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L’année 2019 s’achève. Elle
fut l’occasion d’avancées
importantes en matière de
mobilité. Ainsi, au 1er janvier
2020, Grenoble-Alpes Métropole et Le Grésivaudan ne
formeront qu’une seule et
unique Autorité Organisatrice
de la Mobilité. L’objectif est
clair : simplifier les transports
en commun et les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, améliorer le service et unifier les tarifs. Bien évidemment, la révolution
des transports n’aura pas lieu au matin du 1er janvier. Mais
en construisant une structure unique, nous pourrons penser,
organiser, financer les déplacements sur tout le territoire,
et obtenir des avancées significatives dès l’automne 2020 !
Cette nouvelle organisation nous montre qu’il n’existe pas
de périmètre pertinent unique pour tous les cas de figure :
si sur les déplacements, Le Grésivaudan seul n’a pas la
bonne taille, dans d’autres domaines, il est pertinent. Et sur
d’autres encore, c’est la commune qui est la plus à même de
répondre à vos attentes. Communes et intercommunalité
forment un tout, et c’est pourquoi les élus qui y siègent sont
désignés en même temps. Saviez-vous que le 15 mars 2020,
vous élirez à la fois vos conseillers municipaux et vos
conseillers communautaires ? Un seul bulletin pour deux
structures qui concourent, ensemble, à organiser la vie
locale. Si, par ses compétences, la communauté de communes est au cœur de la vie locale, elle reste méconnue :
Quel est le rôle exact des conseillers communautaires ?
Comment se décident les politiques du Grésivaudan ? C’est
à ces questions que G L’info tente de répondre. Dans la foulée,
le prochain numéro, qui sortira après les élections municipales, présentera l’équipe que vous aurez choisie pour
prendre ces décisions.
J’émets donc le souhait que lors des débats démocratiques
des élections municipales, la communauté de communes
ne soit ni la grande oubliée ni la grande accusée. Les politiques et les services qu’elle porte méritent mieux. Elles
nécessitent une réflexion de fond que chacun des candidats
se devra de porter à votre connaissance. Pour qu’en choisissant votre équipe municipale, vous choisissiez aussi,
en connaissance de cause, un projet pour l’ensemble de
notre territoire.

RÉTRO EN IMAGES
VÉLOS

C’est dans la boîte !
Pour garer votre monture, vous pouvez désormais profiter des boîtes
à vélos installées par Le Grésivaudan. 8 consignes collectives vous attendent
à Pontcharra gare, Le Touvet Grandes Terres, Lumbin Longs Prés,
Saint-Nazaire les Eymes (descente du Plateau), Brignoud centre, Bernin
Cloyères, Montbonnot Pré de l’Eau. Ces consignes, proposant chacune 5 places
individuelles de stationnement fermées, sont un moyen pour éviter les risques
de vol et de détérioration de votre bicyclette. Elles viennent compléter
celles existantes dans les gares et gérées par d’autres opérateurs.
Prix de la location, 49 €/an.
+ D’INFOS ET RÉSERVATIONS : Agence de mobilité TouGo,
1846, rue de Belledonne - 38920 Crolles ou au 0800 941 103 (service et appel gratuits).

CONSTRUCTION
LA SILHOUETTE DE
LA PISCINE À PONTCHARRA
EST DESSINÉE

Le bâtiment est maintenant totalement
hors d’eau et bientôt hors d’air.
Les entreprises du second œuvre sont
désormais sur le pont pour effectuer
les aménagements intérieurs (cloisons,
électricité, plomberie) et les équipements du bâtiment (chaudière, filtration...).
Le chantier avance bien. Les premiers essais de mise en service devraient s’effectuer
au printemps, pendant que les travaux de finitions se poursuivront, pour une
ouverture au public à l’automne 2020.

ENFANCE
1re rentrée à l’Épit’aile

Inauguré fin août aux côtés d’une belle assemblée
de parents accompagnés de leurs enfants ainsi que d’élus,
de partenaires et d’agents de la petite enfance, le pôle
enfance intercommunal à Chapareillan a pris sous son aile,
le multi-accueil de 14 places et le relais assistants maternels
Granier secteur 2. Les enfants et les professionnels
ont rapidement pris leurs marques pour donner vie à ce lieu
convivial construit dans une démarche environnementale.

AMÉNAGEMENT
Pôle d’échanges multimodal

Le nouveau visage du Pré de l’Eau à Montbonnot
prend forme... Après les premières modifications sur
le parking existant, la création de la nouvelle voirie
attenante et la modification de l’accès au magasin
Botanic, les prochains jours vont être consacrés
à la partie la plus visible : l’aménagement d’une raquette
de retournement pour la ligne « Chrono 1 ». Les travaux
se poursuivront ensuite jusqu’au mois de juillet
pour un pôle d’échanges entre les différents modes
de transport, opérationnel en septembre 2020.

ACCOMPAGNEMENT
Pass Numérique

Le 18 octobre, en compagnie de Cédric O.
secrétaire d’État en charge du numérique,
la communauté de communes a officialisé
son engagement dans le dispositif Pass
Numérique. Distribués aux publics fragiles
identifiés via les CCAS des communes,
ils permettront à leurs bénéficiaires d’accéder à des ateliers d’apprentissage
numérique payants. Le Grésivaudan répond présent en allouant un budget
de 6 000 € (co-financé par l’État) pour l’achat de ces Pass.
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POUR UNE EAU SÛRE
L’Agence Régionale de Santé
(ARS) élabore un programme
de contrôle annuel notamment
sur chaque point de captage :
1 000 analyses/an. Le contrôle s’effectue
sur des paramètres organoleptiques
(goût, odeur), bactériologiques et chimiques.
À cela s’ajoutent les vérifications
et les analyses en cas d’alertes pollution.

AGIR POUR
MIEUX PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT
E AUX USÉES

Bon à savoir : il faut compter un délai
de deux jours en cas de suspicion
de pollution pour connaître le seuil
réel de pollution, la cause
et les préconisations à mettre
en œuvre. Ces deux jours
permettent la mise
en culture du prélèvement
et l’identification de
la bactérie en cause.

En charge de la compétence Eau
et Assainissement, la communauté
de communes a hérité de l’obligation
de mettre en conformité réglementaire
les systèmes d’assainissement du territoire.

L

a tâche est importante et la situation complexe. Pour
préserver la ressource en eau, garantir la préservation
du milieu naturel et la qualité de nos rivières, une action sur
la politique tarifaire est malheureusement inévitable. En cycle
normal, les eaux usées qui quittent votre logement sont collectées et
traitées, soit localement via le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC), soit via les stations d’épuration. La communauté de
communes qui a repris cette compétence au 1er janvier 2018 vient de
finir son état des lieux des réseaux et de planifier ses investissements.
Malgré les travaux engagés par les communes en plusieurs points du
Grésivaudan, le constat est préoccupant. Le traitement n’est pas systématiquement assuré et des eaux usées repartent directement à la nature !
Le Grésivaudan a donc décidé d’investir prioritairement pour mettre aux
normes tous ces réseaux, et protéger ainsi notre environnement.

EAU

+ D’INFOS SUR

www.le-gresivaudan.fr/eaux

Par ailleurs, face à d’importantes charges dues notamment à l’exploitation des
stations d’épuration, le budget assainissement souffre également d’un déficit.
Un travail important et quotidien est donc réalisé sur les charges
compressibles ; le tout nécessitant tout de même, de la part des usagers,
un effort supplémentaire. Afin de l’accompagner, le conseil communautaire
travaille sur un dispositif de tarification solidaire ou progressive qui sera
soumis au vote d’ici la fin de l’année.

VO S S E R V I C E S E N L I G N E

2 outils à votre disposition :
Le site Internet
de la communauté de communes

le-gresivaudan.fr/eaux
Nos utiles
et d’urgence

Votre espace abonné*

eaux.le-gresivaudan.fr
Suivi de
consommation

Gestion des
abonnements

Documents
réglementaires

Actus
Bonnes
pratiques

Consulter
et payer
mes factures

Relève de
compteurs

Poser une question
Faire une réclamation
Demander une intervention technique

1RE CONNEXION :

c’est facile !

Entrez votre e-mail et créez votre mot de passe

1
2

Munissez-vous d’une de vos factures car vous aurez besoin de votre référence
abonné et du nom exact indiqué sur celle-ci (en haut à gauche)

* Si vous résidez sur l’une des communes suivantes : Allevard, Barraux, Chapareillan, Crêts
en Belledonne, Crolles Hameau de Montfort, Froges, Goncelin, Hurtières, La Buissière, La Chapelledu-Bard, La Combe de Lancey, La Flachère, La Pierre, La Terrasse, Laval, Le Champ-près-Froges,
Le Haut-Bréda, Le Moutaret, Le Plateau des Petites Roches, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin,
Pontcharra, Revel, Saint-Jean le Vieux, Saint-Maximin, Saint-Mury Monteymond, Saint-Nazaire
les Eymes, Saint-Vincent de Mercuze, Sainte-Agnès, Sainte-Marie d’Alloix, Sainte-Marie du Mont,
Theys, Villard-Bonnot.
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STATIONS

À VOTRE
SERVICE

Dans les starting-blocks pour
vous accueillir comme il se doit
dès les premiers flocons, les stations
communautaires de Belledonne
et Chartreuse ont concocté tout un lot
de nouveautés pour une glisse fun
et sans souci !

Au Collet, la navette Collet/Super Collet se
renforce et devient gratuite. Elle passe à 5 rotations
par jour, les week-ends et pendant toutes les vacances
scolaires. Les amateurs de ski nocturne retrouveront
leurs marques tous les vendredis ainsi que les mardis
des vacances scolaires de février-mars, de 20 h à
22 h et pourront profiter des 15 km de pistes illuminées, jusqu’au sommet de la station.

Dans ce n
um
animationéro, supplément
s
dans les sthivernales
ations !

Au Col de Marcieu, ça va glisser !

Aux 7 Laux, venez découvrir l’itinéraire
de l’Écureuil, un parcours entièrement scénarisé,
ponctué d’aménagements ludiques, où petits et
grands devront retrouver les noisettes disséminées
tout au long du parcours par le maître des lieux ;
récompense à la clé !
Pour les fondeurs, le domaine nordique de Beldina
à Prapoutel ainsi que celui du Pré de l’Arc proposent
des pistes retravaillées, des itinéraires raquettes
et les sentiers des toutous ; le tout en forêt avec
une vue dégagée sur Belledonne et le Grésivaudan.

Espace débutant pour les skieurs en herbe,
pistes bleues et rouges pour les plus confirmés... Les fans de ski de fond pourront
s’adonner à leur passion sur les 24 km d’itinéraire nordique. Et bien sûr pour de la glisse et
du fun, l’espace luge : snake gliss, tubbing...
Cerise sur le gâteau, venez luger le samedi
en nocturne de 17 h à 19 h !

UN BILAN ESTIVAL
SATISFAISANT
Ça a chauffé en plaine et vous avez été
nombreux à prendre un peu de hauteur
et de fraîcheur en station. Aux 7 Laux,
le centre aquatique a fait le plein durant
les chaudes journées, les remontées
mécaniques ouvertes aux piétons mais
aussi aux vététistes ont enregistré des chiffres de fréquentation plus que satisfaisants et ce, jusque dans
l’arrière-saison ; la station a joué les prolongations pendant les week-ends de septembre. L’offre événementielle
a également été porteuse ; l’Indian Summer, l’Enduro des 7 Laux ont confirmé l’engouement du public pour
le vélo sous toutes ses formes. Au Col de Marcieu les amateurs de tyrolienne, filets ludiques, quick jump et
tubing sont venus nombreux profiter de cet écrin de fraîcheur au cœur de la forêt de Chartreuse. Au Collet, fréquentation à la hausse ! Les vététistes et autres « trotti’tétistes », nombreux, ont pu profiter de l’ouverture
estivale du télésiège des Tufs. Les plus jeunes ont largement apprécié le château gonflable mis gratuitement à leur
disposition tout l’été. Enfin, le public a été séduit par les soirées astronomie. Le succès fut tel que l’opération
devrait être reconduite et amplifiée l’été prochain !

Les stations
de Belledonne
dans la poche !
La station des 7 Laux
passe au main libre !
Adieu le forfait papier
épinglé à la poche, place
aux cartes magnétiques
et aux bornes automatiques.
Résultat du ski à la carte :
paiement à la consommation,
2 h, 4 h, rechargement
en ligne… Les skieurs
nomades vont être ravis,
le support est compatible
avec les stations voisines,
notamment Chamrousse
et Le Collet.

PEAU NEUVE !
NOUVELLES IDENTITÉS
VISUELLES ET NOUVEAUX
SITES INTERNET POUR
TROIS DESTINATIONS*.
Plus de fonctionnalités
et de praticité ;
un look résolument
plus dynamique et moderne
pour faire de ces atouts
économiques du territoire,
de véritables locomotives !
Mise en ligne prévue début 2020.
*Le Collet, Allevard-les-Bains, Les 7 Laux
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BiENVENUE
LES NOUVELLES ENTREPRISES
OU COMMERCES SOUTENUS
PAR LA PLATEFORME
D’INITIATIVE LOCALE IGI
(INITIATIVE GRÉSIVAUDAN ISÈRE).

LE BOTAFOGO
Repris par Vincent Delayen,
ce restaurant installé dans
le parc de l’Hermitage
à Allevard propose midi et soir
une cuisine de saison misant
sur des produits frais.
04 58 00 17 70
www.facebook/botafogo_team
LE PAIN SOUS LA DENT
Emmanuelle Rieusset a repris,
avec son frère, la boulangeriepâtisserie Le Pain sous la dent,
967 av. Ambroise Croizat
à Crolles. Ils proposent
également un service traiteur.
04 76 08 96 99
MENUIS’ALP GRÉSIVAUDAN
François Chea a créé
son entreprise de fourniture
et installation de menuiseries
extérieures installée sur
la ZA Longifan à Chapareillan.
06 68 12 89 45
menuisalp.com

C O N T A C T
Direction économie
Le Grésivaudan : 04 76 90 51 56

ZOOM

SUR LES PROJETS
D’INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES
SOUTENUS PAR LE GRÉSIVAUDAN
AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE
D’ACCUEIL POUR CAMPING-CARS
À SAINT-MAXIMIN
qui vise à mettre en valeur
le patrimoine local.
> Montant subvention : 8 539 € - (23 %)

RÉNOVATION DU REFUGE
JEAN COLLET SUR LE GR 738
(SAINTE-AGNÈS)
Travaux d’isolation du bâtiment
et d’aménagement des espaces
de stockage et d’accueil.
> Montant subvention : 12 675 € - (30 %)

LA NOUVELLE VIE
D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE
LE PRUNEY

Inauguré en décembre 2016, l’ancien site logistique des papeteries
de Lancey racheté par Le Grésivaudan, s’est transformé en une zone
d’activités économiques en plein essor.
À côté des entreprises installées
depuis son ouverture, des PME
telles New Tech (traitement antiusure, 12 salariés) ou Artibo
(rénovation et aménagement de
locaux professionnels, 7 salariés),
ont trouvé dans cette zone, le lieu
idéal pour construire leurs locaux.
Soutenus par Le Grésivaudan,
les entrepreneurs contribuent
ainsi à la vitalité économique
du territoire.

UNE DESSERTE AMÉLIORÉE
Fin 2020, la zone sera reliée à
celle de la Grande Île avec un
accès direct à l’A41 au niveau
de l’échangeur de Saint-Ismier
grâce à l’aménagement routier
du Barreau de la Grande Île.

TENDANCE

OUVERTURE DU PLUS GRAND CENTRE DE LOISIRS
DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Dernier projet en date, l’ouverture prévue dans quelques semaines d’un centre
de loisirs et de sports dans l’ancien bâtiment de 15 000 m2 des papeteries.
Cet emplacement de 10 ha, autrefois utilisé par une seule entreprise en
accueillera une cinquantaine dans un complexe avec bowling, karting indoor,
laser game, terrains de foot 5/5, de badminton, de squash, de beach-volley,
salles de fitness, restaurants... Une salle de séminaire de 300 places
complétera l’offre et 15 équivalents temps plein seront créés. Il est
l’aboutissement de 3 ans d’un suivi et d’échanges continus entre les services
de la communauté de communes, la commune et les entrepreneurs.

TRAVAILLER AUTREMENT

Espaces de coworking, des « tiers-lieux » (ou 3e lieu de travail après la maison
et l’entreprise) éclosent sur le territoire et réinventent les habitudes de travail.
Le Grésivaudan aide financièrement des projets en zone de montagne
contribuant à dynamiser les territoires ruraux.
À la Cocotte des Adrets,
le tiers-lieu, créé en
septembre 2017, a doublé ses effectifs pour
atteindre une trentaine
d’adhérents. Son nouveau
local, la Maison Brun,
lui a été proposé par la
commune, très impliquée.
« Éviter de prendre sa
voiture pour descendre
travailler dans la vallée
1 ou 2 jours par semaine est un vrai avantage. On gagne
non seulement en efficacité mais aussi en qualité de
vie » explique Denis Séchet, co-administrateur du lieu.
* Terme venu de « Fabrication Laboratory »
= incubateurs d’innovation.

ÉCHANGES ET COOPÉRATION
« Ce que les coworkers viennent chercher, c’est de
la convivialité, du partage de compétences et
du réseau humain » poursuit-il. Même réflexion à
La Tanière, inaugurée le 1er juillet dernier à SaintMartin d’Uriage. Installés au cœur du Bourg, dans
des locaux communaux, ces 9 adhérents sont
en recherche d’échanges plus que de moyens
matériels partagés. Ces rencontres peuvent amener
des synergies et faire naître de nouveaux projets.
Au fablab* du Plateau des Petites Roches ouvert en
octobre dernier, « trois personnes sont là pour former
et aider les créateurs à concrétiser leurs idées »
précise Jean-Michel Noël, son président. Équipé,
entre autres, d’une fraiseuse numérique, d’une
imprimante 3D et d’une table de découpe, il compte
déjà une trentaine d’adhérents.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

LES

ET SI VOUS PROFITIEZ
DES CERTIFICATS
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

NOUVELLES

Les Certificats d’Économie d’Énergie vous permettent
d’alléger le montant de vos travaux dans le cadre
de la rénovation énergétique de l’habitat.
Le Grésivaudan met à votre disposition un outil
en ligne qui vous permettra de calculer le montant
dont vous pourriez bénéficier. Faites le test !

TOUS EN TRANSITION !

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique
(loi POPE) impose aux fournisseurs d’énergie de financer des travaux
d’économie d’énergie. C’est pour respecter cette obligation que les Certificats d’Économie d’Énergie ou Primes Énergie ont été créés. Une Prime
Énergie est donc une aide financière pour les particuliers et professionnels réalisant des travaux d’économie d’énergie : travaux d’isolation
(combles, murs, planchers, remplacement de fenêtres...), remplacement
de chauffage, installation d’une pompe à chaleur, de système de chauffage solaire combiné... Elle est cumulable avec de nombreuses autres
aides : crédit d’impôt, TVA taux réduit... et d’autres dispositifs fiscaux.
BON À SAVOIR : son calcul se fait en fonction des économies d’énergie
réalisées et non du coût des travaux.

Originaires de St-Bernard
du Touvet et La Terrasse,
Maxime Germain et Renaud
Stalinski ont choisi
le Grésivaudan pour construire,
à l’automne 2017, leur ferme
de production de spiruline.
Un choix stratégique qui leur
a permis de résoudre
le casse-tête de l’installation
en agriculture.

D

ans le cadre du travail de mise
en relation effectué par Le Grésivaudan pour faciliter l’installation
des jeunes agriculteurs, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, les
2 associés et amis ont pu présenter
leur audacieux projet mêlant biologie,
agriculture et construction. Enthousiaste,
la commune du Touvet leur a proposé
un terrain, et une subvention du Fonds
Intercommunal de Développement Agricole leur a été attribuée par la communauté de communes.

DU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
COMMENT ÇA MARCHE ?
Faites établir des devis auprès
d’entreprises labellisées RGE et
connectez-vous sur www.legresivaudan/simulateurcee pour
simuler le montant de votre prime.
Cette démarche est libre et vous
n’avez pas à ce stade, à communiquer vos coordonnées. Si vous
souhaitez aller plus loin, faites
votre demande de prime en ligne
et une fois les travaux réalisés,
renvoyez électroniquement votre
dossier complété et signé ; après
validation, un chèque du montant
de votre prime vous sera envoyé
sous un mois par notre partenaire
VTE Primes Énergie.

L’OR VERT
DU GRÉSIVAUDAN
AGRICULTURE

Avec une démarche engagée de respect de l’environnement
et de partage de leur passion, ils distribuent en circuits
courts et locaux leur production (vente à la ferme, Amap,
marchés...). « Notre consommation d’eau annuelle ne dépasse
pas celle d’un foyer de 7-8 personnes et nous utilisons
des séchoirs solaires pour déshydrater la spiruline avant
son conditionnement en sachets. » La ferme est ouverte
aux visites et propose des animations pédagogiques pour
les scolaires.

+ D’INFOS : www.spirulinedechartreuse.com et sur Facebook.

06 59 79 96 33 - Ouvert le samedi : 9 h 30 > 12 h 30 - mercredi : 16 h > 19 h.

Comme déjà annoncé ici, le Conseil
de Développement travaille à la mise
en lien des initiatives pour la transition
(écologique, sociale et démocratique),
vers un développement plus durable
ainsi qu’à l’analyse et au suivi des
nouvelles formes d’économie émergentes. Par ailleurs, l’AGEDEN* lance
« Tous en transition », un concept collaboratif destiné à mettre en lumière,
accompagner et encourager les initiatives collectives qui concourent à
la transition écologique et énergétique
en Isère. Une plateforme Internet a été
mise place, elle permet aux acteurs
de la transition écologique de se faire
connaître mais aussi aux habitants de
découvrir l’ensemble des initiatives
de notre territoire. C’est donc naturellement qu’elle a fait appel au CD afin
qu’il l’accompagne dans le travail de
recensement sur le Grésivaudan.
VOUS AGISSEZ POUR LA TRANSITION ?

N’hésitez pas à vous manifester :
contact@tousentransition38.org
ou à faire connaître vos actions
sur www.tousentransition38.org
* Association pour une GEstion Durable
de l’ÉNergie. Les partenaires : Fondation
de France, Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère, Communauté de communes
Les Vals du Dauphiné, Le Grésivaudan, l’ADEME
et le Conseil Départemental.

www.le-gresivaudan.fr/cd

LA SPIRULINE,
C’EST QUOI ?

C’est une cyano-bactérie d’eau
douce, en forme de spirale,
capable de fabriquer
de la matière avec la lumière
du soleil. Elle existe à l’état
naturel dans des lacs en Inde,
en Afrique ou en Amérique
où les Aztèques connaissaient
déjà sa haute valeur nutritive :
protéines, oligo-éléments,
antioxydants et vitamines.
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Interco déléguant les compétences mobilités
urbaines et partagées

TRANSPORTS

Interco déléguant la compétence mobilités partagées
Interco pouvant intégrer le syndicat à l’avenir

MOBILITÉ :
LE MARIAGE
SE PRÉPARE !

L’OBJECTIF EST CLAIR :
Simplifier les transports en commun
et les déplacements alternatifs à
la voiture individuelle, améliorer
le service et unifier les tarifs. Bien
évidemment, tout ne changera
pas du jour au lendemain.

Le 7 novembre dernier, le SMTC, le syndicat
des transports grenoblois, a changé de nom et voté
de nouveaux statuts, préalable indispensable
à l’organisation unique des transports entre
Grenoble-Alpes Métropole et Le Grésivaudan.

Le Syndicat mixte des mobilités de
l’aire grenobloise, puisque c’est ainsi
qu’il s’appelle désormais, est juridiquement prêt à accueillir Le Grésivaudan
au 1er janvier 2020. Plus encore, ses
statuts permettent d’accepter tous les territoires du Sud-Isère quand ils le souhaiteront.
Ils laissent également une place à la Région et au Département pour qu’à terme, les cars
Transisère et les TER assurant les liaisons locales autour de Grenoble rentrent également
dans le périmètre de ce syndicat. Ses compétences pourront ainsi recouvrir les mobilités
urbaines (transports en commun, vélo mais aussi service de logistique urbaine),
les mobilités partagées (comme le covoiturage et les pôles d’échanges multimodaux)
et les mobilités interurbaines pour les transports non urbains, routiers ou ferroviaires
existants ou en projet, et donc à l’avenir le RER métropolitain.

Au 1er janvier, les cars et navettes TouGo
seront toujours là pour assurer les déplacements quotidiens, comme à l’accoutumée, et les abonnements et tarifs
resteront les mêmes. Mais cette structure
unique permettra de penser, organiser,
financer les déplacements sur tout le
territoire et cela commencera dès le début
d’année, avec la mise en place d’un premier titre de transport unique permettant
par exemple, d’aller de Pontcharra à
Paladru. À l’automne 2020, ce seront
de nouveaux abonnements autour d’un
Pass’Mobilité permettant d’accéder à
une offre complète (location de vélo,
covoiturage, train, bus...).

VÉLO

3 TRAVERSÉES
DE RIVES
SÉCURISÉES
D’ICI 2022

L’

2 %, c’est le pourcentage des déplacements
quotidiens à vélo dans le Grésivaudan.
Seul ou combiné avec d’autres transports,
son potentiel est important et la communauté
La Terrasse
de communes vient d’être lauréate
de l’Appel à Projets « Fonds mobilités
actives - Continuités cyclables »
du plan « Vélo » présenté par
A41
le Premier ministre il y a 1 an.

A41 et l’Isère constituent des barrières aux échanges entre les 2 rives. Les traversées, concentrant
Crolles
des niveaux de trafic élevés, sont des points « durs » sur lesquels des aménagements sont
nécessaires. Un schéma directeur cyclable a été réalisé en 2013 permettant d’identifier les axes
sur lesquels des aménagements cyclables sont encore à réaliser. En tant que lauréat de l’appel
à projets « Fonds mobilités actives - Continuités cyclables », Le Grésivaudan va sécuriser
A41
Saint-Ismier
3 des principales traversées et résorber les discontinuités d’itinéraires pénalisant la sécurité et
la qualité du trajet des cyclistes pour rejoindre les bassins d’emplois, les gares, les établissements scolaires, les zones commerciales, les équipements culturels et de loisirs...
Le montant des opérations a été évalué 9,15 M€ TTC. C’est le plus important dossier de
La Bâtie
la Région que les services de l’État ont eu à étudier dans le cadre de cette démarche. L’État
s’engage dans le financement de 40 % de ces dépenses et Le Grésivaudan dans
la mise en service des infrastructures d’ici 2022.

L’Isère

Tencin

Brignoud

+ D’INFOS

www.le-gresivaudan.fr

ACTUS EN BREF

NOUVELLE POLITIQUE
AGRICOLE, ALIMENTAIRE
ET FORESTIÈRE

BARREAU
DE LA GRANDE ÎLE :
PHASE 2
BIENTÔT TERMINÉE
Après la pose du tablier du pont
enjambant la voie ferrée
et la préparation de ses abords
(pose des remblais spécialement
allégés, bétonnage des rampes
d’accès), la phase 2 du chantier
va s’achever fin février 2020.
Débuteront ensuite les travaux
pour relier le pont
aux deux giratoires de part
et d’autre qui relieront, à la fin
de cette 3e phase en 2021,
Villard-Bonnot et Le Versoud.

Le projet de territoire a affiché la nécessité de
définir de nouvelles orientations à la politique
agricole et forestière, desquelles découlent
des enjeux économiques et environnementaux
forts. Le conseil communautaire a donc défini,
en septembre dernier, une nouvelle feuille
de route en la matière avec pour objectif
un développement équilibré pour aujourd’hui
et pour demain.

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE MOBILITÉ
Entre les mois d’octobre 2019 et 2020, vous ferez peut-être
partie des 7 500 foyers sélectionnés de la grande région grenobloise* et témoignerez de vos déplacements pour aller travailler, étudier, faire vos courses, rendre visite à vos
proches... à pied, en trottinette, à vélo, en voiture, en bus, en
tram ou peut-être autrement. Objectifs : mesurer l’évolution et
détecter l’émergence de nouvelles pratiques, évaluer l’efficacité et imaginer de nouveaux aménagements et/ou services
déjà mis en œuvre pour faciliter nos déplacements. Publication
des premiers résultats en décembre 2020.
* Grenoble-Alpes Métropole, communauté d’agglomération du Pays Voironnais,
Communautés de Communes du Trièves, de la Matheysine, de l’Oisans, Le Grésivaudan,
Cœur de Chartreuse, Bièvre Est, Bièvre Isère, Saint-Marcellin Vercors Isère,
Massif du Vercors et une partie d’Entre Bièvre et Rhône.

DONNEZ
DE LA VISIBILITÉ
À VOS ÉVÉNEMENTS
Vous êtes membre d’une association et organisez
un loto ? Musicien, vous vous produisez
en concert sur le territoire ? Votre troupe donnera
bientôt une représentation des « Fourberies
de Scapin » ?... Quels que soient vos projets,
si vous êtes organisateurs de festival, d’animation,
d’exposition, de stage, de conférence, de spectacle...
Le Grésivaudan vous invite à déposer gratuitement vos événements
en quelques clics sur www.le-gresivaudan.fr/deposer-un-agenda
Après modération, vos événements, qu’ils soient gratuits ou payants, seront
publiés dans l’agenda du territoire et pourront être sélectionnés pour paraître
sur notre page Facebook. À vos claviers !

Sur la base de diagnostics, d’études
et de coopérations, il a donc retenu
les scénarios les plus ambitieux combinant
engagement politique, moyens financiers
et ingénierie interne. L’objectif est de placer
les forêts du Grésivaudan au cœur
de l’écosystème territorial en facilitant
le développement de la filière et en impliquant
d’avantage la population. Dans un contexte
de transition agricole, Le Grésivaudan
entend conserver les surfaces exploitées,
encourager les pratiques durables ou encore
l’approvisionnement de la restauration
collective publique en produits durables et bio,
le tout pour un territoire plus résilient.
Issus des travaux en commissions
thématiques, des plans d’actions
opérationnels et pluriannuels,
qui se déclineront dès 2020, viennent d’être
présentés en conseil communautaire.
+ D’INFOS SUR www.le-gresivaudan.fr

CHIFFRE DU MOIS

24
831
documents

(l i v r e s , C D , D V D . . .) o n t p r i s
la na v e t t e d u r é s ea u
des bibliothèques et ont été
tr ai t é s p a r l e c e n tr e d e tr i ,
d e f é v r i e r à j u i n 2 019 .

EN 2 MOTS
ÉLECTIONS • Les 15 et 22 mars, on vote pour nos conseillers municipaux et communautaires PROCHAINS CONSEILS COMMUNAUTAIRES • Lundis 16/12, 27/01,
vendredi 21/02/2020. Ordre du jour et délibérations www.le-gresivaudan.fr/conseilscommunautaires PERMANENCES AMIANTE • Dès 2020, le dépôt de déchets contenant
de l’amiante s’effectuera sur inscription auprès de la Direction des Déchets 04 76 08 03 03 / dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr EAU & ASSAINISSEMENT • Le service
vous accueillera prochainement à St-Vincent de Mercuze, ZA Le Tire Poix. Les horaires et le n° de téléphone ne changent pas.
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AU CŒUR DE LA VIE
DU GRÉSIVAUDAN

Depuis 2014, lors des élections municipales, les habitants
des communes de plus de 1 000 habitants (soit près des 2/3
des communes du territoire), élisent directement leurs conseillers
communautaires. À quoi sert l’intercommunalité ? Comment
fonctionne-t-elle ? En quoi est-elle au cœur de notre quotidien ?
Autant de bonnes questions à se poser avant d’arriver aux urnes.
Créée le 1er janvier 2009,
la communauté de communes
Le Grésivaudan rassemble
aujourd’hui 43 communes et
plus de 100 000 habitants sur
un territoire qui s’étend des
portes de la Savoie jusqu’à
l’agglomération grenobloise.

(31 suppléants)

577 agents
dont près de

40% travaillent
pour la petite enfance,

Avec 49 communes
à l’origine, sur un territoire
de 677 km2, accueillant
plus de 100 000 habitants,
sans ville-centre,
Le Grésivaudan est l’un
des premiers EPCI
(Établissement Public de Coopération
Intercommunale) à

taille XXL !

La « petite histoire »
du Grésivaudan

LE GRÉSIVAUDAN

73 conseillers
communautaires

Le saviez-vous ?

et des compétences différentes – s’impose
dans le paysage administratif français,
mais surtout, ses responsabilités ont été
renforcées. Elle joue désormais un rôle
majeur au quotidien dans de nombreux
domaines : environnement, mobilité, logement, développement économique, services
aux personnes...

L’idée des communes de s’asso10% pour l’EHPAD
Communes et intercommunalités ne
cier pour assurer un service
(Établissement d’Hébergement
s’opposent pas mais se renforcent. Elles
public n’est pas nouvelle. Les
pour Personnes Âgées
forment un ensemble solidaire pour voir
premiers syndicats intercomHandicapées),
au-delà des frontières communales et
munaux français sont nés à la
e
8,5
%
pour
la
gestion
avoir plus de force pour agir. Les instances
fin du XIX siècle pour répondre
des déchets
de travail dont est dotée l’intercommuà des besoins d’équipement
nalité sont les organes indispensables
(eau, assainissement, énergie...).
6,5% pour l’eau
au processus de réflexion préalable à
Depuis, l’évolution des modes
et l’assainissement.
l’action commune. Cette dimension, perde vie et la volonté politique de
met à l’intercommunalité de penser son projet
décentralisation de l’État ont accéléré ce procesde territoire et de se fixer un cap face aux enjeux
sus de regroupement. Non seulement aujourd’hui,
de demain.
l’intercommunalité – avec des statuts juridiques

Fin 2008, 5 petites intercommunalités
[celles du Moyen-Grésivaudan (C0SI),
du Haut-Grésivaudan, du Balcon
de Belledonne, du Plateau des Petites
Roches et la Communauté d’intervention
et d’aménagement du Grésivaudan
et de son environnement (CIAGE)]
et quelques communes dites « isolées »
(Sainte-Marie du Mont, Hurtières,
Saint-Pierre d’Allevard, La Chapelledu-Bard, La Ferrière, Le Moutaret
et Pinsot) fusionnent pour donner
naissance à l’actuelle communauté
de communes Le Grésivaudan.
Leur volonté était d’être solidaires
pour aménager le territoire alors
que certaines communes étaient
florissantes et d’autres voyaient
leur industrie décliner.
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UN RÔLE MAJEUR
ET RENFORCÉ,

dans l’aménagement
de l’espace

Mobilité et aménagement du territoire sont
des compétences centrales de l’intercommunalité. Elles peuvent aboutir à de grands
projets structurants (exemples avec le pôle
multimodal Pré de l’Eau et l’Autorité Organisatrice de la Mobilité [AOM]) en lien avec les
autres territoires.

CULTURE, SPORT,
COHÉSION SOCIALE,
PETITE ENFANCE…

les autres champs
d’intervention

Le Grésivaudan a la responsabilité
exclusive de l’immobilier d’entreprises
et des 47 zones d’activités
du territoire. Il veille à équilibrer l’activité à l’échelle du
territoire et travaille à un
développement économique
et de l’emploi coordonné avec
les territoires voisins. Il soutient l’entreprenariat (aide à la
création d’entreprises, pépinières, hôtels d’entreprises...)
et l’innovation pour préparer
l’économie de demain.

UN RÔLE ESSENTIEL

au service du développement
économique local

DES RESPONSABILITÉS MAJEURES

À côté de ses grandes missions, l’intercommunalité intervient soit en substitution
soit en complément de ses communes
membres sur des compétences « partagées ». À travers la notion d’intérêt
communautaire, elle prend le relais des
communes pour financer et gérer les
équipements comme les 2 médiathèques
ou les piscines à Crolles et Pontcharra. Elle
favorise les synergies en créant et animant
des réseaux comme celui de la lecture
publique impliquant les bibliothèques de
34 communes ou celui des 3 musées.
Elle s’investit aussi de façon importante
pour la petite enfance et la jeunesse avec
17 multi-accueil, 9 Relais Assistants
Maternels (RAM) et 5 Accueils de loisirs.
Elle gère aussi un EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes). Cette implication joue un
rôle structurant tout en contribuant à
l’équité de service entre les communes.
Enfin, elle soutient les démarches de prévention, d’insertion et d’accès à l’emploi.

dans l’environnement

* Une gestion déléguée pour 17 communes du nord du Grésivaudan
est assurée par le Syndicat Intercommunal du Haut-Bréda
et de la Combe de Savoie (SIBRECSA).
** Gestion déléguée au SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins
Hydrauliques de l’Isère) depuis le 1er janvier 2019.

BUDGET TOTAL
DU GRÉSIVAUDAN

Les compétences de gestion des
déchets*, de l’eau et de l’assainissement sont aujourd’hui 100 %
communautaires. La collectivité est
compétente pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations**. Dotée d’un
Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET), elle s’engage pour l’adaptation du territoire aux effets du
changement climatique et la transition énergétique.

hors mouvements internes
entre budgets (chiffres 2018)

204 M€
dont fonctionnement

123 M€ HT
et investissement

81 M€ HT
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Interco

Le projet de territoire
montre la nécessité
d’une nouvelle politique
agriculture et forêt
(Sept. 2018)

La vice-Présidente
et la chargée de mission
travaillent et mandatent
un bureau d’études

MODE D’EMPLOI

Comment fonctionne
l’intercommunalité ?
Comment sont discutés
et arbitrés les choix
qui président aux actions
qui nous concernent ?
Pour le savoir,
découvrez les étapes
d’un processus
décisionnel
avec l’exemple
de la politique
agriculture-forêt.

Qui désigne
les élus communautaires ?
DANS LES COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET +
Vous trouverez sur un même bulletin 2 listes :
l’une des candidats au conseil municipal, l’autre
des candidats au conseil communautaire. Cette
dernière est issue des candidats au conseil municipal selon des règles précises. La répartition des
sièges entre les listes se fera à la proportionnelle
selon les résultats de l’élection.
DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS
Les conseillers communautaires sont les membres
du conseil municipal désignés dans l’ordre du
tableau. Par exemple, dans une commune disposant de deux sièges au sein du conseil de communauté, les deux premiers conseillers municipaux,
le maire et le 1er adjoint, deviennent conseillers
communautaires.

Travail
de la Commission
sur le plan d’actions

Saisine du conseil
de développement
(Oct. 2019)

Vote de la stratégie
au conseil
communautaire
(Sept. 2019)

Présentation
du plan d’actions
en Bureau
(Nov. 2019)

Comment s’élabore le budget ?
EN SEPTEMBRE N-1, le Bureau fixe
un cadrage budgétaire, c’est-à-dire un %
d’évolution (+ ou -) des dépenses à respecter.
Les services élaborent les projets de budgets
prévisionnels (BP) après échanges avec les
élus sur les projets de l’année N.
EN NOVEMBRE N-1, la direction générale,
garante du cadrage budgétaire, le Président
et le vice-Président aux finances reçoivent
les vice-présidents et les directeurs de
services pour une présentation des projets
de BP et l’identification des nouvelles actions.
EN JANVIER N, un séminaire est organisé
pour présenter le budget dans ses grandes
masses (investissement/fonctionnement)
au global et par compétence. Il en résultera

le Document d’Orientation Budgétaire.
Les conseillers communautaires et les maires
non élus communautaires sont conviés à
ce séminaire.
EN FÉVRIER N*, les orientations budgétaires sont présentées et discutées lors d’un
débat en conseil communautaire. À partir
de là, les services retravaillent le projet de BP.
EN MARS-AVRIL N*, le projet de BP est
présenté en commission finances et au
Bureau, puis, ont lieu les derniers échanges
et le vote du Budget Prévisionnel en conseil
communautaire.
* En 2020, ces dernières étapes seront avancées pour
permettre un vote du budget avant les élections de
mars et assurer ainsi une continuité du service public.

+ d’inf�

www.le-gresivaudan.fr/jevote

SémINAIRE :
pour rendre compte
de l’étude et déterminer
une stratégie
(Juillet 2019)

LE PROJET DE
TERRITOIRE
Voté en septembre 2018,
le projet de territoire est
une base de réflexions
pour les enjeux à venir
de l’intercommunalité.
Au bout de 10 ans d’existence,
il pose un constat et des partis
pris forts. C’est une référence
et une base de travail pour les élus qui constitueront le conseil
communautaire après les élections de mars 2020.

BUREAU :
présentation
de la stratégie
(Sept. 2019)

Vote du plan
par le conseil
communautaire

mise en œuvre
par les agents
de l’intercommunalité

Son adoption marque la volonté de préserver des communes
vivantes au sein d’une intercommunalité renforcée. Il fixe
un cap, c’est une feuille de route pour clarifier les rôles :
proximité des communes et cohérence à l’échelle du territoire
pour l’intercommunalité. C’est un outil d’aide à la décision
au service des élus pour préserver la qualité de vie
du Grésivaudan, son dynamisme économique et touristique
tout en faisant face aux défis qui sont les siens : vieillissement
de la population, difficultés liées à la mobilité, forte
concentration des emplois et tensions sur le foncier disponible.

+ d’infos : www.le-gresivaudan.fr/projetterritoire

Les diﬀérentes instances de l’interco
SémINAIRE
Conseillers communautaires,
membres de la commission thématique
concernée et maires non-membres
du conseil débattent des orientations
et préparent les décisions.

COmmISSION, lieu d’échanges et d’information.

Chaque commission est présidée par un viceprésident. Elle fait des propositions au Bureau qui
seront soumises aux conseillers communautaires.
Au nombre de 19, elles sont composées
de conseillers communautaires et municipaux
et de membres du conseil de développement
– un choix propre au Grésivaudan pour mobiliser les communes – à l’exclusion
de la commission ﬁnances, exclusivement composée de conseillers communautaires.

CONSEIL COmmUNAUTAIRE
Le conseil se réunit quasiment tous
les mois. 73 conseillers communautaires
délibèrent sur les projets et actions
de la communauté et votent le budget.
C’est lui qui prend les décisions ou qui
délègue à son président certaines décisions
administratives. Les séances sont publiques.

BUREAU
Actuellement
composé
du président,
de ses 15 viceprésidents et
de 2 conseillers
délégués, il se réunit environ une fois
par mois pour débattre des orientations
stratégiques et proposer des actions
et projets qui seront soumis au vote
du conseil communautaire.

CONFéRENCE
DES mAIRES,
lieu d’échanges
et d’information,
elle traite
spéciﬁquement
des sujets concernant
les relations entre les communes
et l’intercommunalité (transferts,
mutualisation, ﬁnances…).
Outre les maires, les membres
du Bureau y sont tous associés.

Légende des différents acteurs
CONSEILLERS COmmUNAUTAIRES,
1er relais de l’intercommunalité
Ils ne sont pas les délégués
de leur commune mais bien
des représentants à part entière de l’intercommunalité. Ils doivent « penser à l’échelle
du territoire » et disposent de plusieurs
instances pour moduler leur action.

pRéSIDENT
Élu parmi les conseillers
communautaires, il est l’organe
exécutif et le représentant légal
de la communauté.

VICE-pRéSIDENTS
Ils représentent le président
pour l’exercice des différentes
compétences de la collectivité.

mAIRES

CONSEILLERS
mUNICIpAUx
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EN PRATIQUE

Pour bénéficier
des aides de l’OPAH,

vous devez être
propriétaire
de votre logement
et ce dernier doit être
achevé depuis
au moins 15 ans

LOGEMENT

ADAPTER
VOTRE LOGEMENT
AVEC L’OPAH*

(dérogation pour les
situations de handicap).

Des questions ?

Contacter SOLIHA*
au 0805 030 004 ou
le-gresivaudan@soliha.fr

Et aussi…
des permanences
gratuites

Un accident de la vie ou simplement
le temps qui passe… l’OPAH vous
permet aussi de bénéficier d’aides
financières pour adapter votre
logement à une perte d’autonomie.

A

régulièrement
sur le territoire :
planning complet sur
le-gresivaudan.fr/opah

vec le temps qui passe, nombreuses sont les personnes qui ne souhaitent
pas vivre en maison de retraite et préfèrent demeurer à domicile. Pour
pouvoir rester chez soi dans de bonnes conditions, plusieurs critères
doivent être réunis : la santé bien sûr mais aussi l’environnement familial et
l’adaptation de l’habitat. Remplacer sa baignoire par une douche, sécuriser
les escaliers, installer des toilettes surélevées... sont autant d’aménagements
qui peuvent permettre aux seniors ou aux personnes atteintes d’un handicap physique, de rester vivre chez eux. C’est là qu’entre en scène l’OPAH. À l’initiative du
Grésivaudan qui coordonne le dispositif, jusqu’à 50 % du coût des travaux

MOBILITÉ

peut être pris en charge par l’ANAH*, puis
complété par une aide du Grésivaudan, du
Département et de votre caisse de retraite.
Le montant des aides peut parfois atteindre
100 % du coût global des travaux !
* L’Opération Programmée pour l’Amélioration
de l’Habitat du Grésivaudan est financée par
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
et animée par l’association SOLIdaire pour l’HAbitat.

L’AUTOPARTAGE A TOUT BON

L’autopartage, c’est un véhicule
quand on veut, comme on veut.
Sur le Grésivaudan, 5 véhicules
sont disponibles via le réseau CITIZ.
Et comme il n’y a pas qu’un seul type
d’utilisateur, des offres adaptées
aux différents usages et aux différents
usagers sont proposées.

S

i pour vous la voiture est synonyme
de week-end et de loisirs, pour toute
réservation d’une durée minimum de
5 h, profitez d’une réduction de 50 % sur
le tarif horaire. Vous jonglez entre le bus,
le train et la voiture ? CITIZ s’adapte. Pour
les abonnés annuels SNCF, les frais de dossier CITIZ sont
offerts, ainsi qu’un an d’abonnement. Pour ceux qui sont plus
bus, une réduction de 50 % est proposée aux abonnés annuels
TouGo. Les jeunes conducteurs ne sont pas en reste, ils peuvent
profiter du réseau CITIZ sans frais de dossier, de 6 mois
d’abonnement offert et de 25 € de crédit consommation,
parfait pour les budgets serrés ! Retrouvez l’ensemble des
tarifs et des conditions sur https://alpes-loire.citiz.coop

« Ma Chère Auto »
Sur le territoire, un nouveau véhicule vient de rejoindre le réseau sur
le parking de la gare à Goncelin. Il rejoint la flotte de 4 véhicules mise
à disposition par CITIZ. « Ma Chère Auto », est un dispositif qui permet
aux particuliers qui utilisent peu leur véhicule de le rendre accessible
à d’autres conducteurs en l’intégrant dans la flotte de véhicules
partagés. En retour, des avantages financiers et pratiques : CITIZ
s’occupe de l’entretien et de l’assurance du véhicule ; le propriétaire
quant à lui peut profiter de l’ensemble des véhicules du réseau pour
un tarif unique (12 cts/km carburant compris). Un dispositif similaire
existe pour les professionnels.
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UNE GESTION
PARTAGÉE
25 tonnes
de déchets
sauvages
ramassées
cet été

sur les communes gérées
directement par la communauté
de communes

DÉCHETS

ST P

AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Véritable fléau, les dépôts sauvages en pleine nature
ou au pied des points de collecte sont encore trop
nombreux sur notre territoire : cagettes, sacs plastiques,
frigo, bouteilles de gaz, vieux pots de peinture…
Le Grésivaudan agit au quotidien et en appelle
au civisme de chacun pour y remédier.
4 agents du Service Déchets œuvrent quotidiennement pour la propreté des
points de collecte de proximité. Outre le nettoyage des conteneurs, ils sont également contraints de ramasser les dépôts sauvages qui se trouvent aux abords
des points de collecte. Cet été, ils en ont ramassé plus de 25 tonnes ! Ces dépôts
sont le fruit d’incivilités, de négligence, parfois de méprise concernant le système de ramassage : certains considérant à tort qu’ils seront enlevés en même
temps que la collecte traditionnelle.

Le bon écoulement des eaux et la prévention
des risques d’inondation reposent en priorité
sur l’entretien des rivières. L’essentiel est
donc de cultiver une collaboration forte
entre tous les acteurs du territoire : l’État,
les communes et les riverains. Le SYMBHI,
Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de
l’Isère à qui la communauté de communes
a transféré sa compétence GEMAPI, apporte
un appui et une expertise pour accompagner
chacun de ces acteurs du territoire.

L

a « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) vise la protection du risque inondation et la
valorisation des milieux aquatiques à l’échelle d’un bassinversant cohérent. Le SYMBHI anime la démarche et accompagne
le territoire pour travailler sur les prévisions des crues, le développement de la conscience du risque, la cohérence avec les
outils d’urbanisme et la diminution de la vulnérabilité. Il porte
également des travaux plus ponctuels et assure l’exploitation et
l’entretien des ouvrages (digues, plages de dépôt, pièges à
embâcles).
Il y a 2 ans, la tempête Eleanor nous l’a prouvé, la bonne gestion
des cours d’eau est l’affaire de tous : l’État au titre des procédures
réglementaires relatives à la gestion des risques, à la constructibilité et à la préservation des rivières, les communes en lien,
avec le pouvoir de police du Maire sans oublier les riverains soumis à l’obligation d’entretien en dépit de la compétence portée
par les collectivités. Dans la plaine de l’Isère, les propriétaires
fonciers sont historiquement regroupés au sein d’associations
syndicales pour assurer cette obligation. Cet entretien est essentiel
pour la prévention des risques d’embâcles et de débordements.
+ D’INFOS : www.symbhi.fr

Des sanctions lourdes et immédiates
Les dépôts sauvages sont interdits par la loi et relèvent du pouvoir de police du
maire. Étant considérés comme des contraventions de 3e, 4e et 5e classes, les
sanctions en cas d’infraction sont lourdes et les amendes conséquentes : de 450
à 3 000 €. Véritable fléau environnemental, il est de notre devoir à tous d’agir. Si
vous constatez un dépôt sauvage, contactez dès que possible le Service Déchets
pour éviter l’éparpillement des déchets ou une pollution des sols. Et, n’hésitez
pas, faites preuve de civisme en prêchant la bonne parole. Vous l’aurez compris
ces incivilités ont un coût environnemental certain mais aussi pour notre portemonnaie. Pour lutter contre ce phénomène, la communauté de communes alloue
un budget conséquent : 9 000 €/mois soit 110 000 €/an, alors, mobilisons-nous !

+ d’infos sur les déchetteries et sur les changements
de mode de collecte sur www.le-gresivaudan.fr

Embâcles sur l’Alloix suite aux tempêtes de l’été 2019
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CULTURE LOISIRS

[

PATRIMOINE
Fermé au public depuis
fin 2017, le musée va
quitter le site de l’ancienne
maison des Forges
qu’il occupait depuis 1977,
pour investir l’espace
de l’ancien casino au cœur
du parc thermal. Il faudra
néanmoins patienter
jusqu’à l’automne 2021
pour retrouver un tout
nouveau musée repensé
à la mesure du territoire.

RE]NAISSANCE

POUR LE MUSÉE D’ALLEVARD
LA PETITE
HISTOIRE
DU MUSÉE
1976 Création de l’association
Jadis Allevard

1998 Projet de déménagement
2005 Municipalisation
2006 Appellation

Musée de France

UN FUTUR « MUSÉE DE TERRITOIRE »

À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX PUBLICS

Si jusque-là le musée s’est principalement consacré à
l’histoire du Pays d’Allevard, le projet culturel du futur
musée est pensé lui à l’échelle du Grésivaudan. Il a pour
mission de valoriser les activités historiques et économiques du territoire tout autant que ses espaces naturels.
Il sera au cœur d’un réseau de partenaires : les autres
musées du territoire – communautaires ou non – associations, institutions et acteurs sociaux du territoire...

Rendre attractive la visite du musée aux enfants et aux
familles est l’un des enjeux du nouveau projet muséographique. À côté du parcours permanent et des expositions
temporaires, accessibles avec des supports éducatifs et
ludiques adaptés, un espace de jeu et de manipulations leur
sera dédié. Il s’agit également de reconquérir le public local
qui s’est éloigné au fil du temps et proposer aux touristes et
curistes une offre d’animations culturelles été comme hiver.

UN BÂTIMENT EMBLÉMATIQUE D’ALLEVARD-LES-BAINS

La grande salle de l’ancien casino offre un magnifique volume de par
sa surface et sa hauteur sous plafond. Un vitrail monumental, réalisé par
un maître verrier, apporte une grande luminosité. La scénographie, en cours
d’étude, devra apprivoiser cet espace pour créer un parcours de visite
cohérent qui mette en valeur les petits objets comme les plus volumineux tout en protégeant les pièces sensibles à la lumière (comme
l’importante collection d’affiches, cartes postales et textiles).

LE CHANTIER DES COLLECTIONS
Inventaire, dépoussiérage, photographie, conditionnement,
traitement par anoxie (absence d’oxygène) pour se débarrasser
des insectes xylophages et autres mites... depuis 2018,
l’équipe du musée, aidée de spécialistes de la conservation,
s’est affairée pour redonner vie et santé à près de 2 000 objets.
Cet important chantier est nécessaire pour identifier, conserver
et emballer tous les objets en vue du déménagement. Leur
présentation dans le futur parcours muséographique, autour
des pièces « phares », permettra de mieux « lire » et appréhender le territoire à travers ses activités : agriculture, sidérurgie,
hydroélectricité, thermalisme et tourisme. Jusqu’à l’ouverture
du musée ce travail délicat de restauration se poursuit et il
reste encore à l’équipe de nombreuses cartes postales et
photographies – un des trésors du musée – à inventorier.

LE CHANTIER
EN CHIFFRES

1 900 objets*
inventoriés faisant
partie de la collection
Musées de France
BUDGET TRAVAUX TTC

2 465 518 €
* au 31 août 2019

2016 Communautarisation
2018 Lancement du chantier
des collections

2019 Lancement des travaux
dans l’ancien casino

2021 Ouverture prévue

du nouveau musée
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LES BIBLIOTHÈQUES
VOUS OFFRENT BIEN
PLUS QUE DES LIVRES

LECTURE PUBLIQUE
Lire son journal,
faire une formation sur
les outils numériques,
apprendre à trouver
les bonnes infos
sur Internet, assister
à un ciné-concert
ou encore écouter
des histoires en famille…
voilà un aperçu de ce
qui vous attend dans
les 36 bibliothèques
du Grésivaudan. Le tout
est libre et gratuit !

R E S TA U R AT I O N

« Les bibliothèques sont ouvertes à
tous » insiste Claire, responsable du
réseau des bibliothèques. Abonnés ou
non, vous pouvez profiter des collections
sur place, des nombreuses animations,
et surtout, du conseil et de l’accompagnement. Les bibliothécaires sont de
véritables guides. À l’écoute des suggestions et besoins, ils construisent
avec vous, ce qu’est véritablement
la bibliothèque, un espace privilégié
d’échange et de partage, un lieu-ressource. S’abonner (pour un coût annuel
inférieur au prix d’un roman*) permet,

en plus, d’emprunter et d’accéder
en ligne, depuis chez soi, à une
offre numérique gratuite de films
et documentaires récents, de musique, de documents, de presse et
aussi de formation. Sans compter l’accès
aux plus de 300 000 documents de
toutes les bibliothèques du réseau que
vous pouvez faire venir dans celle de
votre choix grâce au service de navette,
gratuit, lui aussi !

COUP
DE
DE NOS BIBLIOTHÉCAIRES

« Moi, j’aime bien
aller à la médiathèque
car j’y trouve
beaucoup de mangas
que j’adore lire. »
Thomas - 13 ans
« J’aime le sport
et j’apprécie
vraiment de pouvoir
lire L’Équipe chez moi
sur ma tablette
tous les week-ends… »
Frédéric - abonné

* Gratuit pour les moins de 18 ans.

+ D’INFOS :

www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

LE GRÉSIVAUDAN S’ENGAGE
POUR SON PATRIMOINE
Le 23 septembre dernier, un plan
ambitieux en faveur du patrimoine
a été approuvé.
En partenariat avec le Ministère de la culture, la Région
et le Département, Le Grésivaudan se fait fort de contribuer
à la restauration et au développement de 3 sites phares
du patrimoine local. Des travaux de restauration sont ainsi
prévus au Fort Barraux, lieu historique et culturel dont
les bastions et l’entrée ont souffert de dégradations ces
dernières années, pour un budget global de 2 millions d’euros
(auquel Le Grésivaudan participe à hauteur de 5 %). Le Châtel de Theys, classé Monument
Historique sera également restauré. Il abrite des peintures murales relatant la vie du légendaire chevalier Perceval, uniques en Europe à ce niveau de conservation. Un aménagement
des accès et abords du site est aussi prévu pour créer, à terme, un parcours muséal culturel,
scientifique et récréatif. Enfin, un projet de développement des arts numériques sera soutenu au
château de La Veyrie sur la commune de Bernin.

Les albums
d’Antoine Guilloppé
Gautier • Languereau
D’une lecture aérienne et délicate,
les albums d’Antoine Guilloppé
ouvrent un espace esthétique d’une
rare intensité. Ses dentelles de
papier offrent à nos regards conquis
une plongée vertigineuse au cœur
d’un camaïeu flamboyant d’émotions. Les illustrations, sculptées
finement, permettent à l’artiste de
voiler ou de dévoiler ses décors,
ses paysages : fonds marins pour
Pleine Mer, forêt au clair-obscur
pour Pleine Lune, nuit glacée hivernale pour Pleine Neige et savane
exubérante pour Plein Soleil. L’ombre
et la lumière qui traversent alors
les pages plongent les lecteurs
entre douceur et crainte, mystères
et authenticité. Alors faites silence
avant d’ouvrir le livre, que plus
personne ne bouge et qu’ensuite
seul le bruit des pages qui se
tournent et le son de la voix qui
raconte, accompagnent votre découverte. Alors du bout de l’âme vous
toucherez peut-être l’immensité et
la puissance de la Nature.

www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr
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LE TERRITOIRE

HISTOIRE
2019 marque le 75e anniversaire
de la Libération de la France ;
l’occasion de mettre à l’honneur
ceux qui ont résisté et qui ont
combattu pour la liberté
dans le Grésivaudan.

La Compagnie Stéphane défilant devant le Général de Gaulle

QUAND LE GRÉSIVAUDAN FAISAIT
DE LA
LE 6 JUIN 1944, LES ALLIÉS DÉBARQUENT EN NORMANDIE

Les compagnies Stéphane, Bernard, Dax, groupes francs, Francs-tireurs et partisans attaquent !
Le trafic ferroviaire et routier entre Grenoble et Montmélian est interrompu ; la rive gauche de l’Isère
devient un cauchemar pour l’ennemi. Grenoble est libéré le 22 août mais la vallée du Grésivaudan
essuie encore quelques combats. L’ennemi capitulera le 24 août à Domène. Groupes francs, Francstireurs et partisans, compagnies de l’Armée secrète (AS)... tour d’horizon des compagnies
qui ont organisé la Résistance dans le Grésivaudan plus connu à l’époque sous le nom de secteur VI
de l’AS de l’Isère.

STÉPHANE « LE GUERRIER »
En 1943, Alphonse Manhaudier dit « Évreux »,
chargé par les Mouvement Unis de Résistance
de regrouper les camps existants en maquis,
établit ses troupes au-dessus de Theys.
Début 1944, Albert Reynier dit « Vauban » est
nommé chef du secteur ; Évreux lui, gère
la logistique. Sous leur impulsion, la Résistance
dans le Grésivaudan se structure très vite et,
rejointe par d’autres compagnies, va frapper fort.

Étienne Poitau dit « Stéphane »
crée en Oisans, un groupe de
Résistance, mobile à l’extrême,
adepte des longues marches et
des entraînements intensifs. Sa
compagnie part pour Belledonne
le 7 février 1944 et s’établit à
Prabert. En juin, ils sont 136 et
mènent une véritable « guérilla
en montagne ».
Maquisard - Prabert
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DOCTEURS KLEIN ET MICHALLON,
LES ANGES GARDIENS DES MAQUIS
Le Dr. Ludovic Klein dit « Clin » est responsable de
l’hôpital créé dans un chalet au Pré-de-l’Arc. Il est
rejoint par le Dr. Albert Michallon dit « Buridan ».
En juillet 1944, l’hôpital est transféré aux SeptLaux à 2 000 m d’altitude. On recense plus de trois
cents actes chirurgicaux ; un exploit vu leurs moyens :
lampe à carbure pour la lumière, eau-de-vie pour
l’anesthésie, eau bouillie pour stériliser. Sur le Plateau
des Petites Roches, c’est le sanatorium qui fait
office d’hôpital. Le Dr. Demange achemine les
maquisards blessés pour les soigner dans la clandestinité et au péril de sa vie ; certains employés du
« sana » faisant partie de la Milice.

DAX, CAPITAINE RIVE DROITE

Libération à Villard-Bonnot

Jean Berfini, capitaine « Dax » rallie le mouvement
Combat en 1942. En 1944, il est nommé chef de
l’Armée secrète de la rive droite. Sa compagnie
« mobile », mène des actions de sabotage sur les
routes de cette rive, favorite des troupes allemandes. À
bout, ces dernières délaisseront l’itinéraire ; la compagnie Dax rejoindra alors la compagnie Stéphane pour
couper la route des Échelles. Elle participera à la Libération du Grésivaudan en combattant les Allemands à
Gières le 24 août 1944.

LA COMPAGNIE BERNARD
Georges Manusset dit « Bernard », fonde en
février 1943 la compagnie Bernard. Stationnés
au Plan de la Vache au-dessus de Pinsot,
88 hommes se préparent activement à l’offensive générale. Parmi eux, Jacques Barré dit
« Abdon ». Chef de groupe de la compagnie
Bernard, il réalise des croquis des maquis,
seuls témoignages de l’identité et de la vie
des maquisards.

PETIT-LOUIS
Fin 1943, Louis Clavel dit « PetitLouis » et deux complices dérobent
les fiches signalétiques du STO (Service de Travail Obligatoire) grenoblois
et les jettent dans l’Isère. Recherché
par la Gestapo, Louis se réfugie dans
le Grésivaudan. Il forme un groupe
franc en 1944 qui va détruire un
pont au-dessus de la voie ferrée
à Domène. Il lance ensuite un train
vide contre les gravats du pont,
rendant ainsi inutilisable cette voie
jusqu’à la Libération.

FRANCS-TIREURS ET PARTISANS,
2E ET 6E BATAILLONS
Le secteur I des Francs-tireurs et partisans, commandé par Henri Riondel dit « Dubois », est composé
des 2e et 6e bataillons qui couvrent la vallée du Grésivaudan. À leur tête : César Terrier dit « Seyssel » et
René Bœuf dit « Fontaine ». Sous le commandement
de ce dernier, Jean Cerantola dit « Tala ». Ce Frogien
fut le plus jeune combattant du 6e bataillon. C’est
à eux que l’on doit l’attaque du train blindé de
Pontcharra le 27 juillet 1944. Armé de canons et
de mitrailleuses, reliant Montmélian à Grenoble,
il protégeait les convois routiers, transportait matériel et ouvriers
réquisitionnés
pour remettre
en état les voies
sabotées par
les maquisards.

Ils les ont
soutenus
NOMBREUX
SONT ÉGALEMENT
CES HÉROS
ORDINAIRES,
QUI SOUTIENDRONT
LES MAQUISARDS
À GRAND RENFORT
DE VIVRES, ARMES…
Jack Quillet, dentiste
à Allevard, Marcel Coquand
contremaître aux forges
d’Allevard. À La Terrasse,
M. Miguet cachera
des armes dans sa ferme.
Georges Durand, cadre
aux papeteries de Lancey
offrira des emplois
aux maquisards.
Anne-Marie Mingat-Lerme
(Mimi) secrétaire de mairie
produira des faux papiers
grâce à des tampons
officiels volés
à la préfecture
et accueillera des familles
juives. Les boulangers
cuiront des fournées
supplémentaires,
les maires fausseront
le comptage du bétail
(obligatoire pour le
ravitaillement général)

…

Merci à René Rastelli, Robert Coquet
et à l’association des Anciens Maquis
du Grésivaudan.

Pour une plongée au cœur
de la Résistance dans le Grésivaudan
et en Isère, contactez l’association
des maquis du Grésivaudan
ou rendez-vous à la maison des maquis
du Grésivaudan au Touvet et au musée
de la Résistance et de la Déportation à Grenoble.
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A NOUK
TRONCHET

Anouk Tronchet - 12 ans
habite à Theys

UNE PETITE
CHAMPIONNE
QUI A TOUT
D’UNE GRANDE
Championne de France benjamine
en avril 2019 à l’âge de 12 ans en
snowboard freestyle, cette toute
jeune skieuse du Club CO 7-Laux
à Prapoutel est aussi adepte
du wake-board. Comment devient-on
championne de France à 12 ans
à peine ? Passion ? Goût du défi ?
Ou un petit supplément d’âme ?
À vous de voir.

Championne de France
en snowboard Freestyle
en avril 2019
s’entraîne au club CO 7-Laux
élève de 5e au collège
Icare de Goncelin
passionnée de glisse :
snowboard mais aussi
wake-board

Anouk n’a pas été poussée à la compétition. Son goût
de l’apprentissage, sa patience pour bien maîtriser ses
figures l’ont naturellement amenée à faire ses premières
compétitions et à se retrouver parmi les 20 qualifiées
aux Championnats de France à Chamonix en avril dernier.
Perfectionniste, elle travaille aussi son mental et analyse ses parcours : « après, je refais mon “run” dans ma
tête pour progresser ».

CO 7 LAUX - PRAPOUTEL
Tél. : 04 76 08 70 52

Lorsque cette petite blonde, menue et discrète,
s’avance, difficile d’imaginer qu’elle est capable d’enchaîner avec grâce et précision des figures acrobatiques
Dans son regard, on lit aussi une intense détermination. Sébastien, son papa, raconte comsur une piste spécialement aménagée avec des tremment il l’a vu étendue, immobile, le visage dans la neige après une grosse chute juste avant
plins et des rampes en neige ou en métal. Le snowsa fameuse descente en Championnats de France : « Je nous voyais déjà aux urgences. Mais
board freestyle ou « slopestyle », qui fait
elle s’est relevée et elle a réussi ses passages malgré la douleur aux cervicales ».
« Allons
partie des épreuves olympiques depuis les
Car sa véritable force à Anouk c’est ça : le courage de tomber et de se relever, de
Jeux de Sotchi de 2014, est sa discipline de
repartir là où beaucoup renonceraient. Lorsqu’on lui demande ce qu’il faut pour être
jusqu’au
prédilection. Le style, Anouk l’a quand elle
une championne, elle répond sans hésiter : « Ne pas s’arrêter si on chute. Ne pas
bout de
exécute son « back side air » en touchant en
avoir peur mais faire attention. Et ne pas être forcée à skier ». D’où lui vient cette
nos rêves… » force de résilience ? Peut-être de sa maman, Nathalie, qui, à la suite d’une opération
vol le côté de sa planche.
du cerveau a perdu brutalement la mémoire quand Anouk avait 3 ans. « Allons
Posée sur des skis dès ses 2 ans, elle prend goût à la
jusqu’au bout de nos rêves... » l’encourage-t-elle aujourd’hui malgré son handicap.
glisse et choisit le snowboard à 7 ans. Calme et posé,
son regard pétille dès qu’elle évoque le plaisir de s’entraîEst-ce qu’Anouk serait tentée par une carrière professionnelle sportive ? « Il faut savoir que
ner avec son club des 7-Laux : « Il y a une bonne ambiance,
la Fédération Française de Ski donne peu de moyens au snowboard, même si c’est une discitrès familiale. Je me sens libre. Il n’y a pas trop de prespline olympique. Pour s’entraîner, il faut donc trouver des sponsors et compter sur
sion. J’y vais pour me faire plaisir ». Au CO 7-Laux, qui
le soutien local qui est déterminant pour la vie du club et des installations », précise son
compte une quarantaine de licenciés (dont 3 jeunes
père. Hors saison, Anouk s’intéresse au wake-board, où il s’agit également de faire des figures
adultes en Équipe de France), les coachs sont tous bénéacrobatiques mais en glissant sur l’eau. Elle s’entraîne l’été sur le lac des Martelles à Tencin
voles et très impliqués.
avec l’équipe d’EXO 38 en attendant, avec impatience, de retrouver la neige.

Soutenez Anouk sur son compte instagram : anouk.snow

