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LE TERRITOIRE

Situé en Isère, au cœur de la région Rhône-Alpes,
le territoire du Grésivaudan est une large vallée
reliant Grenoble à Chambéry, au pied des massifs de Chartreuse et de Belledonne. Il comprend
96 678 habitants.

LA GOUVERNANCE

• Le Conseil communautaire est composé
de 170 délégués des communes.
• Le Bureau communautaire est composé
de 60 membres :
- le président,
- 15 vice-présidents délégués,
- 35 vice-présidents associés,
- 9 conseillers communautaires
délégués.

Le Grésivaudan
47 COMMUNES RÉUNIES

Édito

François Brottes
Président de la communauté de communes
du Pays du Grésivaudan
Député de l’Isère
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Je vous invite à parcourir ce rapport d’activités annuel, exercice
formel s’il en est, mais dont le contenu témoigne de la place
importante qu’occupe aujourd’hui notre collectivité dans le
paysage institutionnel.
Année après année, sereinement, collectivement,
notre projet politique prend forme malgré les
tourmentes.
De ce point de vue, 2011 n’aura pas été en reste
avec une réforme territoriale mettant en état
de siège notre collectivité dont nous pensions
- pêché d’orgueil ! - qu’elle répondait déjà à la
volonté du législateur en matière d’organisation
territoriale.
L’Histoire dira sans doute que cette étape n’aura
pas été inutile car elle aura, une nouvelle fois,
permis aux élus de démontrer leur attachement
au Grésivaudan et leur volonté de poursuivre
inébranlablement leur action en faveur de plus
de solidarité et de justice sociale.
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d’identité

Le bilan SOCIAL
L’EFFECTIF

Les Ressources Humaines et

2011
Répartition par filière

Au 31 décembre 2011, la communauté de
communes du Pays du Grésivaudan comptent 283 agents permanents (258 agents en
2010), représentant 230 équivalents temps
plein, dont 180 femmes et 103 hommes.
175 sont titulaires et 108 non titulaires.
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Près de 600 dossiers de
Déclaration Annuelle de
Données Sociales traités.
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6 conseils de communauté,
6 bureaux élargis,
11 bureaux restreints,
3 séminaires.
330 délibérations.
2 680 courriers envoyés.
18 059 documents reçus :
courriers, factures, devis,
démarchage publicitaire et
commercial…
1 770 actes d’achat (bons
de commande, décisions...).
50 marchés publiés pour un
montant total de 18,9 millions
d’euros (dont 17,5 M¤ pour
le marché triennal des transports).
300 interventions des services
techniques (maintenance,
travaux) hors entretien
courant (espaces verts).

18 à
24
ans

25 à
29
ans

30 à
34
ans

35 à
39
ans

40 à
44
ans

45 à
49
ans

50 à
54
ans

55 à
59
ans

60 à
64
ans

Eléments budgétaires :

Faits marquants
La communauté de communes
a réalisé une étude d’opinion
auprès des habitants de son territoire afin de connaître leurs attentes et leurs besoins en matière
d’équipements et de services, mesurer leur perception de la communauté et évaluer les supports
de communication.

en œuvre : déchets (92%), soins
(85%), équipements de sports et
loisirs (83%), équipements culturels (80%)…
Au travers de cette étude, les habitants ont exprimé différentes
attentes en matière de transports
en commun et transports doux,
d’accueil de la petite enfance…

L’étude révèle que malgré le jeune
âge de l’intercommunalité, celle-ci
a une très bonne notoriété (86%)
notamment par rapport aux services à la population qu’elle met

Les élus se sont engagés à réaliser
cette évaluation régulièrement afin
que l’action communautaire colle
le plus possible aux attentes des
habitants.

Participation employeur COS & CNAS :
125 703 ¤ (115 903 ¤ en 2010 soit + 8,46%)
Frais de personnel (hors COS / CNAS) :
11 146 971 ¤ (9 618 348 ¤ en 2010 soit +15,89%)

Faits marquants
Intégration et /ou recrutement :
• 11 agents recrutés dans le cadre
de l’ouverture du Lieu MultiAccueil (LMA) au Versoud en
septembre.
• Préparation de l’intégration,
au 1er janvier 2012, de 4 multiaccueils supplémentaires –
Biviers, Les Adrets, St Pierre
d’Allevard et Pinsot – La Ferrière
(25 agents).
• Intégration de 3 agents de la
commune de St Martin d’Uriage
dont 2 dans le service collecte et
1 en déchetterie.

Gestion de carrières :
• Mise en œuvre de l’ensemble
des avancements de grade et
promotions internes pour tous
les agents éligibles (près de 90
agents concernés).
• Finalisation de l’élaboration du
plan de formation triennal.
Conditions de travail :
• Poursuite de l’harmonisation du
régime indemnitaire de certains
personnels de catégorie B.

4000 attestations,
bordereaux et courriers traités.
1800 arrêtés et contrats
réalisés.
Plus de 1000 candidatures
traitées sur l’année.
380 bulletins de salaire édités
chaque mois en moyenne
(hors élus).

538 demandes de formation
(CNFPT et autres).
494 demandes de formation
validées qui représentent 1003
jours de formation pour 173
agents.
12 agents ont pu préparer
des concours.
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Les 19 budgets annexes agrégés

Les finances 2011

Mode d’emploi
L’équilibre financier 2011
Le budget principal

• Collecte, traitement et valorisation des déchets
• EPHAD Résidence Belle Vallée
• Espace Aragon
• Activités du centre nautique intercommunal
• Transports et déplacements
• Camping
• Pépinières : Bergès et Ateliers relais de Malvaisin
• Zones communautaires : Grande Ile 1, Grande Ile 2, Champ 7 Laux, Pré Millon, Etape,
Alfred Frédet, La Buissière, Pré Brun, Moulin Vieux, Pruney
FONCTIoNNEMENT

FONCTIoNNEMENT
Recettes totales (75.5M¤)

Dépenses totales (66.7M¤)

Recettes totales (28.8M¤)

Dépenses totales (26.5M¤)

TEOM (6.9M¤)

Impôts directs
(32M¤)

Soutiens aux communes
(40.7M¤)

Dotations et autres
subventions (6.4M¤)

Charges à caractère général
(20M¤)

Subventions du budget
principal (5.2M¤)

Subvention aux budgets
annexes (5.2M¤)

Ventes de terrains aménagés
(1.9M¤)

Charges à caractère général
(4.8M¤)

Autres produits (0.7M¤)

Subvention versées (2.3M¤)

Ω Excédent à reporter en 2012 (2.3 M¤)

Investissement
Recettes totales (2.1M¤)

Ω Excédent à reporter en 2012 (8.8 M¤)

Investissement
Dépenses totales (27.6M¤)

Subventions du
budget principal (1.3M¤)
Virement du fonctionnement (0.5M¤)

Dépenses totales (4.7M¤)
Travaux et subventions
(2.4M¤)

Dotations et participations (0.3M¤)

Virement du
fonctionnement (7.8M¤)
Dotations et
participations (5.9M¤)

Virement à l’investissement (0.5M¤)
Subventions versées (0.3M¤)
Charges financières (0.2M¤)

Charges financières (0.4M¤)

Produits des services et autres
produits de gestion courante (1.8M¤)

Recettes totales (13.7M¤)

Versement transport
(3.6M¤)

Charges de personnel
(5.5M¤)

Travaux et subventions
(24.2M¤)

Remb. du capital (2.1M¤)
Subv. aux budgets annexes (1.3M¤)

Ω Déficit à intégrer en 2012 (13.9 M¤)

Aménagement de terrains
(1.9M¤)
Remb. du capital (0.4M¤)
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Autres subventions
(10.7M¤)

Charges de personnel
(5.5M¤)

Produits des services
(4.1M¤)

Ω Déficit à intégrer en 2012 (2.6 M¤)

06

Compensation liée
à la suppression de la TP
(31M¤)

Virement à l’investissement
(7.8 M¤)

L’évolution des principales recettes

L’évolution
des dépenses
(tous budgets confondus)

Evolution des recettes fiscales (En M¤)
La fiscalité
Dans la continuité de la suppression de la taxe professionnelle, la communauté de communes du Pays du
Grésivaudan a perçu pour la première fois en 2011 :
• les impôts issus du monde économique :
- c ontribution foncière économique (CFE) : substitution
à la taxe professionnelle,
- c otisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :
substitution à la taxe professionnelle,
- imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
(IFER),
- taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).
• les impôts issus des ménages :
- t axe d’habitation (TH) : transfert de la part départementale,
- t axe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) :
transfert des parts départementale et régionale.
La DGF
La dotation globale de fonctionnement (DGF) comprend
2 parts :
• dotation d’intercommunalité calculée à partir de 3 critères (population, potentiel fiscal par habitant et coefficient d’intégration fiscal),
• dotation de compensation qui comprend principalement
la compensation au titre de la suppression des salaires.
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Le fonctionnement
Après 2 premières années d’intégration et/ou de développement de compétences (2009 = mise en place des
transports du Grésivaudan / 2010 = exercice plein et entier
de la compétence collecte, traitement et valorisation des déchets, et intégration des équipements sportifs des collèges
et lycées), Le Grésivaudan a continué d’intégrer au cours de
l’exercice 2011 un certain nombre de structures telles que
Relais Assistants Maternels (RAM), Lieux Accueil Enfants
Parents (LAEP), aires d’accueil des gens du voyage…
Par le biais du mécanisme des transferts de charges, les
dépenses courantes de fonctionnement communautaires
n’ont pas considérablement augmenté (moins de 3% entre
2010 et 2011).
Conformément au pacte financier signé entre la communauté de communes et ses communs membres, l’attribution de
compensation et la dotation de solidarité communautaire
ont été maintenues.
Les investissements
Les dépenses d’investissement 2011 de la communauté de
communes du Pays du Grésivaudan se sont traduites par :
• une enveloppe de travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage
de 7M¤,
• un montant de 20M¤ versé en subventions ou fonds de
concours (y compris le solde de l’engagement de la communauté de communes au programme Nano2012 à hauteur de 16M¤),
• un remboursement du capital des emprunts en cours
d’amortissement d’environ 2,5M¤.

Evolution des dépenses courantes
de fonctionnement (En M¤)
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Evolution des dépenses courantes
d’investissement (En M¤)
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2011

DGF d’intercommunalité

Intégrés aux comptes administratifs conformément à l’article 16 de la loi
du 6 février 1992 (dite loi Administration Territoriale de la République).

Tous budgets confondus
Dépenses réelles de fonctionnement / population

367,36 ¤

Produits des impositions directes / population

388,30 ¤

Recettes réelles de fonctionnement / population

581,69 ¤

Dépenses d’équipement brut / population

83,36 ¤

Encours de la dette / population

206,33 ¤

DGF / population

87,99 ¤

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

30,19 %

Mesure du service rendu

Mesure de l’importance des recettes fiscales

Evolution du capital restant (En K¤)
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Capital restant dû au 31 décembre

Avec un encours à rembourser inférieur à 14M¤, réparti
sur 49 contrats, le montant de l’annuité 2011 s’est élevé
à 3M¤.
Avec un montant de recettes nettes supérieur à 12M¤
(recettes nettes = recettes totales – attribution de compensation – dotation de solidarité – annuité), la capacité de remboursement de la communauté de communes
est de 1,15 ans.

Mesure des moyens financiers récurrents
Mesure de l’effort d’équipement

Mesure du niveau d’endettement

Mesure de la principale des dotations de l’Etat
Mesure du poids relatif des charges de personnel dans le budget

Cœfficient de mobilisation fiscal
Mesure de la pression fiscale

Non significatif

Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette / recettes réelles de fonctionnement

67,50 %

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

14,33 %

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

35,47 %

Mesure de la marge de manœuvre relative pour dégager de l’autofinancement
Mesure du poids relatif de l’investissement dans le budget
Mesure volumétrique de l’endettement
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L’évolution de l’encours de la dette

Les ratios ATR
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DGF de compensation

Agriculture/ Forêt

Faits marquants

Pépinière Bergès à Villard-Bonnot.

Economie et

Filière laitière : réalisation de la première phase (analyse des exploitations et étude de marché) de l’étude de faisabilité pour la
création d’un outil collectif de transformation de la production
laitière.

emploi

Une centaine de prospects
ont sollicité la communauté
de communes dans le
cadre de leur recherche
immobilière.

• Les ateliers relais de Malvaisin et le site de Pruney au Versoud
deviennent communautaires.
• Lancement de l’événement « Les cafés du commerce et de
l’artisanat ».

38 prêts d’honneur ont
été attribués par AGI à des
porteurs de projet dans
des domaines d’activités
différents avec une création
de 64 emplois.

• Une animation Ressources Humaines : avec ce service, les Très
Petites Entreprises (TPE) et les Petites et Moyennes Entreprises
(PME) ont la possibilité de faire un point sur leurs besoins en
matière de formation et de recrutement. Le Grésivaudan propose aussi de mobiliser les moyens nécessaires et de coordonner les interventions des différents acteurs pouvant leur apporter une réponse adaptée.

Les pépinières d’entreprises
accueillent 17 sociétés et
58 salariés.

• Lancement des clauses sociales dans certains de nos marchés
publics :
-P
 remiers marchés lancés par le Grésivaudan incluant des
clauses sociales :
		
- Investissements dans le Plan Départemental d’Itinéraires
Pédestres et de Randonnées (PDIPR),
		
- Travaux publics sur la zone d’activités de Pré Millon à
La Terrasse.

Les ateliers relais accueillent
5 entreprises et 53 salariés.

Animation RH :
50 entreprises
diagnostiquées entre juin
et décembre 2011
24 966 heures d’insertion
réalisées
Zone d’activités
de Pré Millon
à La Terrasse.

Élaboration du projet stratégique forestier du Grésivaudan :
organisation d’ateliers de travail pour partager le diagnostic de
la forêt et de la filière bois du Grésivaudan, affiner les enjeux,
identifier les porteurs de projets potentiels, proposer des actions
à mettre en œuvre…

Repères
Le Fonds Intercommunal de
Développement Agricole,
(FIDA) a attribué 71 260 ¤
pour 11 dossiers : 8
en installation et 3 en
développement d’exploitation.
Participation de plus de 110
personnes, soit une quarantaine
de structures lors des ateliers de
travail de la forêt et de la filière
bois.
Au total, 11 417 ¤ ont été
attribués à 3 communes
dans le cadre de l’ouverture
des espaces, dont le but est,
notamment, de favoriser les
projets d’installation ou de
confortation des exploitations
agricoles en place.
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Faits marquants

Repères

10

Développement économique

Promotion des circuits courts : édition d’un catalogue des producteurs auprès des gestionnaires de la restauration collective,
des restaurateurs et des traiteurs.

L’ACTION SOCIALE

Remontée mécanique
à Chamrousse.

et solidaire

Repères

Faits marquants

La réalisation d’une action de promotion radiophonique des
stations, massifs et destinations touristiques du Grésivaudan,
conduite en partenariat avec les offices de tourisme et les stations
de sports d’hiver du territoire.
Funiculaire à St Hilaire
du Touvet.

Piste de ski au
Collet d’Allevard.

Centres de planification et d’éducation familiale
• « Agathe » - Pontcharra : 803 personnes accueillies
pour des entretiens et 1335 personnes reçues en
consultation,
• « Le douze » - Meylan : 83 consultations (habitants
des communes de la communauté de communes
du Pays du Grésivaudan)et 116 entretiens,
• Crolles : 220 personnes reçues en consultation
et 107 en animation en milieu scolaire pour
1574 personnes présentes.

Faits marquants
Création du CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) en juillet 2011.
Le CISPD est une instance de concertation
et de coopération entre les acteurs de l’État,
ceux du secteur économique et social et les
collectivités territoriales.
Suite au diagnostic de sécurité qui a été réalisé, plusieurs groupes de travail ont été mis
en place : prévention addictions, soutien familial, prévention sécurité routière, incivilité
et citoyenneté.
Une cellule de veille a également été constituée. Son principe est de se réunir en cas de
problématique grave sur une commune.
L’aire d’accueil des gens du voyage de Saint
Ismier est gérée par la communauté de
communes depuis janvier 2011.

Création du service « accompagnement
gens du voyage » au sein de la communauté de communes depuis octobre 2011.
Le service gère désormais les aires de
Pontcharra et St Ismier. Il a également
pour objectif d’apporter une aide logistique
aux communes sollicitées par les groupes
familiaux et d’être en relation directe avec les
familles.
Le lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
l’Envol à Crolles est géré depuis janvier
2011, par la communauté de communes
Le Grésivaudan.
Accessibilité : fin de l’étude sur l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments communautaires. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 1 300 000 ¤ HT.
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La mise en place de dispositifs d’aides aux projets de création
ou modernisation d’équipements de tourisme et de loisirs portés par des opérateurs publics :
• Octroi de subventions aux projets touristiques portés par des
opérateurs publics :
- 7 projets soutenus,
- 1 500 000 ¤ de subventions accordés pour les projets suivants : centre de remise en forme, commune d’Allevard ;
Travaux 2010 – 2013 pour la préservation du funiculaire,
commune de St Hilaire du Touvet ; Développement du col
de Marcieu, commune de St Bernard du Touvet, ; Extension
musée des Forges et moulins, commune de Pinsot ; Rénovation remontée mécanique, commune de Chamrousse ; Remplacement télésiège Pouta, SIVOM 7 Laux ; Amélioration domaine skiable, commune de St Pierre d’Allevard.
•M
 ise en œuvre d’un dispositif de portage foncier : 1 projet,
400 000 ¤ engagés pour le portage d’un tènement qui permettra à la commune d’Allevard de concrétiser le projet de centre de
remise en forme médicalisé.
• Mise

en œuvre d’un dispositif de garantie bancaire.

Lieux d’Accueil Enfants Parents :
• « Le Cerf-Volant » à Pontcharra : 939 accueils
• « L’Envol » à Crolles : 693 accueils
• « la Farandole » à Domène : 56 accueils*
• « la Parent’aise » à Meylan : 23 accueils*
* enfants et/ou habitants des communes du territoire
de la communauté de communes Le Grésivaudan.
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Tourisme

Transports et

déplacements

6400 élèves ont été transportés
quotidiennement sur nos lignes scolaires
(+ 3%).
4132 élèves voyagent avec un abonnement
PASS JUNIOR ou PASS JEUNE (leur offrant
l’accès à l’ensemble des lignes du réseau de
transport du Grésivaudan) (+ 9%).
La fréquentation globale de nos lignes par type
est de 2200 montées par jour pour les lignes
régulières (1800 pour l’année 2010), 6000
montées par jour pour les lignes scolaires et
60 montées par jour pour les lignes TAD.
Les navettes Estibus ont vu leur fréquentation
quasiment doublée par rapport à 2010 (3285
voyageurs transportés) et les navettes skibus
ont transporté 22000 usagers (+ 50%).

Fiches horaires : A la rentrée de septembre,
des fiches horaires accompagnent l’ensemble
de nos lignes permettant ainsi, à chaque usager d’avoir par ligne un dépliant regroupant
l’ensemble des points d’arrêt desservis et les
horaires de passage.
Journée sécurité : Lors de cette rentrée scolaire,
les collégiens de 6ème ont été formés à la sécurité pour l’utilisation des transports scolaires
(sécurité dans le bus, autour du bus, comportement,…). Cette action, conduite par la Direction
Transport avec le soutien de la gendarmerie
d’autoroute du Touvet et l’ANATEEP (association œuvrant pour l’amélioration du transport
collectif des jeunes), a permis de rencontrer et
de sensibiliser près de 1200 élèves répartis sur
les 7 établissements de notre territoire.
Calculateur d’itinéraire : Afin de faciliter l’usage
des transports, un calculateur d’itinéraire est en
service sur le site de la communauté de commune du Grésivaudan. Grâce à cet outil numérique, vous indiquez votre adresse de départ et
d’arrivée, il vous donne immédiatement la ou
les ligne(s) de transport en commun à utiliser !
Etude liaison Crolles – Brignoud : Le franchissement de l’Isère, de l’autoroute A41 et de la
voie ferrée entre la zones d’activités CrollesBernin et la gare de Brignoud est une difficulté
rencontrée par tous les usagers, quel que soit
leur mode de transport renforcé par la suppression prochaine du passage à niveau.

La communauté de communes du Grésivaudan
a réalisé au cours de l’année 2011 différentes
études pour trouver la solution optimale permettant de résoudre cette problématique.
Une analyse comparative entre le franchissement par câble et le ‘’doublement des ponts’’
a été présentée en réunion publique en décembre 2011.
Développement des PDE : Le Plan de Déplacement d’Entreprise vise à faciliter l’accès aux
transports collectifs en offrant des conditions
préférentielles aux salariés des entreprises
ayant signé une convention avec la communauté de communes du Grésivaudan. L‘année
2011 aura vu la signature de 3 nouveaux PDE.
En somme, 9 entreprises du territoire ont signé
une convention PDE, permettant ainsi à plus
de 21 000 salariés d’en bénéficier.
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Le réseau des Transports du Grésivaudan :
56 lignes scolaires ouvertes à tous, 15 lignes
régulières, 19 lignes Allobus (transport à la
demande), 7 lignes skibus pour desservir les
stations en hiver, 5 lignes Estibus et la navette
des deux rives en été.

Faits marquants

onnot

Villard-B

04 57
76 08
Té l. : 04 iva ud an .fr
res

ue @l e-g
udan.fr
-gresiva
www.le

bie nv en

DAN
ÉSI VAU unes
Le GR té de comm
unau
comm

14

Repères

Sports et

Repères
21 projets sportifs
d’associations et
de communes ont été
soutenus par
Le Grésivaudan.
94 projets d’associations
et communes ont été
subventionnés.
Près de 76 300 entrées
à l’Espace Aragon.
23 265 entrées au lac de
La Terrasse, pour 79 jours
d’ouverture.

Faits marquants
Coupe Icare : pour la 1ère année mise en
œuvre de transports collectifs et création de
parkings relais.
Dans le cadre du projet de création d’équipements multi activités sur le Plateau des
Petites Roches, une démarche de concertation avec la population locale a été engagée
en amont du projet. 7 comités de pilotage
et 4 réunions publiques ont eu lieu en 2011.
Les 65 associations sportives du Grésivaudan ont été intégrées dès le départ dans la
démarche. Un état des lieux des besoins a
été réalisé avec leur collaboration. De cette
concertation, il a été décidé la création d’une
salle multi activités dédiée aux sports collectifs, à la danse, au tennis et aux arts martiaux
pour un coût total de 2.4M¤ HT.

Organisation de Mai en Culture, qui comprend la 3ème édition des Assises de la
culture. C’est un temps de rencontre entre
les acteurs culturels et institutionnels du
Grésivaudan. Fréquentation sur 5 jours :
1770 pers. 30 associations assurant la programmation.
Salles de cinéma : soutien à la numérisation
des cinémas de Pontcharra et Allevard.
2 nouveaux locaux à vocation culturelle :
• Mise à disposition d’un local au Touvet
pour l’Association Nationale des Anciens
Maquis du Grésivaudan. Elle comporte une
salle d’exposition et un lieu pour le fonctionnement de l’association.
• Création de « La Fabrique » au Versoud :
futur lieu de création artistique 49 places.

53 625 entrées au Centre
Nautique Intercommunal
à Crolles.
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Environ 1 500 coureurs
ont participé au challenge
intercommunal
(9 cross regroupés).

16

culture

Faits marquants
RAM intercommunaux : 7 en 2011.
Le Grésivaudan, qui gérait déjà 5 Relais
Assistants Maternels intercommunaux,
a repris en gestion celui du Versoud en
janvier (71 assistantes maternelles et
environ 150 enfants concernés) et a mis
en place en octobre un nouveau RAM
pour les communes de Revel, Saint-Jean
Le Vieux, Saint-Mury-Monteymond,
et La Combe de Lancey (33 assistantes
maternelles et environ 80 enfants
concernés).

Plus de 1000 enfants ont été gardés
par les assistantes maternelles sur
les 7 Relais Assistants Maternels
intercommunaux, couvrant 26
communes.
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800 enfants ont été accueillis dans les
3 accueils de loisirs intercommunaux.

18

220 enfants ont été accueillis dans les
5 multi-accueils intercommunaux.

L’accueil de loisirs thermal a ouvert ses
portes.
Se soigner en s’amusant… C’est ce qu’a
proposé Le Grésivaudan en mettant
en place cette nouvelle formule associant les soins d’une cure aux Thermes
d’Allevard et activités à l’accueil de loisirs de Saint-Maximin. Durant l’été, plusieurs enfants âgés de 3 à 13 ans soufrant de pathologies telles que l’asthme,
les rhinites chroniques et allergiques ont
pu bénéficier de cette opération qui sera
renouvelée en 2012.

TÉ

Repères

NOUVEAU

et jeunesse

11
été 20

Enfance

Un nouveau multi-accueil intercommunal au Versoud.
Jouxtant l’école Jules Ferry, cet équipement d’une capacité d’accueil de 25
places, est géré depuis octobre par la
communauté de communes. L’équipe,
composée de 11 personnes, accueille
des enfants âgés de deux mois et demi
jusqu’à quatre ans. Son amplitude horaire, entre 7h15 et 19h15, répond notamment aux besoins des familles monoparentales, ou des couples bi-actifs.

Repères

Prospective

Faits marquants

territoire

Aménagement opérationnel

Faits marquants
Pépinière d’entreprises Eurékalp.

Repères
3 friches industrielles à
requalifier représentant
25 hectares

Projet de pépinière d’entreprise à Eurékalp
à Saint Vincent de Mercuze : phase conception
• Haute qualité environnementale et performance énergétique avec
labellisation Bâtiment Basse Consommation
• Coût prévisionnel travaux 1 415 000 ¤ HT
• 1000 m2 de bureaux et ateliers
• L ivraison été 2013
Projet d’une « maison associative » à Villard-Bonnot :
Phase conception
• 2 90 m2 de bureaux et stockage
•B
 udget prévisionnel 501 000 ¤ TTC
• L ivraison été 2013

Aire de Grand passage à Crolles : phase de conception
•R
 éalisation des études préliminaires en vue de la réalisation des
travaux en 2012
•B
 udget de l’opération : 550 000 ¤ HT
Aménagement de zones d’activités et de friches intercommunales :
Eurékalp, La Buissière, Pré Million, Grande île, Moulin Vieux, Pruney

• Réalisation de deux portages fonciers d’une valeur de 812 000 ¤.
• Acquisition d’un tènement à Tencin pour y développer un projet à vocation sociale : 699 000 ¤ TTC.
• Finalisation des acquisitions en vue de la réalisation du barreau de la Grande île.

550 hectares restitués
à l’agriculture et aux
espaces naturels.

En terme de production :
• Amendements sur le projet Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) à arrêter (conseil communautaire du 10 octobre 2011).
• Organisation d’un séminaire sur les zones humides en présence
de Thomas Petitguyot, chef du bureau des milieux aquatiques
au Ministère de l’Ecologie.

Logement

Faits marquants

Projet d’itinéraire cyclable à Villard-Bonnot :
Brignoud-gare/Aragon-Mairie via lycée et collège
• 2 ,5 km de piste de la gare de Brignoud à l’Espace Aragon
•C
 oût prévisionnel : 660 000 ¤ HT
• L ivraison prévue pour 2012
Demi-diffuseur à Crolles/Bernin :
•A
 ccord avec l’AREA pour la réalisation de ce projet
•F
 inancement à hauteur de 2 300 000 ¤ HT
• L ivraison prévue pour fin 2013

Foncier

En terme de gouvernance :
• Séminaire sur le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) avec Philippe BAFFERT - consultant, ancien chef du
bureau du droit de l’urbanisme au ministère de l’environnement (mars 2011).
• Rencontre des 47 communes (avril-mai 2011).
• Conseil communautaire (octobre 2011) suivi d’un bureau élargi :
amendements au projet.

Repères

• Poursuite du Programme Local de l’Habitat (PLH) : définition
des orientations et du programme d’actions (13 réunions en
2011) ; arrêt du projet le 30 janvier 2012.
• Lancement d’une aide à l’ingénierie auprès des communes pour
le montage d’opérations de construction de logement.

Des subventions pour un montant total de 800 000 ¤ ont été versées aux
communes et /ou bailleurs sociaux pour les aider à financer la réalisation de
97 logements locatifs sociaux.
Participation à la refonte du système d’enregistrement de la demande de
logement social :
Près de 150 logements locatifs sociaux pré-attribués dans le cadre du Comité
Local de l’Habitat (CLH) (pour lesquels une solution a été trouvée au niveau
intercommunal).
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Aménagement du

Année consacrée essentiellement au Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) avec :

CLH : 22 réunions des commissions sociales du Moyen Grésivaudan et du
Haut Grésivaudan.

20

Quart diffusseur Crolles/Bernin.

Projet de SCoT :
124 amendements
portés par la
communauté dont
20 sur le Plan
d’Aménagement
de Développement
Durable (PADD) et
104 sur le Document
d’Orientations et
d’Objectifs.
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l’agence de l’eau.

Repères
1 000 km de cours d’eau
47 torrents (hors rivière Isère)
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Collecte de plus de 30 000 tonnes d’ordures
ménagères et près de 3 500 tonnes de
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46 026 tonnes, tous matériaux confondus,
ont été récoltées en déchetteries (dont plus
de 32 400 tonnes pour les déchetteries de
Saint-Martin d’Uriage, Saint Ismier, Crolles
et Le Touvet).

Faits marquants
La mise en place de nouveaux moyens de communication tels
que le site internet, la diffusion du périodique « Le Geste », les
autocollants apposés sur les bacs et containers… a permis de
constater un accroissement de la collecte sélective par rapport à
l’année précédente.
Afin de trouver une solution alternative à l’interdiction des feux
de jardins, la collectivité a remis en place la prestation de broyage
à domicile.
Un état des lieux des 4 déchetteries a été réalisé. Des points à
améliorer ont été relevés. Parmi eux, la collectivité a décidé de
déplacer la déchetterie de Crolles pour en construire une nouvelle
plus adaptée aux flux actuels.
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Plage de dépôt du Mas Julien à la Combe de Lancey
• Livraison du premier ouvrage de sécurisation des torrents de
montagne
• Coût total de l’opération : 422 500 ¤ HT
• Volume de stockage de 10 000 m3

> Rubrique

Renseign
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Faits marquants
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Agenda 21

Faits marquants
Mise en œuvre d’un programme sur les Economies d’Energie
(convention l’Ageden) :
• information, sensibilisation Grand public :
- 15 permanences info énergie sur le territoire, plus de 70 personnes rencontrées
• organisation d’une visite de maison basse consommation
(Montbonnot)

Repères
77 familles du Grésivaudan
inscrites au Défi Familles à
Energie positive et
8 communes participantes.
Coordination de
28 évènements organisés
sur le territoire avec une
communication à l’échelle du
Grésivaudan pour la semaine
du développement durable du
Grésivaudan.
La journée de sensibilisation
au zéro pesticide « Jardins
au naturel » a rassemblé
plus de 2 000 participants,
plus de 30 animations
(stand, expositions, parcours
découverte, ateliers,…) et un
marché bio.

Actions zéro pesticide
Validation d’un plan d’actions pour la mise en œuvre du zéro
pesticide :
• fiche action « jardiner autrement » pour Impliquer les habitants, les sensibiliser et les former aux pratiques alternatives à
l’usage des pesticides (ateliers,…)
• fiche actions « appel à projet (financement actions zéro pesticide des communes) »
• fiche action « Faire vivre un réseau d’agents pour l’objectif zéro
pesticide »
• fiche action communication (expo, plaquette de communication).
Suivi des projets : SCOT environnemental, Plan de Prévention
de l’Air, Schéma Régional climat Air Energie.

Formation/sensibilisation des élus (communautaires et municipaux) et des membres du conseil de développement au Développement Durable et à l’Agenda 21 :
• 2 sessions réalisées fin 2011, soit 36 personnes, formations
poursuivies début 2012.

Plan Climat Energie Territorial
Soirée de lancement du Plan Climat Énergie Territorial :
• signature convention COEC avec le directeur de l’Ademe en présence du représentant du Préfet
• débat grand public autour du film « les temps changent »
Début de la phase élaboration des 5 diagnostics (Bilan GES territoire, bilan carbone patrimoine et services, diagnostic vulnérabilité, diagnostic tourisme, diagnostic des politiques publiques).
Réunion du 1er groupe de travail adaptation (réflexion avec des
experts et scientifiques).

Conseil de Développement
Il est étroitement associé à l’élaboration du projet de territoire
ainsi qu’à la mise en œuvre et l’évaluation des projets.
Cette année 2011, au sein de la communauté de communes, le
Conseil de Développement a :
• Remis régulièrement des avis dans le cadre du Contrat de
Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA).
• Travaillé en collaboration avec la Direction de l’Economie et de
l’Emploi pour une préfiguration d’une étude sur l’Economie Sociale
et Solidaire.
• Réuni ses membres lors de la plénière sur la question des
transports et des déplacements le 21 avril.
• Organisé, dans le cadre de la réforme territoriale, la réunion
publique sur le thème « Demain, quelle(s) intercommunalité(s) pour
le Grésivaudan ? », le 23 juin.
• Contribué aux travaux du SCoT participatif.
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Durable

24

Développement

Sensibilisation au Développement durable des
agents de la collectivité (poursuite et fin des sessions) :
• 11 sessions réalisées de janvier à février 2011, soit
126 agents sensibilisés.
• sur 2010/2011 : 232 agents ont été formés.

AVRIL
• Le 7 : soirée de lancement du Plan
Climat Energie Territorial à l’Espace
Aragon.

LE PANORAMA

de l’année 2011

• Le 16 : organisation de la première
Journée grand public sur la
sensibilisation au zéro pesticide
« Jardins au naturel » dans le parc
du Lycée Horticole à St-Ismier.

JANVIER
NO

du

• Le 15 : 19ème édition du
forum des métiers du Moyen
Grésivaudan à Villard-Bonnot.
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• Le 3 : signature du protocole d’accord
avec les coopérateurs de la nouvelle
coopérative du Grésivaudan à St Ismier
et lancement de la saison des marchés
des producteurs à la ferme – Ferme des
Echelles à Crolles.
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FÉVRIER

• Le 16 : café du commerce – « Les
techniques pour réussir ses ventes ».
• 1ère édition de Mai en culture du 18 au
22 à l’Espace Bergès.

• Le 18 : 1er petit déjeuner
économique de l’année ayant pour
thématique « Les clés pour réussir
sa communication. ».

• Le 19 : rencontre professionnelle
« bord de champs » sur le désherbage
mécanique en grandes cultures
agricoles à Lumbin.

• Le 18 : inauguration de la
déchetterie de St-Ismier.

• Le 27 : inauguration de la maison des
maquis du Grésivaudan au Touvet.
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• Du 20 mars au 17 avril : semaine
du développement durable dans les
communes du Grésivaudan.
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MARS

OCTOBRE
• Le 1er : coordination avec
le Conseil Général de la
manifestation « le jour de
la nuit ».

JUIN

• Le 14 : inauguration de la
zone d’activités Eurekalp
(pose du premier arbre) à
St Vincent de Mercuze.

• Les 6 et 7 : participation au salon de
promotion économique, INEOV.
• Le 9 : séminaire de restitution du projet
stratégique forestier à l’espace Bergès de
Villard-Bonnot.

NOVEMBRE

• Du 14 juin au 3 septembre, Cinétoiles fait
son cinéma avec pas moins de 36 séances
sur 37 communes. La manifestation a
rassemblé plus de 4 200 spectateurs.

JUILLET

• Le 4 : inauguration du multi-accueil intercommunal au Versoud.

• Le 17 : inauguration de l’accueil de loisirs
thermal à Saint-Maximin en présence du
parrain de l’opération, le chanteur PEP’S.

• Le 12 : soirée de lancement du Défi Familles à Energie positive dans le Grésivaudan à la salle
des fêtes de Bernin.

• Le 17 : séminaire zone humide en présence
de Thomas Petitguyot chef du bureau des
milieux aquatiques au Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable, des Transports
et du Logement.

• Le 26 : rencontre départementale des 14 comités locaux à l’installation en agriculture du
département de l’Isère – Lycée de St-Ismier.

• Le 25 : concert Symphonique de l’Orchestre du Conservatoire National Supérieur de Musique
de Lyon à l’Espace Bergès.

• Le 30 : Club des clubs (formation pour les dirigeants des clubs sportifs) sur le thème de la
responsabilité et des assurances des dirigeants de structures à Barraux.
• Du 30 au 2 décembre : participation au salon de l’immobilier d’entreprises, SIMI.
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• Le 14 : fête du lac de La Terrasse.

SEPTEMBRE
• Le 15 : lancement de la saison de
l’Espace Aragon.
• Le 30 : petit déjeuner économique –
« Fonctionnement de l’entreprise et
droits des salariés, quel équilibre pour
un bon management ? ».
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• Le 9 : petit déjeuner économique – « Comprendre la
dynamique comportementale Vendeur-Acheteur pour
mieux négocier et vendre. ».
• Le 10 : lancement de l’opération salle multi-activités sur
le plateau des petites roches.
• Le 10 : Inauguration de l’ouvrage de protection du
torrent au hameau le Mas Julien à La Combe de Lancey.
• Le 15 : Réunion publique : étude de la liaison CrollesBrignoud à l’espace Aragon.
• Le 16 : remise des prix du challenge intercommunal à
l’espace Bergès.
• Le 19 : Réunion du bureau communautaire sur la phase
3 de l’élaboration du PLH - programme d’actions sur 5
mois (sept. 2011 à janv. 2012).
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• Le 1er : petit déjeuner économique
– « Faire la trace, 7 leçons de haute
montagne à l’usage des managers. ».

infrastructures

intercommunaux du Grésivaudan
(au 31/12/2011)

Zones d’activités
1•Z
 A Pré Millon à La Terrasse
2 • ZA d’Etape à Le Versoud
3 • ZA Malvaisin à Le Versoud
4 • ZA de la Grande Ile à Villard-Bonnot
et Le Versoud
5 • ZA de Champ 7 Laux à
Champ Près Froges
6 • ZA communautaire Alfred Frédet
(ancien site Atofina) à Froges
et Villard Bonnot
7 • ZA Eurékalp à St Vincent de Mercuze
et Le Touvet
8 • ZA à La Buissière
9 • Parc technologique Pré Noir à Crolles
10 • Friche industrielle de Moulin Vieux
à Pontcharra
11 • Z
 A Pré Brun à Pontcharra
12 • ZA Pré Millet à Montbonnot
13 • ZA les Granges à Les Adrets
14 • ZA du Pruney à Le Versoud

Parkings relais
1•G
 are de Lancey
2 • Gare de Villard-Bonnot

Bâtiments à vocation
économique
1 • Pépinières d’entreprises Bergès
à Villard-Bonnot
2•P
 épinière d’entreprise Eurekalp
à St Vincent de Mercuze
3 • Atelier relais de Malvaisin
à Le Versoud
4 • Restaurant Inter-entreprises
à Pontcharra

Equipements à
vocation sociale
1 • EHPAD : Résidence Belle Vallée à Froges
2•C
 entre de Soins plateau des Petites Roches
à St Hilaire du Touvet
3 • L ocal du Centre Social à St Hilaire du Touvet
4 • Planning familial - Espace Belle Etoile
à Crolles
5 • Aire d’accueil gens du voyage à Pontcharra
6 • Aire d’accueil gens du voyage à St Ismier
7 • Relais Soins Infirmiers de St Hilaire
du Touvet
8 • Mission Locale à Crolles
9 • Lieu d’Accueil Enfant Parent de Crolles,
l’envol et Pontcharra, le cerf-volant
10 • Centre de planification et d’éducation
familial à Pontcharra, agathe

Equipements petite enfance /
jeunesse
1 • Multi-accueil « les 3 Quenottes » à St Hilaire
du Touvet
2 • Multi-accueil « la ronde des P’tits Poucets »
à Champ-près-Froges
3 • Multi-accueil « la ronde des P’tits Poucets »
à La Terrasse
4 • Multi-accueil « les Lumbout’choux» à Lumbin
5 • Multi-accueil « les Pitchous » au Versoud
6 • RAM 1 : Chapareillan, Pontcharra, St-Maximin
7 • RAM 2 : La Buissière, Le Cheylas, Ste-Marie d’Alloix,
Barraux et La Flachère
8 • RAM 3 : Plateau des petites roches, Lumbin,
La Terrasse
9 • RAM 4 : Tencin, Champ-près-Froges, La Pierre
10 • RAM 5: Biviers, Montbonnot, St-Nazaire les Eymes,
St-Ismier, Bernin
11 • RAM 6 : Le Versoud
12 • RAM 7 : Revel, St-Jean Le Vieux, St-Mury
Monteymond, Ste-Agnès, La Combe de Lancey
13 • Accueil de loisirs à St-Maximin

1 • Collecte, traitement et
valorisation des déchets :
- site de Crolles
- site de Montbonnot
2 • Déchetterie de St Ismier
3 • Déchetterie du Touvet
4 • Déchetterie de Saint-Martin
d’Uriage
5 • Aire de broyage de Goncelin
6 • Aire de broyage de Saint-Nazaire
les Eymes
7 • Aire de broyage de Saint-Hilaire
du Touvet

Equipements
administratifs
1 • Siège à Crolles
2 • Antenne de proximité à
Pontcharra
3 • Antenne de proximité à Revel
4 • RDC du bâtiment de La Poste
à St Hilaire du Touvet
5 • RDC du bâtiment de La
Trésorerie à St Hilaire du
Touvet
6 • Maison des Services Publics à
St Hilaire du Touvet
7•S
 ervices techniques à La
Terrasse
8 • Salle Hermès à Crolles

31

Les 78 espaces et

1 • Centre Nautique Intercommunal à Crolles
2 • Boulodrome Intercommunal à Lancey
3 • Base de Loisirs Intercommunale à La Terrasse
4 • 2 Terrains de tennis à St Hilaire du Touvet
5 • Terrain de football à St Hilaire du Touvet
6 • RDC du mille club à St Hilaire du Touvet
7 • Gymnase du collège Simone de Beauvoir à
Crolles
8 • Gymnase du collège La Pierre Aiguille et plateau
sportif au Touvet
9 • Gymnase Lionel Terray du collège Belledonne et
plateau sportif à Villard-Bonnot
10 • Plateau sportif à Goncelin
11 • Gymnase Maurice Cucot du collège Marcel
Chêne à Pontcharra
12 • Espace Aragon à Villard-Bonnot
13 • La Fabrique à Le Versoud
14 • Moulin de St Mury Monteymond
15 • RDC du bâtiment de l’Office du Tourisme à
St Hilaire du Touvet
16 • Aire de décollage et d’atterrissage de vol libre à
Saint-Hilaire du Touvet et Lumbin

Collecte et traitement
des ordures ménagères
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Equipements sportifs
et culturels

Le Grésivaudan
115 rue Louis Néel
38926 Crolles cedex
Tél. 04 76 08 04 57
www.le-gresivaudan.fr

