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L’année 2018 écoulée aura

dépenses (baisse des dépenses de

vu la réalisation de nom-

fonctionnement de 7 % sur trois ans)

breux projets dans les dif-

et d’investissement au service de pro-

férentes sphères de compétence de

jets structurants. Nous nous atta-

la collectivité.

chons ainsi à la mise en œuvre et au
développement des différents axes de

Le temps des fusions est désormais

notre projet de territoire.

derrière nous. La collectivité a atteint
un niveau permettant de réaliser
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des économies d’échelle, de penser

propose de découvrir les différents

l’aménagement du territoire et d’inves-

projets menés cette année. Élus et

tir au service des habitants.
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leur engagement pour le dynamisme

Malgré le contexte de baisse des

de notre territoire, la qualité de son

dotations de l’État aux collectivités et

cadre de vie et toujours plus de proxi-

le transfert de nouvelles compétences

mité des services.
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ses objectifs de rationalisation des
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Logement et cadre de vie
Déchets ménagers
et assimilés
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Développement
économique
Aménagement de l’espace
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DE BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ
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obligatoires

communes

Bièvre Isère
Communauté

> compétences

2

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
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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

Animation économique
Pour faciliter la vie des entreprises présentes sur
le territoire, Bièvre Isère Communauté développe
différents outils à leur service. Notamment en 2018 :

33

Développement de la communication
digitale (refonte du site web, nouveaux
outils de géolocalisation des locaux
professionnels disponibles, posts facebook…)
Création de la lettre économique Bièvre Isère
éco, nouveau support de communication.

nouveaux
contacts
porteurs
de projet

16

projets
d’implantation
pilotés

19

événements
organisés
au service
des acteurs
économiques

4

ventes
de terrains

LE

Bièvre Isère

+ soutient aussi
les réseaux
d’aide à la
création et
reprise d’entreprises : ADIE (Association pour
le Droit à l’Initiative Économique), IBV (Initiative
Bièvre Valloire) et Réseau Entreprendre de l’Isère.

pour 53 957 m 2

2
3

Offre foncière
et immobilière

Agriculture

1

70 hectares de terres mis à disposition de
23 exploitants agricoles en collaboration avec
la SAFER.
> Grenoble
Air Parc

SOLUTIONS
IMMOBILIÈRES

1

St-Étienne de St-Geoirs

17 ZONES D’ACTIVITÉS INTERCOMMUNALES
La signalétique
des zones d’activités
(totems d’entrée, plan,
lattes entreprises…) a été recensée
pour planifier des mises à jour.
Le Parc solaire à Grenoble Air Parc
est mis en service avec 16 700 panneaux
sur 9,7 hectares destinés à produire
chaque année l’équivalent
de la consommation électrique
annuelle de 4 000 habitants.
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Bièvre Isère Communauté assure la création, l’aménagement, la commercialisation, la gestion et l’entretien
(espaces verts, voirie, signalétique…) de 17 zones d’activités.
Une étude est lancée pour réaménager l’entrée de
Grenoble Air Parc afin d’en améliorer la visibilité, intégrer
les circulations douces et sécuriser le site. Une veille
foncière est aussi assurée pour une future extension de
la zone d’activités du Pré de la Barre, à Saint-Jean de
Bournay. Un état des lieux exhaustif est d’ailleurs réalisé
sur toutes les zones pour déterminer les espaces de
foncier disponible à court/moyen termes.

3 ventes (2 extensions
+ 1 implantation)
7 061 m2

> Porte des Alpes
Marcilloles

2

1 compromis de vente
4 209 m2

> Porte de
Chambaran

3

Viriville

1 vente (1 implantation)
46 896 m2

Bièvre Isère
Communauté
propose différents
espaces d’accueil
à la location pour répondre
aux besoins des entreprises
avec : 3 complexes
pour un total de 32 bureaux
et 10 ateliers (à La Frette,
Saint-Étienne de Saint-Geoirs
et Saint-Jean de Bournay), et 3 hôtels
d’entreprises (1 à La Frette
et 2 à Grenoble Air Parc).

Élaboration d’une stratégie
d’immobilier d’entreprises
visant à :
valoriser l’offre existante
et améliorer son attractivité
adapter l’offre aux besoins
renforcer la mise en relation
entre offre et demande.

80 %

d’occupation
en moyenne

30 000 €
de travaux

Réalisation d’une étude de faisabilité sur
la méthanisation (voir page 22) sur 4 secteurs
(Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Saint-Jean de Bournay,
Champier / Le Mottier, La Côte Saint-André /
Saint-Siméon de Bressieux).
Mise en place d’actions en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère pour
soutenir le développement agricole et rural.

46 870 €

d’aide intercommunale
pour des actions dédiées

(soutien à l’installation et à la transmission,
appui aux filières…)

sur les bâtiments

(volets roulants, luminaires
LED, chauffage…)
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ÉCONOMIE

SUITE

Commerce et artisanat
AIDES DIRECTES
Bièvre Isère Communauté, en partenariat avec
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a lancé un nouveau
dispositif de soutien à l’économie de proximité.
6 entreprises en ont bénéficié pour 30 000 € de
subventions accordées, représentant 253 950 € de
travaux de rénovation ou d’investissement productif.

TO U R I S M E

8
bénéf iciaires

d’un accompagnement pour
la transmission d’entreprise

1 161
produits
vendus

10 entreprises
accompagnées

16

pour améliorer leurs usages
numériques

PRÉ V U EN 2019

dans le cadre de la convention
avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Isère

103

références
produits

SOUTIEN AUX UNIONS COMMERCIALES

> Établir un plan annuel
d’investissements pour
les zones et bâtiments
locatifs

Lancement officiel de la Fédération des
commerçants sous forme d’un GIE (Groupement
d’Intérêt Économique), destinée à mutualiser,
promouvoir et créer du lien.

LE

> Repositionner l’offre
existante et en développer
une nouvelle pour
les produits immobiliers

Signature d’une convention de partenariat avec la Chambre

+ de Commerce et d’Industrie Nord-Isère, avec mise à disposition
d’un animateur pour la Fédération.

> Lancer de nouveaux
événements économiques
> Mise en place
d’un nouvel outil
« La bourse à l’emploi »
> Poursuite des aides
directes et actions
d’accompagnement
commerciales

B.I HAPPY SHOPPING !
Les ventes de chèques cadeaux
100 % locaux progressent encore
cette année avec près de 21 % de plus
qu’en 2017. Deux nouveaux points de vente
ont rejoint le réseau. Une communication
renforcée, une remise supplémentaire pour
les entreprises ainsi que diverses animations
à Noël (jeu concours radio, cadeaux promotionnels,
réduction chez 4 commerçants partenaires…)
ont contribué à ce succès.
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producteurs
par ticipants

130 adhérents
115 950 €
de chèques

cadeaux vendus
327 460 € depuis
le lancement
de l’opération
en mai 2015

> Lancement des actions
du GIE Fédération
commerciale
> Édition d’un guide
des producteurs locaux
> Poursuite des actions
avec la SAFER et
la Chambre d’Agriculture

673km

d’itinéraires
de randonnée
entretenus
et balisés

Ouverture
d’une boutique
à l’aéroport

Pôle multiservices
Comme envisagé et en collaboration avec
le Département de l’Isère, le projet de localisation
d’un Office de Tourisme au sein de la Maison
De Chastenet (propriété intercommunale) avance.
Les travaux engagés permettront au bâtiment
de devenir un véritable pôle multiservices avec
non seulement l’Office mais aussi l’association AIDA
qui organise notamment le festival Berlioz,
ainsi que des services du Département
(entre autres un centre médico-social).

Promotion
Lancement officiel
de la marque le 5 avril 2018

Bièvre Isère Communauté,
en partenariat avec l’Office
de Tourisme, a ouvert une boutique
de produits locaux, en saison
hivernale, au sein de l’aéroport
pour promouvoir le territoire.

Une convention a été passée
avec l’EPORA pour l’acquisition
d’une maison en plein site
de la base de loisirs de Faramans
dans le cadre du projet
d’extension du golf.

PRÉ V U EN 2019
> Reconduction de la boutique d’hiver à l’aéroport
> Rénovation de la signalétique patrimoniale
> Étude de réhabilitation du sentier ludique
du Marais sur la base de loisirs à Faramans
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FA M I L L E
LES LAEP
Petite enfance

LIEUX D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS

(0-6 ans)

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.

LES MULTI-ACCUEILS
Avec l’intégration d’une nouvelle structure,
Bièvre Isère Communauté compte
désormais 7 multi-accueils pour 150
places de garde ouvertes aux tout-petits :
> PILOTIN à Sillans, 25 places
> ARC-EN-CIEL à Saint-Étienne

de Saint-Geoirs, 30 places
> CHAMBALOUS à Roybon, 18 places

2 LAEP intercommunaux :

> À PETIT PAS à Nantoin, 18 places

> BULLE D’AIR

sur 2 sites à Châtonnay
et Saint-Jean de Bournay

> DORÉMI à La Côte Saint-André,

20 places

> LA P’TITE PAUSE à Viriville

> POM’CANNELLE à Saint-Siméon

de Bressieux et Brézins, 15 places

4 500

> LA FARANDOLE à Saint-Jean

de Bournay, 24 places

sur la réglementation (droit du travail, formalités juridiques et administratives pour
l’employeur et l’employé, interlocuteurs spécifiques…), 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…
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soit 60 familles du territoire

contacts familles

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 440
temps collectifs sur le territoire.

Les accueils de loisirs (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement - ALSH)
proposés par Bièvre Isère Communauté
constituent à la fois une offre de garde
pour les familles pendant les vacances
scolaires et mercredis, ainsi qu’un
espace de loisirs et d’apprentissage
du vivre ensemble pour les enfants.
Des accueils de loisirs communaux
et associatifs complètent l’offre
intercommunale, permettant
de conserver des équipements
de proximité sur tout le territoire.

1 275

enfants
accueillis,

80

enfants

par tis
en séjours

pendant les vacances
et les mercredis

et 6 200

LE RAM

(3-12 ans)

soit 833 familles
bénéficiaires

(contre 1 317 en 2017 !)

Espace d’accueil, d’information et d’animation, le RAM s’adresse aux
(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 ;

75 enfants accueillis

Enfance

contacts assistants
maternels pendant
les permanences
(+ du double qu’en 2017)

486

assistants
maternels

sur le territoire pour
1 770 places de garde

60

places

551

enfants
accueillis
(3 4 de + qu’en 2017)
sur l’ensemble
des multi-accueils
représentant
478 familles

en structures privées

09

FA M I L L E
Jeunesse

SUITE

Jeunesse

(11-17 ans)

Avec Base Ados et Anim’Ados, Bièvre Isère Communauté
accompagne les jeunes de 11 à 17 ans dans leurs projets
de loisirs. Encadrés par des animateurs professionnels,
les jeunes se retrouvent ainsi dans un espace qui leur
est dédié et où ils construisent leur propre programme,
d’une simple journée à un départ en séjour, depuis
la recherche de financement jusqu’à l’organisation.

S O L I DA R I T É

(12-25 ans)

L’action de prévention de Bièvre Isère Communauté, destinée
à accompagner les jeunes de 12 à 25 ans en situation de rupture
(scolaire et/ou sociale), a clarifié cette année ses missions
en recherchant aussi une meilleure articulation avec le volet
jeunesse loisirs. Elle s’exerce en partenariat étroit avec
les établissements scolaires, services sociaux, Missions Locales,
Gendarmerie et avec le soutien du Département de l’Isère.

Suivi individuel (16 jeunes)
Actions collectives (76 jeunes)
Accompagnement de 154
jeunes dans 3 collèges avec
tutorat, modules éducatifs,
aide scolaire
Accompagnement dédié
aux jeunes femmes (12)

MAISON DES SERVICES
AU PUBLIC (MSAP)

Chantiers éducatifs
avec 18 jeunes : 1 à SaintÉtienne de Saint Geoirs,
1 à La Côte Saint-André et
1 pour la Fête du jeu interco
Prévention terrain (collège,
gare, centre social…)

Services de proximité
7 319
SOLIDARITÉ
En 2018, le soutien
financier de Bièvre
Isère Communauté
aux organismes
d’accompagnement
social s’est élevé à
près de 117 900 €.

les 2 Missions
Locales qui ont aidé
675 jeunes
l’Aide alimentaire,
avec 190 familles
bénéficiaires de
15 800 colis distribués
par 80 bénévoles

contacts
sur place

1 370

contacts
téléphoniques
(+46 % par
rappor t à 2017)

La 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
20 organismes sociaux (CAF,
CARSAT, CPAM…) ou œuvrant
pour l’emploi et l’insertion.

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

LUTTE CONTRE
LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

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.
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Pour cela, et malgré une possibilité d’action
très limitée en matière de santé, Bièvre
Isère Communauté propose une offre
d’hébergement pour les stagiaires avec
la Maison des Internes qui a accueilli cette
année 3 personnes. Elle valorise aussi
le territoire pour favoriser des installations
futures de nouveaux médecins.

« LES 4 VALLÉES »
En 2018,

242 jeunes,
soit 226
familles,

292
jeunes
accompagnés
en 2018

67 jeunes
partis en
séjours

PRÉ V U EN 2019
> Enrichir les actions de prévention en
complémentarité avec les animations loisirs
> Développer des actions partenariales autour
de la mobilité et le soutien à la parentalité

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 2018
59 pensionnaires
20 employés

LIEN SOCIAL
La ludothèque intercommunale
itinérante offre un service de
proximité pour favoriser le lien
social et la parentalité. Avec
des temps d’animations gratuits
autour du jeu, elle a accueilli
200 familles en 2018.

PRÉ V U EN 2019
> Clarifier la politique de solidarité pour plus de lisibilité
et de cohérence avec les communes et associations
> Avancer sur un projet de Pôle d’Insertion associatif
pour structurer l’offre, mutualiser les ressources et créer
un guichet unique sur le territoire
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C U LT U R E

Programmation
culturelle Pour favoriser l’accès de tous à la culture, Bièvre Isère
> ÉLÈ V ES EN SCÈNE !
3 auditions, 1 concert de fin d’année et
1 dans le cadre des actions de la résidence
des 4 Jardins, 1 participation à la Fête de
la musique à Saint-Étienne de Saint-Geoirs…
les élèves de l’école de musique
se produisent tout au long de l’année !

Lecture publique
Les 24 sites du réseau de lecture
ont tous accès à un catalogue unique
avec 200 000 références
dont les inscrits peuvent bénéficier
quelle que soit leur commune.
Un nouveau portail internet
des médiathèques a d’ailleurs été
mis en ligne en
décembre 2018,
pour faciliter
l’accès
au catalogue,
permettre une
meilleure visibilité
de la vie du réseau,
de ses actualités
et nombreuses
animations
proposées tout
au long de l’année.
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3 000 spectateurs
19 représentations

pluridisciplinaire (théâtre, danse,
musique, cirque…) a fêté sa 3e édition avec
3 semaines de spectacles ! S’appuyant sur
la participation de tout volontaire, le festival
fait par et pour les habitants du territoire,
est désormais bien ancré dans le paysage
culturel. Au-delà des spectacles,
de nombreuses actions sont proposées :
ateliers de pratique du cirque, de la danse,
interventions surprises sur des marchés
et les lieux publics, rencontres scolaires…

200

par ticipants
et bénévoles

50

ateliers par ticipatifs

100

membres d’associations
ayant par ticipé aux actions

École de musique
intercommunale

portail-mediatheque.bievre-isere.com
L’année a aussi été marquée par l’intégration
de la médiathèque de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs destinée à devenir « Tête
de réseau ». Elle va profiter d’un nouvel
équipement, dont la construction a été lancée,
toujours situé en centre-bourg, à proximité
des services, des commerces et des scolaires,
et mieux adapté à l’accueil des publics.
La nouvelle structure va ainsi compléter
la présence du réseau sur tout le territoire
avec une répartition équilibrée, la volonté
intercommunale étant d’aboutir à un véritable
pôle sport-culture à proximité de chaque
collège de Bièvre Isère.

Communauté tient à proposer aux habitants une offre
culturelle variée sur tout le territoire avec des spectacles
de qualité, des rencontres ou des ateliers participatifs.

> « Les Arts Allumés », le festival

près de 11 000
inscrits

356 000

prêts sur le réseau

200

bénévoles

200 heures
d’ouver t ure

En 2018, l’adoption du projet d’établissement de
l’école de musique a permis de définir clairement
les orientations de Bièvre Isère pour l’enseignement
musical. Avec une offre variée de cours collectifs
et un cursus diplômant (2 h 30 de cours par
semaine) en classique ou musiques actuelles,
l’école a d’ailleurs accueilli 20 % d’élèves en plus !
Les cours en commun
avec l’école de musique
de La Côte Saint-André
se sont poursuivis ;
la mise en place d’un
réseau entre les écoles
est en réflexion.

120 inscrits
61 h 15

d’enseignement
hebdomadaire

La Grange Chevrotière, site patrimonial,
accueille chaque année diverses actions
culturelles comme 2 concerts du festival
« Les Allées chantent », ou une programmation pour les
Journées du patrimoine (concert, expos et visites guidées)
en partenariat avec l’association d’Artas et CRAterre.
Un dépliant promotionnel du site a été diffusé aux
associations culturelles et écoles primaires du territoire.
Des scolaires ont ainsi bénéficié d’ateliers autour du pisé, en
partenariat avec l’association « Mémoire & patrimoine d’Artas ».
Le site a aussi été mis à disposition d’une association.

1200

bénéf iciaires

14 RDV :
13 spectacles,
1 rencontre-débat
10 ateliers

> Pour sa 11e édition, le Festival « Les Arts

en Herbe » a offert une programmation
de qualité au jeune public. Elle a été complétée
par des ateliers amusants et pédagogiques
ouverts aux enfants de tout âge et des temps
de rencontres à destination des familles
et des structures d’accueil (multi-accueils,
RAM, centres de loisirs, Base Ados…).

13

C U LT U R E

INFORMATIQUE
& BÂTIMENTS

SUITE

Programmation
culturelle partenariale
> Le festival Berlioz, événement majeur,
permet au territoire de rayonner bien au-delà
du département. En parallèle des concerts,
le partenariat avec l’intercommunalité permet
de programmer des apéro-concerts dans
les médiathèques, des projections de films…
Le projet « À travers chants » a aussi été renouvelé,
pour constituer un chœur avec des enfants de
8 à 12 ans du territoire qui se sont produits lors
du jour de clôture, sur la grande scène du festival.

90

sites
entretenus

500 km

c’est la distance moyenne
parcourue par le matériel
sportif mis à disposition
par rotation
dans les écoles

> Le festival des Détours de Babel a
une nouvelle fois mis à l’honneur les musiques
du monde avec le concert de l’ensemble
« Sondorgo », ainsi que des rencontres avec
les habitants en amont du festival.

189

actions
logistiques

2 170

PRÉ V U EN 2019

demandes
d’intervention

Éducation aux arts et à la culture
> Ouverture de la nouvelle médiathèque « Tête
de Réseau », à Saint-Étienne de Saint-Geoirs

> Une nouvelle convention de l’éducation aux arts et à la culture
a démarré en reconduisant les actions initiées lors de la 1re convention
2014-2017, en faisant appel à d’autres artistes :

> Poursuite et enrichissement des animations,
notamment jeunesse, dans les médiathèques et
développement de partenariats pour répondre
aux attentes des acteurs du territoire

La musique : résidence de l’ensemble Spirito (piloté par Bièvre Isère)
Le spectacle vivant : résidence de la compagnie Malka (piloté
par Territoire de Beaurepaire)
La résidence d’auteur avec l’accueil de Ian Monk (piloté par Bièvre Est)
L’école du blog : devenir apprenti journaliste (piloté par Bièvre Est).

> Poursuite des actions culturelles avec les
festivals des Arts allumés et des Arts en herbe
> 150e anniversaire de la mort d’Hector Berlioz
et programme de festivités pour l’occasion
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Différentes actions ont ainsi été proposées à un large public : habitants,
personnes âgées et jeunesse (scolaires de la maternelle au lycée,
accueils de loisirs, structures petite enfance). Ces projets, et notamment
vis-à-vis des jeunes, visent ainsi à développer des habitudes artistiques
et culturelles dans une logique de parcours.

soit + 20,35 %
par rappor t à 2017

Avec une hausse
du nombre
d’utilisateurs
passé de 290 en 2017 à 314 en 2018, Bièvre
Isère Communauté dispose d’un parc
informatique de 290 ordinateurs dont
50 nouveaux (en installation ou remplacement),
autant de boîtes mail et 21 serveurs destinés
notamment au stockage de données.
16 copieurs ont été remplacés suite à la mise
en place d’un nouveau marché informatique,
et le cœur du réseau à La Côte Saint-André
renouvelé pour de meilleures performances.

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.
L’intercommunalité assure aussi une
mission logistique lors de manifestations,
depuis la mise en place d’une salle à
l’organisation d’événements ou festivités
d’envergure.

Informatique

624
badges

de contrôle
d’accès à gérer

2
millions
de mails
par an

145
téléphones
por tables
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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

Habitat
UN NOUVEAU PLH INTERCOMMUNAL

Aménagement de l’espace
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS
D’URBANISME
Bièvre Isère Communauté assure l’instruction
des autorisations d’urbanisme pour le compte
de 48 de ses communes.
957 ont été délivrées en 2018.

112

logements
sociaux

construits
ou rénovés à
Châtonnay, La Côte
Saint-André
et Saint- Siméon
de Bressieux,
avec l’aide
de Bièvre Isère
via son dispositif
d’accompag nement
à la production
et amélioration
de l’of f re locative
sociale
sur le territoire

ÉLABORATION DE PLU
intercommunaux (PLUi)
Les 2 PLUi du territoire, un sur le secteur de
Bièvre Isère et un sur la Région Saint-Jeannaise,
ont été arrêtés par le Conseil communautaire
le 6 novembre 2018. Ils ont ensuite été soumis
à l’avis des conseils municipaux des communes
du territoire et des personnes publiques associées.
> Cette étape marque la fin de l’élaboration

de ces documents d’urbanisme et notamment
de leurs éléments opposables (règlement,
zonages…) qui encadreront l’aménagement
et le développement du territoire pour les
10/12 prochaines années.

300

élus mobilisés

350

réunions
de travail

10

réunions
publiques
pour 1 000
participants
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PRÉ V U EN 2019
> Avis du Préfet sur le PLH
> Soumis à l’approbation du Conseil
communautaire en cours d’année

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.
> Lancement

du dispositif
« Allô Isère Logement »

Bièvre Isère est partenaire du dispositif départemental
permettant, via un numéro unique, d’être orienté vers
l’organisme approprié pour mieux répondre aux besoins
des locataires ou propriétaires pour toutes questions
relatives au logement.

04 58 17 65 09

> Une démarche partenariale et concertée

Au total sur les 3 années de leur élaboration,
les PLUi auront mobilisé 300 élus du territoire
pour plus de 350 réunions de travail.
Avec la volonté d’une large concertation,
les habitants auront également contribué
à la démarche avec : 346 demandes analysées,
près de 150 rendez-vous individuels, 10 réunions
publiques pour près de 1 000 participants…

Suite à un travail de près de 2 ans en concertation
avec les élus et acteurs du logement sur le territoire,
le nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH)
a été finalisé et arrêté en décembre.
Élaboré à l’échelle des 54 communes, il définit pour
6 ans l’ambition, les priorités et objectifs, ainsi que
leur traduction en 18 actions opérationnelles, qui sont
portés par la Communauté de communes en matière
de politique du logement.

PRÉ V U EN 2019
> Enquête publique sur
les PLUi puis finalisation
en vue d’une approbation
finale envisagée
d’ici la fin de l’année

(appel gratuit)

En 2018, la procédure de gestion des demandes de logement social,
suivie par la commission sociale intercommunale, a été harmonisée
sur l’ensemble du territoire. Elle permet de faciliter le parcours
du demandeur et la prise en charge de sa demande par
les différentes commissions d’attribution (communales,

intercommunale et bailleurs).
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ENVIRONNEMENT
Eau potable & assainissement
EAU ET
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

En 2018, 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.
> En

50 communes

gérées en eau et
en assainissement
en 2018

56,2 %

26 896

des déchets
recyclés

38 205 tonnes

de déchets
collectées et traitées

11 884

tonnes d’ordures
ménagères
collectées

3 400

tonnes en collecte
sélective (emballages,
verre et papier)

PRÉ V U EN 2019
> Réflexion sur
l’organisation du
service déchets
intervenant
sur l’ensemble
des 54 communes
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abonnés eau

2 400

+

Déchets

tonnes de
de 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
29 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).

déposées
en déchèteries
(par rapport à 2017)

soit

22 920

tonnes de déchets

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.

> Bièvre Isère

Une déchèterie dédiée aux professionnels est ouverte
depuis le 1er janvier 2017 à Penol sur le site du SICTOM.

Toutes sont équipées
de garde-corps anti-chute.

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.

soit + 45 %
par rappor t à 2017

18 891 abonnés
assainissement
collectif
soit + 40 %
par rappor t à 2017

assainissement collectif

la mise en séparatif du réseau de la Grande
Rue à Saint-Siméon de Bressieux
l’extension du réseau sur les chemins du Clos
et du Colonneau à Gillonnay et sur la route
des Alpes à Saint-Hilaire de La Côte
la réhabilitation de la station d’épuration des
Charpillates et des réseaux de transit associés
la réhabilitation des réseaux chemin du Gey
et de la Bièvre à Brézins, route de Saint-Michel
et chemin de la Croix Rey à Saint-Étienne
de Saint-Geoirs
> En

eau potable

la réhabilitation
de la conduite d’eau
potable de la Grande
Rue à Saint-Siméon
de Bressieux

PRÉ V U
EN 2019
> Poursuite
de la réhabilitation
de la déchèterie
à Saint-Étienne
de Saint-Geoirs et
réaménagement de
celle de Saint-Jean
de Bournay
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ENVIRONNEMENT

D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E
& MOBILITÉ

SUITE

PRÉ V U EN 2019
AVA NCÉE
DU P CA E T

> Campagne annuelle de travaux
POUR L’EAU POTABLE

PLAN CLIMAT AIR
ÉNERGIE TERRITORIAL

> réhabilitation de conduites d’eau potable :

Eau potable
& assainissement

chemins du Guyard à Faramans, de la Croix Pierre
à Châtenay, le Clos Morel à Artas, route de la Plaine
à Châtonnay, les Bruyères à Pajay et captage de Mallinier
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

(suite)

SPANC - SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les habitations non raccordées au réseau collectif doivent
installer un dispositif d’assainissement autonome. Celui-ci
est contrôlé par le SPANC, à sa création ou réhabilitation,
puis régulièrement pour en vérifier l’entretien et le bon
fonctionnement.

Le comité de pilotage
pour l’élaboration du PCAET,
associant élus de la commission
Développement Durable et élus
travaillant à l‘élaboration du PLUi,
s’est réuni à 9 reprises. Après le rendu
du bilan sur les émissions de gaz à effet de
serre, ils ont validé les axes stratégiques du PCAET.

POUR L’ASSAINISSEMENT
> poursuite de la réhabilitation de la STEP
des Charpillates, de la lagune à Pajay, des bassins
d’infiltration à la STEP Centre Bièvre,
> réhabilitation de conduites d’assainissement :

chemin du Cerf-Montant à La Côte Saint-André.
EN 2019

POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

> Finalisation des 25 fiches actions prioritaires pour
les 6 années à venir, avec identification des acteurs
et cadrage des moyens humains & financiers estimés

> travaux route du Grand-Lemps à La Frette.

80 installations (90 en 2017) non confor mes

et réhabilitées en maî trise d’ouvrage
publique chez des par ticuliers
bénéf iciaires d’une subvention de
l’Agence de l’ Eau de 3 300 € et de 25 %
d’aides du Dépar tement de l’I sère

405 (contre 66 4 en 2017)
contrôles de bon fonctionnement
165 vidanges d’entretien
commandées

7 326

abonnés
sur le total des
51 communes
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Maî triser la demande en énergie
AMÉLIORER LA QUALITÉ THERMIQUE DU BÂTI
La sensibilisation des publics, en partenariat avec l’AGEDEN,
se poursuit :
> Défi Class’Énergie avec les scolaires de Culin/Tramolé,
Saint-Jean de Bournay, Saint-Siméon de Bressieux
> « Thermokit » pour les locataires et propriétaires
sur les enjeux énergétiques
> Participation au Festival des énergies nouvelles.

PRÉ V U EN 2019
> Poursuite des actions de sensibilisation
> Ouverture d’une permanence de conseil
aux particuliers à Saint-Jean de Bournay
> Accompagnement à la création
de chaufferies communales
> Sensibilisation et accompagnement
des petites entreprises aux économies
d’énergie avec la Chambre de Métiers
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Rivières

D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E
SUITE
& MOBILITÉS

La compétence intercommunale GEMAPI (GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) est transférée
aux Syndicats de rivières existants. Une étude est lancée pour
les fusionner en 4 grands syndicats à l’échelle du département.

Maî triser la demande
en énergie (suite)

EN 2 019

Transfert de la compétence
GEMAPI au Syndicat Isérois des
Rivières Rhône Aval pour les bassins
versants de Bièvre, Liers et Gère.

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS
ALTERNATIVES OU PLUS ÉCOLOGIQUES

FORÊT ET FILIÈRE BOIS

> VOITURES ÉLECTRIQUES

1re location du véhicule électrique mis
en autopartage en 2017.
Acquisition d’un véhicule électrique pour
les besoins des services intercommunaux.
Promotion de l’autopartage des véhicules
> COVOITURAGE
électriques de service sur 3 manifestations.
Expérimentation
du covoiturage ILLICOV
> VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
dit « bus sans bus »
Poursuite des prêts gratuits de VAE
dans la plaine de Bièvre.
et accompagnement de découverte lors
> CIRCULATIONS DOUCES
d’événements (Arts Allumés, Festival
Appel à projet auprès des
des énergies nouvelles, Bièvr’Athlon).
collèges et lycées du territoire
Prêt de VAE pendant une semaine
pour préparer un dossier
complète à 18 salariés d’une entreprise
« Bièvre Isère Magazine »
pour essayer en situation réelle les trajets
sur les nouvelles mobilités,
domicile-travail.
telles qu’elles pourraient
être en… 2030.
PRÉ V U EN 2019
> Accompagnement à la mobilité éco-responsable
> Soutien financier pour l’installation de la 1re borne de recharge rapide
(80 % en 30 min.) pour véhicule électrique
> Poursuite de la sensibilisation aux VAE et à leur usage quotidien ;
développement des essais d’une semaine par 52 salariés ; accompagnement
d’un groupe de volontaires souhaitant passer de la voiture au VAE, pour se déplacer
> Réalisation des dossiers « Mobilités 2030 » par la classe ULIS de Saint-Siméon
de Bressieux et une classe de terminale du lycée Berlioz à La Côte Saint-André
> Étude pour un schéma des circulations douces
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Bièvre Isère mène de nombreuses
actions pour soutenir la filière bois :

Développer les énergies
renouvelables
SOLAIRE
Inauguration de la ferme solaire
de Grenoble Air Parc.

MÉTHANISATION
Détermination des zones propices
pour implanter des méthaniseurs
dans le PLUi.
Réalisation de l’étude de faisabilité
pour les 4 secteurs identifiés
de ressources méthanisables.
E N 2 0 1 9 > Création des structures
juridiques porteuses des projets, lancement
des études d’avant-projet, dépôt des permis
de construire par les investisseurs.

Renouvellement de la Charte
forestière des Chambaran.
Poursuite des animations pour les
primaires du massif de Chambaran.
Participation à l’étude du CFPPA
de La Côte Saint-André à la
régulation du parasite Cynips.
2e participation à la journée
internationale de la forêt.
Validation de 2 itinéraires
sylvicoles avec Sylv’ACCTES
(association reconnue d’intérêt
général pour les massifs
forestiers), pour laquelle est
préparée l’adhésion du territoire
Bas-Dauphiné Bonnevaux.
Organisation de réunions
d’informations sur les chantiers
forestiers avec traversée de cours
d’eau, et d’une réunion avec le
CRPF (Centre National de la
Propriété Forestière) sur la prise
en compte de la forêt/filière bois
dans les documents d’urbanisme.
Organisation pour le grand public
de visites hors territoire en lien
avec la filière bois.
Cartographie des chemins ruraux
dans le cadre des états des lieux
avant et après chantiers.

Partenariat, via les Chartes
forestières du territoire, du
Contrat Ambition Forêt Isérois,
« développement d’une filière
d’avenir autour du robinier »,
retenu par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
ainsi que participation à la
construction du Plan Régional
Forêt Bois, au groupe de travail
bois local et à une démarche
partenariale pour la mise
en place d’un réseau de sites
d’avenir pour la forêt iséroise.
PRÉ V U EN 2019
> Lancement de l’étude
prévue en 2018 sur un outil
foncier forestier pour réduire
le morcellement forestier

Et aussi…
Ambroisie : liste à jour des référents
communaux et formation, soutien sur
des cas concrets, traitement mécanique
des parcelles infestées.
Poursuite du soutien à l’association
« Le Tacot » pour l’accès ou le retour à
l’autonomie de déplacement des publics
en situation précaire.
Expérimentation d’un service
« Trans-Sport Santé » pour l’accès
à l’activité physique de personnes
ne pouvant pas se déplacer.
> PÊCHE EN ÉTANGS

Succès record avec 160 participants
(contre 140 en 2017, déjà une belle
année) à la journée d’initiation enfants.
Création d’une carte de pêche « VIP ».
Acquisition d’une grande partie
de la pêche de Montjoux, et notamment
de toutes les captures trophées pour
la conservation dans l’étang Moule.
PRÉ V U
EN 2019

> Poursuite des actions
des chartes forestières

1 860 kg
de truites
lâchés

> Réouverture
de l’étang de Montjoux
> Non-renouvellement
du bail de l’étang
de la Chaume à Nantoin
> Redéploiement
de l’empoissonnement
sur les autres étangs
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S P O R T & LO I S I R S

10 767

+ 35 000 h /an

d’ut ilisat ion
des équipements
( hors golf
et Aqualib’)

entrées

Le Golf de la Bièvre
Ouvert 7j/7 de mars à octobre, le golf
maintient son cap de fréquentation

+ 252 000
usagers/an

à + de 10 000 entrées !
dont près de 30 % par des scolaires
et 67 % par le grand public.

dont 60 associations
5 collèges
et 5 lycées

Aqualib’
Malgré la fermeture de l’espace fitness
et détente en travaux pendant 7 mois,
Aqualib’ a enregistré
+ de 122 000

entrées !

RÉOUVERTURE DES ESPACES FITNESS
ET DÉTENTE EN DÉCEMBRE

après extension et diversification des
espaces avec : 1 nouvelle salle de cours
collectifs et/ou à la demande, 1 espace
détente + spacieux et confortable avec
2 saunas, 1 hammam traditionnel, 1 grand
jacuzzi… et aussi de nouveaux vestiaires
collectifs côté piscine pour un meilleur
usage des différents publics (scolaires,
individuels). Au total, un chantier
de 1,5 million d’euros, financés aux 2/3
par des subventions (État, Région,
Département, Sénat).

EN TR AVAUX !
LE GYMNASE
PIERRE DE COUBERTIN

Équipements sportifs
Bièvre Isère Communauté assure la construction,
l’entretien, la gestion et l’utilisation de nombreux
équipements sportifs sur le territoire, tous mis à
disposition des écoles primaires, collèges et associations
locales. Bièvre Isère Communauté met aussi gratuitement
à disposition des écoles primaires du matériel sportif
pour faciliter et encourager l’organisation de l’Éducation
Physique et Sportive en milieu scolaire.
> 13

équipements intercommunaux

Bièvre Isère Communauté est
aussi propriétaire du boulodrome
intercommunal à Saint-Jean
de Bournay dont la gestion
est confiée à un prestataire privé
jusqu’en septembre 2020.
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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
• Roger Montméat - Saint-Jean de Bournay
transféré par la commune depuis
le 1er décembre 2018

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

L’équipement de 1966 a profité
d’une rénovation complète
(toiture, isolation, restructuration,
sols, peinture, changement
des équipements sportifs…), pour
2,1 millions d’euros, avec + de
76 % de subventions (État, Région,
Département) soit 475 575 euros
à la charge de l’intercommunalité.
LE GYMNASE LA DALEURE
À SAINT-ÉTIENNE
DE SAINT-GEOIRS

Une réhabilitation lourde est en
cours depuis juillet 2018 (toiture,
isolation, chauffage, sols,
peinture…). Une salle fermée à
l’étage et une Surface Artificielle
d’Escalade seront créées
permettant d’offrir de nouveaux
espaces de pratiques aux usagers.

> Soutien

aux associations sportives et événements

Bièvre Isère Communauté participe ou organise différentes animations
pour favoriser les pratiques. EN 2018 :

2e édition des parcours du cœur scolaire avec
480 élèves de CM1 et CM2 pour les sensibiliser
aux bienfaits du sport, aux 1ers secours,
à l’équilibre alimentaire…
2e édition des parcours du cœur famille,
et portes ouvertes au golf
7e édition des jeux athlétiques des écoliers
(550 participants)

4e Bièvr’Athlon (140 participants au départ)
2e édition de Sports en Scène en l’honneur
des sportifs émérites locaux (500 participants)
70 bénéficiaires du nouveau dispositif
Sport-Santé en Bièvre, le sport sur
ordonnance, pour lutter contre la sédentarité
et accompagner les personnes éloignées
de la pratique sportive

10 638 en 2017
10 113 en 2016

9 638 en 2015
8 734 en 2014

PRÉ V U EN 2019
> Poursuite au soutien
des actions et événements
annuels, et du dispositif
Sport-Santé
> Rénovation de la piste
d’athlétisme Claude Jacuszin
à La Côte Saint-André
> Réception des travaux
et réouverture en septembre
du gymnase La Daleure à
Saint-Étienne de Saint-Geoirs
> Lancement de l’étude pour
réhabiliter le gymnase Roger
Montméat à Saint-Jean de Bournay
> Poursuite des formations
aux 1ers secours et utilisation
du Défibrillateur Automatique
> Accompagnement de l’appel
à projets du Département pour
le « développement des parcours
trails sur le territoire » en lien avec
le PDIPR (Plan Départemental
des Itinéraires de Promenades
et de Randonnées)
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RESSOURCES

Administration
Générale
Chargée notamment de la passation
des marchés publics et de leur exécution
financière, l’Administration Générale
en a attribué 72 en 2018. Elle a
également lancé 31 consultations.
Les marchés ont représenté ainsi
un total de 8 826 551 €.

13

budgets
au total

C O M P T E S A D M I N I S T R A T I F S 2 018

INVESTISSEMENT

TOTAL

BUDGET GÉNÉRAL

27 456 375

7 099 880

34 556 255

EAU
ASSAINISSEMENT

9 758 998

8 281 604

18 040 602

ÉCONOMIE

7 691 654

7 648 246

15 339 900

BUDGET OM

1 596 332

102 624

1 698 956

28 494

16 252

44 747

46 531 853

23 148 606

69 680 459

Synthèse
exercice 2018
EXCÉDENTS ANTÉRIEURS
TOTAL GÉNÉRAL

PRÉ V U EN 2019
> Dématérialisation de la chaîne comptable
> Mutualisation de la commande publique
avec le SIRRA – Syndicat Isérois des Rivières
Rhône Aval – (voir page 23)

41 897

écrit ures
comptables

5 130 386
74 810 845

12
BUDGETS
annexes

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)

de budget
par rapport à 2017

Les effectifs de Bièvre Isère Communauté ont
légèrement augmenté passant de 267 agents en 2017
à 286 en 2018, notamment en lien avec l’accueil
de nouveaux agents suite aux transferts
de compétences.
Le service Ressources Humaines mène une politique
d’action sociale et de bien-être au travail avec
la remise de chèques cadeaux B.I Happy Shopping
en fin d’année, une participation financière à l’amicale
du personnel et des séances
de sophrologie gratuites proposées
par une stagiaire.
Les bâtiments administratifs
ont aussi été climatisés.

of f res
d’emploi
dif f usées

ASSAINISSEMENT

+ 22,11 %

f iches
de paye

46

1
BUDGET
principal

EAU

4 483
gérées
sur l’année

( R ECE T T E S )

FONCTIONNEMENT

AUTRE BUDGET ANNEXE
(base de loisirs)
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Finances

Ressources Humaines

156

4 agents sapeurspompiers volontaires

stagiaires
accueillis

1 299

courriers R H

bénéf iciant de for mations du SDI S (Service
Départemental d’Incendie et de Secours - 10 jours maximum
par an) et contribuant à l’inter vention
de secours rapides et efficaces sur le territoire

PRÉ V U EN 2019
> Mise en œuvre effective du prélèvement à la source
> Création de 3 postes suite à la fin des contrats
de prestation de service eau et assainissement
à Saint-Jean de Bournay centre et Izeaux-Sillans
> Lancement d’une démarche pour mettre
en place le télétravail (modalités, procédure…)
> Participation à la mise en œuvre
d’un plan de formation mutualisé avec
les communes du territoire et Bièvre Est
> Diagnostic des risques
psychosociaux
> Poursuite des actions
concernant le sport / santé /
bien-être au travail
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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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