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Chers Bièvre Isérois,

J’espère que votre rentrée s’est bien passée. Depuis 
nous rentronsprogressivement dans la saison autom-
nale. Pour autant, l’automne ne se résume pas à ça ! 
C’est surtout l’occasion de bénéficier de nos paysages 
hauts en couleur à travers nos promenades champêtre 
ou lors de nos activités de plein air. Éspérons pouvoir en 
profiter jusqu’à la fin de la période de Toussaint.

Cependant, si la crise sanitaire semble derrière nous, il 
est nécessaire que nous restions tous vigilant face au 
virus pour ne pas relâcher nos efforts. Grâce à notre 
centre de vaccination et aux efforts de chacun, nous 
avons réussi à diminuer de façon significative le taux 
d’incidence sur notre territoire. J’en profite d’ailleurs 
pour remercier une nouvelle fois nos 150 bénévoles sans 
qui notre centre de vaccination ne pourrait pas 
fonctionner aux côtés des professionnels de santé.

Pour votre intercommunalité, l’automne est synonyme 
de préparation. En effet, comme vous pourrez le lire 
dans votre magazine, un Projet de territoire est en 
construction. 
Bièvre Isère Communauté se donne aussi les moyens 
pour mettre la participation citoyenne au centre de nos 
décisions : nous avons lancé notre propre plateforme 
(jeparticipe.bievre-isere.com) pour recueillir vos avis et 
idées, n’hésitez donc pas à y participer.

Enfin, la collectivité continue de s’engager et d’investir 
dans de nombreux projets ayant un impact concret dans 
vos vies à l’instar du futur gymnase à Saint-Jean-de-
Bournay ou de la rénovation de la Maison de l’enfance 
de Châtonnay.

Je vous souhaite une bonne lecture.

 
Le Président de Bièvre Isère Communauté

PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ 

VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

É D I T O

Y A N N I C K
N E U D E R



 3

Après plus de 3 mois à l’aéroport de 
Grenoble Alpes Isère à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, le centre de vaccination de 
la Bièvre se réinstalle au siège de la 
collectivité, la vaccination continue !

En tout, près de 50 000 secondes doses auront 
été administrées ce qui permet d‘avoir un 
grand nombre de personnes possédant 
aujourd’hui un schéma vaccinal complet grâce 
notamment au centre de vaccination de la 
Bièvre. Depuis mi-septembre, une troisième 
dose est même préconisée par les autorités 
saitaires pour certaines personnes.

Des permanences itinérantes de vaccination 
sont programmées chaque semaine pour 
vacciner au plus près de la population 
(établissements scolaires et personnes à 
domicile).

Les équipes médicales, infirmiers et médecins, 
ainsi que les bénévoles et agents de Bièvre 
Isère Communauté se mobilisent en 
permanence afin de vous permettre d’être 
vacciné dans de bonnes conditions.

Des vaccinations à domicile ont même été 
mises en place pour vacciner les personnes à 
mobilité réduite.
Grâce aux efforts de chacun, la situation Covid 
s’améliore dans l’ensemble du Département 
de l’Isère, affichant désormais un taux 
d’incidence inférieur à 50 pour 100 habitants et 
permettant un allégement du protocle 
sanitaire dans les écoles.

Le centre de vaccination de la Bièvre accueille 
donc le public du lundi, mecredi et vendredi de 
8h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h30.  

• Téléphone :
04 76 93 94 73
Standard ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Fermé le jeudi et le week-end.
• Sur internet via Doctolib

+ de 100 000
injections

+ de 150
bénévoles

+ de 50 000
deuxièmes doses

10
mois d’ouverture

 E N  C H I F F R E S 

B I È V R E  I S È R E  C O M M U N A U T É

Retour du centre de 
vaccination de la Bièvre 
au siège de la collectivité

Les personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal complet avant le 3 mai ne 
disposent pas d’une attestation de vaccination comportant le QR Code. Celui-ci 
permet d’utiliser le Passe Sanitair’ notamment via l’application TousAntiCovid. 

Pour récupérer une attestation de vaccination avec QR Code, plusieurs solutions 
existent :
•  Imprimez votre attestation depuis chez vous à partir de votre compte AMELI ou 

du site www.attestation-vaccin.ameli.fr (connexion avec France Connect).
•  Rapprochez vous d’un professionnel de santé (médecins, pharmacie...) et présentez 

votre carte vitale ou donnez simplement votre numéro de sécurité sociale.
•  Prenez rendez-vous en Mairie avec la conseillère numérique de Bièvre Isère 

Communauté qui sera en mesure de vous accompagner.
•  Rendez-vous à la Maison France Services située 24 avenue Jongkind à La Côte 

Saint André où un conseiller vous aidera à réaliser la démarche.

Info Covid - QR CODE PASSE SANITAIRE
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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 

Le réseau de lecture publique lance son 1er prix des 
lecteurs Bièvre Isère.
Cinq livres ont été sélectionnés pour ce concours. 
Vous pouvez retrouver la selection dans vos 
biliothèques et voter pour votre roman préféré !  
Des rencontres avec les auteurs seront également 
organisées.
Rendez-vous dans les 24 bibliothèques du territoire 
pour participer et emprunter la sélection.
> Date limite de vote : samedi 26 février 2022

PRIX DES LECTEURS 
BIÈVRE ISÈRE Après près de 2 ans de fermeture à cause de la crise sanitaire, l’espace 

détente d’Aqualib’ est ouvert !
Saunas, hammam traditionnel, jacuzzi, douche à effet, fontaine à glace et un 
espace calme et lumineux pour se détendre vous attende.
Vous souhaitez venir vous détendre entre amis, en famille, vous relaxer et 
profiter d’un moment de repos bien mérité ? Découvrez cet espace de bien-
être, vous y trouverez toute la tranquillité recherchée.
> Accès libre le matin en semaine du lundi au vendredi et uniquement sur 
réservation les après-midi et week-end. Ces conditions d’accès devraient 
s’alléger d’ici peu si les conditions sanitaires le permettent.
Pour les créneaux sur réservation, veuillez contacter l’accueil d’Aqualib par 
téléphone au 04 74 20 98 88 ou sur place.

L’ESPACE DÉTENTE OUVRE DE NOUVEAU

CHALLENGE MOBILITÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Vélo, covoiturage, marche à pied... les moyens ne manquent pas pour venir au travail autrement que seul dans sa 
voiture. Cette année, le télétravail à été comptabilisé dans les participations. En effet, de plus en plus ancré dans le 
quotidien, il avait tout à fait sa place dans le challenge. Ne pas se déplacer est aussi une façon de préserver 
l’environnement ! 
Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté, accompagné de Nadine Grangier et de Michel Veyron, tous 
deux Vices-Président(e)s, étaient présents au bâtiment Mermoz de Saint-Etienne de Saint-Geoirs pour accueillir et 
échanger avec les participants. Evelyne Collet, Vice -Présidente en charge de la Mobilité est venue encourager les 
agents au bâtiment administratif de La Côte Saint-André. À Saint-Jean de Bournay, c’est Dominique Primat qui a 
motivé les troupes ! Rendez-vous l’année prochaine pour relever de nouveaux défis !
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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 

Mardi 28 septembre, une journée sur le thème des taillis a été organisée par la Charte Forestière Bas-Dauphiné 
Bonnevaux. Sur le territoire, la majorité des forêts sont des « taillis ». C’est un type de forêt dont les arbres repoussent 
sur des souches (et non par graines). Traditionnellement, un taillis est coupé tous les 25 à 30 ans par des coupes « 
rases » et se régénère ensuite naturellement sur les anciennes souches. L’objectif de cette journée était donc de 
réunir les forestiers, naturalistes, exploitants, propriétaires et élus autour de ce sujet sensible et d’échanger en 
bonne intelligence sur la gestion des forêts afin de trouver un consensus fictif.
Accueillis par Alain Meunier, Vice-Président de Bièvre Isère en charge des forêts et Président des Chartes Forestières, 
des représentants du Centre National de la Propriété Forestière, de Fibois Isère, de l’Office National des Forêts, de 
membres de l’association Bièvre Liers Environnement et de propriétaires forestiers se sont prêtés à un jeu de rôle 
afin de mieux comprendre les enjeux et arguments de chacun.

CONCERTATION AUTOUR DE LA FORÊT

Il est désormais possible d’emprunter des instruments de musique à la médiathèque 
de La Côte Saint-André. Le but de l’action « À toi de jouer » est de redynamiser le 
secteur de la musique et donner ainsi l’occasion d’inviter tous ceux qui n’ont pas 
encore osé  s’essayer à la pratique d’un instrument.
C’est donc une douzaine d’instruments divers, en passant par des percussions, 
guitares, piano, sampler ou encore ukulélé, qui sont mis à disposition aux adhérents 
du réseau des médiathèques.
Le prêt des instruments se fait sur un délais de trois semaines maximum, afin de 
permettre à un grand nombre de personnes de bénéficier de cette offre.
INFOS & RÉSÉRVATIONS : 04 74 20 38 51 • mediatheque@bievre-isere.com

ENVIE D’ESSAYER UN INSTRUMENT DE 
MUSIQUE AVANT D’EN ACHETER UN ?

L’événement, relayé en direct sur RKS 
(radio grenobloise), a accueilli plus de 
200 candidats. Cette année, plusieurs 
entreprises se sont jointes au forum : 
Elydan, Philibert, Sidas World, 
Randstad inhouse pour King jouet, 
McDonald’s, Adecco France pour 
Rossignol et Eurobéton. 
Michel Veyron, Maire de Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs, Evelyne Collet, 1ère 
Vice-Présidente, Jean Pierre Perroud, 
Vice-Président au Développement 
Économique, Nadine Grangier, Vice-
Présidente au Tourisme et Catherine 
Carron, Vice-Présidente déléguée à 
l’Emploi et la Formation ainsi que 
Bassma Jarbouai, Directrice de 
l’aéroport et Nathalie Lajouannique, 
Directrice de Pôle emploi étaient 
présents pour l’événement.
Vous êtes candidat ou recruteur ? 
Retrouvez tous les dispositifs de 
Bièvre Isère Communauté en faveur 
de l’emploi sur bievre-isere.com.

FORUM AÉRO EMPLOI 
À L’AÉROPORT DE
GRENOBLE ALPES 
ISÈRE
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Actus

A remplir

+ D’INFOS : 04 74 20 61 43
Cartes disponibles à l’Office de tourisme ou sur www.terresdeberlioz.
com, bievre-isere.com ou encore l’application Isère Outdoor.

Le trail est le sport tendance et 
c’est aussi le terme générique 
pour désigner la course hors 
route. Contrairement à une idée 
reçue, il n’est pas nécessaire 
d’être en montagne pour 
pratiquer le trail. Terrains plats, 
vallonnés ou alpins, petits 
sentiers dans les parcs urbains, 
routes forestières à 
flanc de montagne ou 
encore chemins de 
terre, permettent de 
pratiquer ce sport plus 
ou moins partout. 
L’essentiel est d’évoluer dans la 
nature et en plein air en évitant 
les routes goudronnées. 
Cet été, 10 parcours trail ont vu le 
jour sur le territoire. Ils ont été 
répartis sur 4 secteurs entre 
étangs, forêts et vue sur les 
Alpes : Forêt de Bonnevaux à 

Bossieu, Base de loisirs à 
Faramans, Entre Liers et Bièvre 
au départ du Mottier ou Gillonnay 
et Forêt de Chambaran à Roybon. 
Vous pouvez donc découvrir une 
grande partie du territoire d’une 
autre manière grâce à ces par-
cours permettant d’offrir des 
espaces d’évasions et de décou-

vertes aussi bien aux 
amateurs sportifs qu’aux 
traileurs confirmés !

Ces différents parcours 
trail ont été réalisés en 

partenariat avec le Département 
de l’Isère et des bénévoles de l’ 
Entente Athlétisme Gillonnay-La 
Côte-Saint-André, Étudiants et 
enseignant du Lycée Agricole de 
la Côte St André (option raid mul-
tisport), Traileurs bénévoles et 
confirmés.

Dans la stratégie de lutte contre la 
Covid-19, la recherche d’un traitement 
contre les effets de la maladie reste 
fondamentale.
Le CHU Grenoble Alpes effectue, 
avec des médecins et des 
chercheurs reconnus, une étude de 
recherche clinique avec une cure 
d’eau enrichie à l’hydrogène, connue 
pour ses propriétés anti-oxydante.
Cette étude dénommée « hydrocovid 
» recherche des malades volontaires 
pour bénéficier de ce traitement 
expérimental et faire avancer la 
recherche.
Si vous avez plus de 60 ans et que 
vous êtes positifs à la Covid-19, vous 
pouvez participer à l’expérimentation 
de ce traitement permettant de 
réduire l’apparition des formes 
graves et le temps de récupération.

INFOS & CONTACT :
Les patients volontaires peuvent 
contacter les organisateurs par 
courriel ou téléphone :
Themas-hydrocovid@univ-grenoble-
alpes.fr
04 76 76 50 40
www.hydrocovid.imag.fr

PARCOURS TRAIL
DES PARCOURS PERMANENTS

 POUR TOUS LES NIVEAUX

 T O U R I S M E

10 
parcours trail 

sur le territoire
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Dossier

Le Projet de Territoire est un 
document partagé et straté-
gique visant à définir les pers-
pectives du territoire. C’est un 
projet de développement qui a 
pour but de tracer les grandes 
lignes et les grandes orienta-
tions de l’avenir de la commu-
nauté. L’ambition politique est 
de permettre à tous, habitants, 
entreprises et institutions, de 
bien vivre sur le territoire.

PROJET DE 
TERRITOIRE 

Construisons-le ensemble

Riche de la diversité de ses espaces, 
Bièvre Isère Communauté forme un 
ensemble singulier : villes, villages, 
tissu artisanal et commercial, zones 
industrielles et activité tertiaire, 
sites touristiques, plaines agricoles 
et massifs forestiers. Cette diversité 
engendre des besoins variés ainsi 
que de grandes attentes des 
habitants de la communauté de 
communes.
Des besoins et des attentes qui 
s’expriment dans un contexte 
économique difficile et auxquels il 
faut répondre. 

Cette géographie intercommunal a 
rendu nécessaire de faire un état 
des lieux de l’existant de manière à 
identifier objectivement les forces 
et les faiblesses de notre territoire.

A partir de ce point d’étape, les élus 
réunis en séminaire ont dressé les 
défis et les projets de développement 
pour le devenir de l’intercommunalité.

Ce document est né de la volonté 
partagée des maires et des élus de 
fonder une communauté de projets 
ouverte sur son environnement, 
tournée vers l’avenir et désireuse 
d’apporter un bien vivre à Bièvre 
Isère.

Au-delà d’un document, ce projet 
doit :

• Être vivant
•  S’adapter à la réalité et aux 

évènements imprévisibles 
•  Être décliné en cohérence avec les 

opportunités qui se présenteront.

>  Pourquoi un projet de territoire ?

Le territoire de Bièvre Isère Communauté comprend 50 communes et 
s’étend sur une superficie de 732 km2. La mise en place d’un projet de 
développement devient alors essentiel pour permettre de fédérer le 
territoire avec les habitants, le acteurs économiques et les institutionnels.

B I È V R E  I S È R E  C O M M U N A U T É



Dossier

8

> Economie

L’accès aux soins dans les milieux ruraux tel que le territoire de Bièvre Isère Communauté, est peut-être compliqué. En effet, 
les 50 communes de Bièvre Isère Communauté doivent être en mesure d’offrir une pluralité d’accès aux soins médicaux. 
De nombreuses maisons médicales, regroupant divers professionnels de santé (ostéopathes, médecins généralistes, 
orthophonistes...), se trouvent sur le territoire mais restent encore parfois insuffisantes pour répondre aux besoins médicaux 
de plus de 55 500 habitants.
Un premier diagnostic commandé auprès de l’Organisation Nationale de Santé (l’ORS) a été présenté à la communauté de 
communes. Le but est que chaque habitant de ce vaste territoire puisse trouver le moment venu, un médecin proche de son 
lieu d’habitation, presque 24h/24h, mais également, de trouver des spécialistes qui actuellement sont manquants comme des 
gynécologues ou des dermatologues.
De nombreux projets sont en cours dans un certain nombre de communes afin de faciliter l’accès à l’intégralité des habitants 
du territoire. 
Cet axe permettrait de faire de la collectivité un territoire qui accompagne tous ses habitants sur la santé tout au long du 
parcours de vie.

>  Santé

Un côté attractif
La collectivité est située au carrefour 
de plusieurs grandes villes ce qui lui 
confère une place stratégique et dyna-
mique. Elle possède un potentiel de 
développement soutenu par l’attracti-
vité de ces métropoles limitrophes. La 
mutualisation permettrait d’attirer 
une plus grande diversité de projets 
économiques et d’avoir un meilleur 
équilibre à l’échelle du territoire 
entre communes et intercommuna-
lité. L’attractivité se fait autour d’une 
population et d’acteurs économiques 
qui privilégient la qualité de l’envi-
ronnement et les services. 

Un regard tourné vers l’emploi
Bièvre Isère Communauté est un 
territoire qui accompagne le 
développement des entreprises et 
des artisans existants. Le but de la 
collectivité est également de 
soutenir l’économie, notamment 
celle liée aux services à la personne 
et aux activités en devenir (tourisme, 
télétravail, agriculture en circuit 
court). Elle se donne les moyens 
d’attirer les acteurs d’une ou 
plusieurs filières grâce à une 
politique volontaire.

Les acteurs touristiques
Avec son office de Tourisme Terres 
de Berlioz implantée à La Côte Saint-
André, Saint-Etienne de Saint Geoirs, 
Saint-Jean de Bournay et Roybon, le 
territoire propose une offre de loisirs 
élevée et adéquate, mettant en avant 
les atouts spécifiques du territoire 
(par exemple les étangs ou les 
forêts).
Valoriser cet aspect pemettrait au 
territoire d’être toujours plus  
attractif .

4 axes 

La communauté de communes compte sur son territoire des entreprises dans des secteurs d’activités divers qui ont un 
rôle majeur dans le dynamisme économique du territoire. Les domaines d’activités en lien avec l’industrie sont largement 
représentés par des entreprises compétitives et innovantes. Conjointement, le tissu de Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) et Petites et Moyenens Industries (PMI) joue un rôle important pour la création de richesses et les services de 
proximité. L’agriculture et l’agro-alimentaire ont une place primordiale, avec des entreprises qui animent l’ensemble de 
la plaine agricole. Le tourisme a également une part importante dans le développement du territoire compte tenu de la 
qualité de l’environnement mais aussi du patrimoine architectural.
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En terme de service à la personne, Bièvre Isère Commmunauté gère de 
nombreux  équipements pour répondre aux besoins existants sur le territoire. 
Concernant la petite enfance et la jeunesse un grand nombre de structures et 
activités sont mises en place pour pallier à la demande toujours importante 
sur le territoire.
Côté sport et loisirs, l’intercommunalité s’engage à construire, rénover et gérer 
les équipements sportifs afin de :

• Faciliter le sport pour tous au sein des établissements scolaires, du grand 
public et des associations.
•  Assurer la gratuité d’accueil et d’encadrement de tous les élèves de 

primaires
• Diversifier l’offre de loisirs sportifs et touristiques

Le but étant d’accompagner le développement de nouvelles pratiques sportives 
sur le territoire tout en facilitant la pratique sportive de haut niveau.
De plus, renforcer le soutien aux associations permettra de construire une 
réelle identité territoriale sportive.

JOËL GULLON

3ème vice-Président en charge 
du suivi de Projet de Territoire

Pourquoi faire un projet de 
territoire ?
Tout d’abord, un projet de territoire 
est un projet d’aménagement et de 
développement issu d’une réflexion 
commune. Ce document est né de 
notre volonté partagée, avec les 
maires et les élus communautaires, 
de construire un territoire uni. C’est 
dans cette perspective et pour rele-
ver les nouveaux défis qui nous 
attendent, que nous avons élaboré ce 
projet de développement où chaque 
habitant doit trouver sa place : jeunes, 
actifs, retraités, agriculteurs, indus-
triels, commerçants, artisans, asso-
ciations et tous les autres acteurs de 
notre territoire. Ce projet, pour réussir, 
devra être ajusté chaque année pour 
tenir compte de l’évolution perma-
nente de notre société.

Comment le construire ? 
L’objectif est d’affirmer une vision 
partagée, co-construite et valori-
sante du territoire. Il s’agit pour, nous, 
élus, de travailler ensemble à la fois à 
la définition d’orientations straté-
giques de développement mais aussi 
proposer des projets concrets ou bien 
encore des actions/solutions inno-
vantes. C’est à partir de ce projet que 
seront fixées ou harmonisées les 
compétences de l’intercommunalité. 
Ce projet doit se faire aussi en écou-
tant les personnes vivant ou travail-
lant sur notre territoire. Il est donc 
important que chacun des habitants 
s’approprient ce projet en prenant 
part à notre consultation participa-
tive. Notre objectif est d’apporter à 
notre territoire et à ses 50 communes 
de l’attractivité, de l’équité et de la 
solidarité.

>  Service à la personne

> Qualité de vie 
Pour compléter les 3 axes précédent, il est essentiel de prendre en compte la 
qualité de vie en terme de transitions notamment écologique. La collectivité a 
récemment mis en place un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) avec 20 
actions présentées sous formes de consultation participative à destination 
des habitants du territoire. Des actions sont à mener pour 2030 comme par 
exemple porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique finale. De plus, la mise en place de nouvelles dynamiques dans le 
développement durable ferait de Bièvre Isère Communauté un territoire 
exemplaire en matière d’énergie, de qualité de l’air et d’économie circulaire. 
S’inscrivant dans une démarche de présérvation du climat, le territoire 
s’implique concrètement dans le développement des services de mobilité. 

Enfin, pour poursuivre et renforcer les intentions déjà fixées dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et le Plan Local pour l’Habitat (PLH), en 
organisant le territoire et ses «fonctions» selon ses atouts, sa capacité à faire 
et sa capacité à maitriser le foncier. La mise en adéquation de l’offre des 
logements du territoire est à prendre en compte avec le maintient du maillage 
actuel et le développement des logements adaptés au vieillissement de la 
population et pour les publics précaires. Il est notamment envisagé de créer 
un partenariat plus incitatif avec les bailleurs sociaux pour y parvenir.

 Questions à :  

Bièvre Isère Communauté a lancé sa plateforme participative qui a 
pour vocation de recueillir les avis d’un maximum de citoyens sur des 
projets menés par l’intercommunalité. Cet outil permet à la 
collectivité de valider ou de repenser certaines actions et d’intégrer 
les propositions les plus pertinentes dans les divers projets. 
Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur jeparticipe.bievre-isere.com 
pour donner votre avis sur le Projet de Territoire.

Votre avis compte !
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•  Convention d’un Projet Urbain Partenarial 
(PUP)

La société « L’immobilière Européenne des 
Mousquetaires » et la commune de Saint-
Jean de Bournay ont le projet d’implanter un 
supermarché sur le secteur de Pan Perdu. 
Après étude du projet, Bièvre Isère 
Communauté a décidé de mettre en place un 
PUP afin de permettre la réalisation d’un 
giratoire et d’un cheminement piétons 
desservant notamment ce nouveau 
commerce. Le coût estimé de ces 
équipements et réseaux s’élève à 318 000 € HT 
pour le giratoire et 125 000€ HT pour la liaison 
piétonne. Cette convention de PUP va 
permettre la prise en charge à 78% du coût 
hors taxes des travaux, soit une participation 
fixée à 345 540 € HT.

• Transition écologique et mobilités : pôle 
d’intermodalités du Rival à La Côte Saint-
André

Pour permettre l’aménagement de ce pôle, 
Bièvre Isère Communauté va solliciter l’aide 
financière de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes pour un montant de 44 100 €.

• Transition écologique et mobilités : 
acquisition de Vélos à Assistance Electrique 
(VAE)

Une convention de financement va être 
signée avec la Région Auvergne-Rhône-
Alpes pour l’acquisition de 20 VAE, soit une 
recette de 12 992,45 €. Ce matériel est 
destiné à des publics ciblés à cette forme de 
mobilité, sous condition de revenu.

•  Environnement : réhabilitation de la lagune 
à Roybon

Cette lagune a été mise en service en 1994 
pour traiter les eaux usées de 450 équivalents 
habitants. En surcharge depuis plusieurs 
années avec le traitement d’environ 676 
équivalents habitants, cet équipement est 
aujourd’hui isuffisant. Bièvre Isère Communauté 
a donc le projet de réhabiliter cette lagune 
afin de la convertir en une station d’épuration 
d’environ 900 équivalents habitants. Afin de 
mener à bien ces travaux, la communauté de 
communes va solliciter l’aide financière de 
l’Etat qui subventionnera le projet à hauteur 
de 50%.

•  Environnement : mise en séparatif des 
réseaux d’assainissement collectif

Afin de préserver les milieux, un contrat cadre 
a été signé en 2019 avec l’Agence de l’Eau et le 
Département de l’Isère. La réhabilitation de 
stations d’épuration et des modifications des 
réseaux d’assainissement de certaines 
agglomérations du secteur Saint-Jeannais 
situées sur l’amont du bassin versant des 4 
Vallées, répondent à ces enjeux de restauration 
des milieux. Ces projets vont permettre aussi 
de réduire les déversements en temps de 
pluie et de préserver la ressource en eau pour 
l’alimentation en eau potable. Pour mener à 
bien ces opérations, Bièvre Isère Communauté 
va solliciter l’aide financière de l’Etat, en 
complément des autres financeurs (Agence 
de l’Eau et Département). 

Les élus communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis le 
lundi 27 septembre 2021 à Meyrieu-Les-Etangs pour délibérer sur 45 points 
à l’ordre du jour.  
Retrouvez les points forts qui ont été votés lors de ce Conseil.

  + RETROUVEZ 
L’INTÉGRALITÉ DU 
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
SUR LE SITE 
INTERNET 
bievre-isere.
com
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Le prochain Conseil Commu-
nautaire se tiendra le 22 
novembre. Vous pouvez consul-
ter l’intégralité des ordres du 
jour et des comptes rendus, ainsi 
que l’heure et le lieu officiel des 
Conseils Communautaires sur le 
site internet de la collectivité. 

bievre-isere.com

ON CONTINUE DE 
DONNER SON SANG
Les réserves de sang, affaiblies 
par la crise sanitaire, ont atteint 
un niveau dangereusement 
critique. Donnez votre sang dès 
maintenant !

Retrouvez le centre de collecte le 
plus proche de chez vous sur 
www.terresdeberlioz.com 
www.dondesang.efs.sante.fr

DES PANNEAUX 
POUR METTRE EN 
VALEUR LE SERVICE 
DE L’EAU

Dans le but de communiquer sur les 
efforts entrepris par les agriculteurs 
sur les captages prioritaires de 
Bièvre Isère Communauté, des 
panneaux ont été implantés en 
bordure de parcelles en fin d’été. 

Cette opération de communication a 
été couplée à l’action sur les « 
cultures pièges à nitrate » menée à 
proximité des ressources en eau 
potable importantes du territoire. 

En accord avec les agriculteurs ins-
crits, 6 panneaux ont été installés au 
total sur les captages du Mottier, de 
Faramans, de Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs et de Saint-Jean-de-
Bournay. Cette action, financée par 
Bièvre Isère et l’Agence de l’eau, a 
été conduite dans le cadre de notre 
partenariat avec la Chambre d’Agri-
culture.

Selon les retours, l’opération pourra 
être reconduite sur des thématiques 
plus larges.

+D’INFOS 
bievre-isere.com

OFFRES D’EMPLOI 
EN BIÈVRE ISÈRE
Trouvez votre CDD, CDI ou 
alternance sur notre Espace 
Offres Emplois en Bièvre Isère !

Mobilisée pour favoriser et 
pérenniser l’emploi sur son ter-
ritoire, Bièvre Isère Commu-
nauté a créé son espace Offres 
d’Emplois. 

C’est plus de 400 offres d’em-
plois qui ont été transmises par 
les entreprises du territoire 
depuis son lancement en juin 
2019.

+D’INFOS 

Service Développement Écono-
mique au 04 76 65 43 03 ou 
deveco@bievre-isere.com

Vous êtes à la recherche d’un 
job d’été, d’une alternance pour 
la rentrée, ou d’un emploi ? 
Retrouvez les offres à pourvoir 
sur bievre-isere.com, rubrique 
emplois en Bièvre Isère.

PROJET NUMÉRIQUE 
Favoriser l’apprentissage 
du numérique pour en 
développer les usages
Bièvre Isère Communauté a mis en 
place une équipe numérique afin 
d’aider, d’accompagner et de 
former ceux qui possèdent des 
difficultés avec l’utilisation des 
outils informatiques et numériques 
ainsi que pour la réalisation des 
démarches administratives sur 
internet. 

•  Pour un apprentissage des outils 
numériques  
RDV individuels ou en ateliers 
collectifs dans les médiathèques.

•  Pour une assistance administrative 
RDV en mairie ou à la maison France 
Services  (24 avenue Jongkind à 
La Côte Saint-André), ouvert du 
lundi au vendredi 9h-12h et 
13h30-17h.

+ D’INFOS au 04 74 20 31 57

Retrouvez les modalités sur le 
site internet : bievre-isere.com 
Rubrique Vivre
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Vie quotidienne
 C U L T U R E 

Le festival Les’Arts en Herbe revient pour sa 13ème édition, du 22 octobre au 6 novembre ! Après une année d’absence 
liée à la crise sanitaire, ce festival jeune public sera au rendez-vous pour émerveiller petits et grands autour du spectacle 
vivant !

Profitez d’un programme riche de 7 spectacles de grande qualité, féériques, drôles et touchants, et laissez-vous tenter 
par de nombreux ateliers ou contes proposés dans les médiathèques. Le festival, c’est aussi un grand nombre d’actions 
culturelles avec vos enfants, dans les crèches, les établissements scolaires, les centres de loisirs...

INFOS & PROGRAMMATION : www.bievre-isere.com • 04 74 20 98 38 • culture@bievre-isere.com

FESTIVAL
LES ARTS EN HERBE : ÉDITION 2021

En avant les arts ! 

Rendez-vous du 22 octobre 
au 06 novembre pour profiter 
des nombreux spectacles 
et animations !
Sous réserve de conditions sanitaires favorables.

Spectacle Date / Heure Lieu

Dur comme faire (concert) Vendredi 22 octobre à 19h Meyrieu les Étangs

Nos êtres chairs (Marionnettes)  Samedi 23 octobre à 9h et 11h Saint-Agnin sur Bion

La musique classique pour les nuls 
(Humour musical) Dimanche 24 octobre à 19h Porte des Bonnevaux

Soirée jeunesse Nsa Dancehall et le 
concert « Pourquoi pas ? » 

interprété par Zim
Jeudi 28 octobre à 19h et 20h Saint-Jean de Bournay 

Minute papier (Marionnettes) Samedi 30 octobre à 15h30 et 17h30 Saint-Anne sur Gervonde

Dedans moi 
« Les émotions en couleurs » 

(Spectacle sensoriel) 
Mercredi 3 novembre à 9h30 et 11h30 Culin

Journée petite enfance & enfance le 
spectacle musical 

«  Et maintenant ? »
Samedi 6 novembre de 9h à 16h30 Champier

SpectaclesSpectacles  ••  ContesContes  ••  AteliersAteliers  ••  Soirée et journée thématiquesSoirée et journée thématiques

Rejoignez-nous sur Facebook
 Bièvre Isère Communauté !

22   oct
au 6   nov 

2021

Les’ Arts en herbe
Festival enfance et jeunesse

13e édition

Artas • Champier • Châtonnay • Culin • Lieudieu • 
Meyrieu les Etangs • Porte des Bonnevaux • Royas 
• Tramolé • Saint-Agnin sur Bion • Sainte-Anne sur  
Gervonde • Saint-Jean de Bournay 

Dans le respect des conditions sanitaires

Billetterie à l’office de tourisme Terres de Berlioz • 04 74 20 61 43

bievre-isere.comLicences PLATESV-R-2021-002013



 D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E 

En complément de ces nouvelles aides nationales, le partenariat mis en place par Bièvre Isère Communauté avec 
un établissement bancaire est toujours d’actualité. Il est ainsi possible de bénéficier d’un emprunt spécifique à 
partir de 1 500€, pour une durée pouvant s’étendre jusqu’à 4 ans, frais de dossier totalement pris en charge par la 
banque. Grâce à ce dispositif, l’acquisition d’un VAE devient accessible pour quelques dizaines d’euros par mois. 

Intéressé(e) ? Remplissez le formulaire de contact sur le site internet de Bièvre Isère Communauté ou contactez 
le Service « Mobilités et Énergies Renouvelables » de Bièvre Isère Communauté au 04 76 93 51 46
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VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
De nouvelles aides à l’achat !

 Vous souhaitez adopter le vélo électrique comme moyen de transport ?  

Prêt vélo électrique (VAE) Bièvre Isère Communauté

Toutes les informations sur la prime à la casse et le 
bonus vélo sont accessibles sur le site internet 

service-public.fr

Bonus vélo étendu aux vélos cargos 
Le vélo cargo est une bicyclette magique : un vélo porteur 
par excellence. Il pourra transporter plusieurs enfants, 
toutes vos courses ou de grosses charges. Que ce soit 
pour des cyclistes de longue date ou pour des parents 
soucieux de changer de mode de déplacement, 

Le bonus vélo, s’étends désormais aux vélos « cargo », 
électriques ou non. Il concerne également les remorques 
électriques pour cycles. Le montant du bonus est de 40% 
du prix d’acquisition dans la limite de 1000 €.

L’achat doit avoir lieu entre le 26 juillet 2021 et le 31 
décembre 2022 

et vous ne devez pas revendre le vélo cargo ou la 
remorque électrique dans l’année suivant son achat.

Prime la casse
Vous pouvez désormais financer en partie l’achat de 
votre Vélo à Assistance Electrique en mettant votre 
ancienne voiture diesel ou essence à la casse. 
 La prime à la conversion, jusque-là réservée à l’achat 
d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un 
deux roues motorisé  peu polluants, est désormais 
élargie aux vélos à assistance électrique (VAE) 
depuis le 26 juillet 2021.
Le montant de la prime est de 40 % du prix 
d’acquisition, dans la limite de 1 500 €. 

Pour en bénéficier, il faut :
• être majeur et domicilié en France
•  mettre au rebut une voiture ou une camionnette 
•  un véhicule diesel immatriculée avant 2011
•  un véhicule essence immatriculée avant 2006



Vie quotidienne
 E N V I R O N N E M E N T 
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L’eau est un élément indispensable à la vie de tous les jours. Sa production, sa distribution, son utilisation et la 
maintenance du réseau, tout cela découle d’une mission de service public de première importance pour Bièvre 
Isère Communauté. 

Ainsi, pour faciliter les démarches d’inscriptions et de relevé de compteur d’eau des habitants du territoire, la 
collectivité va mettre en place un système de signature électronique en ligne. 

Vous pouvez dès à présent faire vos démarches de pré-inscriptions et de relevé de compteur en toute autonomie, 
le tout en 3 étapes :

Bièvre Isère Communauté simplifie vos démarches 
d’inscriptions et de relevé de compteur

EAU ET ASSAINISSEMENT

 Plus d’infos :  bievre-isere.com Mini-site : Eau et Assainissement• 04 74 20 86 73

J’ouvre un compteur d’eau 
 Étape 1 

Je me rends sur bievre-isere.com
Mini-site Eau et Assainissement

 Étape 2 
Je remplis ma demande de pré-abonnement 

et je joins une copie de pièce d’identité 
+ une photo du compteur

 Étape 3 
Le service Eau et Assainissement de Bièvre Isère 

Communauté me recontacte pour prenre un 
rendez-vous d’ouverture compteur.

Je transmet mon relevé 
de compteur

 Plus besoin de prendre RDV !

 Étape 1 
Je me rends sur bievre-isere.com

 Étape 2 
 Je rempli le formulaire de relevé  

compteur en joignant une photo

 Étape 3 
Je valide mon formulaire

Ouvrir et relever son compteur d’eau n’a jamais été aussi simple !



Vie du territoire

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ 

Festival « Latitude Green »

L’événement est organisé chaque 
année depuis 2019 par Côt’ en fêtes, le 
comité de fêtes de la commune. Bièvre 
Isère Communauté était bien 
évidemment présent à cet événement 
avec un stand sur la maîtrise de la 
demande en énergie conçu et animé par 
l’AGEDEN.
Bénéficiant de nombreux stands engagés 
dans une démarche de consommation 
responsable, de récupération et de 
réduction des déchets, cet événement 
permettait de  retrouver des produits 
écologiques issus de l’économie solidaire 
ou encore des animations et des 
conférences-débats. 

SAINT-JEAN DE BOURNAY 
Rénovation du boulodrome 

intercommunal
Depuis la reprise de cet équipement, 
Bièvre Isère Communauté n’a cessé 
d’investir pour réhabiliter le lieu. 
Cet équipement sportif, en plus d’être 
utilisé par les nombreuses associations 
boulistes du territoire, est également 
devenu un équipement utilisé par le 
collège de Saint Jean de Bournay ainsi 
que par l’institut médico-éducatif de 
Meyrieux les étangs. 
Un diagnostic de rénovation énergétique 
va être lancé avant la fin de l’année afin 
de faire rentrer ce bâtiment dans un 
objectif de développement durable et 
faire baisser la facture énergétique.

Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées Européennes du 
Patrimoine ont lieu chaque année le troisième week-end de septembre. 
Cette année, elles se sont déroulées le samedi 18 et dimanche 19 septembre 
derniers. C’est l’occasion pendant ces deux jours de pousser les portes de 
lieux que nous voyons quotidiennement mais dont nous ne connaissons pas 
l’histoire, par exemple les églises anciennes, les lieux réhabilités pour les 
faire revivre comme la Grange Chevrotiere en pisé. 
Les journées du patrimoine, c’est aussi prendre le temps de remercier les 
bénévoles des associations du territoire qui oeuvrent pour la sauvegarde du 
patrimoine et donnent de leur temps pour transmettre leur passion avec 
les visites organisées tout au long de l’année. 
Bruno Messina et l’association Côté Patrimoine ont profité de ces journées 
pour lancer la souscription pour financer la restauration de la façade du 
Château Louis XI de La Côte Saint André. Emblématique de notre territoire, 
Bièvre Isère Communauté va tout faire pour le restaurer et le mettre en 
valeur.
La Grange Chevrotière d’Artas ouvrait également ses portes pour une visite 
du bâtiment historique tout en proposant des expositions spécialement 
pour les journées du patrimoine. 

À Champier, le Maire 
Sébastien Laroche 
proposait un film avec 
des plans au drône 
pour découvrir sa 
commune vue du ciel. 
Ce film aurait du être 
diffusé lors des 
séances de ciné en 
plein air organisées 
lors du « Bièvre Isère 
fait son cinéma » mais 
l’événement a été 
annulé en raison de 
mauvais temps.

À l’année prochaine pour découvrir de nouveaux lieux !

JOURNÉES DU PATRIMOINE

 15




