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Chers Bièvre Isérois,

À l’occasion de ce premier Bièvre Isère Magazine de l’année et au nom de 
l’ensemble des conseillers communautaires, je vous adresse mes meil-
leures pensées pour 2020. Puisse cette année voir se réaliser tous vos pro-
jets et être source de nombreux moments de bonheurs partagés avec vos 
proches.

Temps fort de la vie d’une collectivité, le vote du budget fixe les grandes 
orientations de l’année à venir. Lors du dernier conseil communau-
taire du mandat, les élus ont ainsi adopté le budget 2020 à l’unanimité 
moins une voix.

Ce budget s’inscrit dans un contexte de baisse des dotations de l’état, qui 
s’élèvent à 12 millions d’euros au total pour le bloc intercommunal depuis le 
début du mandat. Le budget voté ne comporte cependant aucune augmen-
tation de taxes et ne fait pas appel à l’emprunt. 

Les élus ont acté une baisse de 2 % de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) : une diminution qui vise à inciter les Bièvre Isérois à trier 
davantage pour réduire le volume de déchets du territoire. Il s’inscrit dans la 
continuité de la diminution des collectes dans 5 communes* pour diminuer 
le nombre de camion diesel dans nos villages.

Après avoir baissé de 8 % entre 2017 et 2019, les dépenses de fonctionne-
ment diminueront encore cette année de 3,5 %. Enfin, les élus ont voté un 
budget d’investissement de 31 millions d’euros pour cette année.

Le budget définit également les priorités de la collectivité. Dans ce maga-
zine, vous découvrirez ainsi un dossier consacré au consommer local. Dans 
la continuité de sa compétence développement économique, Bièvre Isère 
s’est attachée à promouvoir les commerces et artisans de proximité, créa-
teurs d’emplois de proximité, garants du lien social et créateurs de richesses 
pour l’intercommunalité qui peut ensuite investir au service des habitants.
Bièvre Isère Communauté vous souhaite une belle année 2020 !

Le Président de Bièvre Isère Communauté

É D I T O

*Pajay, Penol, St-Etienne de St-Geoirs, St-Geoirs et St-Michel de St-Geoirs
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Plus de 
36 millions 

d’euros pour 
l’eau et 

l’assainissement
Bièvre Isère Communauté 
s’engage avec l’Agence de 

l’eau et le Département de 
l’Isère pour améliorer la 

qualité des eaux,  
économiser la ressource  

et mieux la partager.

Le 17 décembre 2019, Bièvre Isère Com-
munauté, l’Agence de l’eau Rhône Médi-
terranée Corse et le Département de 

l’Isère ont signé un contrat d’une durée de 
trois ans (2020-2022), pour une gestion 
durable des services d’eau potable et d’assai-
nissement sur le territoire.

L’eau est une ressource à protéger. Bièvre Isère 
Communauté, avec sa compétence « eau et 
assainissement », va mettre en place des 
actions majeures en faveur de la protection de 
l’environnement et de la préservation de la res-
source en eau.

LES ACTIONS INSCRITES AU CONTRAT
Ces actions vont prendre en compte le change-
ment climatique dans la manière de gérer la 
ressource en eau.
Elles vont se mettre en place autour de plu-
sieurs axes forts : 
• la restauration et la protection des cap-

tages prioritaires, pour limiter la pollution 
aux nitrates et aux pesticides. Ces cap-
tages prioritaires font l’objet d’actions 
ciblées pour la restauration de la qualité 
de l’eau,

• l’amélioration des systèmes de traitement 
des eaux usées et leur réutilisation,

• restituer les eaux de pluie dans le milieu 
naturel avec un réseau d’assainissement 
plus étanche,

• la réduction des fuites sur les canalisa-
tions du réseau d’eau potable.

Pour la période 2020-2022, le montant glo-
bal des travaux est estimé à 36 461 268 € HT, 
dont 7 286 500 € pour l’eau et 29 174 768 € 
pour l’assainissement. Le montant total des 
aides attendues s’élève à 11 020 366 € pour 
l’Agence de l’Eau et 4 361 300 € pour le 
Département, soit un taux de subvention 
exceptionnel de 42 %.

LES FUTURS PROJETS
Grâce à ce contrat, Bièvre Isère Commu-
nauté va bénéficier de subventions très 
importantes de l’Agence de l’Eau pour le 
financement de la future station d’épuration 
à Savas-Mépin. Les aides s’élèveront à 
6,6 millions d’euros pour un projet d’environ 
21 millions d’euros. 

La collectivité va obtenir aussi des aides 
exceptionnelles de l’Agence de l’Eau pour 
notamment permettre de : 
• sécuriser l’alimentation en eau potable 

pour les communes de Saint-Michel de 
Saint-Geoirs et Saint-Paul d’Izeaux

• réhabiliter les lagunes des communes 
de Villeneuve de Marc et Pajay.

Cet engagement des différents acteurs du 
projet garantit sur 3 ans le financement de 
ces travaux.

E N  C H I F F R E S

ENVIRONNEMENT

En Bièvre Isère

 Un contrat sur  

3 ans  
(2020-2022)

36 millions  
d’euros de travaux

403 620 m3 
d’eau économisés 

en 3 ans

3 lagunes
réhabilitées 

(Pajay, Meyrieu les Etangs 
et Villeneuve de Marc)
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Instantanés
 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

VŒUX DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ 

La traditionnelle cérémonie des vœux de Bièvre Isère 
Communauté s’est déroulée le 7 janvier 2020 à 
l’aéroport Grenoble Alpes Isère à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, devant près de 800 personnes.  
Le Président de la communauté de communes a 
présenté ses vœux aux institutions, partenaires et 
acteurs du territoire.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), porté par Bièvre Isère Communauté, a 
entrepris d’importants travaux d’amélioration des espaces extérieurs de la résidence 

autonomie des 4 Vallées à Châtonnay : sécurisation du site, rénovation, mise en place d’un 
portail, installation d’un parcours santé. Pour ces travaux d’un montant de 212 478 €, le 

CIAS a bénéficié de subventions de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT) et de la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI).

DES ESPACES 
EXTÉRIEURS  
DE QUALITÉ 

A la rencontre 
d’un musicien 
international 
L’école de musique intercommunale à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs a eu 
l’honneur de recevoir François-René 
Duchable, pianiste de renommée interna-
tionale. Une quarantaine de personnes 
(élèves, parents…) étaient présentes pour 
rencontrer cet artiste, écouter ses conseils 
et découvrir ses interprétations.

Changer de phjoto voir mail 040618
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 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

ÊTRE BIEN FORMÉ AUX DÉFIBRILLATEURS ! 

Une nouvelle 
bibliothèque 
En décembre, la nouvelle biblio-
thèque à Châtonnay a été inaugurée 
à côté de la mairie. Avec ses 125 m2, 
ses espaces sont modernes et 
agréables. La commune et le 
département de l’Isère ont financé 
les travaux et Bièvre Isère Commu-
nauté a pris en charge le mobilier.
Cette bibliothèque fait partie des 
24 points de lecture du réseau de 
Bièvre Isère Communauté.

UNE DÉCHÈTERIE RÉAMÉNAGÉE 

Bièvre Isère Communauté a organisé des sessions de formation pour apprendre les bons gestes 
dans l’utilisation d’un défibrillateur automatique. Cinq sessions de formation ont déjà eu lieu en 
novembre et en décembre à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Saint-Jean de Bournay, La Côte 
Saint-André et Saint-Siméon de Bressieux. D’autres sessions seront programmées tout au long de 
l’année. 
En plus de donner la possibilité au grand public d’apprendre ces gestes qui sauvent, Bièvre Isère 
Communauté continue leur déploiement dans tous ses équipements sportifs.
Dans ce cadre, les sessions de formation durent 2 h, sont accessibles à tous dès l’âge de 16 ans et 
sont gratuites sur inscription.
Information et inscription au pôle sport de Bièvre Isère Communauté au 04 74 22 99 38.

Bièvre Isère Communauté a entrepris des travaux à la déchèterie à Saint-Étienne de Saint-Geoirs pour 
améliorer le service rendu aux usagers et les conditions de sécurité. Inauguré le 7 décembre dernier, ce 

réaménagement, d’un montant de 522 000 €TTC, a porté sur la création d’une nouvelle voirie, la mise en 
place du contrôle d’accès, l’agrandissement du quai, l’installation d’un nouveau local gardien. Bièvre Isère a 

bénéficié d’une subvention de l’État.
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A M É N A G E M E N T  
D U  T E R R I T O I R E

É C O N O M I E 

Bièvre Isère Communauté s’est 
positionnée pour exercer son droit 
de préemption pour un terrain de 
9 774 m², comportant un bâtiment 
industriel situé dans la ZAC Gre-
noble Air Parc à Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs. Cette acquisition est 
nécessaire pour un meilleur amé-
nagement de la zone et la créa-
tion d’un pôle ESS. 

Dans ce cadre, l’intercommuna-
lité s’inscrit dans le dispositif de 
la Région Auvergne-Rhône-
Alpes « Foncier/CPER » permet-
tant de soutenir les intercommu-
nalités et les associations ayant 
pour projet l’acquisition foncière 
d’une friche industrielle. Le ter-
rain que Bièvre Isère souhaite 
acheter remplit ces critères. 

REQUALIFICATION DE LA ZAC 
GRENOBLE AIR PARC 
L’acquisition foncière améliorera 
considérablement l’accessibilité, 
la lisibilité et la sécurité de l’en-
trée de la zone d’activités grâce à 
la création d’une nouvelle voirie. 
Celle-ci profitera à tous les 
modes de circulations douces en 
étant équipées de voies vélos, 

piétons…. qui seront déployées 
sur l’ensemble de la zone pour 
répondre aux besoins liés au 
développement des activités des 
entreprises.

Une demande de 
subvention sera réalisée 

auprès de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

pour 400 000 €, soit 
50 % du coût d’achat.

CRÉATION D’UN PÔLE 
D’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
Le pôle ESS permettra de 
regrouper et de structurer les 
associations et les entreprises 
d’insertion du territoire, pour un 
meilleur service rendu aux usa-
gers. Il formera un lieu unique 
d’accueil pour les habitants et 
donnera la possibilité aux orga-
nismes présents de réduire leurs 
coûts de fonctionnement et d’ac-
croître leur visibilité.

Lors du conseil communautaire du 
17 décembre 2019, les élus se sont 
prononcés favorablement à l’adoption 

du PLUi du territoire de l’ancienne Région 
Saint-Jeannaise.

Fin 2015, Bièvre Isère Communauté a fait le 
choix d’engager l’élaboration de deux Plans 
Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi), 
correspondant aux anciens périmètres de 
Bièvre Isère et de la Région Saint-Jeannaise. 

Document de référence, le PLUi définit les 
possibilités de constructions et d’usage des 
sols. Il est le fruit d’un travail important de 
collaboration avec les élus et les différents 
partenaires (DDT, SCOT, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Département de l’Isère, 
chambres consulaires…).

La population a été impliquée dans la phase 
de concertation préalable et dans le cadre de 
l’enquête publique avant l’approbation finale. 
Pour le PLUi de l’ancienne Région Saint-
Jeannaise, l’enquête s’est déroulée du 
12 septembre au 14 octobre 2019. La com-
mission d’enquête a dénombré 260 observa-
tions, analysées ensuite par l’intercommuna-
lité qui a modifié le projet de PLUi en respectant 
les trois objectifs principaux : garantir l’équité 
de traitement entre les communes ; faire uni-
quement des modifications à la marge sans 
altérer l’esprit et la cohérence du projet arrêté ; 
corriger l’ensemble des erreurs repérées 
après l’arrêt du PLUi.

Les deux PLUi ont été adoptés à l’unanimité 
par les élus et l’objectif est désormais de les 
fusionner en un seul document unique.

Accessibilité et sécurité
Pour Grenoble Air Parc
Une requalification de la zone économique de 
Grenoble Air Parc nécessaire. 

Le 2e PLUi 
adopté ! 
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CONSOMMER 
PRÈS DE CHEZ SOI 

Depuis le 7 août 2015 et le vote de la 
loi NOTRe, l’échelon intercommunal 
est renforcé. Le développement éco-
nomique revient à Bièvre Isère Com-
munauté et à la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes. 

Forte de cette compétence renforcée, 
l’intercommunalité se mobilise afin 
d’assurer et de consolider le dévelop-
pement de l’économie locale. Bièvre 
Isère Communauté soutient les acti-
vités pour la proximité au quotidien et 
s’engage pour le dynamisme du tissu 
commercial et artisanal sur les 
50 communes du territoire avec des 
actions concrètes : partenariats avec 
des acteurs économiques, aides 
directes, accompagnement à la 
reprise ou à la création d’activité, dis-

positifs de communication pour amé-
liorer la visibilité, mise en place de la 
transition numérique... 

Avec près de 500 commerces, 
1 400 artisans et 680 exploitations 
agricoles, le territoire de Bièvre Isère 
Communauté dispose d’une offre de 
proximité riche, pour un large choix 
de produits et de services aux habi-
tants et aux consommateurs. En plus 
de rendre le territoire attractif, ces 
services de proximité offrent une 
qualité de vie au quotidien pour les 
habitants. 

Avoir un large 
choix de 

commerces et 
d’artisans à côté de 

chez soi participe 
pleinement au 

développement d’un 
territoire. Bièvre 

Isère Communauté 
travaille à 

intensifier ce tissu 
économique, pour la 

qualité de vie au 
quotidien.

É C O N O M I E 
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  + d’INFOS 
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Caméra thermique 
pour rechercher les 
fuites de chaleur
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  LES PARTENARIATS  
ET LES TYPES D’AIDES

Pour garder un tissu commercial et 
artisanal riche et diversifié, Bièvre Isère 
Communauté noue des partenariats. 
• la Chambre de Métiers et de l’Arti-

sanat de l’Isère (CMA), la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Nord 
Isère (CCI) et la Chambre d’Agricul-
ture (CDA), 

• les réseaux de financement 
• le Groupement d’Intérêt Econo-

mique (GIE). 

Les chambres consulaires apportent un 
soutien opérationnel : diagnostics numé-
riques et énergétiques, accompagne-
ment à la transmission d’entreprise...

artisans de mettre en ligne leurs pro-
duits et services. Les clients payent sur 
la plateforme et récupèrent leurs achats 
en boutique. Une 
façon pour l’inter-
communalité de 
dynamiser le com-
merce de proximité 
en s’appuyant sur le succès 
de la vente en ligne. 

Toujours dans cette démarche, Bièvre 
Isère Communauté a lancé des 
chèques cadeaux 100 % locaux B.I 
Happy Shopping, à utiliser auprès des 
140 artisans, commerçants et produc-
teurs du territoire. 

> En vente dans les Offices de tou-
risme, dans des commerces et sur le 
mini site dédié : bievre-isere.com/ms/
bi-happy-shopping. 

En partenariat avec la région Auvergne-
Rhône-Alpes, l’intercommunalité a la 
possibilité de verser des aides directes, 
sous forme de subventions représen-
tant 20 % du montant de l’investisse-
ment, aux petites entreprises avec 
point de vente pour s’adapter aux 
changements de leur environnement. 
SER Gonon Dhalluin à Saint-Jean de 
Bournay ou encore AD’ZIF Déco à La 
Côte Saint-André, entre autres, en ont 
bénéficié. 

Acheter local et de saison, 
c’est possible !

Enjeu pour la collectivité, les circuits 
courts dynamisent l’économie de 
proximité et permettent aux agricul-
teurs de diversifier leurs débouchés et 
de créer du lien avec les consomma-
teurs. L’intercommunalité aide les pro-
ducteurs, en partenariat avec la CDA, 
en accompagnant l’installation de nou-
velles exploitations et soutient finan-
cièrement les pratiques innovantes. 
Dans cette optique, Bièvre Isère Com-
munauté promeut aussi les marchés 
locaux hebdomadaires dans les com-
munes.

Les réseaux de financement accom-
pagnent les porteurs de projet pour la 
création, reprise ou développement 
d’activités : 
• l’ADIE, 
• Initiative Bièvre Valloire 
• Réseau Entreprendre Isère. 

Le GIE, structure entre l’association et 
l’entreprise, favorise le partage d’expé-
rience pour accroître la performance 
des entreprises. Des actions sont 
menées pour les adhérents : tarifs sur 
des prestations mutualisées (commu-
nication, assurance…), rencontres 
business, développement du chiffre 
d’affaires avec des cartes fidélité…

DES DISPOSITIFS POUR 
AIDER A LA VENTE

Ces partenariats débouchent sur des 
dispositifs qui visent à développer l’at-
tractivité des artisans et commerçants 
du territoire. 

La plateforme de e-commerce 100 % 
locale « enbasdemarue.fr/bievreisere », 
développée en partenariat avec la CCI 
Nord Isère, permet aux commerçants et 

Un tissu commercial 
bénéfique pour 

l’évolution du territoire
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FERNAND RABATEL

Conseiller délégué aux sports

I N T E R V I E W

CHRISTOPHE BARGE
Vice-président au commerce  

et à l’artisanat

I N T E R V I E W

Pourquoi un Groupement 
d’Intérêt Économique (GIE) ?
Le développement du tissu économique local 
doit passer par des actions concrètes. Nous 
avons initié une démarche de création d’une 
« fédération commerciale et artisanale » à 
l’échelle intercommunale afin d’aider et de 
soutenir les artisans, commerçants et 
professions libérales. 

De là est né le GIE, avec pour objectif de 
permettre aux adhérents de développer leur 
chiffre d’affaires, de tisser un réseau et 
d’échanger sur des problématiques com-
munes. Le travail a été mené avec la CCI Nord 
Isère et la structure est dotée d’un animateur 
permanent, Lyonel Coleon.

Les partenariats avec les 
Chambres consulaires sont 
importants, comment travaillez-
vous ensemble ?

Il est vrai que les Chambres consulaires (CCI, 
CDA, CMA…) sont des alliées indispensables 
pour mener à bien des projets d’envergure 
dans les domaines économiques et agricoles. 
A Bièvre Isère, il existe une vraie volonté 
politique de combiner les forces du territoire 
pour arriver à un maillage qui offrira une 
cohérence au développement du tissu 
économique local. Les projets voient le jour 
grâce à des conventions qui nous permettent 
d’avancer vers les objectifs définis.

Quel événement dans votre 
délégation vous a le plus 
marqué ?
Bien que de nombreux projets ont abouti avec 
beaucoup de succès, l’événement qui me 
marque le plus, et dans le bon sens, est 
certainement le succès des chèques cadeaux 
B.I Happy Shopping. 

La commercialisation de ces chèques, qui 
permettent de consommer 100 % local, a 
permis de générer 472 000 € de dépenses 
auprès des adhérents. Une belle opération 
pour promouvoir la richesse de notre tissu 
économique de proximité !

L’agriculture en 
Bièvre Isère

1 000
emplois 
directs

680
exploitations 

agricoles

 

32 000 
ha valorisés 

par les  
agriculteurs

Savourez les produits d’ici !
 
Fort de son potentiel agricole, le territoire de 
Bièvre Isère Communauté soutient cette activité à 
travers la réalisation d’un guide des producteurs 
locaux à destination de tous. 

Vous y retrouverez les producteurs ayant un dis-
positif de vente directe, 55 ont été répertoriés lors 
du lancement, 6 magasins de producteurs ainsi 
que 13 marchés hebdomadaires dans les com-
munes de Bièvre Isère. 

Ce guide traduit la volonté des élus de soutenir 
l’économie, via le « consommer local », tout en 
valorisant les savoir-faire. Consommer local, 
c’est avoir l’occasion de profiter de produits frais 
et de leurs qualités nutritionnelles. C’est aussi 
soutenir le producteur par une rémunération au 
juste prix en vente directe. C’est enfin préserver 
l’environnement, en limitant les trajets de ces 
produits, qui mettent quelques kilomètres au plus 
pour arriver jusqu’au consommateur. 

Ce guide a été réalisé par Bièvre Isère 
Communauté en partenariat avec l’Of-
fice de tourisme Terres de Berlioz et 
la Chambre d’Agriculture de l’Isère. 

> Consulter le guide sur bievre-
isere.com/ entreprendre/decouvrir/

savourez-les-pro-
duits-dici 

E N  C H I F F R E S

GUY GERIN
Conseiller délégué à l’agriculture



En bref

BIENNALE DE LA DANSE
Bièvre Isère Communauté s’associe à 
la Compagnie de danse hip-hop 
« Malka », en résidence sur le territoire, 
pour participer avec Bièvre Est et Entre 
Bièvre et Rhône au défilé de la 
Biennale de la danse de Lyon 2020. 
Envie de participer ? Bienvenue à tous, 
pour danser, jouer de la musique, fabri-
quer des costumes et construire le 
char. La seule condition requise : avoir 
plus de 10 ans.

10

INFO COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

En raison des prochains jours fériés, la 
collecte des ordures ménagères ne sera 
pas assurée lundi 13 avril 2020 et sera 
reportée à différentes dates. Pour 
connaître les nouvelles dates de 
ramassage, rendez-vous sur 
bievre-isere.com.

Retrouvez toutes les informations sur 
les dates de report au 04 74 20 86 73 
et sur bievre-isere.com. 

INFO DÉCHÈTERIES 
A partir du 30 mars 2020, les six 
déchèteries du territoire de Bièvre 
Isère passent aux horaires d’été ! 

Renseignements au 04 74 20 86 73 et 
sur bievre-isere.com/mini-site « eau, 
assainissement et déchets ».

PRIME AIR-BOIS
Changez votre chauffage pour un 
appareil plus économique, moins 
polluant et qui vous apporte plus de 
confort, avec la Prime Air Bois de Bièvre 
Isère Communauté ! 

Améliorer la qualité de l’air et réduire la 
consommation d’énergie sur le 
territoire, telle est la volonté de 
l’intercommunalité. Un appareil 
moderne, bien installé, régulièrement 
entretenu et utilisant du bois de qualité, 
permet de réduire les émissions de 
particules fines en chauffant autant 
avec moins de combustible et ainsi 
renforcer la performance énergétique et 
le confort des logements.

Plus d’infos sur bievre-isere.com ou au 
04 76 23 53 50.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Bièvre Isère Communauté accueille 
des ateliers numériques menés par le 
département de l’Isère.

- Ateliers de présentation des 
démarches administratives sur Internet

Tous les jeudis (sauf le 3e du mois) de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h à la 
Maison de Services Au Public à La 
Côte St-André

- Ateliers d’utilisation de l’outil 
informatique

Les 1er et 3e vendredis du mois de 
13 h 30 à 17 h à la médiathèque de 
Bièvre Isère Communauté à La Côte 
St-André

Renseignement au 04 74 20 38 51

AVOCAT CONSEIL 
Vous souhaitez être orienté et vous 
renseigner sur vos droits ? 

Bièvre Isère Communauté vous 
permet d’accéder gratuitement aux 
services d’un avocat qui étudiera vos 
demandes et vous conseillera dans 
vos démarches. Les permanences ont 
lieu les 2e et 4e jeudis de chaque 
mois, de 17 h 30 à 19 h15, en mairie 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Uniquement sur rendez-vous au  
04 76 93 51 46. 

ENQUÊTE MOBILITÉ
Bièvre Isère Communauté fait partie du 
périmètre de l’enquête mobilité 
effectuée sur la grande région greno-
bloise. Votre participation est précieuse 
pour comprendre les modes de 
déplacements et cibler les enjeux de 
demain. Alors, merci de réserver aux 
enquêteurs accrédités le meilleur 
accueil.
+ d’infos smtc-grenoble.org

#àpied

mobilité
L’ENQUÊTE 

GRANDE RÉGION GRENOBLOISE

OCT  
2019
OCT 

2020

#entrain

#àmoto

#enbus

#àvelo

Merci de réserver aux enquêteurs le meilleur accueil. 
+ d’infos sur smtc-grenoble.org

Parlez-nous  
de vos déplacements, 

#entram
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#encovoit

BIÈVRE ISÈRE 
LABELLISÉE  
« TERRE DE JEUX 
2024 »

A l’occasion des Jeux Olympiques 2024 
organisés par la France, Bièvre Isère 
Communauté a obtenu le label « Terre de 
Jeux 2024 ». L’intercommunalité va 
pouvoir partager ses bonnes pratiques, 
faire vivre aux habitants des émotions 
uniques, leur permettre de découvrir des 
sports et, au final, donner une visibilité 
exceptionnelle à ses actions sportives.



En direct
 D U  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E 
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C O N V E N T I O N  A V E C  F I B O I S  3 8
En 2020, la Charte forestière renouvelle son partenariat avec Fibois 38 
pour une durée de 12 mois. Maintenir le rôle économique de la forêt est 
primordial, tout en améliorant les pratiques. L’objectif est de proposer 
un accompagnement particulier des entreprises de la filière bois du 
territoire de la Charte forestière. 
Des actions seront ainsi mises en œuvre :
• Sensibilisation à la règlementation des chantiers, à l’exploitation 

durable…
• Visites de chantiers et d’entreprises à destination du grand public.
• Sensibilisation au rôle de la filière bois, stratégies locales de dévelop-

pement des énergies renouvelables et d’atténuation du changement 
climatique : PCAET…

Bièvre Isère Communauté accompagne 
quotidiennement les sportifs du territoire, 
par la mise à disposition d’équipements, la 
formation ou l’organisation d’actions spor-
tives. Les associations et les sportifs de 
Bièvre Isère affichent régulièrement des 
performances remarquables. Afin d’encou-
rager ces résultats et dans l’esprit du label 
« Terre de jeux 2024 », les élus ont décidé de 
soutenir financièrement les futurs cham-
pions et potentiels sélectionnés olympiques.

P R O J E T  S O C I A L  É D U C A T I F

Au 1er janvier 2020, un nouveau projet est 
entré en vigueur et concerne tous les ser-
vices du pôle Famille/solidarité (petite 
enfance, enfance, jeunesse et solidarité).  
Ce document obligatoire permet de doter la 
collectivité d’un socle commun et d’un cadre 
général, à travers lesquels les différents ser-
vices peuvent se retrouver et garantir une 
cohérence de l’action en direction des publics 
accueillis.

A I D E  A U X  J E U N E S  S P O R T I F S

Au titre de sa compétence Déve-
loppement économique, Bièvre 
Isère Communauté renouvelle 
son partenariat avec le Réseau 
Entreprendre Isère pour une 
durée de 3 ans.
L’objectif pour la collectivité est 
de soutenir financièrement cette 
association qui favorise la créa-

tion d’entreprises sur le territoire. 
Les porteurs de projets sont 
accompagnés par des chefs d’en-
treprises bénévoles et un prêt 
d’honneur peut leur être octroyé.

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

É C O N O M I E

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L EA C T I O N S 
S P O R T I V E S

FA M I L L E /
S O L I D A R I T É
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04/03 
Atelier sur l’art participatif 
Dès 10 h – La Côte St-André (médiathèque) 
Créez une sculpture collective avec un matériau de 
récupération un peu spécial : la bande dessinée. 
L’œuvre sera exposée dans la médiathèque. Atelier 
animé par « Du papier à l’arbre », dans le cadre de 
l’année de la BD.

04/03 
Nintendo Labo
15 h – St-Siméon de Bressieux (médiathèque) 
Atelier créatif et jeu vidéo : découvrez le Nintendo 
labo. Un atelier de construction en carton pour 
transformer la switch et découvrir de nouvelles 
manières de jouer. Dès 8 ans, sur inscription.

09/03 15/03
Fermeture d’Aqualib’ 
La Côte St-André
Votre centre aquatique et sportif Aqualib’ sera 
complètement fermé pour cause de nettoyage et 
de maintenance technique.. Réouverture lundi 
16 mars.

10/03 20/04
Exposition sur les insectes
St-Jean de Bournay (médiathèque)
Découvrez leur environnement, leur impact sur 
l’écologie et apprenez à les protéger ! Proposée par 
le LEAP Vallon Bonnevaux et la médiathèque 
départementale.

AGENDA

  + D’INFOS  
bievre-isere.com

Forum des métiers

10/03
Atelier numérique
Internet et données 
personnelles 
10 h – St-Siméon de Bressieux (médiathèque)
Objectifs : aborder les enjeux de la protection des 
données personnelles sur Internet et découvrir les 
outils et les bonnes pratiques.
Prérequis : maîtriser l’utilisation du clavier, de la 
souris et les bases de la navigation sur Internet.
Public : adulte intermédiaire. Atelier gratuit, sur 
inscription uniquement.

25/03 28/03 
Fête du court métrage
25/03 - 28/03 à 14 h 30 – St-Siméon de 
Bressieux (médiathèque)
27/03 à 18h - La Côte St-André (médiathèque)
Cinéphiles ou néophytes, jeunes public, familles et 
passionnés : la Fête du court métrage expose la 
magie du court au grand public ! 
Détails des projections à l’accueil des médiathèques

03/03 08/04
Journées jeux
03/03 de 16 h à 18 h – St-Jean de Bournay 
(Maison de l’intercommunalité) 
04/03 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – St-Jean de 
Bournay (Maison de l’intercommunalité) 
11/03 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – La Côte 
St-André (centre social)
17/03 de 16 h à 18 h – St-Jean de Bournay 
(Maison de l’intercommunalité) 
18/03 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – St-Jean de 

Bournay (Maison de l’intercommunalité)
25/03 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – St-Etienne de 
St-Geoirs (salle des spectacles)
31/03 de 16 h à 18 h – St-Jean de Bournay 
(Maison de l’intercommunalité) 
01/04 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – St-Jean de 
Bournay (Maison de l’intercommunalité)
08/04 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – Champier 
(salle des fêtes)
Gratuit, ouvert à tous. 
Organisées par la ludothèque intercommunale. 
Renseignements au 06 75 94 00 63.

28/02 10/04
Soirées jeux
28/02 de 17 h à 20 h – St-Etienne de St-Geoirs 
(médiathèque) 
13/03 de 17 h à 20 h – La Côte St-André (médiathèque) 
27/03 de 17 h à 20 h – St-Etienne de St-Geoirs 
(médiathèque)
10/04 de 17 h à 20 h – St-Jean de Bournay (médiathèque)
Gratuit, à partir de 4 ans. 
Organisées par la ludothèque intercommunale. 
Renseignements au 06 75 94 00 63.

01/04 
Petit bricolage du mercredi
16 h – Châtonnay (bibliothèque) 
Fabrication d’un poisson d’avril sur pince à linge. Tout 
public, dès 5 ans.

04/04 
Safari truites
Etang le Marais – Faramans 
Informations et tarifs au 04 76 36 25 86.
Sur inscription.

Jeudi 2/04 – 9 h-12 h 30 / 13 h 30-16 h 30
Salle Jean Boyer à La Côte St-André

Organisé par Bièvre Isère Communauté en 
partenariat avec la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, le forum des métiers de 
Bièvre Valloire offre aux jeunes, aux 
demandeurs d’emplois et aux personnes en 
réorientation professionnelle une vitrine des 
métiers de notre territoire et des environs. 
Avec 35 stands, 90 exposants et près de 
1600 scolaires attendus, ce forum est 

devenu incontournable pour vous aider dans 
vos orientations professionnelles. Une belle 
opportunité de découvrir des métiers 
d’avenir ou des secteurs qui recrutent !

Pôle Emploi, la Mission Locale, le Centre 
d’Information et d’Orientation, la Chambre 
d’Agriculture, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie seront également présents pour 
répondre aux questions d’emploi, de 
mobilité, de formation et d’apprentissage.

02/04
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 C U L T U R E 

MÉDIATHÈQUE,
la petite nouvelle vous accueille 

FESTIVAL LES ARTS ALLUMÉS, 

Lecture publique

Plus spacieuse, plus lumineuse, plus 
de collections… Bref, un espace plus 
agréable ! Découvrez la nouvelle 
médiathèque à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. Inaugurée le 14 décembre der-
nier en présence des élus du territoire 
mais surtout de Patrick Poivre d’Arvor, 
journaliste et écrivain, la nouvelle 
médiathèque vous accueille au 1 route 
de la Daleure. 

La création de cette nouvelle média-
thèque « tête de réseau » vient com-
pléter le réseau de lecture publique de 
Bièvre Isère, qui compte 24 lieux de 
lecture et près de 11 000 inscrits. 

Elle permet de structurer l’offre 
culturelle de l’intercommunalité 
et vient créer un pôle autour des 
équipements de l’enseignement 

secondaire (écoles, gymnase, terrains 
sportifs…)

Plus qu’un point de lecture, la média-
thèque est un espace de vie et d’anima-
tions. Le programme des animations 
est disponible sur bievre-isere.com, 
rubrique vivre ou depuis le portail du 
réseau de lecture publique. Des parte-
nariats sont établis avec les scolaires 
mais aussi avec de nombreuses struc-
tures d’accueil pour la petite enfance, 
les jeunes, les personnes âgées et 
handicapées.

H O R A I R E S 
D ’ O U V E R T U R E

Lundi : 10 h - 12 h
Mardi, jeudi et vendredi : 16 h – 18 h 30
Mercredi : 10 h – 18 h 30
Samedi : 10 h – 17 h

un retour en fanfare  
pour cette 5e édition  !

U N  F E S T I V A L  P O U R  E T  A V E C 
L E S  H A B I T A N T S

Depuis 2016, Bièvre Isère Communauté orga-
nise le festival Les Arts Allumés avec une 
programmation pluridisciplinaire pendant 
15 jours. La volonté est d’inviter les habi-
tants à être au cœur du projet et chacun peut 
devenir acteur de l’évènement en s’inscrivant 

aux différentes actions participatives. Des 
réunions publiques ont eu lieu du 8 au 23 janvier 

afin d’informer sur les différents ateliers. 
Créations artistiques collectives avec les ate-

liers « apprentis reporter », stage de 
mime ou en direct des coulisses en 
intégrant l’équipe régie, technique 
son & lumière ou déco, vous pouvez 

encore participer !

U N  P R O G R A M M E  
P O U R  T O U S

Comme chaque année, il y en aura 
pour tous les goûts ! Petits et grands, 

venez découvrir la fanfare balkanique, 
la musique classique, la danse, les BD 
concerts ou encore le cirque et la 
comédie… Avec, en grand final, une 
ru(é)e vers l’art ! En plus du pro-
gramme classique, 2 journées sont 
proposées en entrée gratuite et une 
animation est spécialement conçue 
par les bénévoles du festival pour votre 
plus grand plaisir. 

R E J O I G N E Z - N O U S  !

Du 8 au 25 avril 2020, rendez-vous 
dans 13 communes de Bièvre Isère 
Communauté : 
Beaufort, Bressieux, Châtenay, Len-
tiol, Marcollin, Marnans, Montfalcon, 
Roybon, Saint-Clair sur Galaure, 
Saint-Siméon de Bressieux, Saint-
Pierre de Bressieux, Thodure et Viri-
ville.

 Toute l’info 
au 04 76 93 94 78

30  
ateliers

ARTISTIQUES 
POUR LES 
HABITANTS

Inauguration en présence de Patrick Poivre 
d’Arvor.
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Comment bien débuter l’année en Bièvre 
Isère ? En venant faire du sport et profiter 
de l’espace détente à Aqualib’ ! Avec près 
de 152 000 entrées en 2019, le centre 
aquatique et de remise en forme de Bièvre 
Isère Communauté connait un véritable 
succès. La qualité des équipements, le 
large choix d’activités, l’encadrement par 
des professionnels…. Autant d’atouts de 
charme pour séduire ceux qui veulent 
faire du sport… ou juste se détendre.

D U  S P O R T ,  D U 
F I T N E S S  E T  D E  L A 
M U S C U L A T I O N

Ouvert 7 jours/7, l’espace fitness et mus-
culation est composé de 3 salles aména-
gées, spacieuses et climatisées. Vous y 
trouverez un espace musculation doté 
d’une trentaine de machines pour travail-
ler l’ensemble du corps ainsi qu’une salle 
lumineuse dédiée aux cours collectifs 
avec au programme notamment yoga, 

AQUALIB’, 
faites le plein de sport ! 

Pound, HBX. La 3e salle est destinée aux 
cours vidéo selon le programme ou à la 
demande : RPM, Sprint, The Trip…

O N  S E  D E T E N D  
À  A Q U A L I B ’

L’espace détente appelle au calme avec 
son grand jacuzzi, ses 2 saunas et son 
hammam traditionnel. Après les activités 
de relaxation, une fontaine à glace vous 
attend pour vous tonifier le corps et l’es-
prit, selon les rituels nordiques.  
Vous pouvez aussi vous laisser porter par 
l’ambiance reposante et chaleureuse qui 
vous accompagnera dans la salle de 
repos, toute bordée de lumière naturelle.

T A R I F S

Séance à partir de 11 € ou en abonne-
ment dès 35,80 €/mois avec accès à la 
piscine illimité et frais de dossier inclus ! 

Doté de rivières et de nombreux étangs, le terri-
toire de Bièvre Isère Communauté est le lieu 

idéal pour pratiquer la pêche en eau douce.

La communauté de communes gère six 
étangs : Moule et Cazeneuve à Châton-

nay, Les Essarts à Saint-Siméon de 
Bressieux, Le Grand Bois à Bossieu, 

Le Marais à Faramans et Montjoux à 
Saint-Jean de Bournay. 

A partir du 7 mars, les amateurs 
de pêche pourront sortir leur 
matériel et déployer leurs 

cannes pour taquiner le pois-
son, à l’exception du brochet, 

du sandre et du black bass 
(ouverture le 1er mai). 
Pour pêcher et découvrir 
ces étangs, il suffit de se 
procurer une carte à la 
journée ou à l’année 

dans les offices de tourisme et les diffé-
rents commerces revendeurs du territoire.

• Du 7 mars au 30 avril

Pêche ouverte (sauf brochet, sandre et 
black-bass) : lundi, mercredi, samedi, 
dimanche et jours fériés.

• Du 1er mai au 30 novembre

Pêche ouverte tous les jours et pour tous 
les poissons.

• Location cannes à pêche pour les 
enfants, dans certains points de vente.

Bièvre Isère Communauté organise aussi 
des animations dans l’année : safari truites 
à l’étang le Marais à Faramans et diffé-
rentes dates de pêche de nuit en « no kill ».

Retrouvez toutes les informations pra-
tiques (tarifs des cartes de pêche, points de 
vente, règlement…) sur bievre-isere.com.

DE TRUITES 
LÂCHÉES EN 
2020

1 800
kg

Équipements sportifs

T A R I F S
M O D A L I T É S

P R O G R A M M E …
Sur bievre-isere.com / 

ms/Aqualib’/,  
04 74 20 98 88

PÊCHE EN ÉTANGS, 
un loisirs 

en pleine nature
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rubrique « inscription en ligne ». 
Il s’adresse aux familles de Bièvre 
Isère Communauté ayant des 
codes d’accès, disponibles après 
une 1re inscription ou auprès du 
guichet unique.

A chaque vacances scolaires, les 
accueils de loisirs du territoire 
proposent des activités riches et 
variées (découverte sportive, gas-
tronomie, culture, loisirs créa-
tifs…), placées sous le signe d’une 
thématique préalablement définie.

Retrouvez le programme des 
vacances sur bievre-isere.com.

Équipements

ACCUEILS DE LOISIRS, 
modalités d’inscription

Bièvre Isère Communauté, au titre de sa 
compétence « famille/solidarité », propose 
de nombreux services pour toute la famille, 
comme les accueils de loisirs pour les 
enfants âgés de 3 à 17 ans.

Soucieuse de conserver le maximum de 
proximité avec les familles du territoire, la 
communauté de communes met en place 
des dispositifs pour faciliter les modalités 
d’inscription.

Vous bénéficiez de deux solutions pour 
inscrire vos enfants : 

• Les accueils du guichet unique, 
situés à La Côte Saint-André, Saint-
Etienne de Saint-Geoirs et Saint-Jean de 
Bournay.
• Le portail famille, accessible depuis 
le site internet bievre-isere.com/mini-
site « inscriptions loisirs 3-17 ans »,  

 

MAISON DE L’ENFANCE,
une capacité 

d’accueil doublée ! 
Au titre de sa compétence « famille/solida-
rité », Bièvre Isère Communauté dispose de 
sept sites d’accueil pendant les vacances sco-
laires, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans 
(Châtonnay, Faramans, Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs, Saint-Jean de Bournay, Sillans, 
Roybon et Villeneuve de Marc).

A Châtonnay, l’accueil des enfants s’effectue à 
la Maison de l’enfance. Ce bâtiment permet de 
recevoir 48 enfants pendant les vacances sco-
laires et les mercredis après-midi.

En 2020, la communauté de communes va 
entreprendre d’importants travaux pour 
accueillir 100 enfants et doubler ainsi la 
capacité. 

Les principaux aménagements 
concerneront : 
• L’étage du bâtiment qui sera 

réservé aux plus de six ans. Le rez 
de chaussée accueillera les 
moins de six ans et la salle de 
restauration. 

• Les extérieurs avec la création 
d’espaces supplémentaires.

Ces travaux démarreront en 
décembre 2020 et le coût total est 
estimé à 1 008 370 € HT. Pour les 
mener à bien, Bièvre Isère Com-
munauté va solliciter des sub-
ventions auprès de partenaires 
financiers.

   + D’INFOS 
04 74 20 88 71

bievre-isere.com

   + D’INFOS 
04 74 20 88 71

bievre-isere.com

100  
enfants

ACCUEILLIS 
ET ÂGÉS DE 
3 À 12 ANS
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DÉCHÈTERIES,
Un maillon indispensable 

dans la collecte des déchets

Tri des déchets

Compétente pour la collecte et le trai-
tement des déchets, la communauté 
de communes gère 6 déchèteries 
situées à La Côte Saint-André, Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, Saint-Jean 
de Bournay, Nantoin, Roybon et Viri-
ville. Elles permettent de collecter et 
de trier, en vue du traitement ou du 
recyclage, l’ensemble des déchets 
non collectés par le service d’enlève-
ment des ordures ménagères en rai-
son de leur volume, poids, taille ou 
nature. Ce réseau de déchèteries par-
ticipe également à la protection de 
l’environnement en évitant les dépôts 
sauvages et en améliorant le recy-
clage des déchets qui seront redirigés 

vers des filières de tri et de 
valorisation.

Les gardiens, relais essentiel entre 
l’usager trieur et la filière de valori-
sation, garantissent la qualité du 
geste de tri, répondent aux questions 
et assurent la sécurité de tous les 
utilisateurs.

Certains déchets ne sont pas autorisés : 
les déchets présentant un risque de 
contamination (amiante, produit radioac-
tif, graisse, médicament…) ainsi que les 
produits dangereux ou explosifs (gaz et 
extincteur) par exemple. 

> Liste complète par déchèterie dis-
ponible sur bievre-isere.com ou 
directement auprès des déchèteries.

Kit de tri, 
pour vous servir
Trier davantage pour préserver l’envi-
ronnement et les ressources naturelles 
est le principal objectif de la politique 
menée par Bièvre Isère Communauté. 
Au titre de sa compétence « gestion des 
déchets », l’intercommunalité a mis en 
œuvre plusieurs axes stratégiques pour 
améliorer ensemble le tri et la collecte 
de nos déchets.

En juillet dernier, des ambassadeurs du 
tri, mandatés par Bièvre Isère, sont 
passés dans tous les foyers du territoire 
pour distribuer un kit de 3 sacs de tri : 
bleu pour le papier, vert pour le verre et 

jaune pour les emballages. 
Les kits non distribués ont 
été mis à disposition en 
mairie. Les stocks ont été 
renouvelés et vous pouvez 
désormais vous rendre dans 
votre mairie de résidence 

pour vous procurer un kit de tri, si vous 
n’avez pas eu l’occasion d’en avoir un 
avant.

Pour faire face à cette augmentation 
des volumes de déchets triés, Bièvre 
Isère Communauté, en partenariat 
avec le SICTOM de la Bièvre, gestion-
naire du traitement des déchets, ont 
installé une vingtaine de Points d’Ap-
port Volontaire (PAV) supplémentaire 
ainsi qu’un renfort de 30 nouvelles 
colonnes de tri (essentiellement des 
jaunes). Ensemble, faisons du tri des 
déchets un geste facile et quotidien.

L’évolution des modes de vie et 
l’émergence d’une conscience de 
consommation avec « les consom’ac-
teurs » prouvent que le tri, la réduc-
tion des déchets et l’impact de la 
consommation touchent chaque 
citoyen.

I N F O R M A T I O N S ,
A D R E S S E S ,

H O R A I R E S …
Toute l’info sur 

bievre-isere.com
07 71 57 62 30 

DE DÉCHETS 
RÉCOLTÉS  
EN 2019

22 953 
tonnes 

6 déchèteries gérées par 
Bièvre Isère Communauté

 À NOTER
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Eau potable

Fuite d’eau,

Vous pensez avoir une fuite ?

Pour vérifier, vous pouvez réaliser un 
relevé de votre compteur le soir avant 
de vous coucher, puis un nouveau 
relevé le lendemain matin, avant 
toute utilisation d’un point d’eau à 
l’intérieur de votre habitation. En cas 
de consommation durant la nuit, cela 
signifie qu’une fuite est bien pré-
sente sur votre réseau interne. Dans 
ce cas, une intervention pour 
recherche de fuite, par votre plom-
bier, sur votre réseau, est néces-
saire.

Voici la procédure à suivre :
•  si la fuite se trouve avant votre 

compteur, vous devez contacter le 
pôle environnement de Bièvre 
Isère Communauté. 

•  si la fuite se trouve après votre 
compteur sur vos installations inté-
rieures, vous devez faire appel à un 
professionnel. Vous pouvez égale-
ment le faire vous-même si vous 
êtes en mesure de réparer seul.

Un service d’astreinte est assuré par 
le pôle Environnement de Bièvre 
Isère Communauté, en dehors des 
heures d’ouverture des bureaux. 
Pour connaître les numéros d’as-
treintes correspondant à votre lieu de 
domicile, rendez-vous sur bievre-
isere.com.

Lors de surconsommation anormale, 
correspondant au double de votre 
consommation moyenne annuelle, 
une solution de dégrèvement peut 
être proposée sous conditions. 

ASSAINISSEMENT
STOP aux déversements interdits 

ou dangereux ! 
Le réseau d’assainissement col-
lectif, géré par Bièvre Isère 
Communauté, est conçu pour 
recevoir uniquement les eaux 
usées domestiques. Par consé-
quent, les déversements de pro-
duits dangereux et illicites (fuel, 
grandes quantités de graisses...) 
dans le réseau d’assainissement 
est interdit. 

Ces rejets entraînent une pollution 
des eaux traitées et donc du milieu 

naturel. En effet, les stations d’épuration ne 
sont pas conçues pour traiter ces types de 
polluants hydrocarburés.

Les déversements anormaux de graisses pro-
voquent, des bouchons ou un colmatage du 
réseau d’égouts, entraînant des déborde-
ments sur la voirie publique ou chez les rive-
rains. Une intervention des agents du service 

comment réagir 

d’assainissement est alors nécessaire, 
augmentant les coûts de l’exploitation, 
et représente un montant minimum de 
300 € HT par curage, avec l’aide d’un 
prestataire privé, pour environ 1 à 2 
interventions par semaine.

> Résidus interdits
Deux types de produits ne doivent pas se 
retrouver dans le réseau d’assainissement : 
• Les liquides du type huiles et liquides 

de plus de 30°, acides, carburants et 
lubrifiants... 

• Les solides comme les ordures ména-
gères, les lingettes, les serviettes 
hygiéniques...

Pour assurer le bon fonctionnement du 
réseau d’assainissement, ces gestes de 
prévention sont essentiels pour le réseau 
collectif mais s’appliquent aussi aux ins-
tallations individuelles.

I N F O R M A T I O N S ,
M O D A L I T E S ,

P R O C E D U R E S …
Toute l’info sur

 bievre-isere.com/mini-site
 « eau, assainissement et déchets » 

04 74 20 86 73

I N F O R M A T I O N S ,
L I S T E  D E  P R O D U I T S …

Toute l’info sur
 bievre-isere.com/mini-site

 « eau, assainissement et déchets » 
04 74 20 86 73
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Implantée depuis le début des années 70 
sur l’aéroport Grenoble Alpes Isère, l’Ecole 
Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) 
possède un campus composé d’un bâti-
ment administratif et de formation, d’un 
immeuble d’hébergements, d’un restau-
rant, d’un atelier et de deux hangars.

Bièvre Isère Communauté, le Département 
de l’Isère et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes se sont fortement mobilisés pour sau-
vegarder cette structure, menacée de fer-
meture.

P R O J E T  D E 
S A U V E G A R D E

Dès le printemps 2018, une étude a été 
menée pour sauvegarder l’ENAC sur le site 
de l’aéroport. Sa présence contribue à la 
pérennité des services de l’Etat, de la navi-
gation aérienne, et favorise l’attractivité de 
l’aéroport avec la moitié des 35 000 mouve-
ments annuels.

Grâce à ce projet de sauvegarde, l’activité de 
l’école a été maintenue. La Région, le Dépar-
tement et Bièvre Isère Communauté ont 
décidé de rendre l’ENAC plus attractive 
tout en optimisant ses coûts de fonctionne-
ment.

R É A M É N A G E M E N T  D E 
L A  S T R U C T U R E

Afin de maintenir son activité, l’ENAC sera 
relocalisée au sud de l’aéroport avec : 
• Un pôle en bord de piste, comprenant des 

hangars, des avions, la maintenance aéro-
nautique, un bâtiment de formation, la 
préparation aux vols, les bureaux, des 
parkings avions et taxiway.

• Un pôle hébergement-restauration, com-
prenant soixante studettes pour l’accueil 
des stagiaires de l’ENAC.

Le terrain sur lequel est envisagée la 
construction du pôle en bord de piste 
appartient en partie au département de 
l’Isère et à Bièvre Isère Communauté. Une 
modification du périmètre aéroportuaire 
sera nécessaire pour mener à bien ce projet. 
Un seul propriétaire devant détenir l’en-
semble du foncier de ce périmètre, les élus 
communautaires ont donc décidé de céder 
un tènement de 22 000m2 au Département 
de l’Isère.

L’aéroport Grenoble Alpes Isère, situé dans 
la Zone d’Activité Economique Grenoble 
Air Parc à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, 
est une des infrastructures majeures du ter-
ritoire avec plus de 320 000  passagers 
annuels et 600  emplois indirects. Bièvre 
Isère Communauté, au titre de sa compé-
tence développement économique, assure 
la création, l’aménagement, la commerciali-
sation, la gestion et l’entretien (espaces 
verts, voirie, signalétique…) de 17  zones 
d’activités.

SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS
Maintien de l’activité de l’ENAC

BIÈVRE-ISÈRE

Cérémonies 
de la Sainte-
Barbe 

Comme chaque année, la sai-
son hivernale est synonyme de 
célébration de la Sainte-Barbe 
pour les pompiers. Cette céré-
monie est l’occasion de faire le 
point sur l’année écoulée, de 
remercier les sapeurs-pom-
piers pour leur dévouement au 
service des autres, et de passer 
un moment convivial.

Bièvre Isère a la chance de 
compter plusieurs casernes sur 
son territoire, ainsi que le 
centre de formation des 
sapeurs-pompiers de l’Isère. 
Une présence indispensable 
pour garantir la sécurité des 
Bièvre Isérois !

Le territoire dispose de 
5 casernes situées à St-Étienne 
de St-Geoirs, La Côte St-
André, La Frette, St-Jean de 
Bournay et Roybon.

Bièvre Isère Communauté, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de 
l’Isère s’engagent pour maintenir son activité 
sur le site de l’aéroport
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Maintien de l’activité de l’ENAC

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ 
Chloé Vanheule : 
meilleure 
apprentie de la 
Région 
Auvergne-
Rhône-Alpes ! 
Chloé Vanheule est originaire de 
la commune de Bressieux. Après 
avoir effectué un stage à la maison 
Jouvenal à La Côte Saint-André, 
Chloé a décidé de suivre un CAP pâtisserie en alternance à l’Institut des Métiers et des 
Techniques de Grenoble.

Après l’obtention de son CAP, elle a effectué une mention complémentaire en pâtisse-
rie/chocolaterie/glacerie/confiseur, toujours à la maison Jouvenal avec comme maître 
d’apprentissage M. Franck Jouvenal. En septembre, Chloé est entrée en CAP chocola-
terie en alternance chez un maitre artisan chocolatier dans les monts du lyonnais. 
Au vu de ses résultats, elle a été choisie pour participer aux sélections régionales du 
meilleur apprenti de France. Après s’être entrainé dur, elle a brillamment fini première, 
devenant meilleure apprentie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Passionnée et investie, Chloé représentera donc la Région le 27 avril prochain à Cler-
mont-Ferrand pour la finale du concours. Bièvre Isère lui affirme tout son soutien pour 
décrocher le titre de meilleure apprentie de France !

CHÂTONNAY

Exposition 
« faune 
sauvage :  
connaissance 
du sanglier »  

L’ACCA de Châtonnay organise 
sa 12e exposition consacrée à la 
faune sauvage cette année sur le 
thème du sanglier, le 8 mars 2020 
de 9 h à 18 h à la salle polyvalente/
gymnase de Châtonnay.

Renseignements sur l’espèce, 
artistes locaux qui exposeront des 
peintures animalières, taxider-
miste, associations spécialisées, 
informations sur les pathologies 
du grand gibier… De nombreuses 
activités sont prévues tout au long 
de cette journée.

L’accent sera particulièrement 
mis sur la pédagogie, notam-
ment pour les plus jeunes, afin 
de faire découvrir les richesses 
de la nature et de sa faune. 

Entrée  : 3  € (gratuit pour les 
enfants). 
Renseignements : 07 85 61 22 34.

BIÈVRE-ISÈRE

Cérémonie des créateurs d’entreprises  
de Bièvre Isère 

Début 2017 Bièvre Isère Communauté a mis en place des conventions annuelles avec les 
partenaires de l’accompagnement et du financement de la création d’entreprise afin de 
soutenir l’entrepreneuriat sur notre territoire.

Le Président de Bièvre Isère Communauté, les élus, M. Paraire, la CCI Nord Isère, l’ADIE, 
Initiative Bièvre-Valloire et le Réseau Entreprendre Isère, ont reçu les 61  entreprises 
accompagnées en 2019 avec le soutien de ces réseaux de financements, de Bièvre Isère 
Communauté et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette rencontre a permis de présenter les différents lauréats aidés, ainsi que les réseaux et 
le fonctionnement des aides, les parrains, bénévoles et partenaires qui s’impliquent dans 
la vie locale et transmettent les clefs de l’entreprenariat.

Cette rencontre fut également l’occasion de féliciter et encourager les entrepreneurs dans 
leur création ou reprise d’entreprise sur le territoire de Bièvre Isère Communauté, et de 
favoriser un temps d’échanges entre les acteurs économiques et les partenaires.



8 au 25 avril 2020  
FESTIVAL EN BIÈVRE ISÈRE  

Théâtre • Danse • Cirque • Concert • Arts de rue • Fanfares

Suivez nous : Bièvre Isère Communauté !bievre-isere.com


