Depuis un an, les entreprises du Parc 
d’activités le Rival, à La Côte Saint-André, 
se sont regroupées afin de bénéficier d’une 
prestation de gardiennage mutualisée. Après 
un an de mise en service, un petit déjeuner 
a été organisé le jeudi 20 novembre, afin de 
faire un bilan de cette prestation. Cette 
rencontre a également été l’occasion d’inviter 
les entreprises du Parc d’activités Grenoble 
Air Parc, afin d’échanger sur une 
mutualisation globale de ce service de 
sécurité.

Un petit dej’ autour de la sécurité

avec les entreprises du Rival

Gentlemen Bouliste : challenge réussi ! 
Gentlemen Bouliste : challenge réussi ! 

Un petit dej’ autour de la sécuritéUn petit dej’ autour de la sécurité

Bièvre Isère Communauté a réceptionné les 
travaux de la nouvelle station d’épuration de 
Bossieu dont le système de traitement 
s’effectue par un filtre planté de roseaux, 
d’une capacité de 190 équivalents habitants. 
Ces travaux ont permis de raccorder une 
quarantaine d’habitations du village suite à la 
mise en service du réseau en juillet 2014.

Gentlemen Bouliste : challenge réussi ! 

Après seulement quatre 
mois d’existence, la 
Médiathèque de La Côte 
Saint-André est déjà devenue 
un lieu incontournable de la 
vie culturelle du territoire. 
Dans le cadre de la 
commémoration du 
centenaire 14-18, une 
exposition est consacrée aux 
leurres utilisés pendant la 
première guerre mondiale.

Le leurre une arme méconnue Le leurre une arme méconnue Le leurre une arme méconnue 
de la grande guerre
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   L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S

Une dizaine de jeunes ont participé à l’édition 

2014 de la soirée Jeunes Talents organisée 

par Bièvre Isère Communauté. Chant, 

musique, conte, danse : tous les artistes en 

herbe ont montré qu’ils n’avaient rien à envier 

aux plus grands…

Les jeunes talents du territoire 

ont fait leur show !

Cette cérémonie a été l’occasion pour le Président, 

Dr Yannick Neuder et Christophe Barge, Vice-

Président en charge du Développement économique 

de féliciter et d’encourager ces hommes et ces 

femmes, chefs d’entreprise, qui font vivre notre 

territoire dans un contexte difficile. Aujourd’hui 

encore, le territoire de Bièvre Isère fait preuve d’une 

bonne dynamique avec 11 créateurs d’entreprise en 

2014 qui ont profité du soutien de la plateforme 

Initiative Bièvre Valloire.

Les jeunes créateurs et repreneurs

d’entreprises récom
pensés

Une nouvelle signalétique pour le Parc d’activités de la Frette

Les jeunes talents du territoire 

Bièvre Isère Communauté a réceptionné les 
travaux de la nouvelle station d’épuration de 
Bossieu dont le système de traitement 
s’effectue par un filtre planté de roseaux, 
d’une capacité de 190 équivalents habitants. 
Ces travaux ont permis de raccorder une 
quarantaine d’habitations du village suite à la 
mise en service du réseau en juillet 2014.

Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté a inauguré la mise en place de la signalétique économique aux côtés de Jean Pierre Barbier, Député de l’Isère, de Christophe Barge et Henri Gerbe, Vice-Présidents, Monique Chevallier et Serge Justin, Conseillers Communautaires et respectivement Maire de la commune et Conseiller Adjoint à Saint-Hilaire de La Côte en présence d’élus municipaux. Outre le totem d’entrée, la signalétique mise en place sur cette zone comprend des RIS (Relais d’Informations Services), des lattes directionnelles pour flécher les entreprises et des panneaux de rue. Tous ces mobiliers de signalisation, implantés sur le territoire afin d’unifier l’ensemble des Parcs d’activités intercommunaux, ont été offerts aux entreprises.

Des roseaux 
Des roseaux 
Des roseaux 
Des roseaux 

Une nouvelle signalétique pour 
Une nouvelle signalétique pour 

Les jeunes créateurs et repreneurs

d’entreprises récom
pensés

Les jeunes créateurs et repreneurs

d’entreprises récom
pensés

Les jeunes créateurs et repreneurs

d’entreprises récom
pensés

pour purifier votre eau ! 
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Bièvre Isère Communauté 
élargit ses compétences… 

Alors que Bièvre Isère Communauté 
s’apprête à souffler sa première bougie, 

le travail engagé, depuis le mois de 
mars 2014, par les élus communautaires 

afin de bâtir un projet de territoire 
cohérent sur les 41 communes 

de l’intercommunalité porte aujourd’hui 
ses fruits. Au-delà de la définition des 

conditions financières, fiscales, patrimo-
niales et humaines de cette fusion, il 

s’agit d’un véritable projet de 
développement pour les années à venir. 
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L’élargissement 
des compétences petite enfance

Bien qu’à ce jour, Bièvre Isère 
Communauté possède une forte 
capacité en matière d’accueil 
petite enfance, plusieurs évolu-

tions sont à l’ordre du jour, dont l’élar-
gissement de cette compétence qui 
représente une véritable plus-value 
pour le territoire.

Car si l’’intercommunalité est actuelle-
ment gestionnaire d’un Relais d’Assis-
tantes Maternelles (RAM) qui se déploie 
sur l’ensemble du territoire, certaines  

structures collectives sont quant à elles 
pour partie en gestion communale : Nan-
toin (avec trois communes associées : le 
Mottier, Longechenal et Champier), La 
Côte Saint André et Saint- Siméon de Bres-
sieux/Brezins. Les équipements  inter-
communaux  sont situés à Saint-Étienne 
de Saint- Geoirs, Sillans et Roybon. Dans le 
cadre de l’harmonisation de cette compé-
tence sur l’ensemble du territoire, la 
volonté des élus communautaires est de 
s’orienter vers une gestion intercommu-
nale des équipements petite enfance. Dif-
férents bénéfices sont attendus : 

 >Mise en place d’un guichet unique 
pour les familles afin de faciliter la 
recherche d’une place de garde et les 
démarches avec le RAM ;
 >Permettre une complémentarité des 
offres entre chaque structure (horaires 
d’ouverture, maintien d’un service 
minimum pendant l’été,…) ; 
 >Mutualiser certaines dépenses et le 
personnel pour une gestion plus effi-
ciente. 

Après l’analyse des données financières 
en lien avec les communes concernées, 
une décision sera prise par le Conseil 
Communautaire avec comme objectif 
que ce transfert soit effectif au 1er sep-
tembre 2015.

Petite enfance : 
une nouvelle structure 
associative 
à La Côte Saint-André
Depuis quelques mois, Delphine Galavielle 
et Julie Valentin ont ouvert une Maison 
d’Assistantes Maternelles (MAM) nommée 
« Le jardin des P’tits Berlioz » et dédiée aux 
enfants de 2 mois à 4 ans. 
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Les deux professionnelles 
de la petite enfance mettent 
en commun leurs compétences 
pour proposer un cadre, un 
aménagement et des activités 
centrés sur le bien-être psychique 
et physique des enfants accueillis. 

Pour plus d’informations :
Le Jardin des p’tits Berlioz
19 Passage Abbé Clerc Jacquier
38260 La Côte Saint-André

Ptitsberlioz@free.fr
http://ptitsberlioz.free.fr/
www.facebook.com/ptitsberlioz

DOSSIER
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Une vision intégrée et globale, une mutualisation 
des investissements d’échelle, des moyens d’ex-
ploitation plus conséquents, une meilleure qua-
lité des prestations, une tarification harmonisée 
sont les avantages attendus d’un transfert des 
compétences eau et assainissement collectif à 
l’ensemble des communes du territoire.  

Afin d’harmoniser la gestion des compétences 
eau et assainissement, l’Assemblée communau-
taire a souhaité engager la démarche visant à 
exercer ces compétences sur l’ensemble du terri-
toire. Ainsi, à partir du 1er janvier 2015, pour les 
communes de Brion, Saint-Michel de Saint-
Geoirs, Bressieux, Saint-Paul d’Izeaux, Plan, 
Saint-Geoirs, Saint-Pierre de Bressieux, La For-
teresse, Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Sillans, 
c’est Bièvre Isère Communauté qui interviendra 
dans ce domaine. Tous les usagers, pourront 
bénéficier d’un service harmonisé et profiter des 
différents dispositifs que ce soit au niveau des 
moyens de paiement ou de la mensualisation de 
vos factures. Vous trouverez dans la rubrique 
« Informations pratiques » toutes les informations 
relatives à votre facture d’eau et les coordonnées 
afin de joindre le service Eau et Assainissement du 
pôle Environnement. 

L’intercommunalité s’est mise en place progressi-
vement mais tient aujourd’hui une place très 
grande sur la scène publique locale. Car derrière, 
ces aménagements ou ces prises de compétence, 
Bièvre Isère Communauté poursuit toujours le 
même objectif : fournir un service public de proxi-
mité et de qualité.

Un service d’instruction des permis 
de construire commun aux 41 communes 

Lors du Conseil communautaire du mois de 
novembre dernier, les élus communautaires ont 
entériné la création d’un service commun d’ins-
truction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) 
afin d’instruire les autorisations d’urbanisme 
(permis de construire) pour le compte des com-
munes ou de groupements de collectivités exté-
rieures au territoire. 
Le futur service de Bièvre Isère Communauté 
sera chargé d’instruire les permis de construire, 
de démolir ou d’aménager, ainsi que les déclara-
tions préalables (DP) (pour les communes qui ne 
le font pas déjà elles-mêmes) et les certificats 
d’urbanisme opérationnels (CUB). Une conven-
tion-cadre conclue entre l’intercommunalité et 
chaque commune précisera la nature des actes 
instruits par le service commun, ainsi que les 
missions et responsabilités de chacun. Cette 
démarche s’inscrit dans une logique de solidarité 
et de mutualisation des moyens entre les com-
munes membres, 4e volet du projet de territoire 
de Bièvre Isère Communauté. 

Prise de compétence 
Eau et Assainissement collectif

08
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Tous ensembles pour Tom ! 
Une nouvelle association a été créée pour soutenir le petit 
Tom Durand du Mottier qui est atteint de la maladie de 
Krabbe, un type de leucodystrophie. 
Tom a besoin d’une greffe de la moelle osseuse. Pour cela, il 
sera hospitalisé en début d’année à l’hôpital Necker à Paris 
durant plusieurs mois. L’association « Ensemble pour Tom » a 
donc été fondée par soutenir Tom et sa famille tant sur le 
plan moral que financier.
Si vous aussi vous souhaitez aider le petit Tom, plusieurs 
moyens sont disponibles.
Se rendre à l’une des manifestations organisées afin de 
récolter des dons :

 > Conférence sur le don d’organe, le jeudi 18 décembre à 
20 h 30 à la salle des fêtes du Mottier ;
 > Paëlla à emporter le 18 janvier à midi à la salle des fêtes 
du Mottier.

Animations commerciales : 

le territoire s’illumine 
pour Noël !
Notre territoire présente la particularité et l’atout de disposer 
de six unions commerciales qui disposent de nombreuses idées 
pour animer et habiller les communes de leurs habits de fêtes. 
Pas de Noël sans ses traditionnelles vitrines et autres 
décorations qui embellissent le territoire. Produits artisanaux, 
objets créatifs, jouets en bois… il y en a pour tous les goûts et 
pour toutes les bourses. Les commerçants vous gâtent et 
facilitent vos achats de Noël !
Retrouvez les différentes animations réparties sur l’ensemble 
du territoire : 
Saint-Siméon de Bressieux 

 >Du 8 au 25 décembre : bons d’achat à gagner ;
 >Le 13 décembre, marché de Noël, organisé en partena-
riat entre Adelis et l’Union Commerciale : chasse au tré-
sor (tablette numérique à gagner) sans oublier la 
calèche avec le Père Noël de 10 heures à 16 heures. 

Saint-Etienne de Saint-Geoirs : Noël en fête
 >19 décembre de 17 heures à 19 heures sous les halles : 
bons d’achats (des milliers d’euros à gagner), vin chaud, 
magicien de sculpture sur ballon, sans oublier l’incon-
tournable Père Noël. 

La Côte Saint-André 
 >La Féerie des lutins le 13 décembre : quatre ateliers 
pour les enfants, toboggan géant, barbe à papa, prome-
nades en calèche et de nombreuses autres animations 
au programme ;
 >Marché de Noël le 21 décembre : diverses animations 
(château gonflable, maquillage, stand du Père Noël, 
calèche, flamenco, buvette, …) ;
 >Concours de dessins : 600 feuilles de dessins distri-
buées (remise des prix le 23 janvier 2015).

Alors pour vos cadeaux et courses de fêtes, pensez à faire un 
tour chez vos commerçants ! 

Deux Thoduroises 
au grand cœur
En compagnie de l’association les 
Lyonnes de Tatooïne et 19 autres 
équipages féminins, Carole et 

Nathalie seront au volant de leur 4X4 sur les pistes ensa-
blées du désert marocain du 9 au 15 mai prochain. 
Le raid « Cœur d’argan », véritable aventure humaine, se 
définit comme un raid d’orientation et de régularité avec 

road-book et boussole. Les bénéfices de cette action 
seront reversés aux associations Rose et Europa Donna 
qui accompagnent, informent, rassemblent et soutiennent 
les femmes dans la lutte contre le cancer du sein. Ce pro-
jet a besoin d’un élan de solidarité et les deux amies sont 
à la recherche de sponsors publicitaires, financiers ou 
autres. 
Un blog http://carnataumaroc.canalblog.com et une page 
facebook (lesthoduroisesdansledesert) vous informent. 
N’hésitez pas à les joindre directement (Carole : 06 59 75 
08 48, Nathalie : 06 25 24 17 81) 

Sylvie Durand (Présidente de l’association, Jean-Louis Durand, Elodie 
Moulin (Trésorière), Michel et Marie-Hélène Lucand, tous membres de la 
famille de Tom et à l’initiative de cette démarche. 

Pour faire un don ou obtenir des informations vous pouvez contacter Sylvie Durand au 06 84 23 22 78, 
ou Elodie Moulin au 06 79 24 70 42 ou envoyer un mail à l’adresse suivante : ensemble-pour-tom@sfr.fr.
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La nouvelle saison culturelle, fidèle 
à ses objectifs, a misé sur la qualité, 
la diversité et l’ouverture à tous les 
publics. Tout au long de l’année, la 
poésie sera déclinée sous toutes ses 
facettes : classique, en filigrane d’un 
univers musical, théâtral ou gra-
phique… 

Les artistes du territoire étaient à 
l’honneur pour l’ouverture avec les 
rencontres et concerts du groupe de 
musique irlandaise In Between et du 
photographe Simon Barral Baron qui 
ont remporté un très beau succès. 
Les nombreux spectateurs ont pu 
apprécier l’exposition de photogra-
phies retraçant l’aventure de trois 
luthiers réunis durant un week-end 
pour fabriquer un violon en un temps 
record !

Longechenal, Saint-Siméon de Bres-
sieux et Roybon, mélangeant les écri-
tures littéraires et musicales autour 

des témoignages de vies boulever-
sées par la Grande Guerre. 

Le début de saison a également été 
enrichi par les liens tissés avec les 
animations de la médiathèque : les 
expositions sur la lutherie puis sur le 
camouflage militaire de 14-18, les 
échanges avec les scolaires ou les 
adultes…

Bien que le fil conducteur de la saison 
soit d’amener le public à suivre un 
parcours poétique, il est fortement 
incité à s’investir que ce soit au travers 
des vers qu’il peut rédiger et déposer 
à l’issue de chaque spectacle ou avec 
les mots aimantés à la Médiathèque. 
De plus, un groupe de lecteurs ama-
teurs travaille avec le comédien et 
poète Laurent Marielle-Tréhouart 
autour du Printemps des poètes, dans 
l’optique de présenter au public leur 
réalisation lors d’une séance de lec-
ture musicale en mars prochain.

Et en 2015, la saison Bièvre Isère 
poursuit son itinéraire avec du cirque 
acrobatique (Cours toujours !), une 
histoire d’amour poignante (Le tour 
de valse), les concerts de musiques 
du monde, le Rural Street Dance et 
Tierra Efimera en clôture pour un 
moment plein d’émotion à partager 
entre amis ou en famille.

Le Dr Yannick Neuder, Président, entouré de 
Jean-Pierre Barbier, Député de l’Isère et 
d’Anne-Marie Amice, Vice-présidente en charge 
de la Lecture Publique lors du vernissage de 
l’exposition « L’âme du violon  ». 
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Réservations : 
Offices de tourisme 
de La Côte Saint-André 
(04 74 20 61 43) et 
Mandrin Chambaran 
(04 76 36 25 86)
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ENVIRONNEMENT
CHANGEMENTS EXCEPTIONNELS 
DES JOURS DE COLLECTE POUR LES 
FÊTES DE FIN D’ANNEE

Communes de Commelle, Gillonnay, La Frette, 
Le Mottier, Longechenal, Nantoin et Semons :

 >La collecte des ordures ménagères du jeudi 
25 décembre 2014 est supprimée. 
 >La collecte des ordures ménagères du jeudi 1er janvier 
2015 est supprimée et reportée au vendredi 2 janvier 
2015 aux heures habituelles de collecte.

Communes de Pajay, Penol et les collectifs 
de Saint-Simeon de Bressieux :

 >La collecte des ordures ménagères du vendredi 2 jan-
vier 2015 est supprimée et reportée au vendredi 9 jan-
vier 2015 aux heures habituelles de collecte.

Commune de La Côte Saint-André :
 >La collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes 
du vendredi 2 janvier 2015 est supprimée et reportée au 
lundi 5 janvier 2015 aux heures habituelles de collecte.

Communes de Saint-Geoirs, Brion, Saint Michel de 
Saint Geoirs, SESG (centre) : 

 >La collecte du jeudi 25 décembre est avancée au mer-
credi 24 décembre. 
 >La collecte du jeudi 1er janvier 2015 est avancée au 
mercredi 31 décembre 2014.

Communes de Viriville et Chatenay : 
 >La collecte du jeudi 25 décembre est reportée au ven-
dredi 26 décembre. 
 >La collecte du jeudi 1er janvier 2015 est reportée au 
vendredi 2 janvier.

La déchèterie de Roybon sera exceptionnellement 
fermée le mercredi 24 décembre après-midi et le 
mercredi 31 décembre après-midi.

MENSUALISEZ VOS FACTURES D’EAU !

Le Service des eaux de Bièvre Isère Communauté 
offre la possibilité à tous ses abonnés dès le 
1er janvier 2015 la mensualisation des factures selon 
les modalités suivantes. Il faudra cependant que le 
contrat soit signé par l’abonné au moins six mois 
avant la facture de régularisation émise après la 
relève du compteur. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
Service des eaux au 04 74 20 86 73.
Comment régler votre facture d’eau ?
Le service des Eaux de Bièvre Isère Communauté 
propose à ce jour plusieurs moyens de paiement à 
ses abonnés :

 >en espèces ;
 >par carte bancaire au guichet des Trésoreries de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et de La Côte 
Saint-André ;
 >par chèque (à adresser au centre d’encaisse-
ment de Créteil) ;
 >par virement bancaire sur le compte du Trésor 
Public ;
 >par TIP (à envoyer au centre d’encaissement de 
Créteil) ;
 >par internet en se connectant sur le site 
www.tipi.budget.gouv.fr ;
 >par prélèvement automatique à échéance. 

ENFANCE-JEUNESSE 
VOS ENFANTS DANS LA MAGIE 
DE NOËL

L’Accueil de Loisirs de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
accueillera les enfants les 22, 23 et 24 décembre 
prochains. 

Il sera le seul accueil intercommunal ouvert à cette 
période. Pour marquer le coup, l’équipe d’animations 
a prévu un programme autour des « mondes 
merveilleux ». Place à l’imagination !

Pour tout renseignement : 04 74 20 88 71
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Dans un monde chaque jour plus numérique où les 
objets connectés sont toujours plus nombreux et 
les informations transmises toujours plus volumi-
neuses, l’accès au très haut débit n’est plus une 

option mais une obligation. 
Conscient de cette nécessité, le Conseil général de l’Isère, 
en partenariat avec l’ensemble des intercommunalités du 
département, a décidé de déployer la couverture en fibre 
optique, partout où l’initiative privée est défaillante, avec 
pour objectif de raccorder tous les ménages et entreprises 
à l’horizon 2027. 
Préalablement à cette échéance, le plan départemental 
prévoit un déploiement en plusieurs étapes qui devrait 
d’ici 7 ans fournir à 90 % des entreprises et 70 % des foyers 
isérois une couverture en très haut débit. Afin de parvenir 
à ce résultat, le projet envisage de desservir les usagers, 
non reliés au réseau cuivre, via un réseau wifi qui permet-
tra d’offrir du 20 mégabit par seconde (Mb/s) aux particu-
liers et jusqu’à 100 Mb/s aux entreprises. Près de 
600 millions d’euros seront investis sur plus de 10 ans par 
l’ensemble des acteurs.

Un partenariat Département – Intercommunalités 

Le nouveau projet départemental associe toutes les inter-
communalités au financement du projet. En effet, au-delà 
des montants importants de subvention de l’Europe, l’État 
et la Région, le Conseil général a souhaité que le reste à 
charge soit pris en compte à 50/50 avec les Communautés 
de communes et d’agglomération. Le coût de cette opéra-
tion pris en charge par Bièvre Isère Communauté s’élève-
rait entre 1,7 et 2,4 millions d’euros. Une délibération 
d’intention favorable a été soumise lors du Conseil Com-
munautaire du 17 novembre dernier.

17 000 foyers concernés pour notre territoire 

Pour Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Commu-
nauté, ce plan est une évidence : « L’accès au haut débit 
est un enjeu sociétal et économique, car le développement 
des infrastructures va favoriser la création de nouveaux 
services dans tous les secteurs d’activité, de l’éducation à 
la santé à domicile en passant par les déplacements,… ». 
Sur l’enjeu économique, le Président rappelle qu’il est 
essentiel de créer pour les entreprises des conditions 
favorables pour leur développement car l’aménagement 
numérique du territoire est à la fois un facteur de compé-
titivité et d’attractivité pour le tissu économique. L’accès 
au Très Haut Débit est aujourd’hui un des principaux cri-
tères d’implantation des entreprises. 

L’évolution des technologies ouvre donc de nouvelles 
perspectives de services dans notre quotidien. Au-delà de 
l’usage désormais acquis pour tous et l’intérêt de la télé-
vision, le Très Haut Débit permettrait de développer une 
nouvelle offre de services à la population dans les 
domaines de la santé, de l’administration, de l’éducation, 
des transports et des loisirs. Par contre, seul un débit suf-
fisant pourra permettre la mise en œuvre de ces nouveaux 
services. 

Consciente de ces enjeux pour notre territoire, l’Assem-
blée Communautaire, malgré un contexte financier diffi-
cile, a décidé de se lancer dans l’aventure. 

EN ROUTE VERS  
LE TRÈS HAUT DÉBIT !

Pour mieux comprendre le Très Haut Débit 

Débit : quantité de données numériques susceptibles d’être transportées par 
seconde sur un support donné (fil de cuivre, fibre optique) pour alimenter un 
ordinateur. Il est exprimé en bits par seconde.
Très haut débit : débit considéré comme supérieur à 30 Mega bits par seconde.

Par où passe le débit ?
Le cuivre (ADSL) : sa capacité est limitée et décroissante. Plus l’usager est 
éloigné du central téléphonique, moins le débit est important. L’ADSL propose 
un débit maximum de 20 Mb/seconde à partir du réseau téléphonique existant. 
La modernisation de ce réseau cuivre ne laisse envisager que peu de perspec-
tives.
La fibre optique : c’est un fil en verre, plus fin qu’un cheveu, qui transmet des 
données à la vitesse de la lumière. La fibre optique a de nombreux avantages : 
débit illimité, débit non altéré par la distance contrairement au cuivre, débit 
identique dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, vitesse de 
transfert et de chargement inégalée.
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