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PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

É D I T O

J O Ë L
G U L L O N

Chères Bièvre iséroises, chers Bièvre isérois,

« À nouvel an, nouvel élan ! ».
Cette pensée de l’auteure Christelle Heurtault a inspiré nos premiers 
jours de 2023.  Je souhaite, qu’ensemble, nous poursuivions l’année sur 
cette dynamique positive. 

Chaque jour, les agents de Bièvre Isère Communauté travaillent à 
mettre en œuvre notre projet de territoire. Ces femmes et ces hommes 
agissent pour vous offrir un service public de qualité. Le dossier de ce 
45e numéro de Bièvre Isère Magazine est consacré à la gestion de l’eau. 
56 agents des services « Eau potable » et « Assainissement » assurent 
cette mission vitale.

Du prélèvement à la distribution, en passant par le contrôle qualité et 
l’entretien de l’ensemble des réseaux, tous travaillent pour que nous 
disposions d’une eau saine qui sera restituée dans le milieu naturel 
après utilisation. 

Cette année 2023 verra le lancement et la concrétisation de nombreux 
projets :
•  Le déploiement de panneaux photovoltaïques sur différentes 

installations de notre intercommunalité.
•  La construction d’un Parking Intermodal au Rival permettant d’apporter 

une nouvelle réponse au challenge des mobilités.
• L’extension et l’aménagement des zones économiques.

Ces quelques exemples montrent notre volonté d’apporter des solutions 
concrètes à vos attentes.Ces actions permettent d’agir pour la 
préservation de notre environnement, dans un souci de développement 
durable et de transition énergétique.

Souhaitant réitérer le succès des années précédentes, je vous invite à 
vivre la 7e édition du festival Les Arts Allumés qui illuminera le nord de 
notre territoire du 14 au 30 avril. Pour permettre à tous de profiter de 
la fête, Bièvre Isère Communauté a choisi de programmer six séances 
gratuites.

Musiciens, artistes, acrobates et comédiens de 12 compagnies se 
produiront pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 
Vous pouvez aussi devenir bénévole et ainsi faire vivre notre territoire.
Découvrez ce temps fort en page 3.

Bonne lecture.
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Concerts, spectacles de rue et apéros 
live s’enchaîneront durant deux 
semaines dans douze communes de 
la partie nord du territoire de Bièvre 
Isère Communauté. L’objectif reste le 
même, rendre la culture accessible au 
plus grand nombre en proposant des 
représentations variées pour tous les 
publics, dont certaines gratuitement.

Le festival Les Arts Allumés sera 
officiellement lancé vendredi 14 avril 
à Saint-Agnin sur Bion. Dès 19 heures, 
un concert festif et chaloupé permettra 
au public de vibrer grâce aux univers 
métissés des groupes Radio Tutti feat 
Barilla Sisters et EMEA, avant de 
danser avec le Dj Manu Mds. Tout au 
long de la soirée, venez profiter de la 
peinture live de Natimo.

Dimanche 16 avril, venez participer à 
la journée “zéro déchet”, avec entre 
autre un spectacle de théâtre 
clownesque dans un décor inédit : 
celui de la déchèterie à Saint-Jean de 
Bournay !

Durant la quinzaine du festival organisé 
par Bièvre Isère Communauté, 
plusieurs apéros live, programmés à 
la sortie du travail, mettront en avant 
les artistes de la scène locale. Enfin, 

dimanche 30 avril, veille de jour férié, 
une soirée musicale à Porte des 
Bonnevaux plongera les participants 
dans l’univers du Far West !

CULTURE

Le festival des 
Arts Allumés  
illumine le 
territoire ! 

 E N  C H I F F R E S 

12

18

rendez-vous
gratuits

communes
concernées

6

représentations

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS, LA 
PROGRAMMATION DU FESTIVAL ET LA 
BILLETTERIE SUR BIEVRE-ISERE.COM. 

Musiciens, djs, acrobates 
et comédiens reviennent 
enchanter les Bièvre 
Isérois à l’occasion de la 
7e édition qui se tiendra 
du 14 au 30 avril.

•  Vous aimez les concerts et les 
spectacles ?

•  Faire vivre votre territoire 
vous tient à cœur

•  Vous voulez partager des 
temps conviviaux avec 
d’autres habitants ?

•  Vous voulez découvrir les 
coulisses d’un festival et les 
métiers du spectacle vivant ?

Découvrir/soutenir/évoluer en 
collectif

+ D’INFOS
culture@bievre-isere.com

DEVENEZ

BÉNÉVOLE !
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Bièvre Isère Communauté, en collaboration avec 
l’AGEDEN, agit pour la transition énergétique et organise 
régulièrement des soirées thermographiques. La 
dernière en date a eu lieu mardi 6 décembre à La Frette.
Cette soirée avait pour objectif de sensibiliser les 
habitants de Bièvre Isère aux fuites de chaleur des 
logements. Le public inscrit a même eu la possibilité 
d’emprunter un thermo-kit, composé notamment d’une 
caméra thermique, pour pister les fuites de chaleur des 
maisons !

La traditionnelle cérémonie des vœux de Bièvre Isère 
Communauté s’est déroulée le 16 janvier 2023 à l’aéroport 
Grenoble Alpes Isère à Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

Joël Gullon, président de la communauté de communes, 
a présenté ses vœux aux élus, acteurs économiques, 
partenaires et responsables associatifs du territoire 
présents à cette soirée.

CÉRÉMONIE DES VŒUX

INSTANTANÉS > LA COMMUNAUTÉ DE  COMMUNES EN QUELQUES CLICHÉS !

SOIRÉE THERMOGRAPHIQUE

Lundi 28 novembre, le Truck SOLIHA a fait étape sur le 
marché à Saint-Jean de Bournay. Placée sur le thème 
“bien vivre à domicile”, la matinée a permis au public 
nombreux de profiter de la présence de ce camion, 
véritable appartement témoin. Les visiteurs ont pu se 
renseigner auprès de l’équipe de SOLIHA (information 
sur les possibilités de financement et d’accompagnement 
pour la réalisation de travaux), du service “Autonomie” 
du Département de l’Isère, du SSIAD (Service de soins 
infirmiers à domicile), et des services “Habitat” et 
“Inclusion numérique” de Bièvre Isère Communauté. Le 
CCAS de la ville était également présent et assurait une 
vente de brioches, au profit du Téléthon. Cette matinée a 
été organisée par Bièvre Isère Communauté et en 
partenariat avec la commune de Saint-Jean de Bournay. 

“BIEN VIVRE À DOMICILE”

En présence de Franck Pourrat, maire de Saint-Jean de Bournay et vice-président de Bièvre 
Isère Communauté, Dominique Primat, vice-présidente en charge du Logement et de 

l’Habitat, ainsi que Christiane D’Ornano, vice-présidente en charge de la Famille, des Seniors, 
de la Vie sociale et de la Santé.

Avec la participation de Yannick Neuder, député, Frédérique Puissat et Michel Savin, 
sénateurs et Jean-Pierre Barbier, président du Département de l’Isère.
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Jeudi 19 janvier, de nombreux chefs d’entreprise du 
territoire ont participé à un petit déjeuner organisé par 
Bièvre Isère Communauté.

L’occasion de renforcer les liens qui unissent 
l’intercommunalité et les entreprises, mais aussi d’aborder 
des sujets importants comme la mise en place des Zones 
à Faibles Émissions (ZFE) dans les métropoles de Lyon et 
de Grenoble, la maîtrise des budgets dans un contexte 
économique particulier et l’extinction de l’éclairage public 
dans certaines zones d’activités du territoire.

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES À L’HONNEUR

Lundi 9 janvier, agriculteurs et producteurs du territoire 
de Bièvre Isère étaient présents à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, pour se former et réaliser eux-mêmes leur 
publicité sur Facebook durant l’atelier.

Un beau succès pour cet atelier interactif organisé par 
Bièvre Isère Communauté, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de l’Isère et animé par l’office de 
tourisme Terres de Berlioz.

Le territoire de Bièvre Isère compte 110 producteurs 
locaux, un guide est disponible sur le site Internet bievre-
isere.com/rubrique entreprendre.

SOUTIEN AUX CIRCUITS COURTS

Le 14 décembre dernier, l’audition de l’école de 
musique intercommunale s’est déroulée à la 
médiathèque intercommunale à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, devant une soixantaine de personnes. 
Les oreilles attentives ont pu apprécier la qualité du 
travail des 20 élèves présents. Au programme : 
quelques élèves solistes, les petits lutins des cours 
d’éveil et la chorale “Happy Voices” qui a proposé des 
chants de Noël en cette fin d’année 2022. Si vous 
aimez chanter, l’école de musique recherche des 
chanteurs pour intégrer le chœur et vivre de beaux 
moments musicaux. 
Contact : 07 87 36 43 21
ecoledemusique@bievre-isere.com

AUDITION DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

> LA COMMUNAUTÉ DE  COMMUNES EN QUELQUES CLICHÉS !

En présence de Joël Gullon, président de Bièvre Isère Communauté, Jean-Pierre 
Perroud, vice-président en charge de l’Attractivité économique, des Commerces, 

de l’Artisanat et de l’Economie de proximité, et de Sébastien Métay, vice-
président aux Transitions et au Plan de sobriété.
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Les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) des 
secteurs de Bièvre Isère et de la région Saint-Jeannaise ont été 
approuvés en 2019. Depuis, la communauté de communes a 
engagé plusieurs procédures d’évolutions, afin d’adapter ces 
documents aux différents besoins et projets à mener sur le 
territoire. Cependant, ces changements doivent se faire dans un 
cadre juridique précis.

Une seconde procédure de modification des deux PLUi est en 
cours. Son objectif est d’apporter des ajustements au dossier 
portant sur le règlement écrit et graphique, ainsi que sur les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Dans ce 
cadre, il est impossible d’ajouter de nouveaux terrains 
constructibles ou de supprimer des protections environnementales. 
Ces demandes font l’objet de procédures de révision des PLUi. 

Cette modification des PLUi de Bièvre Isère et de la région Saint-
Jeannaise est soumise à enquête publique. Cette étape doit 
permettre à la population de prendre connaissance de la 
modification, mais aussi de faire part de ses éventuelles 
observations et remarques.
 
L’enquête publique, ouverte depuis le 9 février, prendra fin le  
9 mars 2023. Les modalités de consultation des dossiers et 
d’expression sont détaillées sur le minisite PLUi, accessible depuis 
bievre-isere.com. Elles sont aussi consultables sur les panneaux 
d’affichage de chacune des communes de l’intercommunalité. 

MODIFICATION DES PLUI 
LANCEMENT D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

U R B A N I S M E 

ACTUS

DEVENIR ANIMATEUR, 
C’EST POSSIBLE ! 

Bièvre Isère Communauté propose aux jeunes des 
sessions de formation au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA), en partenariat avec 
l’organisme de formation “les CEMEA”. Ce diplôme 
permet d’encadrer, dès 16 ans, des enfants et des 
adolescents en accueil de loisirs. Depuis 2022, la 
collectivité prend en charge jusqu’à 90 % du 
financement de la formation BAFA pour 8 semaines 
de travail rémunéré dans les accueils de loisirs de 
Bièvre Isère Communauté. Cette formation dispense 
un apprentissage complet sur l’animation, les 
règlementations, les bases de l’encadrement ou 
encore les conduites à risques.

CHIFFRES 2022  
Grâce au financement du dispositif BAFA : 

•  36 JEUNES ont suivi la formation générale, 
avec stage pratique dans un accueil de loisirs 
de Bièvre Isère Communauté.

•  9 JEUNES ont suivi l’approfondissement 
BAFA et ont obtenu leur diplôme.

LES ÉTAPES DE LA FORMATION 
Le BAFA s’obtient en 3 étapes : 

•  Une première formation générale de 8 jours 
pour acquérir les bases de la fonction 
d’animateur. 

•  Un stage pratique de 14 jours minimum, à 
faire dans un accueil de loisirs de Bièvre 
Isère Communauté.

•  Une formation d’approfondissement de 6 
jours pour se spécialiser dans un domaine 
d’activité (activités multisports, grand jeu, 
enfant porteur de handicap…).

Les documents d’inscription sont disponibles 
sur demande à enfance.jeunesse@bievre-isere.
com, sur le site internet de Bièvre Isère et à 
l’accueil du pôle famille.

+ D’INFOS
Inscriptions et informations au 
04 74 20 88 71/06 27 63 24 31
enfance.jeunesse@bievre-isere.com/
caroline.gibert@bievre-isere.com
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GESTION 
DE L’EAU

DOSSIER

Parmi les compétences de 
Bièvre Isère Communauté 
figure la gestion, la 
distribution et la production 
de l’eau potable, ainsi que 
l’assainissement. L’eau, 
ressource indispensable à la 
vie, fait l’objet d’une attention 
toute particulière de la part 
de l’intercommunalité et de 
ses agents, depuis le 
captage jusqu’à restitution 
dans le milieu naturel. 

E N V I R O N N E M E N T 

> Garantir la qualité de l’eau
L’action de la communauté de 
communes se situe au niveau du 
“petit cycle de l’eau”. Cette boucle 
comprend plusieurs étapes et 
chacune d’elles fait l’objet de 
contrôles sanitaires stricts et 
réguliers.
L’objectif est de permettre aux 
Bièvre Isérois de consommer toute 
l’année une eau sûre et de qualité, 
mais aussi de garantir l’accès à 
cette ressource, mise à mal par les 
sècheresses successives. 

>  Une maîtrise complète 
du cycle

Bièvre Isère Communauté maîtrise 
l’ensemble de la chaîne de 
production et de distribution. La 
mission de l’intercommunalité 
débute par le captage de l’eau, dans 
les nappes phréatiques ou les 
sources du territoire. L’eau captée 
passe ensuite dans des sites de 

traitement où elle est rendue 
potable et consommable pour les 
abonnés. La plupart du temps, elle 
est stockée dans des réservoirs 
avant d’arriver jusqu’aux robinets 
des habitations et des entreprises, 
après un voyage souvent long de 
plusieurs kilomètres dans les 
canalisations. 
Une fois consommée, l’eau doit 
subir un nouveau traitement avant 
d’être rejetée dans la nature. Cette 
phase d’assainissement a pour 
objectif d’éviter toute pollution et 
de minimiser l’impact sur la 
biodiversité. Cette phase est 
réalisée dans l’une des 26 stations 
d’épuration gérées par Bièvre Isère, 
pour les habitants raccordés au 
réseau d’assainissement collectif.

L’eau peut ensuite retourner dans 
son milieu naturel, bouclant ainsi 
le petit cycle de l’eau.
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DOSSIER

 Protéger les captages 
d’eau potable 

 Quelques chiffres*

Le traitement et la désinfection, après 
le prélèvement dans les nappes 
phréatiques et les sources gravitaires 
ne sont pas les seules précautions 
prises par les services de Bièvre 
Isère Communauté pour garantir une 
eau saine pour les consommateurs. 
La protection des captages fait 
également partie des mesures mises 
en place en amont. Pour y parvenir, 
les partenaires techniques et 
financiers, dont la chambre 
d’agriculture, les communes, la 
communauté de communes et les 

agriculteurs se sont liés à travers la 
signature d’une charte d’engagement 
pour trouver et généraliser des 
bonnes pratiques. Peut être cité par 
exemple le développement du 
désherbage mécanique.

Deux aires de lavage d’équipements 
agricoles permettent également de 
limiter la présence de résidus dans 
les nappes phréatiques. La première 
de ces aires, située au Mottier, est 
opérationnelle depuis 2018. La 
seconde, construite à Saint-Jean de 

Bournay, sera 
mise en service dans 
les prochaines semaines. Ces 
équipements permettent aux 
agriculteurs qui en sont gestionnaires 
de nettoyer leurs matériels sur une 
aire bétonnée parfaitement étanche, 
avec une récupération et un 
traitement des eaux souillées. Ces 
différentes actions se combinent à 
celles mises en œuvre par les 
industriels du territoire.

Production et stockage 

••  93 sources et points de forage fournissent 

4,4 millions de mètres cubes d’eau potable par an

••  58 unités de désinfection et 88 réservoirs sont 
implantés sur le territoire

Distribution

•  •  28  000 abonnés

•  •  1  267 km de canalisation acheminent l’eau jusqu’aux 
robinets des abonnés, soit la distance à vol d’oiseau entre 
La Côte Saint-André et Porto (au Portugal).

• •   10 km de réseau d’eau potable ont été remplacés.

Contrôles et consommation 

••    Près de Près de 506 contrôles bactériologiques et    
674  contrôles physico-chimiques ont été réalisés

•  •  56 agents de Bièvre Isère Communauté assurent le bon 
fonctionnement des services “Eau potable” et 
“Assainissement”, avec une diversité des missions : 
entretien des captages et des réservoirs, recherche de 
fuites, relevé des compteurs, facturation…

• • 26 stations d’épuration de l’intercommunalité traitent 

près de 2 millions de mètres cubes d’eaux usées émis par 

19 900 abonnés.

•  •  7  000 abonnés disposent de leurs systèmes 

d’assainissement individuel, 52 installations existantes 

et 35 neuves ont été contrôlées en 2021, 50 ont été 
réhabilitées.

*Chiffres Bièvre Isère Communauté 2022
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Construite en 1997, la station d’épuration (STEP) des Charpillates, à La Côte 
Saint-André, était initialement prévue pour absorber les eaux usées de 
8 700 équivalents-habitants (EH) de 14 communes. Mais l’évolution 
croissante de la population a rendu ce site sous-dimensionné. 
L’intercommunalité a donc engagé des travaux d’extension, avec la création 
de nouveaux bassins et la mise en place d’un système de désodorisation. 
Aujourd’hui, la STEP traite 28 100 EH et collecte également les eaux usées 
de Faramans, Commelle, mais aussi d’Eydoche et Flachères, deux 
communes situées sur le territoire de Bièvre Est. 

Le montant des travaux s’est élevé à 10,5 millions d’euros. L’opération a été 
subventionnée par l’Agence de l’Eau (2.7 M d’€), le Département de l’Isère 
(2.3 M d’€) et l’État (950 000 €). La communauté de communes Bièvre Est a 
participé à hauteur de 300 000 euros, le reste à charge pour Bièvre Isère 
Communauté est de 4.25 millions d’euros. 

ÉRIC
SAVIGNON

Vice-président Eau potable, 
Assainissement, Grand cycle de 

l’Eau et Gemapi 

Comment Bièvre Isère 
modernise-t-elle ses 
réseaux ? 
Toute l’année, l’intercommunalité 
réalise des travaux de renouvellement 
de canalisation. Par exemple, en 2022, 
nous avons remplacé 10 km de 
canalisation d’eau potable et mis en 
service 15 km de collecteurs d’eaux 
usées supplémentaires arrivant à la 
station d’épuration modernisée des 
Charpillates. La lagune de Pajay a elle 
aussi connu des travaux de 
réhabilitation. Toutes ces opérations 
ont un coût, comme la production, le 
traitement, le contrôle et la distribution 
de l’eau. C’est en partie pour cela que 
le conseil communautaire a récemment 
voté de nouveaux tarifs cible pour l’eau 
et l’assainissement. L’objectif est 
d’harmoniser les tarifs sur l’ensemble 
du territoire à l’horizon 2028. 

Quels sont les prochains 
enjeux en matière 
d’assainissement ? 
L’un des défis est la mise en conformité 
du réseau d’assainissement pour 
supprimer l’impact des rejets sur le 
milieu naturel à Saint-Jean de 
Bournay, Châtonnay, Sainte-Anne sur 
Gervonde, Royas, Beauvoir de Marc 
et Savas Mépin, ainsi que la commune 
de Charantonnay, située sur le territoire 
de la communauté de communes des 
Collines du Nord Dauphiné. Notre 
objectif est d’assurer une meilleure 
gestion environnementale et de lever 
la trame d’inconstructibilité le plus vite 
possible. Nous avons aussi lancé des 
études pour la mise aux normes de 
plusieurs stations d’épuration, pour 
lever des trames similaires qui 
touchent Roybon, Culin et Villeneuve 
de Marc. 

  Le site des Charpillates 
agrandi et rénové

  Des panneaux solaires à la station 
d’épuration Centre Bièvre

Comment faire baisser la facture 
énergétique d’un équipement 
gourmand en électricité ?
L’intercommunalité a trouvé la 
solution !
Prochainement, la station d’épuration 
Centre Bièvre, implantée dans le parc 
d’activités du Rival, au carrefour des 
communes de Sardieu, Saint-Siméon 
de Bressieux, Brézins et La Côte 
Saint-André, verra l’installation au 
sol de trois rangées de panneaux 
photovoltaïques. La création de cette 
centrale en autoconsommation, d’une 
puissance de 250 kilowatts-crête, 
permettra de diminuer significativement 

la facture énergétique : - 37 %, soit 
17 500 euros par an. En intégrant la 
revente du surplus d’électricité, le 
gain net cumulé sur 20 ans sera de  
460 000 euros (estimation avec tarif 
en vigueur). 

Une question sur le raccordement au 
réseau d’eau potable ? Une demande 
concernant votre abonnement ? 
Un contrôle à effectuer ?

+ D’INFOS
Scannez ce QR Code 

Questions à : 

Bassin de décantation à la STEP des Charpillates
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•  Demande de subventions dans le cadre du 
programme AVELO 2

Avec pour objectif de promouvoir les mobilités 
douces, l’intercommunalité a candidaté à l’appel à 
projets “AVELO 2”, lancé par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME). 
Ce dispositif doit permettre de faciliter l’usage du 
vélo et l’accès au VAE, d’ancrer la pratique au 
quotidien et pour tous, ou encore de mettre en place 
des services de location. 
Le coût global est évalué à environ 300 000 euros, 
Bièvre Isère a fait trois demandes de subventions 
auprès de l’ADEME et du dispositif des Certificats 
d’économie d’énergie, pour un montant total de 129 
500 euros, soit une aide de 44 %.

•  Modification du dispositif “Prime vélo”
Œuvrant pour le développement des mobilités 
douces sur son territoire, Bièvre Isère Communauté 
a lancé en 2022 un dispositif “Prime vélo”. 
Il permet aux habitants de bénéficier d’une aide de 
100 euros pour l’achat d’un vélo classique et de 250 
euros pour l’obtention d’un Vélo à Assistance 
Électrique (VAE) ou d’un vélo cargo. Si l’attribution de 
la prime se fait sans conditions de ressources, 
plusieurs critères sont à respecter, comme habiter 
sur le territoire de Bièvre Isère et avoir acheté sa 
bicyclette neuve ou d’occasion chez un professionnel 
spécialisé. Les demandes peuvent être faites par 
courrier ou directement sur le site de la communauté 
de communes. Outre le renouvellement du dispositif, 
les élus communautaires ont voté une modification 
de règlement. Désormais, l’aide financière concerne 
également les vélos acquis auprès d’un atelier 
d’insertion. Dans ce cas précis, la prime couvre 50 % 

du prix d’achat, avec un plafond fixé à 100 euros.

•  Demande de subvention pour l’achat de box 
à vélos pour le pôle d’intermodalité du Rival

Projet d’ampleur initié dans le cadre de sa politique 
en faveur de la transition écologique, Bièvre Isère 
Communauté a lancé l’aménagement du pôle 
d’intermodalité du Rival. Les travaux de cet 
équipement, situé au carrefour des communes de 
Saint-Siméon de Bressieux, Marcilloles, Brézins et 
La Côte Saint-André, ont commencé. L’objectif de ce 
pôle est d’encourager le public à adopter des 
solutions de mobilités alternatives, grâce à un 
ensemble d’équipements, dont vingt places de 
stationnement pour vélos dans des box sécurisés 
avec points de recharge pour VAE. Pour mener à bien 
l’installation des box, dont le montant est évalué à 27 
700 euros, Bièvre Isère Communauté sollicite une 
subvention de 11 000 euros au programme Alvéole 
Plus, et une autre de 8 300 euros auprès du 
Département de l’Isère.

•  Participation financière à la construction 
de logements sociaux à Brézins

Bièvre Isère Communauté soutient financièrement 
la création de logements sociaux sur son territoire. 
Dans ce cadre, Alpes Isère Habitat sollicite une aide 
de l’intercommunalité afin de réaliser la construction 
de 18 logements à Brézins. Cette action implique en 
premier lieu la démolition d’un bâtiment existant, 
avant de pouvoir réaliser les logements. Le coût total 
des travaux s’élève à environ 3 millions d’euros. Le 
chantier de démolition est évalué à 82 000 euros. 
L’intercommunalité a voté la prise en charge de 40 % 
de cette phase, soit près de 33 000 euros. 

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

L E S  D É C I S I O N S  C L É S  D U  1 2  D É C E M B R E  2 0 2 2 

Informations au 04 76 65 56 48

Lundi 12 décembre, les élus de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en conseil 
communautaire pour examiner les 54 points inscrits à l’ordre du jour. Toutes les délibérations 
ont été votées à l’unanimité.

EN DIRECT

54
délibérations

Scannez moi 
pour retrouver 
la vidéo du conseil

27 700 €  
pour l’installation de box 
à vélos au PIM du Rival

33 000 €  
attribués pour la  
rénovation de 18 

logements sociaux 
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EN BREF

CALENDRIERS 2023 
DES COLLECTES 
D’ORDURES 
MÉNAGÈRES

Retrouvez les jours de collecte de 
votre commune en téléchargeant 
le QR code disponible ci-dessous 
ou sur bievre-isere.com/mini-site 
“eau, environnement, déchets”. 
Pensez à sortir vos poubelles la 
veille au soir de la collecte.

Scannez moi 
pour en savoir plus

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
L e  p r o c h a i n  c o n s e i l 
communautaire se tiendra le 27 
février 2023. Vous pouvez 
consulter l’intégralité des ordres 
du jour et des comptes rendus, 
ainsi que l’heure et le lieu officiels 
des conseils communautaires sur 
le site internet de la collectivité, 
bievre-isere.com 

 LES DÉCHÈTERIES 
BIENTÔT À L’HEURE 
D’ÉTÉ
À partir du 25 mars 2023, trois des 
six déchèteries intercommunales 
(La Côte Saint-André, Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs et Saint-Jean de 
Bournay) passent à l’heure d’été, 
en permettant aux usagers 
d’accéder aux sites jusqu’à 18h. 
Retrouvez les horaires des six 
déchèteries du territoire sur 
bievre-isere.com/mini-site “eau, 
environnement, déchets”.

+D’INFOS 
04 74 20 86 73

CAFÉ DE L’EMPLOI
En 2023, Bièvre Isère Communauté 
proposera un café de l’emploi tous 
les deux mois sur le territoire. 
L’occasion de découvrir de 
nombreuses offres d’emploi et 
d’échanger avec les entreprises 
de Bièvre Isère qui recrutent.

Retrouvez les prochaines dates 
sur bievre-isere.com

ACCOMPAGNEMENT 
INFORMATIQUE

Bièvre Isère Communauté poursuit 
ses actions pour lutter contre la 
fracture numérique avec 
l’accompagnement aux démarches 
administratives et la formation 
informatique.

Assistance administrative

•  Du lundi au vendredi à l’Espace 
France Services à La Côte Saint-
André (04 74 20 31 57)

•  Sur rdv, dans différentes mairies 
du territoire

Formation aux outils 
informatiques
(ordinateur, tablette, téléphone)

•  Des cours particuliers et des 
ateliers collectifs proposés dans 
les médiathèques du territoire.

Retrouvez toutes les dates des 
formations via le QR code 
ci-dessous

+D’INFOS 
Réservation au 04 76 93 94 76
Ce projet est porté par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et cofinancé par 
l’Union Européenne.

Scannez moi 
pour en savoir plus
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> Tous les rendez-vous à ne pas manquer !AGENDA Certains événements sont suceptibles d’être annulés ou repoussés en cas de conditions 
sanitaires ou météorologiques non favorables. Bièvre Isère Communauté ne pourra 
être tenue responsable en cas d’annulation. Liste non exhaustive.

FÉVRIER 
  Samedi 25 à 14h    

Dictée conviviale
Venez profiter d’un temps convivial autour d’une 
dictée, avant de partager le verre de l’amitié. 
Gratuit – public adulte
Bibliothèque de Brézins 

  Dimanche 26      

Journée vannerie
Démonstrations le dimanche. Organisé par 
l’association “Mémoire et patrimoine d’Artas”.
Gratuit
Grange Chevrotière à Artas

  Mardi 28 de 16h30 à 18h30    

Soirée jeux
La ludothèque vous attend pour découvrir de 
nouveaux jeux en famille ou entre amis !
Gratuit
Maison de l’intercommunalité à Saint-Jean de Bournay

MARS
  Jeudi 2 (après-midi)    

Atelier spécifique à votre cœur : “vivre 
avec ma maladie”
Dans le cadre du programme d’éducation 
thérapeutique “Agir pour ma santé”. 
Sur inscription - gratuit
Maison de l’intercommunalité à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs

  Mercredi 8 à partir de 10 h   

Journée internationale des droits des 
femmes
Les jeunes filles de 8 à 15 ans sont invitées à 
prendre la parole lors de plusieurs temps 
d’échanges. 
Exposition : “L’approche des ménarches en toute 
liberté”. Animé par Karula.
Médiathèque à Saint-Étienne de Saint-Geoirs

 Lundi 13 de 14h à 16h    

“10 clés pour entreprendre”
Rencontre proposée par Bièvre Isère Communauté, 
pour accompagner dans les démarches de création 
ou de reprise d’entreprise. En partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de 
l’Agriculture de l’Isère.
Gratuit – inscription obligatoire 
(places limitées) au 06 13 21 24 50. 
Maison de l’intercommunalité à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs

 Mercredi 22      

Journée mondiale de l’eau
De nombreuses animations proposées par Bièvre Isère 
Communauté, pour illustrer le petit cycle de l’eau.
Plus d’infos sur bievre-isere.com 

AVRIL
  Samedi 1er de 7h à 11h30   

Safari truites 
Inscription sur place.
Étang le Marais à Faramans

Du mercredi 15 au samedi 18 mars
Le réseau de lecture publique s’associe à la fête du 
court-métrage. Rendez-vous mercredi 15 mars à 14h, 
à la médiathèque de Saint-Siméon de Bressieux, pour 
découvrir la sélection dédiée aux enfants. Le même 
jour, une projection en continu aura lieu à la média-
thèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, de 10h à 
18h30. Enfin, la bibliothèque de Brézins organisera des 
diffusions de courts-métrages pour les adultes ven-
dredi 17 mars à 18h30, puis des dessins animés pour 
les plus jeunes le lendemain à 10h.

ZOOM SUR 
Fête du court-métrage
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VIE QUOTIDIENNE
 S P O R T 

Comment bien débuter l’année 2023 en Bièvre Isère ? En 
venant faire du sport et en profitant de l’espace détente à 
Aqualib’ ! Ce centre aquatique et de remise en forme, géré 
par Bièvre Isère Communauté, vous séduira par la qualité 
de ses équipements, son large choix d’activités et son 
encadrement par des professionnels. 

Trois espaces avec autant d’atouts et de charme, pour faire 
du sport ou simplement pour se détendre.

Espace aquatique : 
•  Adultes : de nombreuses activités sont proposées, en 

fonction de votre niveau et de votre forme physique. Trois 
types d’activités : “douces” (aquacool, aquatraining cool…), 
“tonus” (bike et gym, aquatonic…) et “énergie” (aquabike 
et aquatraining).

•  Enfants : cours de natation “Je Nag’Aqualib’” à chaque 
vacances scolaires (voir focus ci-dessous).

Espace fitness : 
•  Plateau cardio musculation
•  Cours collectifs avec des activités de différentes intensités 

(tonus, énergie, bien-être) : RPM (vidéo avec vélo 
d’intérieur), CAF (Cuisses Abdo Fessiers), Fit bike, body 
tonic, pilates, yoga…

Espace détente :
Agréable et spacieux, il propose divers équipements : jacuzzi, 
hammam, sauna, fontaine à glace et une salle de repos 
chaleureuse.

Alors n’attendez plus, chaussez vos baskets ou enfilez 
votre maillot de bain et venez découvrir ces espaces.

AQUALIB’
Sport et bien-être à l’affiche !

Stage de cinq jours, 
réservé aux enfants de 6 à 
11 ans, pour apprendre à 
nager en cours collectifs.

Prochain stage : du 17 au 21 avril 2023.

Inscription obligatoire sur le site internet de Bièvre 
Isère ou directement à Aqualib’.

Pré-inscription possible par internet et paiement au 
guichet d’Aqualib’ sous 72h.

Tarif : 40 € pour les cinq jours de stage

Je Nag’Aqualib’ Fitness

Forfaits mensuels fitness 
Depuis septembre 2022, Aqualib’ vous propose des 
nouveaux forfaits mensuels pour les 16-25 ans : 
• Fitness/piscine (réservé aux moins de 26 ans) : 30 €
• Fitness/piscine/détente : 55 €
+ D’INFOS
04 74 20 98 88 et sur bievre-isere.com, mini-site Aqualib’

sans
engagement

Fermeture technique d’Aqualib’ : du 27 mars au 16 avril.



VIE QUOTIDIENNE
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L’arrivée des beaux jours signe le retour d’une activité 
pleine au golf de la Bièvre à Faramans. Partez à la 
découverte de ce sport-loisir !

À travers la gestion de ses équipements sportifs, comme 
les gymnases, le centre aquatique Aqualib’ ou le golf, 
Bièvre Isère Communauté souhaite inciter ses habitants à 
la pratique du sport. 

Le site, construit en 1994 dans un cadre bucolique et 
reposant à deux pas de la base de loisirs des Eydoches, 
est l’endroit idéal pour débuter le golf. Le parcours 
homologué dispose de quatre trous agrémenté d’obstacles 
d’eau et de bunkers. Pour améliorer leurs swings, les 
joueurs peuvent également s’entraîner sur vingt postes 
de practice, dont six couverts.

Plusieurs formules au choix
Vous souhaitez découvrir le golf ? Trois formules de jeu 
vous sont proposées : 

• Mini : 1 club et 40 balles (4,50 €)

•  Ludique : découverte du parcours en autonomie et  
3 ateliers au practice (11 €)

•  Découverte : 3 heures de cours avec Edouard Bect, 
enseignant professionnel (90 €)

 P Ê C H E 

GOLF DE LA BIÈVRE 
À vos clubs !

Doté de rivières et de nombreux étangs, le territoire de 
Bièvre Isère Communauté est le lieu idéal pour pratiquer 
la pêche en eau douce. À partir du 11 mars 2023, la 
communauté de communes rend accessible six étangs avec 
la carte Bièvre Isère Communauté : Le Grand bois à Bossieu, 
Moule et Cazeneuve à Châtonnay, Le Marais à Faramans, 
Montjoux à Saint-Jean de Bournay (Espace Naturel Sensible 
géré par le Département de l’Isère) et Les Essarts à Saint-
Siméon de Bressieux. Débutant ou amateur, n’hésitez plus 
et venez déployer vos cannes et taquiner les nombreux 
poissons (truites, brochets, sandres, carpes, black-bass, 
perches…).
Pour pêcher, rien de plus simple, il suffit de se procurer une 
carte à la journée ou à l’année dans les offices de tourisme 
et les différents commerces revendeurs du territoire.

Le règlement pour 2023 a été modifié, vous pouvez le 
retrouver sur bievre-isere.com.

Durant l’année, des animations sont aussi organisées sur 
les étangs : pêche en No Kill et safari truites.

+ D’INFOS
Retrouvez toutes les informations pratiques 
(tarifs des cartes, règlements…) sur bievre-isere.com

PÊCHE EN ÉTANGS
Une nouvelle saison s’annonce

 S P O R T 

04 74 54 32 70, golf.bievre@bievre-isere.com
Et sur bievre-isere.com

+ D’INFOS

À partir du 27 février ouverture tous les jours 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

1 330 kg
de truites lâchées dans 
les étangs au printemps 2023
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VIE QUOTIDIENNE
 É C O N O M I E 

AGRICULTURE LOCALE
Une production responsable et durable

Comme le commerce et l’artisanat, 
l’agriculture joue un rôle primordial 
dans le dynamisme économique de 
notre territoire. Pour poursuivre le 
soutien aux producteurs locaux et 
mieux appréhender les défis à venir, 
la Chambre d’Agriculture de l’Isère, 
en partenariat avec Bièvre Isère 
Communauté, a dressé et mis à jour 
le portrait de l’agriculture sur le 
territoire.

Composé à 50 % de surface agricole 
utile, soit 36 506 ha, le territoire 
permet aux exploitants de s’orienter 
principalement vers la polyculture-
élevage, avec un ancrage historique 
de l’élevage bovin. 
Les cheffes d’exploitations représentent 
25 % des 800 chefs d’exploitations 
recensés sur Bièvre Isère. Parmi ces 
exploitants, 178 sont en circuit court. 
Durable et responsable, l’agriculture 

en Bièvre Isère propose aux 
consommateurs des produits de 
qualité, une soixantaine d’exploitations 
est certifiée bio. 

Trois enjeux majeurs 
sont identifiés : 

•  Développer les modèles 
économiques durables 
s’appuyant sur les filières 
longues, circuits courts et 
filières territoriales.

•  Préserver la ressource en eau, 
élément majeur du territoire.

•  Assurer le renouvellement des 
agriculteurs, en soutenant 
l’installation, l’investissement 
et la promotion du métier 
d’agriculteur.

Scannez moi 
pour en savoir plus
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VIE QUOTIDIENNE
 E N V I R O N N E M E N T 

La forêt, essentiellement répartie sur les massifs de “Bas-
Dauphiné et Bonnevaux” au nord et des “Chambaran” au 
sud, s’étend sur 21 000 hectares soit 30 % de la surface du 
territoire de Bièvre Isère Communauté. Elle appartient à 
12 500 propriétaires différents, privés pour 80 %, ce qui 
revient à une taille moyenne de parcelle boisée par 
propriétaire de 1,31 ha, significative d’un fort morcellement 
forestier. Or, ce morcellement est un frein à une gestion 
cohérente et durable de notre patrimoine forestier, dans 
ses dimensions économiques, sociales et environnementales. 
Ensemble, protégeons nos forêts ! Bièvre Isère Communauté 
a donc décidé d’expérimenter sur l’année 2023 un outil 
pour réduire le morcellement forestier sur trois communes 
volontaires : Longechenal, Le Mottier et Porte des Bonnevaux. 
Cette animation s’appuie sur “La forêt bouge”, une plateforme 
foncière gratuite. Elle permet aux propriétaires privés 
volontaires de se signaler et d’entrer en contact avec de 
potentiels vendeurs ou acquéreurs. À terme, l’objectif est 
de favoriser le regroupement de parcelles. 

GESTION DES FORÊTS
Réduction du morcellement 
du foncier forestier

 T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E  E T  M O B I L I T É S 

Julien Ballandras,
chargé de mission à Bièvre Isère Communauté, 
vous accompagne dans cette démarche.
07 84 98 11 78 - julien.ballandras@bievre-isere.com

+ D’INFOS :
bievre-isere.com et via le QR code

Déchets verts, ferraille, pneus, cartons, 
encombrants… Chaque année, les six 
déchèteries gérées par Bièvre Isère 
Communauté reçoivent plusieurs 
milliers de tonnes de déchets en tout 
genre.

En 2021, c’est plus de 31 000 tonnes 
qui ont été déposées à La Côte Saint-
André, Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
Saint-Jean de Bournay, Porte des 
Bonnevaux (Nantoin), Viriville et 
Roybon. Environ 80 % de cette masse 
a été valorisée, le reste a été enfoui. 
Ce service est réservé uniquement aux 
usagers, particuliers et professionnels, 
résidant sur le territoire de Bièvre 
Isère. Afin de conserver la maîtrise des 
coûts et pour ne pas traiter les déchets 

venus de l’extérieur, un système de 
contrôle d’accès automatisé par 
lecture des plaques d’immatriculation 
sera déployé progressivement en 
2023. Ce dispositif doit permettre de 
diminuer de 20 % les tonnages enfouis, 
pour économiser environ 120 000 € 
par an. Des études sont actuellement 
menées pour définir les travaux à 
réaliser, ainsi que les règles 
d’enregistrement et les dates de mise 
en application. D’ici là, des contrôles 
ponctuels sont opérés par les agents 
de l’intercommunalité. Pour le 
moment, les usagers doivent se 
présenter en déchèterie munis d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Sans cela, l’accès aux bennes 
pourrait être refusé.

DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES
Accès réservé aux Bièvre Isérois 

La propreté dans les 
déchèteries : c’est 
l’affaire de tous !
Les agents veillent au respect des sites, 
mais c’est aussi aux usagers de laisser 
les lieux propres après leurs passages. 
Pelles et balais sont mis à disposition. 
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Aménagements du PIM
•  49 places de parking dont une 

PMR, et 5 à 7 emplacements 
avec recharge électrique lente

•   Un box pour le stationnement 
sécurisé de vingt vélos, avec une 
recharge électrique possible.

Le PIM sera recouvert d’ombrières 
photovoltaïques, avec pour objectif 
de réinjecter de l’électricité dans le 
réseau national.

VIE QUOTIDIENNE

L’intermodalité se définit par 
l’utilisation de plusieurs moyens de 
transport pour un même trajet. 

En 2019, Bièvre Isère Communauté a 
engagé un projet de création d’un 
Parking Intermodal (PIM) au Rival à 
La Côte Saint-André. Il fait suite à 
l’ouverture de la ligne express 
départementale “Beaurepaire – 
Grenoble”.

Le PIM, implanté près de la station 
services, verra le jour en juin 2023.

Ce projet a de nombreux objectifs : 

•  Réduire l’usage unique et individuel 
de la voiture, permettant de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre.

•  Favoriser les mobilités douces avec 
l’utilisation notamment du vélo, des 
transports en commun ou encore du 
covoiturage.

•  Créer en synergie un “nœud” de 
mobilités implanté dans une zone 
d’activités dotée d’une ligne de bus : 
création à terme d’une voie verte pour 

les vélos au sud du Parking 
Intermodal, dans le cadre du schéma 
des circulations douces.

 T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E  E T  M O B I L I T É S 

PARKING INTERMODAL
Vos déplacements facilités !

Dans le cadre de sa compétence mobilités, Bièvre Isère Communauté aménage 
un Parking Intermodal (PIM) dans le parc d’activités du Rival.

520 940 € HT

Coût du projet

Pour mener à bien cet aménagement, 
Bièvre Isère Communauté bénéficie de 
subventions de l’État et du Département 
de l’Isère. Une demande de subvention 
est en cours auprès de la Région.



Site symbolique de notre territoire, 
le camp militaire de Chambaran 
reste relativement méconnu du 
grand public. Si les installations 
principales sont situées sur la 
commune de Viriville, le complexe 
couvre plus de 1 550 hectares, à 
cheval entre les départements de 
l’Isère et de la Drôme. Occupé par 
les militaires du 7e bataillon de 
chasseurs alpins, ce camp sert de 
centre de formation aux soldats de 
l’Armée de terre. En 2022, ils étaient 
plus de 14 000 à venir s’y entraîner. 
Pour permettre aux Bièvre-Isérois 
de mieux comprendre les activités 
de l’Armée de terre et le 
fonctionnement du camp militaire, 
une journée portes ouvertes sera 
organisée samedi 2 septembre 
2023, de 10h30 à 23h30. Diverses 
animations seront proposées, les 
plus jeunes pourront s’élancer sur 
un parcours commando et des 

véhicules militaires seront 
exposés. Plusieurs partenaires 
institutionnels seront aussi 
présents.
En amont de cet événement, le 
capitaine Sébastien Colin a invité, 
le 8 décembre dernier, des 
personnalités et des élus à visiter 
le camp. Le président Joël Gullon 
et les vice-présidents Christiane 
D’Ornano et Éric Savignon, présents 
à ses côtés, représentaient Bièvre 
Isère Communauté. Le capitaine 
Sébastien Colin en a profité pour 
rappeler les consignes de sécurité, 
notamment l’interdiction de 
pénétrer sans autorisation sur 
l’ensemble du site, en raisons de 
nombreux dangers : le tir à 
munitions réelles, la manœuvre à 
pieds ou en blindés et le risque 
résiduel avec les obus historiques 
qu i  ressortent  de  terre 
régulièrement (24 rien qu’en 2021).

VIRIVILLE - ROYBON 

À la découverte…  
du camp de Chambaran

VIE DU TERRITOIRE

ZFE, Bièvre Isère reste 
vigilante

En juillet prochain, la Zone à Faibles 
Emissions (ZFE) entrera en vigueur 
dans treize communes du territoire 
de Grenoble Alpes Métropole. Ce 
dispositif, imposé par la loi, vise à 
limiter progressivement la circulation 
des véhicules les plus polluants en 
se basant sur le principe des 
vignettes Crit’Air.

Agissant en faveur de la transition 
écologique, Bièvre Isère Communauté 
insiste sur la nécessité de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, et 
notamment celles issues du trafic 
routier.

Nombre de Bièvre Isérois se rendant 
quotidiennement ou ponctuellement 
dans l’agglomération grenobloise 
seront impactés dès cet été, avec 
l’interdiction des véhicules Crit’Air 5, 
puis 4 en 2024 et enfin 3 en 2025.

Si Bièvre Isère Communauté, en 
collaboration avec d’autres 
intercommunalités et le Département, 
ont relayé la concertation volontaire 
lancée par la métropole, les élus 
restent vigilants quant aux 
conséquences pour les habitants de 
notre territoire. Ils soulignent 
également la nécessité de mettre en 
place des mesures de soutien 
destinées aux automobilistes 
concernés et aux acteurs socio-
économiques du territoire.
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Durant l’automne dernier, Bièvre Isère Communauté a 
supervisé et financé des travaux dans les brigades et les 
casernes de La Côte Saint-André et Saint-Jean de Bournay.

Constatant une série de défauts mettant en danger la 
sécurité des agents des deux brigades, mais aussi la sûreté 
des membres de leurs familles résidant dans les casernes, 
les services de la gendarmerie étaient entrés en contact 
avec l’intercommunalité pour exposer leurs besoins.

Cette dernière a pris à sa charge 80 000 euros de travaux, 
remboursés sur cinq ans par un système de versement de 
surloyers. 
Des alarmes et des dispositifs de vidéosurveillance ont été 
déployés, les banques d’accueil ont été renouvelées, les 
murs repeints et les installations électriques mises aux 
normes. Les travaux ont aussi permis de rehausser les 
clôtures.

Le 18 novembre, Joël Gullon, président de Bièvre Isère 
Communauté et maire de La Côte Saint-André, Gilles Gelas, 
vice-président en charge des Travaux et de la Maintenance 
des bâtiments, ainsi que plusieurs agents des services 
techniques de la communauté des communes, ont visité 
les locaux rénovés de la gendarmerie de La Côte Saint-
André et ont échangé avec les officiers.

Fin 2016, le Département a lancé la construction d’un 
réseau fibre optique de 2 500 kilomètres, pour déployer 
le Très Haut Débit (THD) en Isère. Technologie d’avenir, 
La fibre optique a théoriquement une capacité illimitée de 
transport des informations numériques.

D’ici fin 2023, THD38, le délégataire de service public retenu 
par le Département, prévoit de rendre raccordables à la 
fibre optique 100 000 nouveaux logements et entreprises, 
qui pourront ainsi accéder à Internet à très haut débit. 

Sur le territoire de Bièvre Isère Communauté, l’objectif 
d’éligibilité est de l’ordre de 85 % fin 2023. Et en 2025, tout 
le territoire de Bièvre Isère sera raccordable à la fibre 
optique. 

En attendant, le Département déploie un réseau THD Radio, 
technologie hertzienne permettant d’accéder à internet 
avec un débit de 30 mégabit/s, pour les secteurs qui ne 
sont pas encore couverts en fibre optique (et dont la 
couverture ADSL n’est pas suffisante). Cette offre s’inscrit 
dans la feuille de route fixée par l’Etat du THD pour tous, 
et dont l’installation des récepteurs pour les particuliers 
est cofinancée par le Département et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.
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Bièvre Isère finance la rénovation des gendarmeries




