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Édito
Exercice complexe que de relater en quelques lignes l’action de la
communauté !
Au gré des pages, vous allez découvrir ou redécouvrir les sillons
qu’elle trace en profondeur sur ce territoire depuis 2009.
Plus de solidarité, des services de qualité et un développement
économique au service de l’emploi, tels sont les fils conducteurs
de notre politique ; les progrès sont visibles mais beaucoup reste
à faire dans un contexte institutionnel encore mouvant et des
ressources financières toujours plus contraintes.
En ce début d’été 2013, je suis confiant, la communauté est
sur les rails et constituera pour les prochaines années un outil
précieux au service de tous.
Bonne lecture !

Francis Gimbert
Président de la communauté de communes
du Pays du Grésivaudan

Fiche d’identité
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.

Instance participative

le Conseil de Développement
Réunissant des acteurs socio-économiques et associatifs
du territoire, il accompagne les élus de la communauté
de communes dans la mise en œuvre de l’action politique.
Il participe aux bureaux, aux commissions et travaille
en étroite collaboration avec les
conseils de développement
des autres territoires.

Le Grésivaudan
47 communes réunies
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Les Ressources Humaines et
Moyens gÉnÉraux
Faits marquants
En 2012, la communauté a renforcé la cellule commande
publique par un personnel spécifiquement chargé des
marchés publics. Cela permet, au sein de l’équipe, d’allier
l’efficience de la dépense publique à une sécurisation
accrue du processus d’achat.

Re pè re s
28 instances communautaires :
• 13 bureaux restreints
• 7 bureaux élargis
• 8 conseils de communautés
• 377 délibérations
• 2346 courriers envoyés
• 17098 documents enregistrés au courrier
(dont 8000 factures)
• 1787 actes d’achat (bons de commande,
décisions…)
• 41 marchés publiés pour un montant total
de 4,7 millions d’€ (hors marchés à bon de
commande)
• 39 régies ou sous-régies de recettes et
d’avance
• 17314 écritures comptables
• 2467 factures émises

L E B I L AN SO C IA L 2 0 1 2
L’effectif
Au 31 décembre 2012, Le Grésivaudan compte 331 agents
permanents, représentant 291.36 équivalent temps plein. La
communauté de communes compte 219 femmes pour 112
hommes. Parmi eux, 185 sont titulaires et 146 non-titulaires.

Evolution du nombre d’emplois permanents
2009

2010

2011

2012

Equ. Tps Plein

147

223

230

291,36

Nombre d’emplois permanents

172

258

283

331

Titulaires

95

149

175

185

Non titulaires

77

109

108

146

Nombre de femmes

116

168

180

219

Nombre d’hommes

46

90

103

112

Répartition par catégorie

Répartition par filière

Cat. B

Animation

62
9

Sociale

80

47

79
Cat. A

Sportive

Médico sociale

Cat. C

Administrative

222

14
52

97
Technique

Faits marquants
• Préparation de l’intégration de la
halte-garderie de Le Versoud, dont
les 7 agents sont devenus personnel
intercommunal au 1er janvier 2013.
• Mise en œuvre de l’ensemble des
avancements de grade et promotions
internes pour 175 agents éligibles.
• Poursuite de l’effort de formation
des agents du Grésivaudan :
-
543 demandes de formation
(CNFPT et autres),
- 405 demandes validées qui représentent 1 129 jours de formation
- 10 agents ont pu préparer des
concours.
• Poursuite de l’élaboration du document unique.
• Finalisation de l’harmonisation des
conditions de travail et du régime
indemnitaire de l’ensemble des personnels de catégorie C et de certains
personnels de catégorie B.

Les charges de personnel (hors COS et CNAS)
s’élèvent à 15 809 295 € auxquels s’ajoutent
la participation au Comité des Œuvres Sociales
et au Comité National d’Actions Sociales d’un
montant de 206 156 €.

• Préparation de la collectivité au déploiement d’un nouvel outil de gestion
des temps pour faciliter la gestion des
plannings de travail et dématérialiser
le comptage des congés, heures supplémentaires et jours RTT.
• Refonte du journal interne destiné à
l’ensemble des personnels « le BloG ».

Re p è res
•6
 84 dossiers Déclaration
Annuelle de Données Sociales
(DADS) ont été traités durant
l’année
•P
 lus de 4000 attestations,
bordereaux et courriers édités
•2
 150 arrêtés et contrats pris
•P
 lus de 1000 demandes de
candidatures enregistrées
•U
 ne moyenne de 450 bulletins
de salaire (hors élus) envoyés
chaque mois

< Nouveau journal
interne.
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Les finances
mode d’emploi
L’équilibre financier 2012
Fonctionnement
Recettes de fonctionnement
du budget principal 78,55 M€

Dépenses de fonctionnement
du budget principal 68,15 M€

2,50
11,65
Produits des services
et autres produits de
gestion courante
30,00

Autres subventions
Compensation liée
à la suppression de
la TP

0,30
2,80
3,30
5,00
7,00
11,50

Charges financières
Subventions versées
Subventions aux
budgets annexes
Charges à caractère
général

Impôts directs

Charges de personnel
38,25

34,40

Virement à
l’investissement
Soutien aux
communes

> Excédent à reporter en 2013 = 10.40 M€

Investissement
Recettes d’investissement
du budget principal 32,30

M€

Dépenses d’investissement
du budget principal 15 M€

20,80
Dotations et
participations
Virement du
fonctionnement
1,40
1,90

11,50

11,70

Subventions aux
budgets annexes
Remboursement
du capital des
emprunts en cours
Travaux et
subventions

> Excédent à reporter en 2013 = 17.30 M€

Re p è res

L e s 2 0 b u dg e t s a n n e x e s
Fonctionnement
Recettes de fonctionnement des
20 budgets annexes 26,40 M€

Dépenses de fonctionnement des
20 budgets annexes 26 M€
0,10
1,00
1,10

0,60
4,50

5,10

Ventes de terrains
aménagés

5,70

Subventions versées

Versement transport
3,30

Virement à
l’investissement

Produits des services
Subventions du
budget principal

6,20

Dotations et autres
subventions
TEOM

Charges financières

Charges de personnel
Charges à caractère
général
18,10

6,70

20 budgets annexes :
• Collecte, traitement et valorisation
des déchets
• Transports et déplacements
• Camping intercommunal
• Activités du centre nautique
intercommunal (Snack et squashs)
• Espace Aragon
• EHPAD Résidence Belle Vallée
• Pépinière Eurekalp
• Pépinière Bergès
• Ateliers relais de Malvaisin
• Zone communautaire :
- Eurekalp
- La Buissière
- Champ 7 Laux
- Pré Millon
- Grande Ile 1
- Grande Ile 2
- Etape
- Alfred Frédet
- Pré Brun
- Pruney
- Moulin Vieux
• 39 régies ou sous régies de
recettes et/ou d’avances
• 17 314 écritures comptables
• 2 467 factures émises

> Excédent à reporter en 2013 = 0.40 M€

Investissement
Recettes d’investissement des
20 budgets annexes 3,90 M€

Dépenses d’investissement des
20 budgets annexes 2,90 M€

1,00
0,90

1,40

Virement du
fonctionnement

Remboursement du capital
des emprunts en cours

Subventions du
budget principal

Aménagement de terrains

Dotations et
participations

0,90

Travaux et subventions

1,50
1,10

> Excédent à reporter en 2013 = 1 M€
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Evolution des recettes fiscales (En M€)

L’évolution des
p r i n c i pale s re c e t te s

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

La fiscalité
Les impôts perçus par la communauté de communes du Pays du Grésivaudan
sont les suivants :
• les impôts issus du monde économique :
-
contribution foncière économique (CFE) > substitution à la taxe
professionnelle
- cotisation 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 :
- taxe d’habitation (TH) > transfert de la part départementale
- taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) > transfert des parts
départementale et régionale
Par ailleurs, suite à la suppression de la taxe professionnelle, la communauté
de communes continue de percevoir une compensation versée par l’Etat,
via le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) et la
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP).

20,00
10,00
0,00

2009

2010

2011

2012

Impôts directs (CFE, TH…).
 ompensation liée à la suppression de
C
la taxe professionnelle.
 ompensation relais nette du prélèvement
C
au profit du fond départemental de péréquation de
la taxe professionnelle.
Taxe professionnelle nette du prélèvement
au profit du fond départemental de péréquation de
la taxe professionnelle.

Evolution de la DGF (En K€)
10 000
9 000
8 000
7 000

La Dotation Globale de Fonctionnement (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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DGF d’intercommunalité
DGF de compensation

L’évolution de l’encours
de la dette
Evolution du capital restant (En K€)
17 000
16 000
15 000
14 000
13 000
12 000

2009

2010

2011

2012

Capital restant dû au 31 décembre

Au 31 décembre 2012, le montant de la dette de la
communauté de communes du Pays du Grésivaudan s’élève
à presque 12.8 M€.
Avec une annuité payée de 3.2 M€ et des recettes nettes
d’environ 67 M€ (recettes fiscales + DGF + recettes
propres des équipements + excédent de fonctionnement
capitalisé - attribution de compensation obligatoire), le taux
d’endettement de la communauté de communes est proche
de 4.80 %.
En déduisant de ses recettes les frais de fonctionnement
de ses équipements (charges générales et de personnel),
l’annuité des emprunts en cours d’amortissement et la
dotation de solidarité versée à ses communes membres, la
communauté de communes est capable de rembourser en
1 année la totalité du capital restant dû des emprunts en
cours.

2012

Evolution des dépenses courantes
de fonctionnement (En M€)
80,00

L’évolution des
d é p e n s e s (Tous budgets confondus)

70,00
60,00
50,00
40,00

Le fonctionnement

30,00

Après trois années d’intégration intensive de nouvelles compétences,
la communauté de communes du Pays du Grésivaudan a continué
d’intégrer, en 2012, plusieurs lieux multi accueils, tout en veillant à ne
pas accroître le niveau des dépenses courantes de fonctionnement.
La communauté de communes a également maintenu le versement,
à ses communes membres, de l’attribution de compensation et de la
dotation de solidarité.

Les investissements
La communauté de communes du Pays du Grésivaudan a réalisé, en
2012, des investissements sur son territoire, soit directement par
le biais de travaux à hauteur de près de 10 M€, soit indirectement
en versant des fonds de concours pour un montant d’environ 3 M€.
Elle a également procédé au remboursement du capital des emprunts
en cours (3 M€).

20,00
10,00
0,00

2009

2010

Charges financières.

2011

2012

 harges à caractère
C
général.

Subventions versées.

 outien aux
S
communes.

Charges de personnel.

Evolution des dépenses courantes
d’investissement (En M€)
30,00
25,00
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Remboursement au capital.
Travaux.
Subvention et fonds de concours.

L e s r a t i o n s ATR
(budget principal)

Ces rations sont intégrés aux comptes administratifs conformément à l’article 16 de la loi du 06 février 1992
(dite loi Administration Territoriale de la République)
Dépenses réelles de fonctionnement / population

182.01 €

Produits des impositions directes / population

160.42 €

Recettes réelles de fonctionnement / population

396.67 €

Dépenses d’équipement brut / population

120.38 €

Encours de la dette / population

149.30 €

Mesure du service rendu

Mesure de l’importance des recettes fiscales
Mesure des moyens financiers récurrents
Mesure de l’effort d’équipement

Mesure du niveau d’endettement

DGF / population

85.25 €

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

37.24%

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

49.54%

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

29.88%

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

37.34%

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

Mesure de la marge de manoeuvre 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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Economie et
emploi
Développement économique

Faits marquants
• La zone industrielle à Saint Pierre
d’Allevard est devenue communautaire.
• En 2012, des entreprises se sont
implantées dans les zones d’activités
entretenues par Le Grésivaudan :
- Sur la zone Pré million à La Terrasse : l’implantation du bâtiment
de la société Emalec marque la
fin de la commercialisation de la
zone,
- Sur la zone Grande Ile à VillardBonnot : arrivée de la société
Accair&CSEI,
- Sur la zone Eurékalp à St Vincent
de Mercuze : installation des
sociétés Alpes Ing, PDG TECH’ et
Metalstone.
• La communauté de communes a
soutenu à hauteur de 63 440 € le
dispositif Easytech issu de l’Institut
de Recherche Technologique pour
favoriser la diffusion la technologie
micro-nano vers les entreprises
traditionnelles.

< Rencontres entre
entrepreneurs du
territoire : ici, le petitdéjeuner économique
du 15 juin 2012.

< Début de commercialisation
à Eurékalp (St Vincent de
Mercuze).

• Dans le cadre de son aide pour la
consolidation des filières technologiques, le Grésivaudan a aidé l’entreprise Mootwin sur le projet Bluesky
(pôle de compétitivité Minalogic) à
hauteur de 382 560 € et la société
UFP pour le projet Essaimage du pôle
de compétitivité Tenerrdis pour un
montant de 95 320 €.
• L’effort fait pour l’animation du
réseau des acteurs économiques
locaux a été maintenu : organisation
de rencontres entre professionnels
et participation à des salons (Salon
d’Aménagement de la Montagne
à Grenoble, Salon de l’immobilier
d’Entreprise et Pollutec à Paris).

Re pè re s
• 16 zones d’activités (dont 4
friches)
• Accueil d’une centaine de
prospects en projet immobilier.
• 40 prêts d’honneur ont
été accordés, représentant 64
emplois.
• Organisation de 4 Petits
déjeuners économiques et
2 Cafés du commerce et de
l’artisanat en partenariat avec
la chambre de commerce et
d’industrie et la chambre des
métiers et de l’artisanat de
Grenoble qui ont rassemblé au
total 160 entrepreneurs,
artisans et commerçant locaux.
• 17 sociétés hébergées dans
les deux pépinières d’entreprises
gérées par Le Grésivaudan.

La zone de la >
Buissière.

Ag r i c u l t u r e e t F o r ê t

Faits marquants

>

• Lancement de deux nouvelles actions de valorisation de la filière agricole : les rencontres « Bord de
champ » et l’opération « Fermes ouvertes ».
• Recrutement d’un chargé de mission Filière bois à
temps plein.
• Acquisition d’un terrain de 29 265 m² à Goncelin
en vue de créer un pôle bois d’intérêt communautaire sur l’ancienne friche de la SETRIM.
• Aide au financement d’un poste à mi-temps pour
l’animation du schéma de desserte forestière avec
le partenaire CRPF.
Echange de pratiques
entre agriculteurs
lors de la première
rencontre Bord de
champ.

Re pè re s
• 4 dossiers FIDA représentant une aide
totale de 28 000 €.
• 3 rencontres Bord de champ rassemblant
trente personnes au total pour la plupart des
agriculteurs.
• 2 Soir&bois, formations à destination
des professionnels de la filière bois (170
personnes)
• 3 sessions de formation à destination des
élus du territoire.
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Re pè re s

Em p l o i – I n s e r t i o n

• 102 entreprises accompagnées lors des
formations « ressources-humaines » en un an.
• 26 231 heures de travail confiées à
des personnes en difficulté d’insertion
professionnelle.
• 5 marchés passés incluant des
clauses sociales représentant 11
155 h de travail en insertion
confiées sur le territoire.

Faits marquants
• Réalisation d’un classeur emploi-insertion pour favoriser la mise en relation des mairies avec les interlocuteurs
emploi du territoire (26 agents d’accueil formés).
• Lancement de l’événement les Vendredi de l’emploi
• Lancement de deux études sur l’emploi saisonnier et
économie sociale et solidaire.

Tourisme

Faits marquants
• Soutien à des projets touristiques structurants : réhabilitation du site de la Croix de Chamrousse (fonds de
concours de 450 000 €), remontée mécanique au Col du
Barioz (fonds de concours de 4500 €), portage foncier de
l’ancien hôtel Hermitage à Chamrousse pour un montant
de 400 000 €.
• Lancement et commercialisation du cartoguide « randonnées du Pays du Grésivaudan ».

Re pè res
• 900 km de sentiers inscrits
au Plan Départemental de
Randonnée Pédestre
• 100 000 € d’investissement
pour les sentiers, hors entretien
courant

< La vallée depuis les
7 Laux.

SOLIDARITÉ
L e s l i e u x d ’ Acc u e i l
E n f a n t s P a r e n t s ( L AEP )
Le Grésivaudan subventionne quatre structures
réparties sur le territoire.

LAEP Meylan La Parent’aise*

22

LAEP Domène La Farandole*

< Accueils (enfants et
habitants) en 2012
dans le Grésivaudan

58

LAEP Crolles L’envol

839

LAEP Pontcharra Le Cerf-Volant

893
0

200

400

600

800

1000

* Enfants et habitants des communes du territoire
de la Comunauté de communes Le Grésivaudan.

Le centre de planification à
Crolles et à Villard-Bonnot

310

Consultations
Entretiens

417
67

Le 12 à Meylan

< Accueils dans les
centres de planification
du Grésivaudan

40
1235

Agathe à Pontcharra

1511
500

1000 1500 2000 1000

Faits marquants
• Une nouvelle antenne du centre de planification a ouvert en septembre 2012 à
Villard-Bonnot pour apporter ce service
d’écoute et d’information aux habitants de
la rive gauche de l’Isère et aux lycéens (Marie
Reynoard). Les permanences ont débuté le
lundi de 14 h à 18 h et le mercredi de 13 h à
17 h sur rendez-vous.
• Le diagnostic accessibilité des équipements communautaires a été achevé. Pas
moins de 41 bâtiments recevant du public
ont ainsi été audités au total. En 2012, une
première tranche de travaux a été réalisée
dans 10 équipements pour un montant
s’élevant à 598 000 €.
• La résidence Belle Vallée pour personnes
âgées à Froges (EHPAD) a bénéficié de
200 000 € d’investissements pour favoriser
l’entretien et le confort des résidents.

Re p è res
• 103 720 € de
subventions versées aux
associations Solid’action, MJC
Ste Agnès, Unicité Rhône
Alpes, banque alimentaire,
demandeur d’asile, secours
populaire, Arcade, pompiers
sans frontières, AGARO,
collectif associations du
Grésivaudan, etc.
• 32 707 € de subventions
versées aux associations
d’aide aux personnes âgées :
SYMAGE (Syndicat d’action
gérontologique), ADMR
Saint Martin d’Uriage, ADMR
Balcon Belledonne, ADMR
Belledonne, centre soins
infirmiers du plateau des
Petites Roches.
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Transports et
DÉPLACEMENTS
Faits marquants
Signalétique :
plus d’information aux arrêts de bus
Des nouvelles balises ont été implantées sur les points
d’arrêt de bus afin de fournir une information complète
aux usagers. Sur l’année 2012, plus de 150 équipements
ont été installés sur lesquels des caissons permettent de
communiquer sur l’ensembles des réseaux passant par le
point d’arrêt en question (Transports du Grésivaudan et
également Transisère et Mobil Savoie).
Lancement du Plan de Déplacements Urbains
(PDU)
Le Grésivaudan s’engage dans l’élaboration de son Plan
de Déplacements Urbains (PDU) qui permettra d’organiser
l’offre de transport de façon durable et concertée. Durant
l’été 2012, les habitants ont eu la parole à travers cinq
ateliers de réflexion sur les déplacements quotidiens. les
habitants ont répondu à l’appel pour évoquer leurs besoins
de déplacement dans le Grésivaudan.
Ces ateliers servent de base à la réflexion globale qui
permettra d’adapter le réseau aux usages.
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Travaux d’aménagement des
points d’arrêt
Conformément à la loi handicap du 11
février 2005 relative aux transports,
le Grésivaudan aménage ses points
d’arrêt pour les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite. L’année
2012 aura vu l’aménagement de 21
quais, principalement sur la ligne G 61
(Inovallée - Brignoud - La Terrasse Le Touvet)
A terme, l’ensemble des points d’arrêt
situés sur les lignes régulières seront
mises aux normes d’accessibilité.
Autre point de progrès pour le
transport des personnes à mobilité

réduite : les véhicules. Des bus adaptés
(plancher plat, place spécifique,..) ont
déjà fait leur apparition sur le réseau
et leur nombre va augmenter dans les
années à venir. En attendant toutes
ces mises aux normes, les personnes
à mobilité réduite peuvent utiliser
le Mobilbus, nouveau service de
transport à la demande mis en place
également au cours de cette année.
Lancement des études du pôle
d’échanges du Pré de l’eau
et prolongement de la ligne
Chrono
La communauté de communes a
lancé les études d’aménagement
du pôle d’échange du Pré de l’Eau à
Montbonnot, en collaboration avec
le Syndicat Mixte des Transports
en Commun, le Conseil général de
l’Isère et la ville de Montbonnot.

L’objectif est de créer un véritable
pôle d’échanges intermodal avec
l’intégration du pôle dans le réseau
cyclable existant, d’un parc relais pour
les voitures ainsi que l’amélioration
du nœud de correspondances entre
lignes de car. L’objectif à terme de
ce pôle d’échanges est d’accueillir
le prolongement de la ligne Chrono
actuelle (Grenoble / Meylan).
Journée sécurité
Comme chaque année depuis 2010, la
Direction des Transports a sensibilisé
plus de 1200 élèves de 6ème des
collèges du territoire à la sécurité pour
l’utilisation des transports scolaires
(sécurité dans le bus, autour du bus,
comportement, ….)
Infrastructures
Le Grésivaudan a aménagé 2,5 km
d’itinéraires cyclables entre la gare
de Brignoud et l’Espace Aragon à
Villard-Bonnot et a lancé la réalisation
d’un nouveau tronçon de 560 m à Le
Versoud. A Lumbin, l’aménagement
du nouveau parking des cars pour 10
emplacements a été déterminé avec
une attention particulière portée sur
la préservation de la source du trou
bleu à proximité.

Re pè re s
• 56 lignes scolaires,
15 lignes régulières,
19 lignes Alolobus, 7 lignes
Skibus, 5 lignes Estibus
et la Navette des deux rives
en été (gratuite)
• 6500 élèves transportés
chaque jour
• 4500 voyagent avec un
abonnement PASS JUNIOR ou
PASS JEUNE
• Fréquentation :
- 2640 montées par jour sur
les lignes régulières
- 6000 montées par jour sur
les lignes scolaires
- 80 montées par jour sur
les lignes de Transport à la
Demande Allobus
- 4985 trajets à bord des
Estibus
- 34602 trajets à bord des
Skibus
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Culture et
SPORT

C u lt u r e

Faits marquants
• Instruction de 84 dossiers de demandes de subventions pour les
associations culturelles dont 6 au titre du Contrat de Développement
Durable de la Région Rhône-Alpes.
• L’Espace Bergès a poursuivi sa mutation de boulodrome intercommunal
en une salle polyvalente en accueillant 11 nouvelles manifestations
culturelles qui ont rassemblé 6830 personnes. La communauté de
communes a pour cela investit en 2012 dans du matériel scénique de qualité :
praticables, projecteurs et ponts.
• Pour la première année, une formation visant à renforcer leur position
d’entrepreneur culturel a été proposée aux compagnies professionnelles
a été organisé à La Fabrique au Versoud. Cinq structures ont répondu
présentes.
• L’Espace Aragon a lancé un nouvel événement d’une durée de quatre
jours pour valoriser le cinéma et le spectacle jeune public baptisé
« Grandes images pour petits mains ». Des ateliers ont été organisés
pour les scolaires ou les familles de jeunes enfants.

Re pè re s
L’ESPACE ARAGON EN CHIFFRE
• 75 272 entrées pour le cinéma
avec 42 % de séances art et essai .
• 75 % des films présentés en
support numérique.
• 5 565 places de spectacles
vendues au cours de 23
représentations.
• Grandes images pour petites
mains a comptabilisé 1397
entrées pour sa première
édition.
• Mai en culture a rassemblé un
public de 1950 personnes.

SPORT



Navettes gratuites >
Icarenbus pour relier les
sites lors de la coupe Icare.

Faits marquants
Lac de la Terrasse
Cette année a vu le lancement de l’animation « les
vendredis du lac ». Au cours de l’été chaque semaine,
était proposé soit un concert, ou une démonstration
d’associations diverses, pour faire venir le public en
soirée. En journée, le Lac de la Terrasse s’est mise à
l’heure du rugby grâce à un partenariat avec le comité
des alpes de rugby et le CSGB. Les amateurs d’eau
se sont adonnés à une nouvelle activité qui a fait
son apparition sur la base nautique en 2012 : le gliss
speed ou petit kart nautique.

Invitation

La coupe Icare
39ème édition en 2012. (20 au 23 septembre 2012)
La communauté de communes le Grésivaudan est
un partenaire privilégié de cette manifestation
internationale qui rassemble plus de 80 000
personnes sur quatre jours. Au-delà de son aide
habituelle à l’association coupe Icare.org, Le
Grésivaudan intervient pour fournir des navettes
gratuites Icarenbus reliant les villes de la vallée au
site d’atterrissage, et de décollage et
gère les parkings relais. Nouveauté
en 2012 : le conseil général de l’Isère
a prolongé cette offre de transport en
mettant en place des navettes Icare
Express depuis Grenoble pour aller à
Crolles. Résultat : on a comptabilisé 9000 personnes
à bord des Icarenbus le samedi et plus de 11 000 le
dimanche.
Outre son action pour faciliter l’accès au site de la
coupe Icare, Le Grésivaudan prend en charge les
frais techniques pour l’organisation du concert
du samedi soir et la location des chapiteaux sur
l’aire d’atterrissage à Lumbin. Elle met également
à disposition du personnel pour l’installation et le
démontage du site à Lumbin.
Francis
t de la com Gimbert,
mun
Le Grés auté de commun
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Samedi 22 sept. 2012, à 11h
sur l’aire d’atterrissage à Lumbin
(plan du parking au dos).

8/30/201
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Les équipements sportifs intercommunaux :
En 2012, la communauté de communes a procédé au
remplacement de la chaudière au gymnase Maurice
Cucot de Pontcharra, mis en place un bardage bois,
afin d’améliorer l’isolation phonique et thermique
du gymnase Lionel Terray à Villard Bonnot, et a fait
poser une passerelle pour les piétons à proximité de
l’aire d’atterrissage de Lumbin.

Lancement du Diagnostic Territorial
approfondi pour le sport
Initiée par le ministère des sports, cette démarche
a pour but de faire un état des lieux du sport sur le
territoire.
L’opération est conduite en étroite collaboration
avec la direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale Rhône-Alpes (DRJSCS), la
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de
l’Isère (DDCS), le Comité
Régional Olympique et
Sportif (CROS), avec la collaboration précieuse des
communes, associations,
scolaires et l’ensemble des
partenaires publics et privés du Grésivaudan. Lancé
en décembre 2012, le DTA
se poursuivra en 2013 avec des enquêtes menées
auprès des clubs, des communes et du grand public
pour évaluer les besoins et les pratiques de sport des
habitants.
Nouvelle piste d’athlétisme à Villard-Bonnot
Enfin, les plans d’aménagement de la piste d’athlétisme ont été finalisés dans l’enceinte sportive du
stade René Bœuf. 250 m de piste de cinq couloirs
seront mis à disposition
des lycéens et collégiens, des clubs et des
• 32690 visiteurs à la base de
particuliers avec une
loisirs de La Terrasse côté plage.
aire de réception du
• 57986 entrées au centre
javelot au centre enganautique intercommunal à Crolles.
zonné comprenant une
165 classes accueillies
zone de pentabond.
• 1 036 arrivants sur les
Coût prévisionnel tra9 courses du challenge
vaux : 685 000 € HT.
intercommunal.
La livraison est prévue
• 92 000 € de subventions
en 2013.
UNSS pour les 12 collèges du
Grésivaudan.
• 60 particpants au Club des
clubs du 3 décembre 2012 sur le
thème « club et emploi sportif »
• 24 projets des clubs locaux
subventionnés.

Re pè re s
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Enfance
JEUNESSE
Faits marquants
Quatre communes ont souhaité transférer la gestion de
leur structure d’accueil petite enfance à la communauté
de communes.

PETITE EN F AN C E
Intégration de 4 nouveaux multi-accueils
• « Le Trotte Marmotte » à Biviers : 22 places
• « Les Poussins » à Pinsot (5 agents) : 10 places
• « Les Frimousses » aux Adrets : 10 places
La halte-garderie qui fonctionnait sur deux jours est
devenue, à compter du 3 septembre 2012, une structure
« multi-accueil » aménagée au sein d’espaces modulaires
adaptés à l’accueil de la petite enfance, ouverte sur cinq
jours.
• « Les petits Pierrot » à St-Pierre d’Allevard : 12 places
Jusqu’à fin octobre 2012, cette structure se trouvait
à l’étage de la mairie de St-Pierre d’Allevard, avec des
difficultés d’accès au bâtiment. A partir du 5 novembre,
le multi-accueil a intégré les locaux nouvellement réalisés
par la commune de St-Pierre d’Allevard au sein du pôle
enfance, situé rue des écoles.

La jeunesse
L’accueil de loisirs du moyen Grésivaudan
a ouvert ses portes à Tencin en septembre
2012
Dans des locaux réalisés par la commune de Tencin,
l’accueil de loisirs propose désormais des activités
les mercredis et lors des vacances scolaires aux
enfants de 3 à 12 ans des communes de Tencin,
Goncelin, La Terrasse, Lumbin, Theys, La Pierre et
Champ-près-Froges,
Des classes de découvertes à St-Maximin
En 2011, les élus de la communauté de communes
lancent une réflexion concernant les activités de
l’équipement de St-Maximin, utilisé uniquement
pour les activités de l’accueil de loisirs les mercredis
et lors des périodes scolaires.
En septembre 2012, il est décidé de lancer un
projet d’éducation à l’environnement sous la forme
de classes de découvertes sans hébergement
proposées aux écoles du territoire et des
agglomérations Grenobloise et Chambérienne,
de la maternelle au CM2. Ce projet s’appuie
sur deux partenaires : l’Inspection d’Académie
et l’association Belledonne en Marche. Une
cinquantaine de classes ont dores et déjà participé
à cette nouvelle action.

Re p è res
• Près de 250 enfants ont
été accueillis dans les 9 multiaccueils intercommunaux.
Près de 4500 enfants ont été
accueillis dans les 3 accueils de
loisirs intercommunaux.
• 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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Aménagement
du territoire

Travaux en cours
Les travaux des ateliers relais et bureaux de Euréklap à
St Vincent de Mercuze ont débuté en juin 2012. D’une surface
de 1000 m2, ce bâtiment de Haute qualité environnementale
et performance énergétique est labéllisé Bâtiment Basse
Consommation ouvrira ses portes en août 2013.
Coût prévisionnel des travaux : 1 415 000 € HT.
Par ailleurs, les études avant-projet pour la construction de
« la maison Roulet » à Villard-Bonnot ont été terminées.
Ce bâtiment de 290 m² de bureau et stockage accueillera des
associations solidaires et la médecine du travail.
Budget prévisionnel : 600 000 € TTC.
Dans le domaine du traitement des déchets, plusieurs
hypothèses ont été étudiées pour chercher à déplacer
l’actuelle déchetterie à Crolles. Le projet s’accompagne
de la création d’un bâtiment pour la direction de la gestion
des déchets, des services techniques intercommunaux et
d’une ressourcerie. Des études environnementales et de
programmation ont été faites en 2012.

Maison Roulet >

Zones d’activités
• ZA Pré Millon sur la commune de la Terrasse :
appel d’offre pour les aménagements de l’extension, voirie et réseaux divers, espaces verts pour
un montant de 115 000 € HT.
• ZA La Buissière sur la commune de la Buissière:
montage du dossier de réalisation de la zone
d’aménagement concertée pour un montant de
67 000 € HT.
• ZA Eurekalp réalisation des travaux d’aménagement de la Phase 1 sur Saint-Vincent de Mercuze représentant 3, 5 hectares et 445 800 € HT
de dépenses
• Friche de Moulin vieux sur la commune de
Pontcharra : réalisation du diagnostic environnemental. Appel d’offre et désignation de l’entreprise pour réaliser les travaux de mise en sécurité
représentant une dépense de 73 500 € HT.
• Friche du Pruney sur la commune de le Versoud : réalisation du diagnostic environnemental, des études géotechniques et de la maîtrise
d’œuvre d’aménagement pour un montant de
131 653 € HT
Portage foncier :
• Au profit de la commune de Pontcharra :
acquisition de deux tènement pour un coût de
555 000 €
Acquisition foncière :
• Acquisition foncière à vocation économique =
35 657 m² pour un montant de 880 531 €
• Acquisition foncière pour des projets de transport
et déplacement = 2563 m² pour un montant de
10 500 €
• Acquisition foncière à vocation sportive =
4 197 m² pour un montant de 41 556 €

Logement
Le Programme Local de l’Habitat a fait l’objet d’un
examen au Comité Régional de l’Habitat en vue de
son adoption pour l’année 2013.
Sur le terrain, Le Grésivaudan a aidé ses communes
à produire 125 logements locatifs sociaux pour
un montant de 1 089 879 €. Le Grésivaudan a
aidé les bailleurs sociaux à réhabiliter sur le plan
énergétique 240 logements locatifs sociaux pour
un montant de 1 000 000 €, et pour un gain moyen
de 3 classes énergétiques après travaux.
En partenariat avec les communes, les bailleurs
sociaux, les services de l’Etat et du Conseil général,
Action logement, et les associations de défense
des locataires, ce sont 497 logements locatifs
sociaux qui ont été attribués en 2012 dans le
Grésivaudan; presque 1 demande sur 3 a ainsi été
satisfaite.

Re p è res
• 86 équipements et
infrastructures intercommunales
• 425 interventions des services
techniques (hors entretien des
espaces verts).

Schéma de Cohérence Territoriale
2012 a été l’année de l’adoption du SCoT par le
Grésivaudan. Le premier semestre fut consacré
à l’enquête publique et à la concertation. La
communauté de communes a ensuite étudié les
conséquences du SCoT sur chaque commune qui a
finalement été voté le 21 décembre 2012.
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Environnement
T r i s é l e c t i f e t c o m p o s ta g e
La communauté de communes mène des actions de
sensibilisation auprès des scolaires et des professionnels
pour la réduction des déchets et le compostage.

C o n t r at d e r i v i è r e
• Le Grésivaudan a engagé des études pour évaluer
les risques et les enjeux environnementaux des torrents du
territoire, la qualité des eaux et connaître le milieu piscicole à
hauteur de 520 000 €.
• Parallèlement, les cours d’eau ont bénéficié de
travaux de restauration dans le cadre du dispositif
PRODEPARE financé à hauteur de 250 000 € par la
communauté. Ces travaux de restauration
sur les communes de St Pierre d’Allevard,
Allevard, Le Pinsot et La Ferrière visent
• 13 km de cours d’eau
à favoriser la bonne circulation de l’eau
ont bénéficié de travaux de
afin de prévenir les risques d’inondation
restauration.
du fait de la formation d’embâcles et à
• 50 élèves sensibilisés au tri
contribuer au bon équilibre écologique
sélectif et au compostage).
des cours d’eau.
• 48 habitants formés au
compostage et 34 agents de
• Sécurisation du torrent du
cantine.
Domeynon sur les secteurs du Cornet et

Re pè res

de Pont Rajas : dépôt des dossiers Loi sur
l’Eau et d’enquête préalable à la déclaration d’intérêt général
en date du 26 mars 2012.
• Torrent du Vorz : définition des aménagements pour la
sécurisation du torrent du Vorz.

Gestion des
déchets
Faits marquants

Déchetteries
• En 2012 a été ouverte une seconde plate-forme sur la
déchetterie de Saint-Ismier qui porte le nombre maximum
de bennes à disposition des usagers à 25
• Les plages d’ouverture des déchetteries
ont été élargies, à l’identique de Crolles
• 46 897 tonnes de déchets
et de Saint-Ismier pour la déchetterie
collectés dans les déchetteries
au Touvet , et tous les jours de 08:30 à
du Grésivaudan
17:45 sauf le dimanche à Saint Martin
d’Uriage.
• On constate une augmentation de la fréquentation sur
l’ensemble des sites et la collecte de 32 676 tonnes toutes
filières confondues. Dans le même temps, le SIBRECSA a
collecté 14 221 tonnes dans ses déchetteries

Re p è res

Collecte des ordures ménagères et collecte
sélective
Au total, ce sont 15 771 tonnes d’ordures ménagères et
2100 tonnes de collecte sélective qui ont été collectées.
Le SIBRECSA a quant à lui collecté 14 845 tonnes d’ordures
ménagères et 3 103 tonnes de collecte sélective.
Etude pour les conteneurs semi-enterrés
Le Grésivaudan la lancé une vaste étude de faisabilité
pour la collecte en points d’apport volontaire. Ces travaux
ont abouti sur l’identification de sites sur l’ensemble des
communes du territoire et de quantifier le nombre de points
à équiper. Néanmoins, après une phase de concertation,
un affinement de cette étude est nécessaire en 2013 afin
d’affiner le projet.
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Développement
durable

<

Pour plus de détails, se reporter au
Rapport 2012 sur la situation en
matière de développement durable
de la communauté de communes du
Grésivaudan : www.le-gresivaudan.fr

Ag e n d a 2 1
La démarche Agenda 21 s’appuie
sur les principes d’équilibre, de
solidarité, de proximité, de qualité et
de précaution, qui offrent un véritable
cadre de référence et d’exigence pour
l’ensemble des actions mises en place.

Re pè re s
• 7 sessions de formation réalisées
entre fin 2011 et mi 2012 : 80
personnes formées dont 68 élus.
• 2 forums de concertation
rassemblant 140 personnes en tout
• 8 ateliers de travail réunissant plus
de 100 participants

Faits marquants
• Poursuite des formations/sensibilisation des élus (communautaires
et municipaux) et des membres du Conseil de Développement au
Développement durable et à l’Agenda 21 :
• Réalisation d’un pré-diagnostic du territoire, établissant un état des
lieux présentant les données existantes du territoire, mais également
une analyse des politiques et des pratiques de la collectivité en matière
de développement durable.
• Organisation de deux forums et d’ateliers de concertation
- Le premier Forum Agenda 21 a eu lieu le 28 mars 2012 pour le
lancement de la concertation, réunissant les quatre instances qui
participeront par la suite, aux différents groupes de travail et de
concertation, pour l’élaboration de l’Agenda 21 du Grésivaudan :
• Elus de la communauté de communes et membres du Conseil
de Développement
• Agents de la communauté de communes
• Citoyens et acteurs économiques du territoire.
• Acteurs économiques du territoire .

- Les 4 groupes de travail se sont réunis 2 fois entre les deux
forums partager le pré-diagnostic et travailler sur les 5 finalités
du développement durable et les enjeux.
-
Le deuxième Forum Agenda 21 du 28 novembre 2012 fut
l’occasion de présenter les résultats du diagnostic partagé et
de démarrer la phase suivante de définition des orientations
stratégiques en matière de développement durable, prévue début
2013.
La collectivité adoptera ainsi son Agenda 21 fin 2013.

Pl a n cl i m a t

Faits marquants
En 2011, un bilan des émissions de gaz à effet de serre du Grésivaudan a été réalisé
pour la première fois à l’échelle du territoire. Dans le même temps, la communauté
de communes a réalisé son bilan carbone.
L’année 2012 a été ensuite consacrée à l’élaboration du Plan Climat avec une
large phase de concertation qui s’est déroulée sur toute l’année en interne et avec
élus, agents de notre collectivité, le Conseil de Développement, les entreprises, les
partenaires institutionnels et les citoyens volontaires. Le Grésivaudan finalisera son
plan d’actions début 2013.

• Partage en interne du diagnostic
Bilan Carbone Patrimoine et Services en février
Avec les directions concernées, l’ensemble des agents et le conseil communautaire

• Plan de Prévention de l’Atmosphère (PPA)
Le périmètre du PPA a été étendu au
Grésivaudan. La collectivité a participé
aux ateliers de concertation et rendu un
avis sur le plan d’actions

• Organisation de deux forums
Coclico (comité climat collaboratif)
et d’ateliers de concertation
2 mars : partage du diagnostic GES
territorial.
Mai à juillet : Les différents acteurs
du territoire ont été invités à échanger
lors d’ateliers thématiques pour faire
émerger des objectifs stratégiques et
opérationnels pour le territoire et pour
la collectivité;
14 décembre : présentation de
la stratégie avec 3 tables rondes
(« le PCET au service de l’économie »,
« être partenaire d’un PCET »,
« l’action à l’échelle communal ».

• Projet européen MOUNTEE
Le Grésivaudan est devenu partenaire
de ce projet afin d’expérimenter l’accompagnement des communes dans
leur manière de construire et de rénover
les bâtiments publics pour aller vers plus
d’efficacité énergétique, de développement durable et d’énergies renouvelables.

Re p è res
• 2 forums Coclico (200
participants en tout)
• 9 réunions de concertation
pour la construction du plan
climat (plus de160 participants)
• 14 Rencontres avec
les commissions d’élus du
Grésivaudan et les viceprésidents du Grésivaudan
• 112 familles inscrites pour la
2ème session du concours Famille
à Energie positive en décembre
2012
• 11 permanences conseils
info-énergie, 3 visites de maison
basses consommation neuves
et rénovation , 1 soirée débat
(sensibilisation maîtrise de
l’énergie grand public)

• Défi Familles à énergie positive
En 2012, une équipe du Grésivaudan (St
Nazaire-les-Eymes/Bernin) est arrivée
troisième du département en économisant 22,1% d’énergie par rapport à ses
consommations de l’année.
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Le panorama de
l’année 2012
Janvier
• Le 20 : 20ème forum des métiers du Moyen Grésivaudan au lycée
Marie Reynoard à Villard-Bonnot
• Intégration des personnels de quatre multi-accueils aux Adrets,
Biviers, Pinsot et St Pierre d’Allevard
•E
 xtension des horaires d’ouverture des déchetteries au Touvet
et à St Martin d’Uriage.
•L
 e 12 : plénière du Conseil de Développement rendant son avis
sur le Programme Local de l’Habitat.

Février
• Lancement du Plan de Déplacements
Urbains du Grésivaudan
• Ouverture de la seconde plate-forme de
tri à la déchetterie à St Imier

Mars
• Le 2 : premier comité collaboratif Plan Climat (Coclico) au lycée
horticole de St Ismier
• Le 19 : café du commerce et de l’artisanat sur le thème de
l’apprentissage à Crolles
• Le 26 : arrêt du SCOT en conseil de communauté à l’Espace Aragon
àVillard-Bonnot
• Semaine du développement durable
• Le 28 : premier forum Agenda 21 au lycée horticole de St Ismier
• Le 30 : premier petit-déjeuner économique de l’année à Crolles

Av r i l
•L
 e 1er : Premier marché de producteurs
à la ferme de Loutas à St Martin d’Uriage
•L
 e 2 : plénière du Conseil de Développement
(bilan 2011 et perspective 2012).

Mai
• Le 13 : premier cross du Challenge
intercommunal à champ-près-Froges
• Du 3 au 6 mai 2012 : 3ème édition de
Mai en culture à l’Espace Bergès à Lancey
(Villard-Bonnot)
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Juin
• Le 22 : pose de la première
pierre des Ateliers Relais
à Eurékalp à St Vincent de
Mercuze
• Le 22 : premier « Vendredi du
lac » au lac de la Terrasse
• Le 23 : lancement du
cartoguide au Collet d’Allevard

J u i ll e t
• Le 9 : démission de François Brottes,
président de la communauté de communes
et élection de Francis Gimbert lors du conseil
de communauté à la salle Pléiade à Allevard
• Festival de cinéma de plein air Cinétoiles

Août
• Travaux pour l’électrification de la
ligne Gières – Montmélian
• 4 lignes Estibus vers les stations de
montagne du grésivaudan pendant
tout l’été

S e p t e mb r e
• Le 24 : arrêt du Programme Local de l’Habitat
• Ouverture de la nouvelle antenne de planning familial à
Villard-Bonnot
• Déménagement des services techniques à Bernin
• Mise en place des navettes Icarenbus pour la 39ème édition
de la coupe Icare à Lumbin

Oc t o b r e
• Le 3 : rencontre « Bord de champ » sur l’auto
construction d’outillage agricole au Touvet
• Le 4 : animation RH pour les dirigeants d’entreprises
à Crolles
• Le 26 : inauguration du nouveau centre de loisirs à
Tencin

N o v e mb r e
• Le 17 : inauguration du multi-accueil aux Adrets
• Le 26 : conférence à l’Espace Aragon Villard-Bonnot
sur le thème : « nourrir l’humanité »
• Nouveau journal interne le BloG
• Démarrage de l’opération Skibus

D é c e mb r e
• Le 1er : inauguration du Pôle petite enfance à St Pierre d’Allevard
et première opération « Fermes ouvertes » à Crolles
• Le 3 : signature du Diagnostic Territorial Approfondi pour le sport,
« Club des Clubs » avec les associations du territoire à la maison du
rugby à Montbonnot
• Lancement des travaux de dépollution pour la friche industrielle
Moulin Vieux à Pontcharra
• Participation au Salon de l’Immobilier d’Entreprises à Paris
• Le 12 : plénière du Conseil de Développement sur le thème :
« Créations et suppression de l’emploi dans le Grésivaudan ».
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Équipements et
INFRASTRUCTURES
Zones d’activités
1 – ZA 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 – ZA Pré Brun à Pontcharra
12 – ZA Pré Millet à Montbonnot
13 – Parc d’activités les granges à Les Adrets
14 – ZA du Pruney à Le Versoud

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

Parkings intercommunaux
1 – Gare de Lancey
2 – Gare de Villard-Bonnot

Collecte et traitement des
ordures ménagères
1 – Site de collecte, de traitement et déchetterie
à Crolles
2 – Site de collecte, de traitement et déchetterie
à Montbonnot
3 – Déchetterie à St Ismier
4 – Déchetterie au Touvet
5 – Déchetterie à Saint-Martin d’Uriage
6 – Aire de broyage à Goncelin
7 – Aire de broyage à Saint-Nazaire les Eymes
8 – Aire de broyage à Saint-Hilaire du Touvet

Equipements sportifs et culturels
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
10 – G
 ymnase du collège Simone de Beauvoir à Crolles
11 – G
 ymnase du collège La Pierre Aiguille
et plateau sportif à Le Touvet
12 – Gymnase Lionel Terray du collège Belledonne
et plateau sportif à Villard-Bonnot
13 – Plateau sportif à Goncelin
14 – G
 ymnase Maurice Cucot du collège Marcel Chêne
à Pontcharra
15 – E
 space Aragon à Villard-Bonnot
16 – L a Fabrique Théâtre à Le Versoud
17 – M
 oulin de St Mury Monteymond
18 – Aire de décollage et d’atterrissage de vol libre
à Saint-Hilaire du Touvet et Lumbin

Equipements à vocation sociale
1 – EHPAD : Résidence Belle Vallée à Froges
2 – Centre de Soins plateau des Petites Roches
à St Hilaire du Touvet
3 – Local du Centre Social 94 route des 3 villages
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
10 – C
 entre de planification à Pontcharra
11 – L ieu d’Accueil Enfants Parents à Crolles
12 – L ieu d’Accueil Enfants Parents à Pontcharra

Equipements administratifs

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 courte échelle »
à La Terrasse
4 – Multi-accueil « les lumbout’choux »
à Lumbin
5 – Multi-accueil « les pitchous » à Le Versoud
6 – Multi-accueil « les p’tits loups »
à Le Versoud
7 – Multi-accueil de Biviers
8 – Multi-accueil « les frimousses »,
aux Adrets
9 – Multi-accueil « les poussins »,
à Pinsot/La Ferrière
10 – Multi-accueil « les petits pierrots »,
à St Pierre d’Allevard
11 – RAM 1 : Chapareillan, Pontcharra,
St-Maximin
12 – RAM 2 : La Buissière, Le Cheylas,
Ste-Marie d’Alloix, Barraux et La Flachère
13 – RAM 3 : Plateau des petites roches,
Lumbin, La Terrasse
14 – RAM 4 : Tencin, Champ-près-Froges,
La Pierre
15 – RAM 5 : Biviers, Montbonnot, St-Nazaire
les Eymes, St-Ismier, Bernin
16 – RAM 6 : Le Versoud
17 – RAM 7 : Revel, St-Jean Le Vieux, St-Mury
Monteymond, Ste-Agnès, La Combe
de Lancey
18 – Accueil de loisirs à St-Maximin
19 – Accueil de loisirs intercommunal
du Moyen-Grésivaudan, à Tencin
20 – Accueil de loisirs intercommunal,
à La Combe de Lancey
21 – Lieu d’Accueil Enfants Parents à Crolles
22 – Lieu d’Accueil Enfants Parents
à Pontcharra

1 – Siège à Crolles
2 – Antenne de proximité à Pontcharra
3 – Antenne de proximité à Revel
4 – RDC du bâtiment de La Poste –
93 route des 3 villages à St Hilaire du Touvet
5 – RDC du bâtiment de La Trésorerie –
97 route des 3 villages à St Hilaire du Touvet
6 – Maison des Services Publics à St Hilaire du Touvet
7 – Services techniques à Bernin
8 – Salle Hermès à Crolles
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Le Grésivaudan
390, rue Henri Fabre
38920 Crolles
Tél. 04 76 08 04 57
www.le-gresivaudan.fr

