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L’année 2016 aura marqué

Le contexte financier que nous connais-

la naissance d’une toute

sons, de baisse drastique des dotations

nouvelle collectivité, suite à

de l’État, nous oblige à réfléchir diffé-

la fusion de la première Bièvre Isère

remment, pour maintenir un niveau

et de la Région Saint-Jeannaise. Bièvre

de service au public de qualité et égal

Isère que nous partageons aujourd’hui

sur l’ensemble du territoire. C’est

est riche de ses communes membres,

à ce prix que nous pourrons réussir

et des nombreuses compétences

le pari d’allier en Bièvre Isère une

qu’elle exerce grâce à nos agents, au

qualité de vie privilégiée à un niveau

service d’une population connectée

de développement et de services qui

vers les autres territoires du Dépar-

offre des perspectives favorables à

tement de l’Isère et de la Région

nos administrés.

Auvergne-Rhône-Alpes.
Le présent rapport d’activité vous proLes évolutions législatives récentes

pose de revenir sur les projets que

tout comme l’harmonisation des com-

nous avons menés sur ce nouveau

pétences entre anciens territoires

territoire qui s’étend désormais des

fusionnés, nous amènent à repenser

Bonnevaux aux Chambarans. Élus et

sans cesse nos politiques publiques.

agents, nous travaillons ensemble
pour faire réussir notre territoire !
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EN CHIFFRE S

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

> compétences

obligatoires
Développement
économique
Aménagement de l’espace

55

communes

> optionnelles

Logement et cadre de vie
Déchets ménagers
et assimilés

55000
habitants

> facultatives

Superf icie
de

732km

2

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

> 44

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

> 13

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

St-Étienne de St-Geoirs

4 ventes, 18 316 m2 :
extension de la société
AGCM (902 m²), extension de
la société SIDAS (9 851 m²),
implantation de l’imprimerie
Rochat (2 544 m²)
et de l’armurerie Peyron
(5 019 m²).

> ZA Porte
des Alpes
Marcilloles

1 vente à destination
de l’entreprise Gelas
Dépannage (3 680 m²)
et 2 compromis de vente
pour l’implantation
de Fab Concept (7 012 m²)
et de Terrisse Lavage (1 502 m²).

Offre foncière et immobilière
13 ZoneS d’activitéS intercoMMunaleS
Bièvre Isère Communauté gère, aménage et commercialise
13 zones d’activités réparties sur l’ensemble du territoire.
En 2016, elles enregistrent 6 implantations, relocalisations ou
extensions et 2 compromis de vente.
Côté travaux, une nouvelle voirie - Avenue Caroline Aigle
(vers l’extension SIDAS)- a été créée sur le secteur Est de
Grenoble Air Parc. Une autre a été commencée en parallèle de
l’aménagement et du découpage des lots sur la zone Porte des
Alpes à Marcilloles.
2016
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Délibération de principe fixant les critères selon lesquels
les espaces économiques communaux seront transférés
à l’intercommunalité en application de la loi NOTRe.

> ZA du Pré
de la Barre

Saint-Jean de Bournay

1 vente pour l’extension
de la société DS Smith
Packaging (1 043 m²)
- total 31 553 m2.

ZA du Pré de la Barre

Grenoble
Air Parc

ZA Porte
des Alpes

Animation économique
Pour faciliter la promotion économique
du territoire, Bièvre Isère Communauté
met en œuvre différents supports
de communication.
Création d’une plaquette de promotion
économique pour la commercialisation
des zones (parution novembre 2016).
Refonte de la rubrique entreprendre
du site internet pour être plus complète
et plus attractive (été 2016).
Mise à jour des plaquettes FISAC (été 2016).

LE

Co-organisation d’un forum de l’alternance

+ à Vienne à destination des collégiens, lycéens,
ou personnes en reconversion professionnelle,
sur les secteurs d’activités phares du territoire
(industrie, BTP, agriculture, services,
agroalimentaire…).

leS SolutionS
iMMobilièreS
Suite à la fusion, Bièvre Isère
Communauté a intégré la gestion
des ateliers locatifs du secteur
Saint-Jeannais portant leur nombre
total à 10 (4 à Pol’Artis à La Frette,
2 aux Basses Écharrières et 4 au Pré
de la Barre à Saint-Jean de Bournay).
Un travail a d’ailleurs été mené pour
harmoniser la gestion de l’ensemble
des ateliers en termes de conditions
des baux, règlements de fonctionnement
et grille tarifaire. 3 hôtels d’entreprises
(1 à La Frette et 2 à Grenoble Air Parc)
complètent l’offre immobilière.

3 nouveaux locataires
MDV Informatique 38 (Hôtel de
La Frette), Aux Abeilles Alpines
(Ateliers de La Frette), Bièvre
Immobilier (Bâtiment Earhart,
ZAC Grenoble Air Parc).

Des taux d’occupation
constants proches
de 100 % selon les zones.
Création de la plaquette
«immobilier d’entreprises »
pour promouvoir
les bâtiments locatifs de
Bièvre Isère Communauté
(parution été 2016).

La Communauté développe aussi
des actions au service des acteurs
économiques.
23 juin 2016 : organisation d’une rencontre
professionnelle sur le thème « Travail
en temps partagé : conjuguer flexibilité
et efficacité pour l’entreprise ».
Reconduite du service de gardiennage
mutualisé sur la ZA du Rival.
Pour les artisans et commerçants :
• formation d’authentification
des billets en partenariat avec
la Banque de France,
• réunion de prévention sur les vols
et cambriolages en partenariat
avec la gendarmerie.
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ÉCONOMIE

SUITE

Commerce et artisanat

Dans le cadre
des FI SAC

49 457 €

de subventions

aide auX acteurS
Bièvre Isère Communauté dispose de FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce) sur le territoire avec près de 50 000 €
accordés en 2016 pour diversifier son activité ou
moderniser son établissement.

octroyées à 13 entreprises,
pour un investissement
global de 293 246 €

Lancement de la mise
en place d’une signalétique
commerciale en entrée de bourg.

Soutien auX unionS coMMercialeS
Réunions annuelles avec les Unions
Commerciales le 22 mars, 19 octobre et
8 novembre 2016.

b.i happY ShoppinG !
Les chèques cadeaux 100 % locaux confirment leur succès avec une hausse
des ventes aux entreprises et particuliers de 33 % par rapport à 2015 pour
un total de 68 455 €. 52 187 € ont été consommés auprès de 97 commerces
sur les 120 adhérents participant à l’opération. Des événements ont aussi été
organisés pour dynamiser le commerce local et promouvoir B.I Happy Shopping
comme : • la fête des mères, en mai, avec distribution de sacs shopping,
• les marchés, en décembre, avec des tombolas et des chèques
cadeaux à gagner.
PRÉ V U EN 2017
> Poursuite des rendez-vous
avec les communes en vue
du transfert opérationnel des
zones d’activités communales.
> Convention avec
les partenaires de la création
d’entreprises : ADIE, Initiative
Bièvre Valloire, Isère Entreprendre.

> Relance du marché
des chèques cadeaux B.I
Happy Shopping.
> Mise en place d’un Marché
d’Hiver, à l’aéroport de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
> Mise en place d’une Fédération
d’Unions Commerciales.
> Relance d’un nouveau FISAC
intercommunal.

TO U R I S M E
Animations
Création
de la marque
de territoire
Terres de Berlioz

En partenariat avec un réseau
de bénévoles, l’Office a organisé
des visites guidées des villes
et villages auxquelles
375 personnes ont participé
cette année.

Soutien aux acteurs
et collectivités
La politique tourisme de Bièvre Isère Communauté
est mise en œuvre au travers de l’Office de Tourisme.

Promotion
L’Office de Tourisme réalise diverses éditions
comme des guides de manifestations, une plaquette
dédiée aux « surprises du patrimoine » et un guide
découverte, agrémenté en 2016 par des suggestions
de parcours Trail, de circuits découverte,
et l’intégration des espaces culturels.
Côté numérique, l’Office alimente la base régionale
de données touristiques APIDAE permettant
une diffusion régionale et directe vers de nombreux
sites et médias. En 2016, le site internet a aussi été
amélioré au niveau de son référencement
et complété d’une rubrique consacrée à Berlioz.
L’Office participe également à des salons
professionnels comme le salon Mahana
ou le salon du randonneur à Lyon avec Isère
Tourisme. Il a tenu un stand avec Isère Tourisme
en hiver à l’aéroport de Grenoble Alpes Isère
pour promouvoir l’activité estivale du territoire
et de l’ensemble du département.

L’Office accompagne également
les acteurs locaux via notamment
en 2016 :

4 agences

La Côte
Saint-André,
Roybon,
Saint-Étienne
de Saint- Geoirs
et Beaurepaire

10 362
contacts

en accueil
1 813 par téléphone

6 newsletters
pro ou grand
public

84 000
connexions

sur le site inter net
dont 1/3
en mobilité

l’organisation de 16 ateliers
numériques thématiques
de découverte et d’aide
à la professionnalisation
de 26 acteurs,
un soutien technique aux porteurs
de projets notamment pour la création
d’hébergements et l’organisation
d’une journée de formation sur
le contrat de location et la sécurité,
une aide technique aux communes
pour leurs outils de promotion,
la diffusion des informations
et la tenue gratuite de billetterie
pour les associations.
2017

Bièvre Isère Communauté
prend la compétence
sur les chemins
de randonnées (PDIPR)
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+1 245

FA M I L L E

contacts familles
et 2 733
contacts assistants
maternels pendant
les permanences

519

assistants
maternels

sur le territoire
pour 1 856 places
de garde

Petite enfance

(0-6 ans)

leS Multi-accueilS

549

enfants
accueillis
sur l’ensemble
des multi-accueils
en 2016 et issus
de 46 communes
sur les 55

Bièvre Isère Communauté gère 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
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LE RAM

relaiS aSSiStantS
MaternelS
Le Relais Assistants Maternels
intercommunal de Bièvre Isère
est situé sur deux sites, La Côte
Saint-André et Saint-Jean de Bournay,
avec des permanences décentralisées
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
et Viriville.
Cette année, il a organisé 422 temps
collectifs sur le territoire auxquels
ont participé 178 assistants maternels.

LES LAEP
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’infor mation

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…

lieuX d’accueil enFantS
parentS
Les LAEP sont des espaces,
gratuits et anonymes, ouverts
à tous les enfants de 0 à 4 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

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
99 places
vacances et/ou
ouvertes
les mercredis, mais
sur l’année
selon des modalités
pour des of f res
différentes.
séjours

> LA P’TITE PAUSE à Viriville

270 heures d’ouver t ure
au public au total

79 enfants accueillis

en 2016, issus de
3 4 communes du territoire

À NOTER !
Fin 2016, Bièvre Isère Communauté
a engagé une étude pour recenser
l’offre et la demande en matière
de petite enfance sur l’ensemble
du territoire et évaluer
les besoins restant
à couvrir.

1 195

enfants
accueillis,

soit 798 familles
bénéficiaires

issues des 55 communes
du territoire

FA M I L L E
Jeunesse

C U LT U R E

SUITE

(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.

En 2016,

322 familles,
soit 360
jeunes
issus de
48 communes
du territoire,
en ont prof ité

2 séjours
organisés

pour 47 jeunes

PRÉ V U EN 2017
> Poursuite de l’harmonisation et de la réflexion
sur sa compétence famille et notamment
sur l’offre d’accueils de loisirs.
> Reprise du multi-accueil communal
de Saint-Jean de Bournay à compter
du 1er janvier 2018.
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Lecture publique
Avec l’accueil de 6 nouveaux points
de lecture, le réseau compte
dorénavant 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.
En décembre 2016, les médiathèques
de Saint-Jean de Bournay, Artas,
Châtonnay, Sainte-Anne sur
Gervonde, Tramolé et Villeneuve
de Marc ont été reliées au même
logiciel que les autres bibliothèques
du territoire confortant ainsi la vie
du réseau. Chaque inscrit peut
maintenant emprunter un document
sur n’importe quel point de lecture,
le réserver et le récupérer dans
la bibliothèque de son choix.
La médiathèque intercommunale propose
aussi de nombreuses animations, rencontres
et découvertes, autour de lectures, ateliers,
jeux vidéo, expositions, conférences…
Des partenariats avec l’Institut d’Art Contemporain
de Villeurbanne, les Arts du Récit, l’APAJH…
sont ainsi poursuivis pour proposer un programme
de qualité.
L’accueil des scolaires, de la maternelle
au lycée, reste enfin une mission phare qui est
chaque année renforcée.

300 scolaires accueillis

sur les 3 sites intercommunaux
soit environ 50 % du public accueilli
pour les animations adultes ou jeunesse

École de musique intercommunale
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. Cette année 2016,
un rapprochement avec
l’école de musique de
La Côte Saint-André a permis
de créer des cours en commun
et de mutualiser des professeurs,
initiant ainsi une cohérence de
l’enseignement sur le territoire.
> DES

112 inscrits
68 h 45

d’enseig nement
hebdomadaire

12
professeurs
96% de réussite
aux for mules
diplômantes
(2016/2017)

ANIMATIONS :

une master class avec le duo de musiciens Léonid,
dans le cadre du festival « Les Arts Allumés » ; une sortie
au musée Berlioz pour tous les élèves, des auditions,
les concerts de fin d’année et de la fête de la musique.

202

bénévoles

Programmation
culturelle

10 700 inscrits,

dont 6 700
sur les équipements
intercommunaux

Pour favoriser l’accès de tous
à la culture, Bièvre Isère Communauté
engage l’harmonisation des actions
culturelles proposées sur le territoire.
À compter de 2016, la programmation
est ainsi décentralisée autour
de 4 grands secteurs pouvant
accueillir chaque année et à tour
de rôle une action culturelle.
>>>

334 474

prêts sur le réseau

1 habitant sur 5
a la carte lecteur
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C U LT U R E

SUITE
LE S A RTS A LLUMÉ S C’E S T :

2 600

dont
spectateurs

> C’est ainsi qu’a été lancée
la 1re édition du Festival pluridisciplinaire
(théâtre, danse, musique, cirque…)
« LES ARTS ALLUMÉS », ouvert à tout public.
L’événement a l’atout d’être « participatif »
pour que les habitants vivent, ponctuellement
ou régulièrement, les spectacles de l’intérieur
en constituant des équipes bénévoles pour
la technique, la décoration, l’accompagnement
des artistes, des ateliers de théâtre
ou de criées…

19

représentations

12 compagnies
13

communes
engagées
dans le projet

300

par ticipants
aux actions
autour du festival

21

associations
par tenaires

> Le partenariat avec le festival

> Le projet « MAILLONS TOUT » a aussi
été reconduit avec plusieurs événements
sur le thème commun du portrait :

le festival « Les Arts en Herbe »,
spectacles jeune public programmés
entre octobre et novembre, à destination
des familles, assistants maternels
et centres de loisirs du territoire,
l’exposition estivale à la Grange
Chevrotière avec 3 artistes plastiques
(peinture, sculpture, dessin…),
le projet participatif des habitants
avec des installations créées à base
d’objets de récup par des habitants
de Meyrieu les Étangs et Beauvoir-de-Marc.

12

personnes
concer nées
par une action
(spectacles, interventions
surprises, ateliers…)

Programmation
culturelle (suite)

« LES DÉTOURS DE BABEL » a permis
cette année encore de proposer des concerts
et rencontres en milieu scolaire
ou médiathèque, avec le groupe Divana.

3500

PRÉ V U EN 2017
> Poursuite du développement
du réseau de lecture publique
et renforcement des liens
avec chaque bibliothèque.
> Finalisation du projet
d’établissement de l’école
de musique et lancement
d’une réflexion pour une mise
en réseau, initiée par
le Département de l’Isère,
avec les autres écoles
présentes sur le territoire.
> Développement du projet
participatif devenu « Maillons
tout » sur le réseau de lecture
publique.

> Finalisation de l’harmonisation
de la programmation culturelle
avec :
le 2e festival itinérant
des Arts Allumés,
le festival des Arts en Herbe,
sorti du projet « Maillons
tout » pour être itinérant,
la reprise du festival des
Jeunes Auteurs (15e édition)
porté jusque-là par le
Syndicat Mixte Bièvre Valloire,
la poursuite du partenariat
avec le festival des Détours
de Babel.

S O L I DA R I T É
Services de proximité
Solidarité
Bièvre Isère Communauté soutient
les organismes d’accompagnement
social comme l’Aide alimentaire,
la Mission locale, Aspit emploi
et l’Adate.

Maison des services publics et de l’emploi
La MSPE - Maison des Services Publics et de l’Emploi,
devenue MSAP - Maison des Services Au Public
le 8 septembre 2016, accueille les permanences de
20 organismes partenaires sociaux (CAF, CARSAT, CPAM…)
ou œuvrant pour l’emploi et l’insertion. Situé à La Côte
Saint-André avec des horaires d’ouverture élargis, ce lieu
facilite les démarches des habitants. 8 264 contacts
ont été enregistrés en 2016 dont 41 % en rendez-vous.

La MSAP inaugurée par
le Président du Sénat,
en collaboration avec
les services de l’État.

58

pensionnaires

20

employés

en 2016

Ludothèque
La ludothèque
intercommunale
offre des temps
d’animations gratuits
dans les communes
pour favoriser le lien
social, la rencontre
et l’échange autour
du jeu. Avec 530 heures
d’ouverture en 2016, elle a reçu 3 981 visites de parents
et enfants. Plus de 2 500 personnes ont aussi profité
de la Fête du jeu à Viriville pour sa 10e édition, sous
une journée ensoleillée autour du jeu sous toutes ses formes.

RÉSIDENCE AUTONOMIE « Les 4 vallées »
La résidence autonomie des 4 vallées à Châtonnay est
une résidence pour personnes âgées autonomes (GIR 5 ou 6),
seules ou en couple. Elle propose 56 logements (studios
à T2) équipés (sanitaires, kitchenette, appel malade,
détection incendie…), que les résidents occupent en toute
liberté comme un logement traditionnel. Des services
communs sont proposés à ceux qui le souhaitent
(restauration, animations, temps d’échange…), à l’exception
de services médicalisés. Une garde de nuit est également
assurée pour la sécurité de tous.
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S O L I DA R I T É

SUITE

Prévention et citoyenneté

PRÉ V U EN 2017

Bièvre Isère Communauté mène des actions de prévention
auprès des jeunes et de leurs familles notamment :

des permanences
de proximité dans
les communes du territoire,
un accompagnement
direct de jeunes
et de leurs projets
individuels ou collectifs,
une aide à l’insertion
par la mise en place
de chantiers éducatifs,

des interventions
renforcées en établissements
scolaires (3 collèges,
1 lycée) pour lutter
contre le décrochage
scolaire avec cette année
la présentation/débat
du film réalisé sur
la laïcité au collège
Rose Valland.

(Maison du Département,
Centres Médico-sociaux, CCAS)

pour un meilleur service
à l’usager.
> Articuler le travail avec
la MSAP annexe de Roybon.
> Participer au réseau
national et à la mise
en réseau des MSAP
dans le cadre du schéma
départemental
d’accessibilité des services
au public.

100 jeunes
suivis

LUDOTHÈQUE
> Harmoniser et étendre
les activités (itinérance, actions

25 jeunes

de formation et développement
des partenariats) à l’ensemble

accompagnés
individuellement

3 chantiers
éducatifs
avec 18 jeunes

4 jour nées
d’accompagnement
par ticipatif
d’un groupe
de 12 jeunes
femmes

du territoire.
Le soutien aux collectivités
locales est en outre poursuivi
pour des actions de prévention,
suivi de jeunes ou « rappels
à l’ordre ». Par convention
avec le Conseil départemental
de l’Isère, l’équipe de prévention
assure aussi le maillage entre
les partenaires institutionnels.
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MAISON DES SERVICES
AU PUBLIC
> Développer le lien
avec les institutions
et l’ensemble des acteurs
sociaux du territoire

SOLIDARITÉ
> Développer les partenariats
et le soutien aux organismes
d’accompagnement social
(projet épicerie solidaire…).
> Gérer les solutions
d’hébergement d’urgence
(CIAS).

> Soutenir les conseils
municipaux d’enfants
et développer l’information
citoyenne (sortie des CME
au siège de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes).

> Développer le groupe
de travail santé, composé
d’élus et de professionnels,
chargé d’établir
des préconisations santé
dans le cadre du projet
de territoire comme la mise
en place d’une Maison
des Internes pour lutter
contre la désertification
médicale.
PRÉVENTION
ET CITOYENNETÉ
> Signature d’une nouvelle
Convention cadre
aux actions d’animation
et de prévention
avec le Département
et recentrage de la politique
communautaire sur
3 grands axes :
présence dans
les établissements
scolaires,
soutien aux communes,
renforcement
des partenariats.

VO I R I E

115

instructions
de per mis
de construire,
déclarations
préalables,
cer tif icats
d’urbanisme, sur le territoire de l’ancienne
Communauté de communes
accès
de la Région Saint-Jeannaise

Investissement
Entretien des voiries
L’entretien courant comprend le fauchage,
l’élagage, le curage de fossés, le déneigement
et l’entretien de réseaux pluviaux. Piloté par
les communes en régie ou via des prestations
de services, il représente une enveloppe
de 215 519 € pour 2016.
Les couches de roulement réalisées au moyen
du marché d’entretien à bons de commande
ont représenté 105 200 € pour 17 chantiers
et 21 832 m2 traités.
Le point à temps réalisé en régie a représenté
120 tonnes d’émulsion pour un coût de 140 600 €.
Celui réalisé en prestations de services
dans le cadre du marché à bons de commande,
s’est élevé à 37 tonnes d’émulsion mises en
œuvre et 20 tonnes commandées mais reportées
en 2017 pour cause de météo défavorable.
Le coût total commandé en prestations
est de 101 500 € pour 57 tonnes.

500

déclarations
de travaux
et d’intention
de commencement
de travaux

48 demandes
d’alig nements
(limites domaine
public /privé)

102 per missions
de voirie + arrêtés
de police liés
200

demandes
de renseig nements
des notaires

En 2016, 19 chantiers
d’amélioration pour
un montant total
de 113 372 €, ont été engagés
dont deux restant à réaliser.
Le programme pluriannuel
de grands projets a permis
la réalisation des travaux
du parking du collège
à Saint-Jean de Bournay
pour un montant
de 300 957 €.
Des études préalables
ont été menées en vue
de futurs projets sur
la traversée de Lieudieu,
la réfection du Pont
de la Ranche à Savas-Mépin
et le contournement Poids
Lourds à Châtonnay.
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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 TO I R E

Aménagement de l’espace
inStruction deS autoriSationS
d’urbaniSMe
Depuis 2015, Bièvre Isère Communauté assure
en lieu et place des services de l’État l’instruction
des autorisations d’urbanisme pour le compte
des communes du territoire. En 2016, 950 autorisations
d’urbanisme ont ainsi été instruites.

élaboration de plu
intercommunaux (plui)
Suite au transfert de la compétence Plan Local
d’Urbanisme par les communes à l’intercommunalité
fin 2015, Bièvre Isère Communauté s’est engagée
dans la réalisation de deux PLUi, un sur le secteur
de Bièvre Isère (41 communes) et un sur la Région
Saint-Jeannaise (14 communes). Cette année 2016
a été consacrée à l’élaboration des PADD (Plans
d’Aménagement et de Développement Durable)
afin de définir les grandes orientations en matière
d’aménagement pour les 10-15 prochaines années.
Souhaitant placer les élus des communes au cœur
de la réflexion, la démarche a ainsi rassemblé
plus de 250 élus du territoire autour de 60 réunions
et groupes de travail. Les PADD ont été débattus
dans les 55 conseils municipaux et en conseil
communautaire.
En attendant la finalisation des PLUi,
les communes ont pu prolonger leur document
d’urbanisme actuel jusqu’à 2019.
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Habitat
un nouveau plh intercoMMunal
La collectivité a lancé l’élaboration d’un nouveau PLH à l’échelle des
55 communes afin d’harmoniser la politique habitat sur l’ensemble
du territoire. Le document va ainsi fixer les objectifs et priorités
en matière de logement pour les 6 prochaines années, ainsi
qu’un programme d’actions opérationnel pour en accompagner
la production.

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.
En 2016, 53 logements ont été rénovés et 21
adaptés pour le maintien à domicile
de personnes âgées.

47

logements
sociaux

à Marcilloles,
Brézins, Faramans
et Roybon,
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

6

logements communaux ou gérés par
des propriétaires bailleurs, rénovés

21

personnes âgées
ou à mobilité réduite
accompag nées dans leur projet
d’adaptation de leur logement grâce
au dispositif « Je rénove mon logement
avec Bièvre I sère ».

PRÉ V U EN 2017
> Traduction réglementaire des orientations
des PADD (zonage, règlement, OAP…)
pour une finalisation des PLUi à l’été 2018.
> Finalisation du nouveau PLH.
> Harmonisation des dispositifs
d’aide au logement à l’échelle
des 55 communes du territoire.
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ENVIRONNEMENT
35,6 tonnes

15 agents

de déchets
collectées et traitées

et 5 bennes

à ordures ménagères
pour le ramassage
des déchets (en régie)

11 800

tonnes d’ordures
ménagères
collectées

20 500

tonnes de déchets
déposées
en déchèteries

3 314

tonnes en collecte
sélective (emballages,
verre et papier)

Déchets

2 nouveaux
camions de collecte

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.
En 2016, une réflexion a été engagée sur la gestion des
déchets des professionnels avec l’ouverture, au 1er janvier
2017, d’une déchèterie dédiée à Penol sur le site du SICTOM.
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PRÉ V U EN 2017

en remplacement d’anciens

Bièvre Isère Communauté
dispose de six déchèteries
sur son territoire : La Côte
Saint-André, Nantoin,
Saint-Étienne de Saint-Geoirs,
Saint-Jean de Bournay, Roybon
et Viriville.
Deux bennes de type
« Kourou » ont été installées
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 d’usagers
dans les bennes. 2017 :
poursuite de la sécurisation
avec l’installation d’une 3e benne
à La Côte Saint-André.

> Réhabilitation
de la déchèterie
à Saint-Étienne
de Saint-Geoirs,
> Mise en place
d’un contrôle d’accès
par lecture de plaque
minéralogique
à La Côte Saint-André
> Création
d’une déchèterie
professionnelle
à Penol
> Poursuite de
la sécurisation (pose
de garde-corps)
des déchèteries
intercommunales

Eau potable & assainissement
eau et aSSainiSSeMent collectiF
La compétence eau et assainissement s’est élargie à 11 nouvelles communes jusque-là
gérées par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Galaure (SIEG), représentant 250 km
de réseaux et 3 500 abonnés supplémentaires. Beaufort, Châtenay, Lentiol, Marcilloles, Marcollin,
Marnans, Montfalcon, Roybon, Saint-Clair sur Galaure, Thodure et Viriville.

41 communes gérées
en eau et en assainissement
en 2016
18 400 abonnés eau
13 250 abonnés
assainissement collectif

+
7 087

abonnés
assainissement
non collectif
sur le total des
55 communes

Les campagnes annuelles de travaux
destinées à améliorer la qualité du réseau
et rationaliser le traitement de l’eau potable
et des eaux usées, ont porté pour 2016 sur :
> En

assainissement collectif

la démolition de l’ancienne station
d’épuration de Saint-Siméon de Bressieux,
le démarrage de l’extension de réseau
chemin des Meunières et rue du Moulin
Pourchet à Bressieux.
> En

eau potable

la réhabilitation de conduites d’eau potable
sur Pajay (Le Village, les Roches et Gustinière),
la création d’un piézomètre en amont
du captage Ronjay à Faramans.
> En

travaux conjoints

la poursuite de la création du réseau
d’assainissement collectif sur 4,5 km
dans le village à Saint-Pierre de Bressieux
et la réhabilitation d’une partie de la conduite
d’eau potable pour un total de 1,14 million
d’euros TTC, et permettant de raccorder
environ 117 habitations,
la poursuite de travaux sur les communes
de Saint-Clair sur Galaure et Montfalcon
engagés précédemment par le SIEG.
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ENVIRONNEMENT

Eau potable
& assainissement

SUITE

(suite)

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
et contrôlé par le SPANC : à la création
ou réhabilitation puis régulièrement pour
en vérifier l’entretien et le bon fonctionnement.

60 installations

non confor mes
réhabilitées
en maî trise
d’ouvrage publique
chez des par ticuliers
bénéf iciaires
d’une subvention
de l’Agence de l’ Eau
de 3 000 € por tée
à 3300 € f in 2016
et de 25 % d’aides
du Conseil dépar temental
de l’I sère depuis
f in juin 2016

732 contrôles de bon
fonctionnement
164 vidanges d’entretien
commandées
20

PRÉ V U EN 2017
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 55 communes, entraînant :
> une réflexion sur l’harmonisation de la tarification
des déchets,
> une réflexion sur la future prise de compétences
eau potable et assainissement collectif exercées
actuellement par des syndicats (eau) et par les communes
(assainissement).

Campagnes de travaux 2017
SUR L’EAU POTABLE

SIG - SYStèMe d’inForMation
GéoGraphique

Le géomaticien recruté fin 2015
a cette année développé le SIG
intercommunal. Au quotidien,
l’outil facilite notamment
la gestion des compétences
comme l’eau potable
et l’assainissement,
l’urbanisme et l’autorisation
du droit des sols.

> réhabilitation de conduites d’eau potable :

chemins de la Cerisière à Saint-Hilaire de La Côte
et de la Prairie à Beaufort, rues Jean Bernard à Plan,
Pasteur à La Côte Saint-André et du Serclier à Faramans,
Quartier de la petite gare à La Frette, Les Bruyères à Pajay,
Le Village à Marcollin, Grande Rue à Saint-Siméon de Bressieux,
> extension du réseau Quartier Allivet Bouvain
à La Côte Saint-André,
> construction d’une aire de lavage phytosanitaire
collective à Le Mottier,
> sécurisation du quartier du Charpenay
à Saint-Siméon de Bressieux.
SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
> poursuite des travaux à Saint-Pierre de Bressieux,
Saint-Clair sur Galaure et Montfalcon.
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D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E
& MOBILITÉ
2016 est marquée par la création d’un nouveau pôle
Développement Durable chargé de répondre notamment aux objectifs nationaux de lutte contre les gaz

Forêt et filière bois

à effet de serre et le changement climatique. Il s’agit
pour la collectivité de mener une gestion raisonnée

activité éconoMique

des ressources locales, de préserver l’environnement

La collectivité intervient pour
soutenir le développement
de l’activité forestière et la filière
bois. Le Plan d’approvisionnement
territorial du massif forestier
de Bas Dauphiné et Bonnevaux,
permet de mesurer le potentiel
de la ressource de bois énergie
et son taux de valorisation.

et le cadre de vie.

Énergie
plan cliMat air énerGie
territorial (PCAET)
Bièvre Isère Communauté a délibéré en octobre
2016 pour engager un PCAET, imposé par la loi
transition énergétique, afin de lutter contre
le changement climatique. Un comité de pilotage,
constitué à cet effet et réuni pour la première fois
le 16 décembre 2016, en suivra l’élaboration.
2017

La réalisation d’un état des lieux,
d’un diagnostic partagé et de l’élaboration
de la stratégie sera confiée à un bureau
d’études, pour une finalisation
au 31 décembre 2018.

éconoMieS d’énerGie
Un partenariat est engagé avec l’AGEDEN
pour assurer une mission de sensibilisation
et de conseil aux particuliers sur les économies
d’énergie.
Par ailleurs, une étude est lancée pour évaluer
les ressources méthanisables du territoire
et la possibilité de les valoriser en chaleur
via le réseau de distribution du gaz de ville.

22

PRÉ V U EN 2017
> Animations
de sensibilisation
des propriétaires
ou locataires
à la qualité
énergétique
de leur logement
avec prêt d’une
caméra thermique.
> Visites
de constructions
exemplaires.
> Animation
« Tupper Watt »
d’échanges
et de conseils
entre particuliers
pour économiser
l’énergie.

En partenariat avec l’interprofession
départementale CRÉABOIS,
les entreprises de la filière bois
du territoire sont aussi sensibilisées
et accompagnées collectivement
ou de manière individuelle pour
des exploitations forestières durables
(usage des routes et des chemins),
de la réglementation des chantiers.

accèS et GeStion durable
Pour développer la desserte forestière
et sensibiliser les propriétaires
forestiers privés à la gestion durable,
une action foncière est testée
en partenariat avec le Centre
Régional de la Propriété Forestière
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Association
Syndicale Libre de Gestion Forestière
du Bas Dauphiné. Une information
sur le dispositif d’aide aux projets
de desserte forestière a également
été donnée aux élus communaux.

Rivières
E T AUS SI
Soutien à la 8e fête de la forêt et du bois.
Réflexion sur l’impact des techniques
d’exploitation mécanisées sur les sols.
Soutien à l’étude réalisée par le CFPPA
(Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricoles) de La Côte
Saint-André sur l’évolution du Cynips
(ravageur du châtaignier) et de son
prédateur le Torymus.

Une étude a été lancée sur
les modalités d’exercice, de calendrier
et de gouvernance de la future
compétence GEMAPI (GEstion
des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations) sur les bassins
versants de la Bourbre et de BièvreLiers-Valloire, dans le cadre du
transfert imposé par la loi d’ici 2018.

Biodiversité
PRÉ V U EN 2017
> Développer ou améliorer
les dessertes forestières
(Chambaran, Bonnevaux).
> Œuvrer pour limiter
le morcellement forestier.
> Accompagner les exploitants
forestiers dans leurs pratiques
(préservation des chemins,
nouvelles techniques
de tri des bois…).
> Poursuivre l’outillage
des propriétaires en matière
de gestion forestière durable.
> Contribuer au projet
Sylv’ACCTES pour une sylviculture
optimisant la fixation du carbone
atmosphérique dans le bois.
> Poursuivre la sensibilisation
des scolaires et du grand public.
> Participer à la prise
en compte des enjeux de la forêt
et de la filière bois dans l’élaboration
des documents d’urbanisme
(PLU et PLUi notamment).

Bièvre Isère Communauté
a financé l’élaboration du contrat
vert et bleu pour les communes
du bassin versant de la Bourbre.
Une formation des élus
du territoire a aussi été organisée
pour prendre en compte
la biodiversité dans la gestion
et l’exploitation forestières.
La collectivité souhaite aussi
favoriser l’accès de tous
à la nature et notamment
aux étangs. Une initiation pêche
a été organisée pour les enfants,
afin de les sensibiliser aux enjeux
de protection de la trame bleue
et des milieux humides.
Un règlement de pêche
et une tarification unifiés
pour les six étangs gérés
par Bièvre Isère Communauté
sont prévus pour 2017.
Surveillance de l’Espace Naturel
Sensible (ENS) de l’étang
de Montjoux pour le compte
du Département de l’Isère qui
reprend la mission à compter
de 2017.

Mobilités
La collectivité est engagée
dans différentes actions
pour promouvoir des modes
de transport alternatifs ou plus
écologiques.
Organisation de la journée
des nouvelles mobilités
le 18 septembre au Mottier.
Soutien à l’activité
de l’association « Le Tacot »
avec un service de transport à
la demande et le prêt de cycles.
Élaboration en partenariat
avec le Syndicat des Énergies
de l’Isère (SEDI) du schéma
d’implantation des Installations
de Recharge des Véhicules
Électriques (IRVE).

PRÉ V U EN 2017
> Réalisation d’un schéma
directeur des circulations
douces.
> Opération d’essai de vélos
à assistance électrique pour
des trajets domicile-travail.
> Soutien financier à
l’implantation de bornes IRVE
dans 8 à 9 communes.
> Mise en place
de véhicules de service
« à faibles émissions »
et proposés en autopartage
en soirée et week-end.
> Appel à projet auprès
des collèges sur la mobilité
en zone rurale.
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S P O R T & LO I S I R S

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 établissements
scolaires primaires et secondaires et à près
de 70 associations.
Bièvre Isère
Communauté est
aussi propriétaire
du boulodrome
intercommunal
à Saint-Jean
de Bournay.
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> 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

E T AUS SI
Bièvre Isère Communauté met
à disposition du matériel sportif
avec des petits équipements de
gymnastique, athlétisme
et course d’orientation distribués
gratuitement, par cycle, dans
les écoles primaires du territoire.
Bièvre Isère Communauté
organise également des cessions
de formation au BNSSA
(Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique).

> Soutien

aux associations
sportives et événements

Des fréquentations records !
2% 3%

Le Golf de la Bièvre
Avec une fréquentation
régulièrement en hausse,
le Golf franchit cette année,
et pour la première fois, la barre
des 10 000

8 734 en 2014 - 9 638 en 2015

ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS
MENÉS EN 2016 :
la formation des associations sur la création
d’un site internet,

28 %

10 113

entrées !

Bièvre Isère Communauté
est engagée pour soutenir le milieu
associatif et favoriser les pratiques.

entrées

2%

Grand public : 6 549 Événementiel : 195
Primaires : 2 848 Lycées : 188 Club jeunes : 333

65 %

l’accompagnement à la création
du Club cœur et santé en Bièvre Isère,
les portes ouvertes au Golf de la Bièvre,
les jeux athlétiques en Bièvre Isère,
le raid multisports Aqualib’,
la 2e édition du Bièvr’Athlon,
les portes ouvertes fitness,
la 1re édition de Sports en Scène,
le gentleman bouliste,

Aqualib’
Avec un objectif initial de 90 000 entrées par an, le centre aquatique
confirme encore une fois son succès avec des fréquentations
de plus de 130 000

entrées !

Près de 1 700 heures de cours collectifs ont été organisées en direction
de tous les publics. L’évolution du contrôle d’accès permet désormais
les inscriptions en ligne et offre ainsi une optimisation d’utilisation
des créneaux.

9%

7%

3%

20 %

la labellisation « Ma commune a du cœur »
en lien avec l’équipement, la formation
et la sensibilisation aux défibrillateurs
automatiques.

132 572
entrées

61 %

Grand public : 81 062
Primaires : 26 517
Fitness Muscu : 11 275
Associations : 9 500
Collèges - Lycées : 4 018

PRÉ V U EN 2017
> Extension du centre Aqualib’.
> Réhabilitation du gymnase
Pierre de Coubertin.
> Rénovation des vestiaires
du gymnase Paul Genevay.
> Soutien au nouvel événement :
Les parcours du Cœur Scolaires
et Familles.
> Mise en place d’Activités
Physiques Adaptées (APA).
> Gestion du gymnase à
Saint-Jean de Bournay en 2019.
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RESSOURCES
Administration
Générale
Chargée notamment de la passation
et de l’exécution financière des marchés
publics, l’Administration Générale
a lancé 41 consultations pour
65 marchés attribués sur l’année 2016.
Elle a également suivi les 412 marchés
en cours.

+ 8 950
factures

BUDGET
principal

Finances

BUDGETS
annexes

C O M P T E S A D M I N I S T R A T I F S 2 016
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

BUDGET GÉNÉRAL

23 653 599

4 203 224

27 856 823

EAU
ASSAINISSEMENT

6 780 768

4 946 000

11 726 768

BUDGET OM

1 670 462

17 309

1 687 771

ÉCONOMIE

7 893 674

10 119

7 903 793

AUTRES BUDGETS
ANNEXES
Synthèse
exercice 2016
EXCÉDENTS CUMULÉS
TOTAL GÉNÉRAL

157 678
40 156 181

157 678
9 176 652

49 332 833
9 033 111

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)

58 365 944

Sur le budget général, la capacité d’autofinancement nette de Bièvre Isère
Communauté s’élève à 3 297 168 €. La capacité de désendettement atteint
quant à elle 4,45 ans.
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EAU

13 360 pièces comptables

de paiement ou d’encaissement
pour 39 500 écrit ures comptables

Ressources Humaines

128

stagiaires

accueillis sur
402 demandes

509

contrats

9 comités
techniques

3 réunions

Bièvre Isère Communauté compte au total
268 agents, soit environ 245 ETP (équivalents
temps plein) pour 3 830 fiches de paye gérées
sur l’année. Suite à la diffusion de 31 offres
d’emploi, 909 candidatures ont été reçues
et plus de 173 demandes spontanées.
En 2016, le service Ressources Humaines
a procédé, suite à la fusion entre les Communautés
de communes de Bièvre Isère et de la Région
Saint-Jeannaise, à l’harmonisation du régime
indemnitaire et du maintien de salaire,
du règlement de formation ainsi que des prestations
sociales après négociation au sein du comité
technique.

CHSCT

PRÉ V U EN 2017
> Harmonisation du temps de travail
et du protocole relatif à l’annualisation.
> Accueil des nouveaux agents suite
aux transferts petite enfance (multi-accueil
de Saint-Jean de Bournay) et de IBV.
> Création du Livret d’accueil
du nouvel agent.
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Tél. : 04 76 93 51 46
accueil@bievre-isere.com
bievre-isere.com
ADRESSES
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.

suivez nos actualités
« BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ »
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