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É D I T O
YA N N I C K
N E U D E R

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.

Cependant, cette diversité engendre 
des besoins variés ainsi que de grandes 
attentes des habitants. C’est pourquoi, j’ai 
souhaité faire ce projet de territoire pour 
que nous puissions ensemble construire 
notre territoire.

Résolument ancrée dans la démocratie 
locale, Bièvre Isère Communauté a mené 
du 7 au 31 octobre 2021 une consultation 
ouverte à tous. 

Cette volonté d’échange est inscrite 
dans l’ADN du projet et continuera avec 
l’ensemble des acteurs du territoire pour 
nous permettre d’avoir une vision claire et 
adaptée au territoire que nous voulons.
 
Bonne lecture !
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Traitement des 
différents thèmes

Collectes des 
ordures 

ménagères

CultureEau 
assainissement

Le travail de réflexion et de concertation jusqu’en juillet 
a permis d’aborder et de traiter tous les thèmes en lien 
avec Bièvre Isère Communauté, voire même d’en ajouter, 
comme celui de la Santé, au regard de la situation.

Puis certains de ces thèmes ont été choisis par les élus 
pour être plus particulièrement mis en avant dans ce 
livret en fonction de différents critères de choix. 

Les thèmes qui n’y figurent pas continuent bien 
évidemment d’être traités par Bièvre Isère 
Communauté et font partie intégrante du projet de 
territoire.

Soit ils continuent à être déployés dans la même 
dynamique qu’actuellement, comme la culture, soit des 
diagnostics techniques ou des schémas directeurs sont 
en cours, et il était dès lors difficile de se positionner et 
de faire des propositions avant d’avoir le résultat des 
études.

Exemples identifiés dans le projet de territoire mais ne 
figurant pas dans ce document 
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Qualité de vie 
La Bièvre, territoire rural, est de plus en plus réputée par sa qualité de 
vie pour ceux qui s’installent ou souhaitent venir y demeurer. 
Conscients de cet atout, les élus de la Communauté de Communes ont 
fait ressortir 4 axes pour maintenir et développer cet environnement.

>  La transition énergétique en facilitant et en soutenant la production 
d’énergies renouvelables et les projets locaux, afin de réduire la dé-
pendance aux énergies fossiles productrices de gaz à effet de serre.

>  En matière d’environnement, la qualité de l’air, de l’eau et des ali-
ments produits sont également des indicateurs de qualité pour un 
territoire.

 
>  La mobilité dans un rapport constructif avec la Région Auvergne-Rhô-

ne-Alpes pour favoriser les déplacements dans l’intercommunalité, 
et vers les modes de transport plus denses. Les circulations douces 
font partie intégrante des solutions à mettre en œuvre.

>  Parce que la qualité de vie intéresse aussi l’habitat, une réflexion 
sur la réhabilitation des centres bourgs, l’adaptation du logement à 
toutes les étapes de la vie et à toutes les capacités financières, sera 
menée pour enrichir le plan d’action déjà existant au sein du plan 
local de l’habitat.

5
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À partir du constat fait d’une grande dépendance du territoire aux 
énergies fossiles, les élus ont investi le domaine des énergies 
renouvelables, locales comme les projets de méthaniseurs. 
En effet des ressources existent sur le territoire, comme le bois. Et le 
succès de l’incitation à l’achat de poêle de chauffage démontre une 
réelle demande de la population. 

Dans le même temps, les projets de centrales villageoises, ou de 
chaudières innovantes contribuent à un cycle vertueux de transition 
énergétique.

Dans une volonté d’incitation à la sobriété énergétique et de mise en 
avant d’actions concertées, Bièvre Isère s’inscrit dans une transition 
acceptée par tous.

Faciliter la production 
d’énergies renouvelables en 

soutenant activement les projets 
ou en créant des structures.

Qualité de vie 

Transition écologique1

Qualité de vie Santé ÉconomieAide à la personne
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La Région est devenue en juillet 2021, organisatrice des transports dans 
une volonté de construction partagée. Dans cet objectif, la Communauté 
de Communes s’inscrit dans une logique de proximité en développant 
des projets locaux autour de la mobilité : création de parkings relais, 
déploiement de transports à la demande et d’outils de co-voiturage.

Deux sujets d’importance seront à mener conjointement entre les deux 
collectivités : le déploiement de véhicules propres et la mise en œuvre 
d’un schéma des circulations douces.
Il restera enfin un sujet à traiter au plus vite, qui fait écho dans la 
concertation citoyenne : l’intensification des transports en commun.

Le but étant d’en faire un territoire négociateur qui 
développe une compétence pro-active avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Qualité de vie 

Mobilité2

Qualité de vie Santé ÉconomieAide à la personne
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Lors de la concertation citoyenne sur le plan climat, la préoccupation de 
l’alimentation est ressortie. La qualité de l’air, de l’eau et des aliments 
produits sont des indicateurs de qualité pour un territoire. 

Les élus de Bièvre Isère souhaitent maintenir et améliorer quand cela 
sera possible cette situation. Ainsi, la sécurisation des captages d’eau 
potable, l’utilisation de plantes pour limiter des intrants, le développe-
ment de solutions d’énergies renouvelables locales sont des actions 
déjà engagées.

Dans le même temps, des temps d’échanges avec le monde agricole 
permet d’expliquer, d’écouter et de proposer des solutions valorisantes 
pour toutes les parties.

Faire de Bièvre Isère un territoire exemplaire en matière 
d’énergie, de qualité de l’air et d’économie circulaire. 

Qualité de vie 

Environnement3

Qualité de vie Santé ÉconomieAide à la personne
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La qualité de l’habitat est un enjeu pour le quotidien des habitants de 
Bièvre Isère. L’enjeu se situe dans un triple questionnement :

> des logements adaptés à la composition familiale;

> une rénovation de l’habitat vers la sobriété énergétique;

>  des logements permettant à tous les âges et tous les handicaps de 
pouvoir s’installer sur le territoire.

Dans un domaine contraint par le SCOT, Bièvre Isère a développé 
des outils fonciers et urbanistiques pour répondre aux besoins d’une 
population en évolution. 

La volonté de modifier le PLUi chaque année en est un exemple.

 Réduire le déséquilibre de logements par la 
réhabilitation des centres-bourgs avec des 

logements également adaptés au vieillissement 
de la population et pour les publics précaires. 

Qualité de vie 

Logement & habitat4

Qualité de vie Santé ÉconomieAide à la personne
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La crise sanitaire qui sévit dans le monde a montré en France que les 
collectivités territoriales pouvaient avoir un rôle important sinon déter-
minant pour apporter des solutions à la crise vécue par les populations. 
Sur un territoire comme Bièvre Isère, sans commune centre, et organi-
sé en multipolarité, le rôle de complémentarité de l’intercommunalité 
avec les 50 communes a pleinement joué.

Dans cet esprit, la coordination dans le bloc communal (intercommu-
nalité et communes) est un atout pour lutter contre la désertification 
médicale et amener une offre de soin qualifiée et moderne.

Santé

10
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Les deux dernières années ont montré la nécessité pour les communes 
et l’intercommunalité d’agir pour une santé de proximité. 

Ainsi prendre en compte la nécessité de mobilité pour accéder aux 
centres de soins a été un enjeu pendant la campagne de vaccination, 
révélant toute la pertinence du centre de la Bièvre, partie de l’Isère 
sans établissement de santé. À ce titre, l’investissement des bénévoles 
mobilise les élus sur l’enjeu du soutien aux aidants.

Dès 2021, la Communauté de Communes a initié un diagnostic des 
forces et des faiblesses du territoire. Il ressort une attitude d’abandon 
de l’accès aux soins pour certains habitants, sur des spécialités 
médicales.

La composition multipolaire de Bièvre Isère implique un besoin de 
coordination pour l’offre de service de soins (maison médicale, centre 
de soin sans rendez-vous, téléconsultation, dentaire ,…) mais aussi pour 
le maintien à domicile. Ce dernier enjeu ne pourra se réaliser qu’en lien 
avec la thématique de l’habitat.

Bièvre Isère, un territoire qui propose une 
coordination interco-Communes pour limiter les 

effets de la désertification de l’offre de soins.

Offre de soins1
Santé

Qualité de vie Santé ÉconomieAide à la personne
11



12

Depuis la décentralisation, les collectivités ont 
particulièrement investi les domaines du service 
à la population par exemple la petite enfance, 
la jeunesse ou le développement des pratiques 
sportives. 

1. La petite enfance pour laquelle il faut continuer à développer un 
accompagnement volontaire et le plus large pour toutes les familles.  
Avec une démographie positive sur le territoire, l’enjeu réside dans la 
nécessité de pouvoir accueillir aussi les familles nouvellement arrivées.

2. Dans la continuité, la période de l’enfance à la jeunesse dispose 
d’une offre qui pourrait être renforcée soit dans les équipements, soit 
par la prise en compte des demandes des habitants.

3. Enfin, les pratiques sportives s’adressent à tous les âges et 
bénéficient d’une belle diversité de l’offre dans la Bièvre. 
À l’image de la carte de l’intercommunalité, des associations diversi-
fiées proposent toutes formes de pratiques quelles que soient les dis-
ciplines, les âges ou les formes d’activités. 
C’est ce soutien à une large pratique sportive qui a été choisi par les 
élus.

 Aide à la personne 
 PETITE ENFANCE 

Aide à la personne

12
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 Aide à la personne 
 PETITE ENFANCE 

Les familles présentes sur le territoire depuis longtemps et celles qui 
arrivent sur le territoire doivent pouvoir trouver un service de proximité 
pour leurs enfants. 

En effet, les parents doivent pouvoir partir au travail en toute tranquilli-
té. Toute l’offre de service doit être claire et facilement accessible. 

Un mix de solutions (public, privé, intercommunalité, associatif) avec 
accueil en groupe ou de façon individuelle sera mis à disposition des 
familles.  Ceci sera adapté à notre territoire étendu et rural.

Proposer un accompagnement volontariste et 
global des familles et des nouveaux arrivants 

pour la petite enfance.

Petite enfance1
Aide à la personne

Qualité de vie Santé ÉconomieAide à la personne

13



14

Bièvre Isère est un territoire qui renforce l’offre enfance et jeunesse en 
lien avec les demandes des habitants. Pour cela, pendant les vacances 
scolaires, il faut proposer des activités aux jeunes à partir de 12 ans. 

Pour les plus jeunes, une organisation de transport efficace doit leur 
permettre de rejoindre des ALSH (Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment) en toute sécurité. Ils seront accueillis par des animateurs diplô-
més et compétents.  

Des activités seront proposées aux plus grands avec des projets de 
groupes, par exemple préparation d’une pièce de théâtre ou autres. 

De plus, il faut offrir la possibilité de faire des sorties en camps de 
vacances et apprendre l’autonomie.

Bièvre Isère est un territoire qui renforce l’offre 
enfance et jeunesse en lien avec les demandes 

des habitants. 

 Aide à la personne 
ENFANCE ET JEUNESSE

Enfance et jeunesse2
Aide à la personne

Qualité de vie Santé ÉconomieAide à la personne
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La pratique du sport ne doit rencontrer aucun obstacle, que ce soient 
des emplacements pour le pratiquer, salles de sports, terrains de ten-
nis ou bien financier. 

Les équipements doivent évoluer avec les nouvelles demandes comme 
les city parc ou bike parc. L’offre existante sera complétée par de nou-
veaux équipements. 

Le territoire doit être à même d’offrir des accès aux sports plus chers 
comme le ski, le golf ou même la plongée. Il sera mis en place un sys-
tème pour l’inscription facile et à moindre coût pour les familles avec 
plusieurs enfants.

Bièvre Isère est un territoire qui soutient une plus 
large pratique sportive grand public. 

Sports et loisirs3
Aide à la personne

Qualité de vie Santé ÉconomieAide à la personne
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Économie
Le champ de l’économie contient les piliers de l’intercommunalité, mais 
aussi de l’identité, du territoire de Bièvre Isère Communauté. 

Déjà inscrite dans le dispositif de territoire d’industrie, l’économie 
de l’intercommunalité peut s’appuyer sur un tissu commercial, de 
producteurs locaux comme le montrent les succès du dispositif BI 
Happy Shopping, de la carte des producteurs locaux. La plaine de la 
Bièvre est l’une des dernières plaines agricoles. Le monde agricole 
structure donc ce paysage, pour le dessiner avec cette spécificité. C’est 
bien à partir de ces atouts spécifiques entre ruralité et agriculture, que 
l’un des axes de développement du tourisme souhaite développer une 
offre de loisir en adéquation avec le territoire et visant à développer les 
courts séjours.

L’ensemble des atouts exposés montre un cadre de vie à mettre 
en avant et des qualités que recherchent les salariés et les cadres. 
Cette attractivité est un axe de développement qu’entend développer 
l’intercommunalité.

Enfin, malgré la diversité de ses fondements économiques, Bièvre 
Isère, idéalement située entre deux métropoles avec une forte histoire 
économique et industrielle, veut s’engager auprès d’une ou plusieurs 
filières qui cherchent de nouveaux espaces de développement.

16
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Pour Bièvre Isère Communauté, les avantages recherchés sont d’avoir 
un taux d’emploi le plus élevé possible, d’optimiser les coûts de pros-
pection et d’installation des entreprises et ainsi d’améliorer son attrac-
tivité auprès d’une ou plusieurs filières données tout en concentrant 
ses efforts.

Pour ses habitants, c’est avoir des emplois à proximité qui corres-
pondent à leurs qualifications, dans différents secteurs d’activité.
Pour les chefs d’entreprises qui viennent s’implanter sur le territoire, 
c’est pouvoir disposer de ressources naturelles, techniques et hu-
maines adaptées à leurs besoins et avoir des clients ou des fournis-
seurs directement sur le territoire, tout en bénéficiant d’un cadre de vie 
agréable et attractif pour leurs salariés.

Ces actions permettent aussi de répondre aux problématiques de mo-
bilité des territoires ruraux, en rapprochant emploi et habitat.
Les filières pressenties en lien avec les atouts du territoire sont par 
exemple : agriculture / agrotech, nature et étangs / écologie et environ-
nement.

Attirer les acteurs d’une ou plusieurs filières 
grâce à une politique volontaire.

Emploi1
Économie

Qualité de vie Santé ÉconomieAide à la personne
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La spécificité agricole et rurale de Bièvre Isère caractérise son terri-
toire et crée une identité attractive  pour le tourisme. La qualité de l’en-
vironnement, les circuits courts et les équipements de loisirs et sportifs 
lui offrent tous les atouts.

C’est la raison pour laquelle les élus ont déjà engagé la modernisation 
des bases de loisirs du territoire particulièrement à Faramans et Mey-
rieu les Etangs. Dans la même tendance, en partenariat avec le dépar-
tement de l’Isère, la signalisation des circuits de randonnée, de VTT, 
des étangs est en cours d’achèvement.
 
Dans le prolongement du développement de ces structures, les élus 
veulent organiser une mobilisation des acteurs, pour accroître une offre 
touristique qui organise le territoire autour de ses forces intrinsèques 
(festivals…)  par des circuits courts, la découverte du patrimoine cultu-
rel et culinaire, et des offres sportives diversifiées.

Proposer une offre de loisirs et tourisme, mettant en 
avant les atouts spécifiques du territoire et proposant 
des séjours courts attractifs.

Tourisme2
Économie

Qualité de vie Santé ÉconomieAide à la personne
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Développer l’attractivité de Bièvre Isère est un acte nécessaire et vo-
lontaire pour assurer une cohérence entre les différentes visions expri-
mées par ailleurs dans le projet de territoire. 

Cela permet d’avoir un développement choisi plutôt que subi.

Par exemple vis-à-vis d’une population et d’acteurs économiques qui 
privilégient la qualité de leur environnement et des services dispo-
nibles, que ce soit des professionnels de santé, des entreprises, des 
artisans, des commerçants, des salariés travaillant en dehors du ter-
ritoire.

Promouvoir un cadre de vie réputé et mettre en 
avant la facilité d’hébergement pour les salariés 
et les cadres, au plus près de l’emploi et ce, grâce 

au haut débit.

Attractivité3
Économie

Qualité de vie Santé ÉconomieAide à la personne
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Le projet de territoire exprime une vision partagée à la fois sur la 
durée et dans le court terme : il inspire aussi bien les plans d’actions 
programmatiques que les actions du quotidien. Et il sera nécessaire de 
l’actualiser tous les ans compte tenu de l’environnement actuel avec la 
rapidité des évolutions et les incertitudes qui en découlent.    

Dans ce contexte, le voeu de Bièvre Isère Communauté est que toutes 
les parties prenantes (habitants, élus et services) :

>  s’en emparent et rattachent leurs actions pour réaliser 
 la vision partagée et exprimée de notre territoire 

>  l’utilisent pour évaluer son avancement 

>  fassent des propositions pour l’enrichir au fil  
du temps et l’adapter aux évolutions.  

La démocratie locale passe par l’aménagement du territoire et des 
services aux habitants. Notre territoire, que nous lèguerons à nos 
enfants, sera ce que nous en ferons. 

Et pour la suite...

 Participez :  projet-territoire@bievre-isere.com  


