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ÉDITO
Soutien à l’emploi, mobilité durable, petite enfance, actions
jeunesse et seniors, gestion des déchets, culture, sport ou
encore tourisme… Depuis sa création, la communauté de
communes confirme, grâce à une politique volontariste et
au fil des prises de compétences et des transferts d’équipements, sa valeur ajoutée dans le quotidien de ses habitants.
L’année 2014 s’est ouverte par la mise en place d’une nouvelle mandature avec une gouvernance plus restreinte,
constituée de 83 conseillers communautaires titulaires,
dont 15 vice-présidents et 2 conseillers délégués.
Les défis à relever sont nombreux et majeurs !
Ce nouveau mandat a résolument été placé sous le signe
de la poursuite de la structuration du territoire, d’une plus
juste répartition des richesses et d’une proximité accrue
avec les habitants.
Au-delà, c’est un véritable travail partenarial qui se
construit et se renforce avec nos partenaires institutionnels : la Région Rhône-Alpes, le Département de l’Isère,
les intercommunalités voisines et bien sûr les communes.
Ensemble, nous traçons les axes de coopération entre nos
territoires, afin de conforter notre attractivité économique,
connecter nos offres de services en matière de transports
urbains et coordonner nos politiques en termes de gestion
des espaces, de foncier et de logement.

3-6

LE GRÉS I VA UDA N,
C A R TE D ’IDENTITÉ

7-17

Le territoire

8-9

La communauté de communes

10-13

L’organisation politique

10

Les compétences

11

L’organigramme politique

12

L’organigramme des services

13

Les ressources humaines

14-15

Les moyens généraux

16

La communication

17

RA PP OR T F IN A NCIER

18-23

LE GRÉS I VA UDA N,
UN TERRITOIRE DE PROJETS 24-55
Économie & Emploi

25-35

Transports & Mobilité

36-37

Logement

38-39

Aménagement

40

Milieux naturels

41

Développement durable

42-43

Gestion des déchets

44-45

Je vous invite à parcourir ce rapport d’activité 2014 qui
offre un panorama complet et détaillé de nos priorités
d’intervention et des actions poursuivies et initiées tout au
long de l’année.
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Le CISPD* propose chaque année à l’Espace Aragon
un cycle de conférences-débats animées par des
experts de l’enfance et de l’adolescence, à destination
des parents, jeunes et professionnels du secteur.
* Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance
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A2
AGEND
DA

XTRÈM LIMIT
SUCCÈS DE LA 2E ÉDITION

G R É I VA U
S

Adoption de
l’AGENDA 21
du Grésivaudan

MARS
COMPOST GRATUIT !

FÉVRIER

Mise à disposition gratuite de compost
pour les habitants dans 10 communes
partenaires pour la 2e année consécutive
et sessions de formation gratuites.

INAUGURATION
DES ATELIERS RELAIS

Situé à Saint-Vincent de Mercuze, au
sein du parc éco-conçu « Eurékalp »,
ce bâtiment labellisé HQE et BBC prend
le relais des pépinières pour accueillir
les jeunes entreprises.

INAUGURATION DE
LA LIGNE TER CHAMBÉRY VALENCE (SILLON ALPIN SUD)

Après des travaux de modernisation et
de sécurisation afin d’améliorer le confort
des voyageurs TER sur son territoire,
Le Grésivaudan a participé à hauteur de
3,9 millions d’euros à ce projet d’envergure,
aux côtés de l’État, la Région Rhône-Alpes,
RFF et les collectivités locales.

AVRIL

OUVERTURE DU TACOT

Ouverture du 3e Lieu intercommunal
d’Accueil Enfants Parents (LAEP),
« Le Tacot » implanté sur la commune
de Saint-Pierre d’Allevard.

NOUVELLE MANDATURE

L’installation du conseil de communauté s’est déroulée le 14 avril.
Renouvelés à 57 %, les 83 élus communautaires titulaires ont réélu
Francis Gimbert à la présidence. 15 vice-présidents et 2 conseillers
délégués ont par ailleurs été élus.

3

AVRIL

L’AIRE DÉCOLLE !

L’aire de décollage de Saint-Hilaire
du Touvet fait peau neuve : rénovation,
sécurisation de la partie aval de la piste
et mise en accessibilité du site.

NOUVELLE ZONE
ÉCONOMIQUE

Démarrage du chantier d’aménagement d’une 16e zone d’activités
intercommunale (La Buissière). Directement accessible depuis l’A41 et
la RD 1090, cette nouvelle zone à vocation industrielle, tertiaire et
artisanale propose 16 lots de 1 200 à 9 500 m².

COLLÉGIENS EN CONCERT

17 collégiens sur la scène de l’Espace Aragon : les ateliers d’écriture,
menés dans le cadre du CISPD, au sein des classes « dispositif relais » et
SEGPA des collèges de Pontcharra et Goncelin ont donné lieu à un concert
assuré par les jeunes participants devant 200 spectateurs admiratifs.

MAI
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Avec des crash-tests
pédagogiques
pour marquer
les jeunes esprits.
Le CISPD organise
cette animation pour sensibiliser collégiens
et lycéens des établissements de Saint-Pierre
d’Allevard et de Saint-Ismier aux enjeux de
la sécurité routière.

4E ÉDITION DE « MAI EN CULTURE »

1 500 visiteurs dont 140 seniors (thé dansant d’ouverture) ont applaudi
à l’Espace Bergès les acteurs culturels de la vallée (théâtre d’improvisation, concert de percussions…). L’avenir de la culture dans le Grésivaudan
a été au cœur des traditionnelles « Assises de la culture » qui réunissent
élus, artistes et partenaires du territoire.

ESPACE
SIMONE
VEIL

« FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE »
Succès local du défi « Familles à énergie positive ».
34 familles résidant sur 16 communes du territoire
ont joué le jeu pour un gain total d’économies d’énergie
équivalent à 88 568 kWh.
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1re pierre pour
le futur espace
intercommunal
Simone Veil
(Villard-Bonnot).
Le Grésivaudan
aménage un nouveau lieu d’information et
d’accompagnement sur une surface de 300 m²,
dédié aux structures locales à vocation
sanitaire et sociale (ouverture automne 2015).

REGARDS
SUR 2014

JUIN
PAROLE AUX JEUNES

Carton plein pour l’opération « Place aux jeunes » : l’opération
organisée par Le Grésivaudan en partenariat avec l’association
Ex-pression a abouti à la réalisation d’un « docu-réalité » de
52 min entièrement filmé et monté par 10 jeunes âgés de
14 à 17 ans, et diffusé en juin à l’Espace Aragon.

JUILLET-AOÛT
ÉCHANGEUR DE BERNIN (A41)

Premier coup de pioche pour le quart-échangeur :
un investissement de 2,3 millions d’euros intégralement
financé par Le Grésivaudan et près de 7 mois de travaux pour
aménager ce nouvel accès à l’A41 direction Grenoble depuis
la zone d’activités « Les Fontaines » sur les communes de
Crolles et Bernin. Trafic attendu : 3 700 véhicules/jour.

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL APPROFONDI

Après plus d’un an d’enquête auprès des
communes, associations sportives,
pratiquants…, les conclusions du DTA pour
le sport ont été présentées en juin aux
partenaires. 14 préconisations et 68 pistes d’actions sont
dégagées pour favoriser l’accès de tous à la pratique sportive
et soutenir les associations locales.

41 COMMUNES PARTICIPENT
AU FESTIVAL « CINÉTOILES »

C’est le rendez-vous de l’été pour tous les cinéphiles du
territoire : du 14 juin à fin août, près de 30 films récents et tout
public sont projetés gratuitement en plein air pour des soirées
d’été sous le signe de la convivialité.

LOCAUX D’AGATHE

Le Grésivaudan entame à l’été 2014
des travaux de rénovation des locaux
de l’ancienne gendarmerie de
Pontcharra pour accueillir début 2015
le centre de planification AGATHE dans
de nouveaux espaces plus adaptés et
respectant l’intimité des personnes
accueillies.

« LIRE AU LAC »

SEPTEMBRE
1RE AGENCE MOBI-G

« Mobi-G », la 1re agence de mobilité du Grésivaudan, nouvel espace
de services, conseils et vente de titres de transport, ouvre ses portes
au cœur du centre commercial Belledonne à Crolles.

La G Mobile revisitée
en bibliothèque mobile a
stationné tout l’été sur la
plage de la base de loisirs,
au lac de la Terrasse.
Bandes dessinées,
romans, magazines et
animations ont été
proposés tout l’été
gratuitement aux
vacanciers.

NAVETTES ICARE

Pour la 41e Coupe Icare, les navettes
gratuites ICARENBUS financées par
Le Grésivaudan fonctionnent à plein
régime pour accueillir toujours plus
de visiteurs et faciliter l’accès au site.
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SEPTEMBRE

SEMAINE
EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ
La G Mobile fait halte sur
9 communes et notamment
à la Coupe Icare (site de
Lumbin) pour promouvoir
l’offre des transports du
Grésivaudan et sensibiliser
les habitants aux modes
alternatifs (autopartage,
essai de vélos électriques,
réparation deux roues…).

« PSS PSS… »,
NOUVELLE
SAISON
CULTURELLE
À L’ESPACE
ARAGON

OCTOBRE
AMÉNAGEMENT
D’UNE PASSERELLE
DANS BELLEDONNE

La passerelle qui enjambe
le cours d’eau Le Bens
(La Chapelle-du-Bard / Arvillard) a été installée sur site
par héliportage. Aménagée dans le cadre du PDIPR,
elle a été notamment cofinancée par Le Grésivaudan
et la communauté de communes Cœur de Savoie.

Le 12 septembre,
la saison 2014-2015 est
dévoilée au grand public
avec 17 spectacles
pour tous les publics
autour des thèmes du
secret et de l’intimité.

POINTS
D’APPORT
VOLONTAIRE

NOVEMBRE

Le mode de collecte des
ordures ménagères change
dans les communes de Pinsot
et La Ferrière (SIBRECSA)
avec l’installation de
conteneurs semi-enterrés.

GLD S’INSTALLE SUR
LA GRANDE ÎLE

PLAN DE
DÉPLACEMENTS
URBAINS

Le logisticien leader dans
la région grenobloise pose la
première pierre de son 5e site de
l’agglomération. Le Grésivaudan a
été un partenaire actif de cette
implantation qui créera à terme
50 emplois sur le territoire.

Les habitants ont été invités
du 17 au 28 novembre à
donner leur avis sur les
scénarios issus de la phase
de diagnostic, au cours de
5 réunions publiques de
concertation organisées sur
l’ensemble du territoire.

PROMOTION TRANSPORTS

5 bus du Grésivaudan habillés aux couleurs des montagnes du
Grésivaudan pour faire la promotion des services de transports
saisonniers qui
permettent de monter
en stations (Skibus
en période hivernale
et Estibus l’été).

DÉCEMBRE
4E ÉDITION DU CHALLENGE
INTERCOMMUNAL

853 coureurs ont participé en 2014
aux 9 courses organisées sur l’ensemble du
territoire. La cérémonie de remise
des médailles a eu lieu le 18 décembre 2014
au centre nautique intercommunal.
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LE
GRÉSIVAUDAN

CARTE
D’IDENTITÉ

LE
GRÉSIVAUDAN

Chapareillan

CHAMBÉRY
Barraux

Encadrée par les massifs de Belledonne
et Chartreuse, la vallée du Grésivaudan
s’étend depuis la périphérie de Grenoble
jusqu’aux portes de la Savoie, sur près
de 70 km. Elle constitue un axe
routier et ferroviaire important.

Sainte-Marie
du Mont

La
Buissière Pontcharra
La
Le
Flachère
Cheylas
Sainte-Marie d’Alloix

Saint-Vincent
de Mercuze
Saint-Bernard
du Touvet

Massif
de Chartreuse

Le Moutaret
Saint-Maximin

La Chapelle-du-Bard
Allevard

Morêtelde-Mailles
Saint-Pierre
d’Allevard

Le Touvet

Pinsot

Goncelin
La Terrasse
Saint-Hilaire
du Touvet
Lumbin

SaintPancrasse

Bernin

Biviers

Theys

La Pierre
Hurtières
Le Champprès-Froges

Crolles

SaintIsmier

Tencin

Froges

La Ferrière

Les Adrets

Saint- Villard-Bonnot
Nazaire
les Eymes

Laval
Montbonnot
Saint-Martin

Le Versoud

Sainte-Agnès

Saint-Jean
le Vieux

GRENOBLE

La Combe
de-Lancey
Revel

Saint-Martin d’Uriage

Chamrousse

LYON
GRENOBLE
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Massif
de Belledonne

Saint-Mury
Monteymond

CHAMBÉRY

CHIFFRES CLÉS
47
677
102 236
144
16
près de 7 700
11 400
42 000
12 400
900
6
2

communes
km2
habitants (INSEE - Dernier recensement 2012)
habitants/km2
zones d’activités intercommunales
dont 4 friches industrielles
entreprises implantées sur le territoire
hectares de surfaces agricoles
soit 17 % du territoire
hectares de surfaces boisées
propriétaires forestiers
km de sentiers inscrits au PDIPR
(Plan Départemental de Randonnée Pédestre)

stations de ski
stations thermales

le TERRITOIRE

LES 47 COMMUNES
Nombre Superficie
d’habitants* en km2

La communauté de communes Le Grésivaudan
est l’une des plus peuplées de France bien qu’une
grande partie se situe en zone de montagne.
Le territoire a une altitude comprise entre 200 m
dans la plaine et 2 977 m, son point culminant
n’étant autre que le Grand Pic de Belledonne.

*

Source INSEE 1er janvier 2015

ALLEVARD
BARRAUX
BERNIN
BIVIERS
CHAMROUSSE
CHAPAREILLAN
CROLLES
FROGES
GONCELIN
HURTIÈRES
LA BUISSIÈRE
LA CHAPELLE DU BARD
LA COMBE DE LANCEY
LA FERRIÈRE
LA FLACHÈRE
LA PIERRE
LA TERRASSE
LAVAL
LE CHAMP-PRÈS-FROGES
LE CHEYLAS
LE MOUTARET
LE TOUVET
LE VERSOUD
LES ADRETS
LUMBIN
MONTBONNOT SAINT-MARTIN
MORÊTEL-DE-MAILLES
PINSOT
PONTCHARRA
REVEL
SAINT-BERNARD DU TOUVET
SAINTE-AGNÈS
SAINT-HILAIRE DU TOUVET
SAINT-ISMIER
SAINT-JEAN LE VIEUX
SAINTE-MARIE D’ALLOIX
SAINTE-MARIE DU MONT
SAINT-MARTIN D’URIAGE
SAINT-MAXIMIN
SAINT-MURY MONTEYMOND
SAINT-PANCRASSE
SAINT-PIERRE D’ALLEVARD
SAINT-VINCENT DE MERCUZE
SAINT-NAZAIRE LES EYMES
TENCIN
THEYS
VILLARD-BONNOT

3 975
1 949
3 084
2 473
475
2 949
8 563
3 446
2 291
187
695
542
721
236
459
474
2 507
1 006
1 242
2 729
242
3 096
4 698
961
2 139
5 336
433
211
7 396
1 438
672
552
1 503
6 949
264
566
242
5 622
652
352
459
2 910
1 438
3 016
1 635
2 059
7 392

25,63
11,13
7,67
6,17
13,29
30,28
14,54
6,43
14,36
3,35
7,71
27,71
18,55
54,33
2,85
3,31
9,47
25,33
4,83
8,44
5,29
11,56
6,35
16,15
6,77
6,38
6,71
24,27
15,58
29,55
21,59
26,85
8,61
14,9
4,59
3,04
23,87
29,69
10,35
11,09
6,71
27,09
7,85
8,49
6,75
35,77
5,84

Densité
(habitants / km2)

155
175
402
401
36
97
589
536
160
56
90
20
39
4
161
143
265
40
257
323
46
268
740
60
316
836
65
9
475
49
31
21
175
466
58
186
10
189
63
32
68
107
183
355
242
58
1266
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Le Grésivaudan assure, en lien étroit avec
ses communes membres, la gestion de
services publics essentiels pour le quotidien des habitants et met en œuvre des
projets structurants pour le rayonnement
du territoire.

L’ORGANISATION POLITIQUE
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Le Conseil communautaire se compose de 83 délégués
des communes et 27 suppléants désignés pour 6 ans.
Il est présidé par Francis Gimbert. Les conseillers communautaires, issus des communes de plus de 1 000 habitants, ont été élus pour la première fois lors des élections
municipales de mars 2014 au suffrage universel par un
système de fléchage.
Le Conseil communautaire définit la politique communautaire. Il vote le budget et les projets proposés par le Bureau
et les commissions thématiques. Il gère, par l’adoption de
délibérations, les affaires relevant des compétences de la
communauté de communes.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Des séminaires associant l’ensemble des conseillers communautaires sont régulièrement organisés pour réfléchir
à l’évolution des compétences de la collectivité et saisir
les enjeux financiers du territoire.

LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT (CD)
Membre actif des commissions intercommunales, le CD
assure les missions suivantes :
Contribuer avec les élus aux réflexions engagées par
la collectivité au sein des commissions,
Participer, avec voix délibérative, à l’élaboration du
Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes
(CDDRA),
Être saisi par la communauté de communes ou
s’autosaisir de sujets portant sur le développement
ou le devenir du territoire,

Le Bureau se compose de 18 membres : le président,
15 vice-présidents et 2 conseillers délégués.

Contribuer à la mise en réseau des acteurs associatifs et socio-économiques du territoire autour des
projets du Grésivaudan,

Le Bureau débat des orientations stratégiques et des actions
et projets relevant du champ de compétences de la communauté avant leur présentation en conseil communautaire.

Participer aux échanges avec la population, contribuer à son information et promouvoir la participation
citoyenne.
POUR EN SAVOIR + : www.cd-gresivaudan.fr

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

Agriculture et forêt

Une 15 commission « eau et assainissement », dont la création a été adoptée par le conseil communautaire du 24
novembre 2014, sera en place au 1er janvier 2015 pour étudier
l’opportunité d’une prise de compétence dans les domaines
de l’eau potable et de l’assainissement au 1er janvier 2016.
e
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LES 14 COMMISSIONS

Les commissions thématiques, dont la composition a été
adoptée lors du conseil communautaire du 23 juin 2014,
intègrent des élus communautaires, des élus des conseils
municipaux des communes membres et des membres du
Conseil de développement. Elles préparent les dossiers et
les projets de la communauté et émettent un avis consultatif à l’attention des instances décisionnaires.
Les commissions sont au nombre de 14 (voir ci-contre).

Aménagement espace foncier

Numérique et
Haut Débit
Personnes âgées

Culture

Petite enfance

Déchets ménagers

Sports

Économie

Tourisme

Gens du voyage

Transports et
déplacements

Insertion et emploi
Jeunesse et prévention

la COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES

LES COMPÉTENCES
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Soutien à la création, au développement des entreprises
et à l’emploi
Gestion de 16 zones d’activités
Soutien des filières agricole et bois
Soutien du secteur touristique

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

Gestion des lignes régulières de bus assurant la desserte
des bassins de vie, des établissements scolaires et des
pôles économiques
Réalisation d’infrastructures (voiries, pôles multimodaux,
parkings relais…)
Préparation d’un PDU

GESTION DES DÉCHETS

Gestion de la collecte, traitement et valorisation des déchets
de 29 des 47 communes du territoire depuis 2010
Gestion déléguée assurée par le Syndicat intercommunal
du Haut Bréda et de la Combe de Savoie (SIBRECSA) sur les
18 communes du Haut-Grésivaudan

AMÉNAGER LE TERRITOIRE

Mise en œuvre avec les communes du SCOT (Schéma de
COhérence Territoriale)
Mise en place d’une politique foncière (portage foncier)

ENVIRONNEMENT &
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Prévention des risques d’inondation et « contrat de rivière »

ACTION SOCIALE
EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE

Gestion de multi-accueils, de relais assistants maternels,
de lieux d’accueil enfants parents

ACTION SOCIALE
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

Gestion de centres de loisirs
Animation du Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD)
Partenariat avec de nombreuses associations intervenant
dans le champ du social
Soutien des centres de planification (CPEF)

COHÉSION SOCIALE

Gestion d’un EHPAD
Soutien à des associations solidaires

LOGEMENT

Développer une offre maîtrisée et accessible de logements
dans le cadre du PLH (Programme Local de l’Habitat)
Soutien financier à la production de logements locatifs
sociaux et à l’amélioration énergétique du parc existant
public et privé

CULTURE

Mise en place d’un réseau de lecture publique de
35 bibliothèques
Gestion de centres culturels (Espace Aragon et Bergès)
Aide aux porteurs de projet pour soutenir les initiatives
culturelles du territoire

SPORT

Gestion d’équipements (centre nautique intercommunal,
6 gymnases, 1 boulodrome, aire d’envol, base de loisirs du
lac de La Terrasse…)
Soutien aux clubs et aux événements (Coupe Icare)
Subvention UNSS pour les collégiens

GENS DU VOYAGE

Gestion de 3 aires d’accueil et d’un service de médiation
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L’ORGANIGRAMME POLITIQUE
LES MEMBRES DU BUREAU
LE PRÉSIDENT
P
: Francis Gimbert
LES VICE-PRÉSIDENTS :

Proximité et territoires :
Gérard Cohard
Économie :
Pierre Béguery
Aménagement de l’espace et du foncier :
Laurence Théry
Solidarité et cohésion sociale :
Bernard Michon
Petite enfance :
Françoise Midali
Sports :
Daniel Chavand
Emploi et insertion :
Roger Cohard
Milieux aquatiques :
Valérie Petex
Culture :
Philippe Langenieux-Villard
Logement et habitat :
Henri Baile
Transports et déplacements :
Dominique Flandin-Granget
Finances et procédures contractuelles :
Fabrice Serrano
Tourisme :
Christophe Engrand
Agriculture et forêt :
Claudine Chassagne
Gestion des déchets ménagers :
Christophe Borg

LES CCONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Gens du voyage :
Bruno Caraguel
Numérique et Haut Débit :
Cécile Rocca
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LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES TITULAIRES
Patricia Baga
Florence Balas
Philippe Baudain
Michel Bellin-Croyat
Claude Benoît
Christian Benone
Franck Bernabeu
Brigitte Bœsso
Françoise Bouchaud
Yannick Bouchet-Pert-Peillard
Jean-François Clappaz
Philippe Cordon
Michel Crouteix
Isabelle Curt
Cédric Delapierre
Jean-Paul Durand
Christophe Duret
Sébastien Eyraud
Michèle Flamand
Pierre Forte
René Gautheron
Christophe Gauvin
Vincent Gay
Monique Gerbelli
Gérald Giraud
Alain Guilluy
Sophie Huyghe
Anne-Françoise Hyvrard
Dominique Jacquemet
Patrick Janolin
Martine Kohly
Gilles Lamand
Philippe Lorimier

André Maître
Claude Malia
Jean-Louis Maret
Bernard Maro
Jean-Marc Michel
Régine Millet
Carine Mirallié
Robert Monnet
Claude Muller
François Olleon
Hervé Papin
Geneviève Picard
Jean Picchioni
Jean-Pierre Portaz
Éric Portsch
Paul Ramousse
Franck Rebuffet
Gilbert Reymond
Alain Rimet
Cécile Robin
Vincenzo Sanzone
Brigitte Sorrel
Anne-Marie Spalanzani
François Stefani
Jean-Claude Torrecillas
Stéphane Vaussenat
Martine Venturini-Cochet
Pascal Veuillen
Régine Villarino
Jacques Viret
Philippe Volpi
Florence Zaninotto

LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES SUPPLÉANTS
Jean-Bernard Allan
Christine Bezombes
Antonino Briguglio
Jérôme Brunel
Jean-Paul Brunet-Manquat
Gérard Burdet
Patrick Ceria
Michel Cuny
Marc Dedieu
Anne Delaballe
Sandrine Etchessahar
Pierre Favre
Jean-Marc Feldman
Jean-Yves Gayet

Philippe Genestier
Marc Grambin
Philippe Grand
Philippe Jean
Jacques Lesimple
Joël Marseille
Thierry Mazille
Walter Rossi
Jean-Luc Roux
Nadine Souton
Alain Stradiotto
Sandrine Thilly
Yolande Vallée

la COMMUNAUTÉ

DE COM MUNES

L’ORGANIGRAMME DES SERVICES
DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTRICE : Danièle Guiguet

DIRECTEUR ADJOINT : Frédéric De Azevedo

DIRECTION DES SERVICES
Direction de la cohésion sociale
Nadia Mezemmroune

Direction du patrimoine et de la mobilité
David Courtine

Direction de l’aménagement, du logement
et de l’environnement
Benoît Savineaux

Direction des affaires culturelles
Magali Aïta

Direction de l’économie et de l‘emploi
Julien Paramucchio

Direction des affaires générales et juridiques
Christophe Jassigneux

Direction de la petite enfance
Cécile Toumi

Direction de la communication et
de la concertation
Cécile Monod

Direction de la jeunesse et des sports
Michel Miet

Direction des Ressources Humaines
Paul Ferreira

Direction de la gestion des déchets
Isabelle Mugnier

Direction des Finances et de
la Commande publique
Isabelle Bussetta
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Ressources

HUMAINES

CHIFFRES CLÉS

PYRAMIDE DES ÂGES AU 31 DÉCEMBRE 2014

370 agents permanents
dont

257 femmes et 113 hommes

250 titulaires

67

120 non titulaires

40

328,49 Équivalents Temps Plein
Charges de personnel (hors COS / CNAS) :
Participation employeur COS & CNAS :

19M€

247061€

AUTRES CHIFFRES
14

47

51 55

36

13

42
19

18 à
25 à
30 à
35 à
40 à
45 à
50 à
55 à
60 à
24 ans 29 ans 34 ans 39 ans 44 ans 49 ans 54 ans 59 ans 64 ans

2 021 arrêtés et contrats pris

DADS 2014 : 739 dossiers traités durant l’année

Plus de 1 418 candidatures traitées sur l’année

Plus de 4 900 attestations, bordereaux et courriers traités

Une moyenne de 595 bulletins de salaire chaque mois (hors élus)

RESSOURCES
HUMAINES
RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
AU 31 DÉCEMBRE 2014

Depuis sa création en
2009, la communauté

Catégorie A

de communes a élargi

Catégorie C

17 %

19 %

Catégorie B

64 %

son périmètre de
compétences et plus
que doublé ses effectifs,
passant de 172 emplois

EFFECTIFS PAR FILIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2014

21 %

permanents en 2009 à
370 au 31 décembre 2014.

28 %

3%
20 %

25 %

Filière médico-sociale
Filière sportive
Filière sociale
Filière animation
Filière administrative
Filière technique

3%

Filière culturelle (0 %)

FAITS MARQUANTS
Poursuite de l’effort de formation de la structure
916 demandes de formation (CNFPT et autres),
780 demandes validées qui représentent 884 jours de formation
pour 256 agents,
21 agents ont pu préparer soit un concours, soit un examen.
Préparation du déploiement sur les structures « petite enfance » de
l’outil de gestion des temps (dématérialisation de la gestion des congés,
des heures complémentaires / supplémentaires, des RTT… et mise en
œuvre d’une gestion assouplie des plannings de travail).
Préparation et organisation des élections des représentants du personnel.
Mise en œuvre des nouvelles modalités de participation de la collectivité
à la prévoyance des agents (garantie maintien de salaire et mutuelle
santé).
Élaboration du nouveau règlement intérieur et du nouveau règlement de
formation de la collectivité.
Mise en œuvre de la prestation « titres restaurant » pour l’ensemble des
personnels de la collectivité.
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MOYENS
GÉNÉRAUX

Faire fonctionner
le GRÉSIVAUDAN

La direction des moyens généraux
regroupe les affaires générales,
le service juridique, le service
informatique et téléphonie ainsi que
le service archivage - documentation.

FAITS MARQUANTS
CHIFFRES CLÉS

Élection
Renouvellement des instances communautaires suite aux
élections municipales et communautaires.
Fonctionnement du conseil

2 conseils communautaires

Mise en place d’un système de conférence et de vote électro
électronique pour les conseils de communauté en novembre 2014.

MANDAT ACTUEL

> Des débats plus fluides grâce à une meilleure gestion des
prises de parole,

10 bureaux

> Des procédures de vote plus rapides et fiables.
Finalisation de l’avenant 2 du CDDRA permettant de relancer la démarche pour aboutir au taux de réalisation le plus
élevé d’ici la fin du contrat (2016).
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MANDAT PRÉCÉDENT

1 bureau élargi
2 bureaux restreints
9 conseils communautaires
6 séminaires de travail

343 délibérations
1950 courriers envoyés
10260 documents enregistrés au courrier
338 conventions administratives traitées

P r i v i l é g i e r
l’INFORMATION

DE PROXIMITÉ

COMMUNICATION
En 2014, Le Grésivaudan a
poursuivi ses actions de
communication dans la double
perspective d’apporter
une information de proximité,
adaptée aux publics ciblés
(élus, habitants, acteurs
économiques et associatifs…)
et de sensibiliser le plus grand
nombre à la mobilité durable.

CHIFFRES CLÉS

FOCUS

44200, c’est le nombre

LETTRE AUX ÉLUS
En 2014, Le Grésivaudan a lancé « PANORAMA »,
une lettre d’information à destination de l’ensemble des élus du territoire. PANORAMA annonce
l’agenda communautaire du mois suivant et s’articule autour de trois rubriques : un focus sur une
compétence de la communauté, un fil d’actus sur
les actions récentes ou en cours et une chronique
sur l’actualité juridique.

AUTRES FAITS MARQUANTS
Poursuite du partenariat avec TéléGrenoble pour la
diffusion hebdomadaire de « G l’info », un magazine sur
l’actualité du territoire. Nouveau format en 2014 : près
de 20 minutes avec une interview en plateau d’un élu et/
ou d’un acteur local et un agenda des animations locales.
Sensibilisation aux modes de transports durables
À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité
durable en septembre, une grande opération de sensibilisation aux modes de transports doux a été menée : présence de la G Mobile (bus itinérant du Grésivaudan) sur
divers points du territoire à forte fréquentation (dont présence à Lumbin lors de la Coupe Icare), promotion de l’autopartage (démonstration du fonctionnement des véhicules
Cité Lib), atelier de réparation de vélo… En ouverture de cette
semaine, a eu lieu l’inauguration de Mobi-G, nouvel espace
de conseils et de vente sur la mobilité situé à Crolles.

d’exemplaires d’Interlignes diffusés
chaque trimestre sur le territoire

40 émissions du journal TV
« G l’info » réalisées en partenariat
avec TéléGrenoble
Près de

40 communiqués et

dossiers diffusés à la presse locale

Pour une communication
de proximité renforcée, Le
Grésivaudan a amélioré en
2014 sa communication sur
les chantiers réalisés sous
maîtrise d’ouvrage avec la
pose systématique d’un panneau d’information sur site, informant les
habitants des objectifs, du coût et de la durée
du chantier.
Enfin, la communauté de communes a
lancé en 2014 un marché de services pour la
refonte du site internet de la collectivité.
L’objectif : développer un site résolument
tourné vers l’usager, plus ergonomique et plus
accessible. La mise en ligne est prévue au
printemps 2015.

« Prenez de la hauteur, profitez des stations du Grésivaudan ! »
Afin de promouvoir les navettes saisonnières Skibus et Estibus et les stations du
territoire, Le Grésivaudan a habillé totalement 5 bus des lignes les plus fréquentées
du réseau de transport.
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LE
GRÉSIVAUDAN

Rapport
FINANCIER

l’ÉQUILIBRE

FINANCIER 2014

LE COMPTE ADMINISTRATIF
DU BUDGET PRINCIPAL
en millions d’euros (M€)

FONCTIONNEMENT
LES DÉPENSES : 76,47 M €

LES RECETTES : 83,56 M €

2,68

0,14

10,18

5,26
7,65
9,75

30,16

0,86
2,76
Charges financières
Solidarité nationale
(FPIC)
Subventions versées

10,14

Charges à caractère
général

Produits des services et
autres produits de
gestion courante

Subventions aux
budgets annexes

Autres subventions

40,54

Compensation liée à
la suppression de la TP

Virement à
l’investissement

39,91

Charges de personnel

Impôts directs

Soutien aux communes

Excédent à reporter en 2015 : 7,09 M€

INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES : 15,22 M €

LES RECETTES : 10,89 M €

1,57

1,14

3,38

Remboursement du
capital des emprunts
en cours

9,75

Dotations et
participations
Virement du
fonctionnement

10,27

Subventions aux
budgets annexes
Travaux et subventions

Déficit à reporter en 2015 : 4,33 M€
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l’ÉQUILIBRE

FINANCIER 2014

LES COMPTES ADMINISTRATIFS
DES 23 BUDGETS ANNEXES
en millions d’euros (M€)

FONCTIONNEMENT
FO
LES DÉPENSES : 32,72 M €

LES RECETTES : 32,74 M €

0,11
2,52
3,48
4,50
4,74
4,80
5,22
7,48

0,42
1,12

2,41
3,62
Entrées en stocks
des terrains aménagés

Charges financières

6,13

Virement à
l’investissement

Ventes de terrains
aménagés

Subventions versées

Produits des services

Aménagement
des zones

TEOM
Versement transport
Dotations et autres
subventions
Subventions
du budget principal

Sorties des stocks
des terrains vendus
Charges de personnel

18,91

Charges à caractère
général

Excédent à reporter en 2015 : 0,02 M€

INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES : 6,07 M €

LES RECETTES : 7,61 M €

0,19
0,42

0,27
2,52

3,38
Dotations et
participations

3,62

Remboursement du
capital des emprunts
en cours

Virement du
fonctionnement
Subventions
du budget principal
Sorties des stocks
des terrains vendus

3,28

Entrées en stocks
des terrains aménagés
Travaux et subventions

Excédent à reporter en 2015 : 1,54 M€
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l’ÉVOLUTION

des PRINCIPALES RECETTES

LA FISCALITÉ

en millions d’euros (M€)

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)

32

Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises (CVAE)

34,50 39,72 40,54

66,50 62,50

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises
de Réseaux (IFER)

31

30

30,16 30,16

Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)
Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB)
> les impôts issus des ménages

TOTAL : 66,50

Taxe d’Habitation (TH)

62,50

63

64,50

69,88

70,70

- 6,02 % + 0,80 % + 2,38 % + 8,34 % + 1,17 %

Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties
(TFNB)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB).
Par ailleurs, suite à la suppression de la taxe professionnelle, la communauté de communes continue de percevoir
une compensation versée par l’État, via le Fonds National
de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) et la
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP).

Taxe professionnelle nette du prélèvement au profit du FDPTP
Compensation relais nette du prélèvement au profit du FDPTP
Compensation liée à la suppression de la TP (FNGIR, DCRTP)
Impôts directs (CFE, TH…)

LA DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT (DGF)

Montants
en K€

La dotation globale de fonctionnement comprend 2 parts :

6 564 6 534 6 276 6 185 6 072 6 006

2 651 2 588 2 481 2 349 2 362 1 961

dotation d’intercommunalité calculée à partir
de 3 critères (population, potentiel fiscal par
habitant et coefficient d’intégration fiscale).
dotation de compensation qui comprend
principalement la compensation au titre de la
suppression des salaires, intégrée antérieurement dans la taxe professionnelle.
DGF Intercommunale

TOTAL : 9 215

2009

9 122

8 757

8 534

8 434

7 967

- 1,01 % - 4 %

- 2,55 % - 1,17 %

- 5,54 %

2010

2012

2014

2011

2013

DGF de compensation
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l’ÉVOLUTION

des DÉPENSES
(tous budgets confondus)

LE FONCTIONNEMENT
montants en millions d’euros (M€)

En 2014, la communauté de communes du Pays du
Grésivaudan a intégré le lieu multi-accueil situé sur la
commune de Saint-Nazaire les Eymes ainsi que le gym0,50
nase jusqu’alors géré par le SIZOV, tout en veillant à
2,40
ne pas accroître le niveau des dépenses courantes de
fonctionnement mais en maintenant le versement, à ses 0,00
communes membres, de l’attribution de compensation et 0,00 6,20
de la dotation de solidarité.

9,40

Par ailleurs, conformément aux dispositions annoncées
en matière de péréquation horizontale, la communauté de
communes a continué d’abonder le Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) à hauteur de 787 773 €.

0,50
4,70
2,56
6,94
6,69

0,50
2,60
2,81
8,19
8,97

0,41
3,60
3,68
9,12

0,35
3,70

0,24
3,88

4,53
4,06
10,34 11,74
9,58

10,54

12,72 15,73 13,98 14,50

13,64

44,70 43,10

9,52

40,70 38,30 40,30

40,76

79,50

85,33

Charges financières
Subventions versées
Charges de personnel transférées*
Charges de personnel

TOTAL : 63,20

Charges à caractère général transférées*
Charges à caractère général

2009

Soutien aux communes et solidarité nationale
*

77,21

78,61

82,83

+ 22,16 % + 2,97 % - 1,11 %

+ 5,36 % + 3,02 %

2010

2013

2011

2012

2014

Charges supplémentaires liées aux transferts successifs d’équipements et/ou compétences du bloc
communal vers la communauté de communes.

2,50
6,80
1,70
3,70

2,36

2,40

montants en millions d’euros (M€)

2,79
2,10

19,90

11,04 11,79

14,50 5,80

9,13

3,70

2,87

4,46

14,79

17,86

TOTAL : 19,90

11,60

29,20

4,17
18,36

- 41,71 % + 151,72 % - 49,37 % + 20,80 % + 2,80 %
2009

2010

2011

2012

2013

Remboursement du capital
Travaux (y compris zones communautaires)
Subventions et fonds de concours
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LES INVESTISSEMENTS

2014

La communauté de communes du Pays du Grésivaudan a
réalisé, en 2014, des investissements sur son territoire, soit
directement par le biais de travaux pour un montant à près de
12 M€ (aménagement des zones communautaires compris),
soit indirectement en versant des fonds de concours pour un
montant d’environ 4,2 M€.
Elle a également procédé au remboursement du capital des
emprunts en cours (environ 2,4 M€).

l’ÉVOLUTION

de L’ENCOURS de la DETTE

Au 31 décembre 2014, le montant de la dette de la
communauté de communes du Pays du Grésivaudan
s’élève à moins de 10 M€.
Avec une annuité payée de 2 M€ et
des recettes nettes d’environ 70 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 3 %.

20000
+ 1,50 %

15000

- 16,45 %
- 8,42 %

16 415 16 662
13 921

10000
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
5000
2009
de solidarité versée à ses communes
membres, la communauté de communes est toujours capable de rembourser en 1 année
la totalité du capital restant dû des emprunts en cours.

- 13,92 %
- 11,48 %

12 749
10 975

9 715
2010

2011

2012

2013

2014

Capital restant dû au 31/12/14
montants en millions d’euros (M€)

l e s R AT IO S AT R
budget principal

QUELQUES RATIOS
Ces ratios sont intégrés aux comptes administratifs conformément à l’article 16 de la loi du 6 février 1992 (dite loi Administration Territoriale de la République).
Dépenses réelles de fonctionnement / population
Mesure du service rendu

Produits des impositions directes / population
Mesure de l’importance des recettes fiscales

Recettes réelles de fonctionnement / population
Mesure des moyens financiers récurrents

Dépenses d’équipement brut / population
Mesure de l’effort d’équipement

Encours de la dette / population
Mesure du niveau d’endettement

DGF / population
Mesure de la principale des dotations de l’État

Dépenses de personnel / dépenses réelles
de fonctionnement

255,91 €
192,63 €
421,91 €

Mesure de la marge de manœuvre relative pour dégager de
l’autofinancement

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de
fonctionnement

Mesure volumétrique de l’endettement
Compte administratif 2014 - Budget principal

Transports et
déplacements
Camping intercommunal
Activités du centre
nautique intercommunal
(snack et squashs)
Espace Aragon

89,34 €

EHPAD Résidence
Belle Vallée

78,54 €
39,06 %

64,33 %

14,24 %

Mesure du poids relatif de l’investissement dans le budget

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

Collecte, traitement et
valorisation des déchets

60,09 €

Mesure du poids relatif des charges de personnel dans le budget

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

> 1 budget principal / 23 budgets annexes :

21,29 %

Pépinières et
ateliers relais :
• Pépinière Eurékalp
• Pépinière Bergès

• Ateliers relais de
Malvaisin
• Atelier numérique
Zones
communautaires :
• Eurékalp
• La Buissière
• Champ 7 Laux
• Pré Millon
• Grande Île 1
• Grande Île 2
• Étape
• Alfred Frédet
• Pré Brun
• Pruney
• Moulin Vieux
• Saint-Pierre d’Allevard
• Goncelin

CHIFFRES CLÉS
19 005 écritures
comptables

13 000 factures reçues

1 808 opérations

de recettes et/ou
d’avances

d’achat (bons de
commandes, actes d’achat)

46 régies ou sous régies

73 marchés publics
2 500 factures émises formalisés
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LE
GRÉSIVAUDAN

Territoire
DE PROJETS

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

le GRÉSIVAUDAN
partenaire des

ENTREPRISES

Soutenir le développement économique, agir aux côtés des entreprises est
un objectif majeur du Grésivaudan. La collectivité a en charge la gestion et l’entretien
de 16 zones d’activités à vocation industrielle, tertiaire ou artisanale.
Elle s’engage également fortement en faveur de l’innovation, clé du développement
économique futur.

Les MISSIONS
AMÉNAGER, VIABILISER ET GÉRER 16 ZONES
D’ACTIVITÉS POUR CONFORTER LA DIVERSITÉ DU
TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL ET DÉVELOPPER UNE
STRATÉGIE FONCIÈRE À VOCATION ÉCONOMIQUE
FAVORISER L’INNOVATION EN SOUTENANT LES
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ MINALOGIC ET TENERRDIS

ASSURER UNE VEILLE DE L’OFFRE DE BUREAUX
ET DE LOCAUX INDUSTRIELS POUR ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

CHIFFRES CLÉS
Environ

100 prospects ont sollicité la communauté

de communes dans le cadre d’une recherche de
solutions d’implantations sur le territoire
du Grésivaudan

24 entreprises hébergées dans les pépinières
d’entreprises gérées par Le Grésivaudan
(pour 162 salariés)

107 porteurs de projet reçus en 2014
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FOCUS
LE TÈNEMENT DU PRUNEY A ÉTÉ
VENDU À LA SOCIÉTÉ SARL MARK
MARK investira 2,5 millions d’euros dans le
renouveau du bâtiment. Une fois le tènement divisé en cellules, la société les mettra
en vente ou en location auprès de PME-PMI.

LA COLLECTIVITÉ A PERMIS À PLUSIEURS ENTREPRISES DE
S’INSTALLER EN ZONES D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
MOYENNANT UNE CESSION DE FONCIER
Sur la zone d’activités de la Grande Île au Versoud et à Villard-Bonnot se sont implantées :
• GLD (transfert de 25 emplois, création de 25 emplois). Vente d’un terrain de 68 879 m2.
• LJ Industrie (8 emplois,
création de 4 emplois dans
les 3 ans). Vente d’un terrain de 2 500 m2.
• ATOUT COFFRAGE (9 emplois,
création de 6 emplois dans
les 3 ans). Vente d’un terrain de 5 800 m2.
• AP Menuiserie (2 emplois,
4 emplois créés dans les 3
ans). Vente d’un terrain de
2 000 m2.

AUTRES FAITS MARQUANTS
Veille immobilière
Achat de l’ancien bâtiment de FARCOR à Lumbin par la société TDAcoustic
(10 emplois, 10 créés à terme).
Installation de la société Lite Boat au sein des Ateliers Relais de Pontcharra
(5 emplois, création de 4 emplois depuis que la société s’est installée).

Soutien à l’innovation et aux pôles de compétitivité (R&D)
Subventions aux associations MINALOGIC et TENERRDIS qui assurent
l’animation et la structuration des réseaux économiques de leurs
thématiques (micro-nano technologies, logiciel, optique et photonique / énergies renouvelables).

Installation de la société Rexalu dans des locaux à Froges.

Animation économique
4 petits déjeuners économiques en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Grenoble (30 participants en moyenne pour
chaque manifestation).
Soutien aux réseaux d’entreprises (ECOBIZ, GRILOG).
Coparticipation au SIMI (Salon de l’Immobilier d’entreprises à Paris), avec
le Pays Voironnais, la Métro, Bièvre Est et la SEM InnoVia.
Coparticipation au SEMICON (Salon des semi-conducteurs organisé à
Grenoble) avec la Métro, le Pays Voironnais et la ville de Grenoble.

Soutien aux entreprises du territoire
Située au sein de la zone communautaire de Saint-Pierre d’Allevard, la
société Euromag est née en 2001 de la cession d’une partie des activités
de Carbone Lorraine / Ugimag. Euromag a cédé ses actifs immobiliers
(terrain et bâtiments) à la communauté de communes pour un montant
de 700 000 €. En contrepartie, l’intercommunalité lui loue l’ensemble.
Ce montage permet à Euromag de pérenniser ses 43 emplois.
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Soutien financier à l’entreprise PROBAYES dans le cadre d’un projet
collaboratif COMETE labellisé par le pôle de compétitivité TENERRDIS.
Délibération en faveur de la participation au programme Ambition
logicielle : il s’agit d’un programme d’accompagnement individualisé
à destination des PME de la filière logicielle pour sécuriser leur
parcours d’innovation et de croissance.
Le Grésivaudan s’est, par ailleurs, mobilisé aux côtés de la Métro
pour soutenir la candidature de l’écosystème numérique grenoblois,
sous la bannière commune Digital Grenoble, à la labellisation French
Tech. Plus globalement, l’aménagement de l’atelier numérique a été
un argument dans le cadre de cette candidature. La labellisation de
Digital Grenoble a été annoncée le 12 novembre 2014.

DIGITAL
GRENOBLE

DIG
GRE

FRENCH TECH IN THE ALPS

FRENCH

Aider à la création
et à la viabilité des
JEUNES ENTREPRISES

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
La collectivité accompagne
les créateurs d’entreprises et
les jeunes entreprises
notamment au sein de
pépinières et d’ateliers relais
qui leur permettent de
s’intégrer au mieux dans
le tissu économique local.

Les MISSIONS
ACCOMPAGNER LES PORTEURS
DE PROJET DANS LEURS
DÉMARCHES D’INSTALLATION
ET DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE LEUR ACTIVITÉ

FACILITER LA CRÉATION DES ENTREPRISES ET PÉRENNISER LEUR ACTIVITÉ AU TRAVERS DE STRUCTURES
ADAPTÉES À LEURS BESOINS

CHIFFRES CLÉS

FOCUS

2 pépinières
ATELIER RELAIS EURÉKALP
L’atelier relais Eurékalp, situé sur la commune
de Saint-Vincent de Mercuze, a été inauguré
en février 2014. Ce bâtiment en R+1 est composé de 4 ateliers, d’une superficie variant
entre 90 m2 et 150 m2, et de 20 bureaux d’une
surface de 17 m2.
5 entreprises occupent 12 bureaux dans ce
nouvel immeuble d’entreprises.

d’entreprises

4 ateliers
relais

41 prêts
d’honneur
attribués à
des porteurs de
projet avec IGI

AUTRE FAIT MARQUANT
41 prêts d’honneur
C’est le nombre de prêts attribués à des porteurs de projet dans des secteurs diversifiés d’activité (création de 101 emplois), par la plateforme d’initiative locale IGI, partenaire historique du Grésivaudan. L’instruction des dossiers est effectuée par la cellule
économique du Grésivaudan.
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Soutenir l’emploi
et l’insertion
PROFESSIONNELLE

Dans un contexte socio-économique tendu, l’accès à l’emploi est une
priorité de la communauté de communes. Ses principaux leviers
d’actions : soutenir les structures qui accompagnent les demandeurs
d’emploi et aider les entreprises à professionnaliser leur filière RH.
Depuis 2011, la collectivité intègre également des clauses sociales dans
les marchés publics pour promouvoir l’insertion des publics en difficulté.

Les MISSIONS
SO
SOUTENIR
LES DEMANDEURS D’EMPLOI À TRAVERS LE PARTENARIAT AVEC DES STRUCTURES
LOCALES
LO
D’INSERTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
AIDER ET INFORMER LES ENTREPRISES DANS
LA GESTION DE LEURS RESSOURCES HUMAINES
MOBILISER LES DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS EXISTANTS (INTERVENTION D’EXPERTS RH, PLATEFORME
DE SÉCURISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS)
FAVORISER L’EMPLOI GRÂCE À LA MISE
EN ŒUVRE DE CLAUSES SOCIALES
AU SEIN DES MARCHÉS PUBLICS
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CHIFFRES CLÉS
71 nouvelles entreprises
accompagnées, dont 30 %
d’entreprises industrielles

6 342 heures
de travail confiées à 17
personnes en difficulté
d’insertion professionnelle
(jeunes, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA,
personnes sans qualification) dans le cadre des clauses sociales

1381 jeunes en recherche d’emploi suivis par
les missions locales

2 rencontres interentreprises RH

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

FOCUS
LANCEMENT DE NOUVELLES ACTIONS
• Pour l’emploi saisonnier :
Accompagnement des employeurs de la station des 7 Laux et du secteur
de l’hôtellerie-restauration.
• Pour l’emploi dans l’économie sociale et solidaire :
Partenariat avec MCAE Isère Active pour l’accompagnement de projets
entrepreneuriaux. Soutien à la création de la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) La Marmite des Adrets via le fonds de prêts de
MCAE Isère Active.

AUTRES FAITS MARQUANTS
Animation au service des entreprises
Le poste correspondant à l’animation Ressources Humaines du Grésivaudan a été intégré à la communauté de communes en novembre 2014, suite
à la fermeture de la MIE MIFE. Cet agent intervient auprès des TPE-PME du
Grésivaudan pour faciliter les démarches de recrutement et de mise en
place de formations.

3e année de mise en œuvre de clauses sociales au sein
des marchés publics

Poursuite du soutien aux structures d’insertion
27 020 heures réalisées, représentant un engagement financier de
324 242 euros, réparti entre les 47
communes du Grésivaudan.
Accompagnement d’ARECE pour la
création de l’antenne de Pontcharra,
permettant de reprendre une partie
de l’activité du centre social René
Cassin, ainsi que l’amélioration de
sa gestion et de ses procédures de
prévention – sécurité.

Investissements dans le Plan Départemental d’Itinéraires Pédestres et de
Randonnées (PDIPR).
Réalisation et livraison de repas au sein des multi-accueils intercommunaux.
Aménagement de la zone d’activités communautaire de La Buissière.
• Marchés réalisés ou lancés par d’autres donneurs d’ordre publics sur
le territoire :
Aménagement des berges de l’Isère (SYMBHI)
• Marchés réalisés ou lancés par des communes du territoire, en partenariat
avec la CCPG :
Construction de la médiathèque et salle festive de Crolles, et de la Maison
des arts de Montbonnot.
Réhabilitation des locaux de l’ancien institut rural de Crolles.

Poursuite du soutien aux structures locales accompagnant
des demandeurs d’emploi
• Pour les jeunes (de 16 à 25 ans) :
Mission locale du Grésivaudan : 1 325 jeunes en suivi en 2014 sur les
communes du Grésivaudan, hors Chamrousse et Saint-Martin d’Uriage.
Mission locale de
Saint-Martin d’Hères :
56 jeunes en suivi en
2014 à Chamrousse et
Saint-Martin d’Uriage.

• Pour les
demandeurs d’emploi,
en complément de
l’action de Pôle
Emploi :
Maison des Initiatives et de l’Emploi – Maison d’Information sur la
Formation et l’Emploi (MIE-MIFE) Est Isère, jusqu’à sa fermeture en
octobre 2014.
Maison pour l’emploi de Pontcharra.
Animateurs Locaux d’Insertion accompagnant de façon renforcée
les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) du Grésivaudan.
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Un accompagnement

adapté pour les
AGRICULTEURS

Activité économique à part entière, la filière agricole est soutenue activement par
la communauté de communes avec des aides et un accompagnement adaptés
aux évolutions de ce secteur.

Les MISSIONS
MAINTENIR DES AGRICULTURES DIVERSIFIÉES,
DURABLES ET PERFORMANTES
RÉPONDRE À LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS
ET FACILITER L’ACCÈS AUX PRODUITS LOCAUX

COMITÉS LOCAUX D’INSTALLATION
COMIT
En ce début de mandat, la composition des cinq Comités
Locaux d’Installation (CLI) a été renouvelée : Pays d’Allevard,
Balcon de Belledonne, Moyen Grésivaudan, Haut-Grésivaudan
et Plateau des Petites Roches.
> Ces instances sont composées d’agriculteurs, d’élus, de
représentants des Associations Foncières Pastorales (AFP)
et groupements pastoraux, des associations Alliance et
Terre de Liens, tous volontaires pour travailler ensemble
sur la veille foncière, l’accompagnement des cédants et
l’accueil des porteurs de projet.
> Ces CLI font partie d’une action d’accompagnement et de
soutien à l’installation en agriculture et à la transmission
des exploitations agricoles.
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FOCUS

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

AUTRES FAITS MARQUANTS
Veille foncière

Fonds Intercommunal de Développement Agricole (FIDA)

Suite à la signature de la convention de partenariat avec la SAFER, la communauté de communes a réceptionné les déclarations d’intention d’aliéner
(420 réceptionnées). Deux ont fait l’objet d’une demande de préemption en
révision de prix, en accord avec les communes concernées. Sur la demande
de préemption la plus ancienne, le vendeur a retiré son offre de vente.

Le FIDA est un fonds créé par la communauté de communes mi-2010
pour accompagner financièrement les projets d’installation et de
développement agricole. 15 000 € ont été attribués en 2014 pour
2 dossiers. Ce dispositif a ensuite été suspendu en attendant
le renouvellement des élus communautaires et la révision du
règlement d’attribution des aides pour qu’il soit au plus près de la politique agricole.

Ouverture des espaces
Suite à l’appel à projets en partenariat avec
le Département de l’Isère pour aider les
agriculteurs à ouvrir des espaces permettant la confortation ou l’installation d’exploitations agricoles, près de 24 000 € de
subventions ont été attribués à 3 dossiers
en élevage et 1 en viticulture, situés sur
4 communes (en montagne ou coteaux),
représentant 11 ha à ouvrir. En complément, 4 agriculteurs ont été aidés par le
Département de l’Isère pour 32 100 € de
subventions et 17 ha à ouvrir.
Installation en agriculture
Prospection et accompagnement de 16 agriculteurs qui préparent une cessation de leur activité.
3 transmissions ont abouti, 2 stages de reprise d’exploitation sont en
cours, 2 reprises sont prévues pour le 1er janvier 2015.
Accueil et accompagnement de 15 candidats à l’installation.

Évolution des pratiques
Accompagnement technique de 4 exploitations.
Organisation d’une projection de film suivie d’un débat avec les réalisateurs et des agriculteurs sur le thème de l’autonomie paysanne
(octobre 2014).
Organisation d’une
matinée portes
ouvertes sur deux
fermes à
Chapareillan : Claire
Revel en apiculture et
le Domaine Giachino
en vin de Savoie. Une
soixantaine de
personnes présentes
sur la matinée
(octobre 2014).
Soutien à la promotion des manifestations et initiatives locales :
comice du balcon de Belledonne, EcoFestival du Grésivaudan sur le
thème de l’agriculture et l’alimentation.

Filière viande
La communauté de communes a délibéré pour prendre la compétence
abattoir et adhérer au Syndicat Mixte Alpes Abattage (SYMAA) aux
côtés du Conseil départemental, de la Métro, du Pays Voironnais et de
la communauté de communes du Massif du Vercors. L’intercommunalité participera ainsi aux travaux de modernisation et de recalibrage
de cet outil essentiel pour la structuration d’une filière locale et
permettra l’organisation de l’approvisionnement de proximité et en
circuits courts.

CHIFFRES CLÉS
Près de

24 000 € de subventions attribués (4 dossiers

suivis sur 4 communes)

16 agriculteurs accompagnés (installation / cessation d’activités)
15 000 € attribués en 2014 par le FIDA (Fonds Intercommunal de Développement Agricole)
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Une chaîne d’acteurs

pour valoriser la
FORÊT LOCALE

Avec 42 000 hectares de surfaces boisées et 12 400 propriétaires forestiers privés, la forêt
est, pour le territoire, un capital bois important et difficile à mobiliser. Répartie de façon
morcelée entre vallée et massifs montagneux de Belledonne et de Chartreuse,
elle représente un potentiel que la communauté de communes s’efforce de valoriser.

Les MISSIONS
PR
PROMOUVOIR
LA FILIÈRE BOIS ET SOUTENIR SES
ACTEURS DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION ;
POUR
PO CE FAIRE, LA COLLECTIVITÉ S’EST DOTÉE
D’UN
D’ « PROJET STRATÉGIQUE FORESTIER » POUR
ORIENTER
ORI
SA STRATÉGIE JUSQU’EN 2016
TRAVAILLER SUR L’ACCÈS
(foncier, desserte routière)

ET LA MOBILISATION DE
LA RESSOURCE FORESTIÈRE EN LIEN AVEC
LE CRPF (Centre Régional
de la Propriété Forestière)

ET LA CHAMBRE D’AGRI-
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CULTURE. LE GRÉSIVAUDAN PROPOSE NOTAMMENT
UNE BOURSE FONCIÈRE FORESTIÈRE, PLATEFORME QUI FACILITE LA VENTE, L’ACHAT OU
L’ÉCHANGE DE PARCELLES
ANIMER ET COORDONNER LE RÉSEAU DES
ACTEURS DE LA FILIÈRE (entreprises, collectivités,
particuliers…)

SENSIBILISER ET INFORMER (grand public, élus…)

CHIFFRES CLÉS
247 vendeurs recensés depuis

l’automne 2013 par la Bourse

290 ha
représentant 790 parcelles
forestière soit

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
LA BOURSE
FONCIÈRE

FOCUS

Lancée à l’automne 2013
et disponible en ligne sur
une page dédiée (adresse
ci-dessous), elle a été
active tout au long de
l’année 2014. Elle permet
de connaître les parcelles
de forêt en vente sur le
territoire et de fournir de
l’information aux propriétaires. C’est aussi une
passerelle entre vendeurs
et acheteurs pour faciliter
les transactions ou les
échanges de terrains.

DES PARTENAIRES FINANCIERS
ET TECHNIQUES EN 2014
La communauté de
communes travaille
en partenariat avec
les spécialistes (CRPF,
COFORET...) sur son
territoire, soutenue
par le financement
CDDRA Grésivaudan
de la Région.

www.boursefonciere.fr/le-gresivaudan

AUTRES FAITS MARQUANTS
Animation du schéma de desserte
forestière
Participation financière via le CDDRA
(Contrat de Développement Durable RhôneAlpes) d’un poste de technicien en charge de
la création de routes forestières et accompagnement d’un poste du CRPF (Centre Régional
de la Propriété Forestière) avec la Chambre
d’agriculture.
Mobilisation pour la poursuite des financements des routes forestières.
Réalisation, par les entreprises du territoire de 4 160 km de routes,
2 030 km de pistes forestières et 3 200 m2 de places de dépôts.

Gestion forestière et mobilisation de la ressource
Missions effectuées en partenariat avec le CRPF : regroupement de
chantiers d’exploitation forestière (3 283 m3 vendus en 2014 pour
une valeur de 158 429 €) et réalisation d’une formation sur la reconnaissance des dégâts de cervidés.
Forêt des Rambaudes
(commune de Pinsot)
Réalisation du document d’aménagement de la forêt de la communauté de communes pour la
période 2013 / 2033, validé au
conseil communautaire du 24
février 2014.

Actions de sensibilisation et animations
Le pôle bois du Grésivaudan
La création de la plateforme bois énergie à Goncelin est arrivée à son terme
pour les acteurs privés. 2014 a vu la finalisation des dossiers administratifs,
la passation des marchés entreprises et la réalisation des travaux pour une
opérationnalité de toutes les plateformes fin 2014 / début 2015.
La location d’une partie des terrains de la communauté de communes a été
effectuée et la préparation des budgets va permettre l’aménagement des
parcelles restantes.
Accompagnement
des entreprises dans
le cadre du CDDRA
(subventions versées) et de la
recherche de financement.
Suivi de l’aménagement et de la
commercialisation
de la ZA.

Le centre de loisirs de Saint-Maximin continue les classes de découverte à destination des scolaires (jusqu’au CM2) sur la thématique forêt.

2 soirées « Soir&Bois » ont été organisées sur le territoire :
• Juillet : Visite de la ferme communale (prix de
la construction en bois local, maîtrise d’ouvrage
publique, au Trophée du Bois du Département
de l’Isère) et de la Maison des arts de Montbonnot (mention en maîtrise d’ouvrage publique
au Trophée du Bois du Département de l’Isère)
avec conférence-débat sur le bois local.
• Novembre : Visite de la Raboterie Girod à Pontcharra et table ronde
sur l’économie des projets bois local.
Animation d’une formation COFOR (Association des communes forestières) sur le rôle et la responsabilité des élus dans la gestion de la forêt.
Soutien de la candidature au programme Leader de l’Espace Belledonne pour bénéficier de fonds européens.
Participation au renouvellement de la charte forestière du PNR de
Chartreuse.
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LE TOURISME vecteur
de développement

Le Grésivaudan constitue un espace de dialogue entre les opérateurs de la filière
touristique. Il permet de rapprocher les principaux acteurs touristiques afin d’explorer
les solutions en faveur de la pérennité de ce secteur économique.

Les MISSIONS
CONFORTER LA VOCATION TOURISTIQUE DU
TERRITOIRE PAR LE SOUTIEN AUX PROJETS ET
AUX ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
CRÉER, ENTRETENIR ET PROMOUVOIR LE RÉSEAU
DE 900 KM DE SENTIERS DE RANDONNÉE INSCRITS
AU PLAN DÉPARTEMENTAL D’ITINÉRAIRES ET DE
RANDONNÉES (PDIPR)

AS
ASSURER
LA GESTION ET LA VALORISATION DE
DIFF
DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS DE TOURISME ET
DE LOISIRS (base de loisirs, aires de décollage et
atterrissage parapentes)
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

FOCUS
UN SOUTIEN FINANCIER ACTIF À L’ÉCONOMIE
TOURISTIQUE
> Travaux d’équipements permettant
la réouverture du restaurant La Marmite
(Les Adrets)

En 2014, 4 projets ont bénéficié du dispositif d’aides (subventions et
fonds de concours) aux projets de modernisation d’équipements de tourisme et de loisirs soit un montant total d’investissement atteignant
312 000 €, pour un montant d’aides accordées par Le Grésivaudan
représentant 96 000 €.

> Acquisition d’une dameuse, SIVOM Collet
d’Allevard.

> Réaménagement du
domaine skiable
du Grand Plan
(Saint-Pierre d’Allevard).

> Sécurisation d’une via
ferrata et d’un itinéraire
de randonnée à
Saint-Vincent de Mercuze

AUTRES FAITS MARQUANTS
Conception et mise en œuvre d’outils d’intervention en faveur de
l’économie touristique
Accompagnement technique des maîtres d’ouvrage.

Suivi des actions de communication et promotion
Mise en œuvre de campagnes radiophoniques de promotion des
stations du Grésivaudan (hiver 2013 - 2014).
Mise en œuvre d’une campagne de promotion des stations du
Grésivaudan sur TV Grenoble (hiver 2013 - 2014).
Participation à l’élaboration
et au suivi de l’opération de
communication mise en
œuvre pour les Skibus et
Estibus : opération favorisant le transport en commun pour l’accès aux stations de sports d’hiver et aux
pôles de loisirs.

Finalisation de l’étude pour la création d’outils pour l’observation régulière
de l’économie touristique et préparation de la mise en œuvre de ces outils.
Définition d’itinéraires cyclotouristiques.
Suivi et valorisation du réseau de sentiers de randonnées inscrits au PDIPR.
Animation, formation et mise en réseau des acteurs
Des rencontres régulières avec les responsables des offices de tourisme
et des remontées mécaniques et les prestataires ont été menées.
La collectivité a animé divers groupes de travail ainsi que des formations.

CHIFFRES CLÉS
Depuis 2011, la communauté de communes a soutenu

18 projets d’équipements touristiques, à hauteur de

2,6 M€ d’aides pour une dépense totale de 14,3 M€
En 2014, 96 000 € d’aides pour la réalisation de projets

Animation et suivi des actions tourisme du Contrat
de Développement Durable Rhône-Alpes
Réflexion sur la stratégie de la communauté de communes en
matière de développement touristique et déclinaison en termes
d’action dans le
contrat de développement : préparation
de l’avenant.
Montage d’un dossier de demande de
subvention pour la
modernisation de la
base de loisirs de
La Terrasse.

touristiques accordés par le Grésivaudan
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Un défi quotidien pour
les TRANSPORTS
Le Grésivaudan organise, gère et
finance le réseau des transports
du territoire pour permettre, chaque
jour, un service optimal aux usagers.
Pour favoriser une mobilité durable
pour l’avenir, la collectivité encourage
la multimodalité et les usages
partagés de la voiture (autopartage,
covoiturage) et va se doter d’un
Plan de Déplacements Urbains (PDU).

Les MISSIONS
ORGANISER GÉRER ET COMMERCIALISER LE
ORGANISER,
RÉ
RÉSEAU DES TRANSPORTS DU GRÉSIVAUDAN
PR
PROPOSER
UNE OFFRE DE TRANSPORT À LA
DEMANDE PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE AUX
PERSONNES
PERS
NON MOTORISÉES, À MOBILITÉ
RÉDUITE OU EN INSERTION PROFESSIONNELLE
RÉ
ENCOURAGER LES MOBILITÉS
ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE (vélos,
marche, covoiturage, autopartage, auto-stop organisé…)

STRUCTURER L’OFFRE DES TRANSPORTS GRÂCE
À DES PÔLES D’ÉCHANGES, DES PARKINGS DE
COVOITURAGE, L’AMÉNAGEMENT DE POINTS D’ARRÊT…

CHIFFRES CLÉS
6058 élèves transportés quotidiennement
400000 voyages sur l’ensemble des lignes régulières
1000000 de voyages sur les lignes scolaires
41800 voyages sur les lignes saisonnières (hiver & été)
1180 points d’arrêt dont 65 quais accessibles PMR
Plus de 20 000 km effectués par
les 4 véhicules d’autopartage
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PROMOUVOIR LE RÉSEAU DE BUS DU TERRITOIRE
ET LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE
INDIVIDUELLE GRÂCE À L’AGENCE DE MOBILITÉ,
LES SUPPORTS DE COMMUNICATION WEB ET
PAPIER, DES ANIMATIONS, LA G MOBILE
ÉLABORER LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS
POUR LES 10 PROCHAINES ANNÉES EN PRIORISANT
LES GRANDS PROJETS D’INFRASTRUCTURES ET
EN PARTICIPANT À DES PROGRAMMES PARTENARIAUX (observatoire des déplacements, club EMD…)
ASSURER LE SUIVI DES EXPÉRIMENTATIONS ET
LA VEILLE TECHNOLOGIQUE

MOBILITÉ
ÉLABORATION DU PDU
(PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS)

FOCUS

La phase de diagnostic a été réalisée. Les élus
de la commission transport ont travaillé à l’élaboration des scénarios d’organisation des déplacements pour les 10 prochaines années et des
outils envisagés pour réduire la part modale de
la voiture individuelle.
La population a été concertée sous forme de rencontres organisées dans les différents bassins
de vie et un groupe de
travail dédié au PDU
a été monté dans le
cadre du Conseil de
Développement.
Le plan a été ensuite
décliné sous forme
d’orientations et d’objectifs chiffrés à
atteindre. Reste à définir le plan des actions
concrètes à mettre en
œuvre pour parvenir
aux objectifs définis.

AUTRES FAITS MARQUANTS
Ouverture de l’agence de mobilité en septembre 2014
Le Grésivaudan a
lancé Mobi-G, un
espace de 45 m2
dédié aux conseils
en déplacements et
à la vente de titres
de transport ouvert
depuis le 16 septembre 2014. Il
s’agit de la première
agence de mobilité
implantée sur le
territoire dans laquelle les visiteurs peuvent acheter leurs titres et abonnements de transport Grésivaudan et Transisère, la carte OùRA ! mais aussi
s’inscrire au service d’autopartage en partenariat avec Cité Lib. Sur place,
chacun peut également se renseigner sur le covoiturage, le service d’alerte
SMS « Info trafic bus » mais aussi trouver toute la documentation nécessaire
pour bien voyager dans le Grésivaudan et vers les territoires voisins.

MISE EN
DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC
DU RÉSEAU DE
TRANSPORTS
La collectivité va
confier en 2015, pour
une durée de 7 ans,
sa mission d’exploitation du réseau de
transports à un opérateur privé dans le
cadre d’un contrat de délégation. Le prestataire de service public sera choisi en juin
2015 sur sa qualité de service et sa capacité à développer la fréquentation de notre
réseau. En point d’orgue, la mise en place
d’un nouveau réseau visant à répondre au
besoin de la population et des entreprises
(septembre 2016).

Dans le cadre de sa compétence
d’AOTU, Le Grésivaudan identifie les
points d’arrêt du territoire et les
aménage (abribus, bancs, poteaux
d’arrêt, mise en accessibilité...).
En 2014, la collectivité a lancé un
plan d’aménagement de ces points
d’arrêt sur 5 ans.
Réalisation du projet d’aménagement du pôle d’échanges multimodal du Pré de l’eau à Montbonnot
La collectivité, accompagnée d’un maître d’œuvre et d’un cabinet
d’architectes, a lancé une étude visant à aménager ce point stratégique d’entrée et de sortie du territoire en un pôle d’échanges comprenant un parking relais, une zone d’attente pour les voyageurs et
des quais de bus capables d’accueillir la ligne Chrono C1 en direction
de Grenoble.

Lancement d’une étude pour le réaménagement de la zone Frédet
et du parvis de la gare de Brignoud
Dans le cadre de la création de la 3e voie de chemin de fer de la gare de Brignoud qui va accroître le trafic et de la suppression du passage à niveau, une
réflexion globale est lancée sur l’aménagement de ce secteur d’activités.
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Des BÂTIMENTS
plus performants
en ÉNERGIE

Le logement est une des préoccupations majeures des habitants qui, face aux tensions qui règnent
dans ce secteur, ont des difficultés à y accéder. Une des ambitions de la collectivité est de
répondre à leurs besoins quantitatifs et qualitatifs. Grâce au Programme Local de l’Habitat
(PLH) voté en 2013, Le Grésivaudan poursuit son action de développement, d’amélioration et de
recherche de solutions adaptées de logement.

Les MISSIONS
DÉVELOPPER UNE OFFRE MAÎTRISÉE ET ADAPTÉE DE LOGEMENTS
ET D’HÉBERGEMENTS SUR LES 47
COMMUNES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER À L’AMÉLIORATION DES PARCS
EXISTANTS (public et privé) EN
MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
METTRE EN ŒUVRE UN DISPOSITIF D’ANIMATION DU PARC PRIVÉ (OPAH)
POUR REMETTRE SUR LE MARCHÉ DES LOGEMENTS VACANTS À DES
LOYERS ABORDABLES, AMÉLIORER LA QUALITÉ DES LOGEMENTS PRIVÉS,
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET FACILITER L’ADAPTATION DES LOGEMENTS À L’ÂGE ET AU HANDICAP
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GÉRER, EN PARTENARIAT, LES
DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL,
DE L’ACCUEIL DES DEMANDEURS
AUX ATTRIBUTIONS

LOGEMENT

FOCUS
AIDE AUX COMMUNES
La collectivité a choisi de ne pas financer directement les bailleurs
sociaux et les opérations de construction de logements locatifs
sociaux.
La création de nouveaux logements implique pour les communes
le financement lourd des équipements publics nécessaires aux
programmes immobiliers et à l’arrivée de nouvelles populations
(aménagement de voiries, création de chemins piétons, extension ou
recalibrage des réseaux (eaux pluviales et eaux usées, électricité…),
ouverture ou requalification de crèches ou de classes d’écoles,
extension d’un gymnase ou d’une salle polyvalente…). Le Grésivaudan
a souhaité accorder une aide financière aux communes pour les inciter
à construire des logements sociaux.
Il s’agit d’une aide forfaitaire au m2 accordée selon des critères d’éligibilité précis :

•

100 euros par m2 de surface utile, pour des opérations de
construction sur un terrain non bâti.

• 120 euros par m de surface utile, sur un terrain bâti.
2

AUTRES FAITS MARQUANTS
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
Validation du programme
d’actions de l’OPAH pour un
lancement prévu en 2015.
Les opérations programmées
d’amélioration de l’habitat se
font en partenariat avec l’État
et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et permettent la
réhabilitation des logements
par une incitation financière
des pouvoirs publics.

Bilan du Programme « Habiter Mieux » de l’ANAH avec
le financement de 9 ménages en 2013 et 34 en 2014
28 dossiers dans le Haut-Grésivaudan et le Pays d’Allevard, 15 dossiers
dans le Moyen Grésivaudan.
Profil des ménages aidés : propriétaire occupant d’une maison datant de
1949 (famille de 3 personnes).
Consommation
> avant travaux : 449,6 kwhep/m2/an (classe F, quasi G)
> après travaux : 266,8 kwhep/m2/an (classe E), soit un gain de 40 %.
Coût de travaux de 26 362 €TTC subventionnés à hauteur de 51 %
(15 528 €) avec un reste à charge de 49 % (10 834 €), dont 9 dossiers
subventionnés à 95 % - 100 %.

Rencontre avec
l’OPAC 38 (Office Public
d’Aménagement et
de Construction)
en octobre 2014 :
présentation de
l’organisme et de ses
activités auprès des
élus de la commission
habitat

CHIFFRES CLÉS
2 communes ont reçu des aides du Grésivaudan pour
la création de 5 logements communaux
(4 sur Bernin et 1 sur Tencin)
pour un total de

52724 €

891781 € d’aide aux communes pour
la production de 115 logements sociaux
39

Structurer et aménager

le TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT
La coopération intercommunale
prend tout son sens lorsqu’il s’agit
de penser l’aménagement de
l’espace et de mettre en place des
actions communes. Accès au
Très Haut Débit numérique, gestion
du foncier ou encore Schéma de
Cohérence Territoriale, la collectivité
s’engage pour un développement
maîtrisé et durable.

Les MISSIONS

FOCUS

PARTICIPER À LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE DE LA RÉGION GRENOBLOISE (SCOT) QUI FIXE LES
ORIENTATIONS EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
CONTRIBUER AU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR
PERMETTRE L’ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT NUMÉRIQUE SUR LE
TERRITOIRE
DEPUIS 2009 (délibération n°6 du 12 janvier 2009), LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES APPORTE SON SOUTIEN AUX PROJETS ET INITIATIVES DE
SES COMMUNES MEMBRES PAR LE MÉCANISME DU PORTAGE FONCIER

AUTRES FAITS MARQUANTS
Poursuite des discussions avec l’établissement public du SCOT pour définir les
modalités de mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux.
Le portage foncier a permis, depuis sa 1re mise en œuvre l’accompagnement de
nombreux projets, représentant une enveloppe globale d’acquisition de 3,8 M€. En
2014, l’enveloppe consacrée au portage foncier était de 1,4 M€. Les communes
bénéficiaires ont été Bernin, Chamrousse, La Terrasse et Le Touvet.

LE TRÈS HAUT DÉBIT NUMÉRIQUE
• Le 27 octobre 2014, la communauté de
communes a délibéré pour prendre la
compétence « réseaux et services locaux
de communications électroniques » lui
permettant de s’inscrire dans la démarche
initiée par le Conseil départemental de
déploiement de la fibre optique.
• Le 15 décembre 2014, elle a délibéré
pour signer le pré-accord avec le Conseil
départemental visant à financer, sur son
territoire, 50 % des investissements restant
à charge pour le déploiement du Très Haut
Débit numérique soit environ 7 millions
d’euros sur la période 2015-2021.

CHIFFRES CLÉS
Environ

7 M€ accordés pour la

mise en œuvre du Très Haut Débit
numérique sur la période 2015-2021

1, 4 M€ consacré en 2014
au portage foncier
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Un patrimoine naturel

à P R OT É G E R

MILIEUX NATURELS
Le Grésivaudan contribue à la
mise en valeur et à la protection
des milieux naturels. La collectivité
aménage et sécurise les
4 torrents de Belledonne. Elle
participe aussi financièrement
au projet Isère Amont qui vise à
protéger 29 communes situées
entre Pontcharra et Grenoble
contre les crues de l’Isère.

Les MISSIONS
GÉRER LES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENIR LES INONDATIONS :
AMÉNAGEMENT D’UN BASSIN OU
D’UNE FRACTION DE BASSIN HYDROGRAPHIQUE
ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DE
COURS D’EAU

FOCUS

DÉFENSE CONTRE LES INONDATIONS

L’année 2014 a été marquée par des modifications importantes dans le domaine de
l’eau et des milieux aquatiques :

PROTECTION ET RESTAURATION DES
SITES, DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES
AINSI QUE DES FORMATIONS BOISÉES RIVERAINES

• La Région Rhône-Alpes s’est retirée des
partenaires financiers des contrats de
rivière. Désormais, la Région ne financera
plus que les contrats Vert et Bleu, qui
traitent désormais des milieux aquatiques
et des trames vertes (nouvelles exigences).

AUTRES FAITS MARQUANTS

• La CCPG réfléchit à la prise de compétence
eau et assainissement sur le territoire. Une
commission a été créée à cet effet le 24
novembre 2014.

La phase d’état des lieux et de diagnostic des 3 études préalables (étude hydromorpho-multifonctionnelle, étude qualité de l’eau, étude piscicole) a été présentée en comité de pilotage.
Une étude sur les Zones Humides Dégradées
a été initiée ; les conclusions seront rendues
au cours de l’année 2015.
La communauté poursuit son engagement
sur le financement des travaux du SYMBHI
et participe au débat relatif à la levée des
zones violettes après réalisation des aménagements.
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Relever le défi de

la transition
ÉNERGÉTIQUE

Institué par le Plan Climat National et repris
par les lois Grenelle, le PCAET (Plan Climat
Air Énergie Territorial) constitue un cadre
d’engagement pour la collectivité.
Il formalise un plan d’actions dont la finalité
est la lutte contre le changemen
changement climatique
et l’adaptation du territoire.

Les MISSIONS
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFETS DE SERRE ET LES
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
CONTRIBUER AU PPA (PLAN DE
PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE)
ACCOMPAGNER LES COMMUNES
DANS L’ÉLABORATION DE LEUR
PROGRAMME D’ACTIONS ÉNERGIE CLIMAT
SENSIBILISER LES HABITANTS ET
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Poursuite du défi « Familles À Énergie Positive »
(FAEP)
34 familles du Grésivaudan se sont engagées, pour
l’édition 2014/2015, à faire des économies d’énergie
grâce à des actions concrètes et mesurables sur leur
facture.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

FOCUS
AIDE À L’OBTENTION DES CERTIFICATS
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial, Le Grésivaudan propose aux communes,
aux entreprises et aux particuliers de déposer
gratuitement leurs projets de rénovation énergétique sur une plateforme collaborative, pour obtenir des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).
Ces certificats « rachetés » par les fournisseurs
d’énergie, sous forme de bons d’achat ou de
primes, peuvent couvrir jusqu’à 40 % du montant
total des travaux. Accessible en ligne, la plateforme collaborative (adresse ci-dessous) permet de
déposer gratuitement un ou plusieurs projets et
de comparer les primes auxquelles prétendre.

www.nr-pro.fr/mb/gresivaudan

AUTRES FAITS MARQUANTS
Développement des énergies renouvelables
Lancement de l’étude sur le potentiel et le schéma de développement des
énergies renouvelables dans le Grésivaudan :
réalisation de l’état des lieux et des pistes de potentiel de développement
organisation d’un comité technique élargi avec les partenaires du territoire.
Organisation d’une soirée « L’économie des projets bois locaux ».
Mise en place d’une réflexion commune avec la Métro sur la sensibilisation des entreprises à l’énergie et au climat.
Présentation des actions en faveur des entreprises lors de la journée
Ecobiz énergie climat organisée par la CCI.
En partenariat avec l’AGEDEN, Le Grésivaudan finance des permanences
infos énergie régulières pour les particuliers, au siège de la collectivité.

Organisation d’un atelier énergie à destination des
communes.
Plan de Prévention de l’Atmosphère (PPA)
Adhésion à l’association Air Rhône-Alpes et
participation au comité territorial.
Dans une démarche d’exemplarité, la communauté de communes
a mis en place des outils de suivi des consommations énergétiques pour ses bâtiments et lancé des appels d’offres pour des
audits énergétiques.
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Gérer les DÉCHETS

c’est notre intérêt

Depuis 2010, la gestion des déchets est assurée en régie par la communauté de
communes sur un secteur couvrant 29 communes. Pour les 18 communes restantes,
la compétence déchets est déléguée au Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe
de Savoie (SIBRECSA). Parallèlement, Le Grésivaudan mène une politique active de
prévention des déchets et de sensibilisation au tri, notamment par l’action de terrain
de conseillers déchets.

Les MISSIONS
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Assurer la collecte des déchets des 29
communes (69 080 habitants) en optimisant les
tournées
Optimiser le tri en quantitatif et qualitatif
EXPLOITATION DE DÉCHÈTERIES
Assurer la gestion de 5 déchèteries sur les 8
installées sur le Grésivaudan : Chamrousse, Crolles,
Le Touvet, Saint-Ismier et Saint-Martin d’Uriage

Développer de nouveaux flux pour en optimiser le recyclage
PRÉVENTION
Agir en faveur de la prévention des déchets :
formation « guides composteurs », lutte contre le gaspillage alimentaire et réflexion sur la mise en place d’une
ressourcerie
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COMMUNICATION
Développer des actions de
sensibilisation en termes
de prévention des déchets
auprès des particuliers, des
professionnels et dans les
écoles ; une action assurée par
les « conseillers déchets »
Communiquer et expliquer le devenir des déchets
collectés pour inciter à trier toujours plus

DÉCHETS

CHIFFRES CLÉS

FOCUS

POUR LES 29 COMMUNES COLLECTÉES EN RÉGIE

15 041 tonnes d’ordures ménagères résiduelles
collectées en porte à porte

2 238 tonnes d’emballages collectées (*) en porte à porte
2 475 tonnes de verre collectées dans les points d’apport

DES CONSEILLERS DÉCHETS
Mise en place d’une nouvelle organisation de la direction des
déchets avec notamment la création d’un pôle « communication
de proximité » composé de 4 conseillers déchets : 1 en charge de
la prévention des déchets, 2 dédiés à l’information grand public et
1 destiné aux professionnels et collectivités.

volontaire **

720 tonnes de papiers collectées dans les points d’apport
volontaire **
* 4 communes collectées en multi-matériaux (emballages et papiers
en mélange) : Biviers, Chamrousse, Montbonnot St-Martin et St-Ismier
** 25 communes collectées en points d’apport volontaire pour ces 2 flux

MAÎTRISE DES COÛTS DE LA GESTION DES DÉCHETS

POUR LES 5 DÉCHÈTERIES

485 497 passages en déchèteries
39 940 tonnes de déchets collectées et traitées :
déchets verts (30 %), gravats (38 %), encombrants (7 %), bois
(6,50 %), papiers/ cartons (3 %), autres déchets incinérables et
non incinérables, ferraille, pneumatiques (près de 15,5 %)

552,9 tonnes de Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE) collectées, soit 7,9 kg/hab./an et 358
tonnes de CO2 évités
Près de

36 tonnes de Déchets Ménagers Spéciaux

(DMS) collectées, soit près de 511 kg/hab./an (dont déchets
des professionnels)
Autres déchets : 7 731 kg de piles, 2 096 kg de tubes

> Prévention des déchets : le meilleur déchet étant celui qui est
évité.
> Lancement d’une réflexion sur la mise en place de la redevance
spéciale : vers davantage d’équité dans le financement du service
de gestion des déchets.

AUTRES FAITS MARQUANTS
Déchèteries
Changement de
prestataire de collecte
dans la gestion des
bas de quais de
déchèteries pour une
valorisation accrue
des déchets.
Réflexion sur la création d’une déchèterie
dédiée spécialement
aux professionnels.
Commandes de 3 nouveaux véhicules de collecte en vue du
renouvellement d’un tiers du parc de véhicules.

et lampes, 1 379 kg de cartouches d’encre et 12 246 kg

Suppression de la collecte des encombrants en porte à porte.

de capsules de machines à café expresso

Suppression du broyage à domicile.
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Bien grandir dans

le GRÉSIVAUDAN

En partenariat avec les communes, la Caisse d’Allocations Familiales et le Département,
Le Grésivaudan agit pour la petite enfance. L’intercommunalité développe un accueil
adapté aux besoins des familles, soutient les professionnels et contribue à l’information
des différents acteurs.

Les COMPÉTENCES
PROPOSER UNE OFFRE DE GARDE ADAPTÉE
AUX BESOINS DES FAMILLES VIA LA GESTION DE :
• 12 MULTI-ACCUEILS, SOIT 203 PLACES
POUR LES ENFANTS DE 3 MOIS À 4 ANS
• 7 RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

CHIFFRES CLÉS
300 enfants accueillis dans
les 12 multi-accueils intercommunaux
Plus de 45 000 repas livrés ou préparés
Près de

dans ces structures
Près de

1500 enfants gardés par les assistantes

maternelles sur les 7 Relais Assistants Maternels

ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS LES ÉTAPES
IMPORTANTES DE LA VIE DE L’ENFANT DANS
LE CADRE DE 3 LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS
PARENTS, ESPACES D’ÉCOUTE, DE DIALOGUE
ET DE RENCONTRE
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intercommunaux, couvrant 26 communes
Près de

1000 familles accueillies dans les 3 lieux

d’accueils enfants parents de Pontcharra, Crolles et
Saint-Pierre d’Allevard

PETITE ENFANCE

FOCUS
ET DE DOUZE !
Le 1er janvier 2014, le multi-accueil
communal « Les coccinelles » à SaintNazaire les Eymes a rejoint les onze
structures petite enfance déjà gérées
par la communauté de communes.
Cette structure de 22 places, ouverte
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, fonctionne avec une équipe de dix agents.

CRÉATION DU LAEP DU
PAYS D’ALLEVARD « LE TACOT »
Ce nouveau lieu d’accueil enfants parents a
ouvert ses portes le 1er avril 2014, au sein du
pôle enfance à Saint-Pierre d’Allevard. Il fonctionne une demi-journée par semaine.
Son nom « Le Tacot » est un clin d’œil au train
qui servait à acheminer les minerais des montagnes du pays d’Allevard…

DEUX ANIMATRICES DE
RELAIS POUR RENFORCER
LE RAM 5
Communes de Montbonnot,
Saint-Nazaire les Eymes, Bernin,
Biviers et Saint-Ismier

À partir du 1er mars 2014, le recrutement d’une deuxième animatrice à
mi-temps a permis de créer deux
temps collectifs et deux permanences
administratives supplémentaires sur
les communes de Bernin et Biviers
toutes les semaines.

AUTRES FAITS MARQUANTS
Assistante maternelle, multi-accueil…
Quel mode de garde choisir ?
Fin 2014, pour aider les (futurs) parents et
répondre à leurs questions, cinq réunions
publiques d’information ont été organisées par
les animatrices des RAM sur les différents secteurs.
Nouveau : des permanences publiques
pour les pré-inscriptions dans
les multi-accueils
Pour répondre aux interrogations des familles et
les aider à remplir les fiches de pré-inscriptions,
des permanences ont été mises en place au
siège du Grésivaudan fin 2014.

La création de ce lieu sur ce secteur géographique du territoire permet de rééquilibrer
l’offre de service à la population.
Huit enfants et leurs parents sont accueillis
par semaine, en moyenne, depuis l’ouverture de
ce lieu, ce qui représente un excellent démarrage.

Mieux informer les familles
Tout savoir (ou presque) sur les RAM, les LAEP et
les multi-accueils intercommunaux !
Ces guides d’information destinés aux familles ont été largement
diffusés notamment dans les mairies, les structures petite enfance
et les équipements de la communauté de communes.

Ces documents
sont également
téléchargeables
sur le site de
la communauté
de communes.

www.le-gresivaudan.fr

47

Agir auprès de tous

les PUBLICS

Acteur de proximité, la communauté de communes soutient activement de nombreuses
associations locales œuvrant dans le champ du social. Au-delà, elle accompagne plus
particulièrement les jeunes générations par des actions de prévention ciblées et une
politique jeunesse dynamique (gestion de centres de loisirs). Le Grésivaudan assure par
ailleurs la gestion d’un EHPAD et aménage des aires d’accueil pour les gens du voyage.

Les MISSIONS
CONSTRUIRE LA POLITIQUE JEUNESSE DU TERRITOIRE EN LIEN AVEC LES COMMUNES
DÉVELOPPER LA POLITIQUE INTERCOMMUNALE
DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION, COORDONNER
LES ACTIONS DE PRÉVENTION

ASSURER LE SUIVI DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF À DESTINATION DES JEUNES DU
TERRITOIRE
SOUTENIR ET SUIVRE
L’ACTIVITÉ DES CENTRES DE
PLANIFICATION DE VILLARDBONNOT, CROLLES ET
PONTCHARRA
RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS DU SCHÉMA
DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE POUR LE TERRITOIRE ET GÉRER LES
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS LOCALES À VOCATION SOCIALE ET SOLIDAIRE
ASSURER LA GESTION DE L’EHPAD (Établissement
pour Personnes Âgées Dépendantes) IMPLANTÉ
À FROGES
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SOLIDARITÉ

CHIFFRES CLÉS

FOCUS
EHPAD
• Le Grésivaudan assure la gestion de l’EHPAD, résidence Belle
Vallée, implanté sur la commune de Froges. Cet établissement
médicalisé offre 80 places dont 22 destinées aux personnes
souffrant de troubles de type Alzheimer. Pour ces résidents en mal
de repères, un encadrement et un accompagnement spécifiques
sont proposés autour d’activités sociales et thérapeutiques
quotidiennes (pôle « Le Cantou »). Chaque année, afin de favoriser
un lien permanent entre les résidents, les soignants et les familles,
des animations conviviales sont proposées : fêtes des familles,
animations musicales, ateliers manuels, échanges intergénérationnels en collaboration avec les centres de loisirs de proximité…

CENTRES DE LOISIRS

14000 journées enfants enregistrées dans
les 3 centres de loisirs intercommunaux et

105 jeunes inscrits aux formations BAFA

PRÉVENTION JEUNESSE

500 personnes ont participé à la 2 édition
e

d’Xtrem Limit

1200 collégiens et lycéens sensibilisés
(crash-tests pédagogiques et dangers d’internet)

• Le niveau de dépendance de
l’établissement s’accentuant
chaque année, la communauté de communes a décidé
en 2014 d’investir dans la mise
en place d’une aide technique
mécanisée pour faciliter la
prise en charge et le transfert
des patients par l’équipe
soignante. Le Grésivaudan
finance aussi – en partenariat
avec le Conseil départemental
de l’Isère – le poste de psychologue qui intervient au
sein du « café des aidants »
(Lumbin). Ce café labellisé
offre un espace de partage
d’expériences et de conseils
pour les aidants, des rencontres thématiques avec
des professionnels.

SOLIDARITÉ
En direction des personnes en difficultés, la communauté de communes a subventionné à hauteur de 43 000 € les associations de
solidarité du territoire et a soutenu l’association Solid’action pour
son projet de lieu de vie pour des personnes en situation de grande
exclusion à hauteur de 100 000 €.

SOLIDARITÉ

143000€ de subventions accordées
aux associations locales agissant dans le domaine
du social
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FOCUS
JEUNESSE

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

• Réalisation du projet de documentaire « Place aux jeunes ». Une réalisation vidéo de 52 min qui parle de
leur vision de la vie, de l’avenir, et du
quotidien. Un film qui présente leur
génération.

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CISPD)
est chargé de construire une politique
intercommunale de sécurité et de prévention
autour de laquelle doivent se mobiliser
les institutions et organismes locaux.

• Animation du réseau jeunesse
regroupant les professionnels du territoire.
• Réalisation du diagnostic « problématique adolescent » en partenariat
avec le Département.
• Mise en place de projets intercentres de loisirs : animation livres,
rencontres sportives, organisation
d’une fête de l’été, rassemblement
animateurs.
• Organisation de sessions de formation BAFA à destination des personnels communaux et des jeunes
du territoire.

Mise à disposition d’un éducateur de prévention
sur le secteur du Touvet – Saint-Ismier.

AUTRES FAITS MARQUANTS
Soutien aux établissements scolaires pour
la réalisation d’animations de prévention.
Organisation d’opérations de sensibilisation pour la sécurité routière : crash-tests
pédagogiques pour les collèges et lycées,
stand d’information avec simulateur lors de
la manifestation Coupe Icare.
4 collèges du territoire ont bénéficié d’un
atelier sur les dangers d’internet.

GENS DU VOYAGE
L’aire de grand passage située à
Crolles est un élément essentiel et
incontournable dans le dispositif
d’accompagnement des gens du
voyage pour notre territoire.

CHIFFRES CLÉS
207 caravanes ont stationné sur l’aire de grand passage
aménagée sur Crolles, soit un total de 159 familles accueillies
d’avril à septembre 2014
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Un accès aux SAVOIRS

CULTURE

et aux LOISIRS
POUR TOUS

Outil par excellence du vivre
ensemble, l’action culturelle
de l’intercommunalité
se déploie prioritairement
autour du patrimoine,
du cinéma, de la lecture
publique et du spectacle
vivant. Ses enjeux sont
de favoriser l’accès à
la culture au plus grand
nombre, soutenir les
initiatives et les acteurs
locaux et participer à
l’animation du territoire
en créant du lien social.

Les MISSIONS
GÉRER DES LIEUX CULTURELS : L’ESPACE
ARAGON (spectacle vivant, cinéma, expositions)
ET L’ESPACE BERGÈS (dédié à l’accueil des associations culturelles)

DÉVELOPPER LA LECTURE PUBLIQUE DANS
LE CADRE D’UN RÉSEAU DE 35 BIBLIOTHÈQUES
ET MÉDIATHÈQUES
SOUTENIR DES MANIFESTATIONS CULTURELLES
ORGANISÉES PAR LES ACTEURS DU TERRITOIRE
ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS POPULAIRES : Cinétoiles, festival de cinéma en plein air…
SOUTENIR LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN
VALEUR DU PATRIMOINE (signalétique, rénovation
et animation)

CONFORTER LE RÉSEAU DES ACTEURS CULTURELS :
associations, sites patrimoniaux, compagnies professionnelles, initiatives locales…

CHIFFRES CLÉS
84000 entrées cinéma et 6200 entrées spectacle
vivant à l’Espace Aragon

10550 personnes accueillies à l’Espace Bergès lors
de 18 manifestations
3500 spectateurs présents aux séances en plein air de
« Cinétoiles »

1500 spectateurs au cours des 3 jours de la 4 édition de
e

« Mai en Culture »

47 demandes de subvention traitées pour un montant total
de près de 167 000 €
51

FOCUS
ESPACE ARAGON
L’espace culturel géré par Le Grésivaudan a proposé, tout
au long de l’année, une programmation soutenue par un
important travail de médiation : animations cinéma, rencontres avec les artistes des spectacles, expositions.
Ponctuée par un temps fort – le Festival jeune public
« Grandes images pour petites mains » (3 900 entrées en
2014) –, cette programmation s’est également attachée à
créer des passerelles
entre les arts (danse,
cinéma…) notamment
à travers les soirées
« ciné scène ».
L’Espace Aragon continue, par ailleurs, d’offrir
un espace d’exposition
de 120 m2 aux artistes
locaux (peintres, photographes, plasticiens…).
5 expositions ont été
présentées en 2014.

LA LECTURE PUBLIQUE
À l’horizon 2016, les 35 bibliothèques du territoire fédérées autour des 2 médiathèques Têtes de Réseau de
Crolles et Pontcharra seront mises en réseau informatique permettant un service unique et plus équitable
aux habitants du territoire. 2014 aura été une année de
travail préparatoire pour :

• la mise en œuvre des 7 bassins de lecture fédérés autour des 2 médiathèques Têtes
de Réseau et des 5 médiathèques relais (plusieurs réunions d’information et de
travail avec l’ensemble des personnels des bibliothèques),

• la constitution du portail collaboratif incluant de nouveaux outils et services (avec un
assistant à la maîtrise d’ouvrage) :

> un catalogue commun qui offre aux usagers un accès unique à l’ensemble des
collections quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire,
> une bibliothèque numérique permettant des ressources accessibles 24 h/24,
ce qui renforce l’image culturelle de la collectivité et modernise celle des bibliothèques,
> des informations pratiques sur les animations culturelles reflétant la dynamique
du réseau de lecture publique,
> un outil de travail commun et de mutualisation pour le personnel des bibliothèques.
Cette réalisation s’effectuera en plusieurs étapes.
Le déploiement du portail s’accompagne d’un renouvellement du parc informatique de
l’ensemble du réseau pour disposer d’un matériel adapté à la mise en place du
nouveau portail.
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CULTURE

AUTRES FAITS MARQUANTS

ESPACE BERGÈS
La salle culturelle gérée par Le Grésivaudan
est un lieu de diffusion pour les acteurs culturels du territoire. Elle a une capacité de 700
places et est équipée d’une scène de 14 m
par 8 m, d’une sonorisation et d’un éclairage
professionnels. L’action « Mai en culture » a
permis d’organiser un thé dansant pour les
personnes âgées, du théâtre d’improvisation
pour les scolaires et le public, une soirée
percussion regroupant 4 associations du
territoire et, enfin, les Assises de la culture,
un temps de réflexion sur la culture en Grésivaudan avec tous les acteurs culturels du
territoire.

Lire au lac
Durant la saison estivale
2014, Le Grésivaudan a
proposé aux usagers du
camping et de la base de
loisirs de La Terrasse des
animations autour du livre
pour diversifier et dynamiser le site. 520 documents
ont été mis à disposition
autour de 4 temps forts
(conte, atelier scientifique,
spectacle...).

En 2014, cette salle a permis à 18 associations d’organiser des manifestations pour un
total de 10 550 personnes accueillies.
Elle a également participé au festival Cinétoiles avec la projection gratuite du film « Les
virtuoses ».

Développement
de partenariats avec
des acteurs culturels et
des manifestations littéraires du
territoire : Giboulivres, Écrivains
en Grésivaudan, université UICG,
Grésimaginaire et projet THEA
avec l’Éducation nationale autour
de l’écriture théâtrale.

Malles itinérantes
Constituées avec les subventions
d’acquisitions du Conseil départemental de l’Isère, les malles itinérantes circulent dans les bibliothèques du territoire et permettent
d’enrichir et de diversifier les fonds
existants.

Partenaires financiers de la CCPG : Conseil
départemental, Région Rhône-Alpes
via le CDDRA, DRAC
Autres Partenaires : l’ensemble des 35
communes et bibliothèques, le service
de la lecture publique du Département
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Favoriser la pratique

S P O R T I V E
POUR TOUS

Le Grésivaudan gère et entretient les équipements sportifs à vocation intercommunale
(gymnases, centre nautique, boulodrome…) et promeut la pratique sportive en particulier
chez les scolaires. Le sport participe à l’animation du territoire et
la collectivité soutient et finance de nombreuses manifestations
associatives. Elle organise aussi des événements mobilisateurs
comme le challenge intercommunal ou des actions de sensibilisation.

Les MISSIONS
AS
ASSURER
LA GESTION ET L’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE : LE
CENTRE NAUTIQUE DE CROLLES, LA BASE DE
LOISIRS DE LA TERRASSE, LE BOULODROME DE
VILLARD-BONNOT ET LES AIRES DE DÉCOLLAGE
VILLAR
DE SAINT-HILAIRE DU TOUVET ET D’ATTERRISSAGE DE LUMBIN, LA PISTE D’ATHLÉTISME INTERCOMMUNALE À VILLARD-BONNOT

GÉRER LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
DES COLLÈGES : LES
GYMNASES OU PLATEAUX SPORTIFS LA
PIERRE AIGUILLE AU TOUVET, LIONEL TERRAY
À VILLARD-BONNOT, BEAUVOIR À CROLLES ET
MAURICE CUCOT À PONTCHARRA, LE GYMNASE
DU COLLÈGE À SAINT-ISMIER
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET LES
GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
PILOTER LE PARTENARIAT DU GRÉSIVAUDAN
LORS DE LA COUPE ICARE
COORDONNER LE CHALLENGE INTERCOMMUNAL
DE COURSE À PIED DU GRÉSIVAUDAN
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SPORTS

FOCUS

UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL
APPROFONDI SUR LE SPORT
DANS LE GRÉSIVAUDAN

> le soutien aux associations,

Cette étude « Rêvons le sport ensemble »,
présentée en juin 2014, a été menée en
concertation avec les représentants du
monde sportif et des services de l’État,
notamment de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), pendant
un peu plus d’un an. Elle s’est attelée à
analyser les différentes thématiques liées
au sport.

> l’image / notoriété
> comment favoriser l’accès à la pratique.
Le DTA est à la fois un panorama de l’offre et
de la demande sur le territoire (pratiques et
équipements) et une boîte à outils à disposition de l’État, du Grésivaudan, des communes et des associations pour encourager
la pratique sportive pour le plus grand
nombre.

Pour cela, 8 enquêtes ont été menées et
analysées, des préconisations et pistes
d’actions ont par la suite été proposées
selon 4 grandes thématiques :
> le sport dans les communes,

CHIFFRES CLÉS
Près de

55000 entrées au

centre nautique intercommunal
Environ

AUTRES FAITS MARQUANTS

25000 entrées au lac

de la base de loisirs de La Terrasse et

Mise en place pour le grand public d’une
sensibilisation aux activités handisport et
aux gestes de premier secours au lac de La
Terrasse.

1866 nuitées au camping

15842 km courus et
853 participants aux différentes
courses du challenge intercommunal

150000€ pour soutenir
la 41e édition de la Coupe Icare
(service gratuit de navettes, 50 000 €
de subvention…)

145000€ de subventions
de soutien aux autres manifestations
sportives
Près de

100000€ de

Tour de France
L’arrivée d’étape du Tour de France cycliste
2014 à Chamrousse et 22 autres actions ou
événements sportifs, animateurs indispensables du territoire, ont bénéficié de l’aide du
Grésivaudan.

subventions FSE/UNSS pour les actions
auprès des collégiens

6 sportifs de haut niveau ayant
participé aux Jeux Olympiques de Sotchi
ont été soutenus par le Grésivaudan
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LE
GRÉSIVAUDAN

Les
ANNEXES

GLOSSAIRE

RAPPORT 2014

AFP : Associations Foncières Pastorales
ANAH : Agence Nationale pour l’Habitat
BAFA : Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur
CDDRA : Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes
CEE : Certificats d’Économies d’Énergie
CEP : Conseil en Énergie Partagé
CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
CLI : Comités Locaux d’Installation
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
DMS : Déchets Ménagers Spéciaux
DTA : Diagnostic Territorial Approfondi
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
FAEP : (défi) Familles à énergie positive
FIDA : Fonds Intercommunal de Développement Agricole
FSE : Foyers Socio-Éducatifs
LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents
MIE-MIFE : Maison des Initiatives et de l’Emploi – Maison d’Information sur la Formation et l’Emploi
OMR : Ordures Ménagères Résiduelles
OPAC 38 : Office Public d’Aménagement et de Construction de l’Isère
OPAH : Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat
PAV : Point d’Apport Volontaire
PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
PDIPR : Plan Départemental d’Itinéraires Pédestres et de Randonnées
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PLH : Programme Local de l’Habitat
PPA : Plan de Prévention de l’Atmosphère
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural
SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
SEDI : Syndicat d’Énergie de l’Isère
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
SIBRECSA : Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie
SYMAA : Syndicat Mixte Alpes Abattage
SYMBHI : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère
UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ZZONES D’ACTIVITÉS
ZA Pré Millon - La Terrasse
ZA d’Étape - Le Versoud
ZA Malvaisin - Le Versoud
ZA de la Grande Île - Villard-Bonnot
ZA de Champ 7 Laux - Champ-Près-Froges
ZA Eurékalp - Saint-Vincent de Mercuze
ZA La Buissière - La Buissière
Parc Technologique Pré Noir - Crolles
ZA communautaire Alfred Frédet - Froges
et Villard-Bonnot

BÂTIMENTS
Pépinières d’entreprises Bergès - Villard-Bonnot
Bourse du travail Bergès - Villard-Bonnot
Pépinières d’entreprises Eurékalp - Saint-Vincent de Mercuze
Ateliers relais de Malvaisin - Le Versoud
Ateliers relais Eurékalp - Saint-Vincent de Mercuze
Atelier numérique (ex-Ensimag) - Montbonnot
Restaurant interentreprises - Pontcharra

Friche industrielle de Moulin Vieux - Pontcharra
ZA Pré Brun - Pontcharra
ZA Pré Millet - Montbonnot
ZA du Pruney - Le Versoud
Pôle bois - Goncelin
ZA industrielle - Saint-Pierre d’Allevard

ÉÉQUIPEMENT
CULTUREL
Espace Aragon - Villard-Bonnot

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Gymnase du collège Simone de Beauvoir - Crolles
Gymnase Lionel Terray et plateau sportif du collège
Belledonne - Villard-Bonnot
Gymnase Maurice Cucot du collège Marcel Chêne
- Pontcharra
Gymnase du collège de Saint-Ismier - Saint-Ismier
Gymnase La Pierre Aiguille et plateau sportif - Le Touvet
Gymnase Frison Roche - Villard-Bonnot
Centre nautique intercommunal - Crolles
Boulodrome intercommunal - Villard-Bonnot
Piste d’athlétisme intercommunale - Villard-Bonnot

ÉÉQUIPEMENTS
ADMINISTRATIFS

Aires de décollage de parapentes - Saint-Hilaire du Touvet
Aire d’atterrissage de parapentes - Lumbin
Base de loisirs de La Terrasse - La Terrasse
Camping de La Terrasse - La Terrasse
Terrains de tennis - Saint-Hilaire du Touvet

Siège - Crolles

Terrain de football - Saint-Hilaire du Touvet

Maison des services publics - Saint-Hilaire du Touvet
Services techniques - Bernin
Direction de la gestion des Déchets - Montbonnot
Agence MOBI’G - Crolles
Antenne transports logement - Pontcharra
RDC du bâtiment de La Poste - Saint-Hilaire du Touvet
RDC du bâtiment de la trésorerie - Saint-Hilaire du Touvet

PARKINGS
INTERCOMMUNAUX
Gare de Lancey
Gare de Villard-Bonnot
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liste des ÉQUIPEMENTS
DU GRÉSIVAUDAN

SOCIAL
PETITE ENFANCE / JEUNESSE
Multi-accueil les 3 Quenottes - Saint-Hilaire
du Touvet

RAM 3 - Plateau des Petites Roches, Lumbin et
La Terrasse - La Terrasse

Multi-accueil - Ronde des p’tits poucets Champ-Près-Froges

RAM 4 - Tencin, Champ-Près-Froges, La Pierre
- Tencin

Multi-accueil - La courte échelle - La Terrasse
Multi-accueil - Lumbout’choux - Lumbin

RAM 5 - Secteur 1 - Montbonnot Saint-Martin,
Saint-Nazaire les Eymes et Bernin - Bernin

Multi-accueil - Les pitchous - Le Versoud

RAM 5 - Secteur 2 - Biviers et Saint-Ismier - Biviers

Multi-accueil - Les p’tits loups - Le Versoud

RAM 6 - Le Versoud - Le Versoud

Multi-accueil - Trotte Marmotte - Biviers

RAM 7 - Revel, Saint-Jean Le Vieux, Saint-Mury
Monteymond, Sainte-Agnès, La Combe de Lancey
- Revel

Multi-accueil - Les Frimousses - Les Adrets
Multi-accueil - Les Poussins - Pinsot
Multi-accueil - Les Petits Pierrots - Saint-Pierre
d’Allevard

LAEP Le Tacot - Saint-Pierre d’Allevard
LAEP Le Cerf-volant - Pontcharra

Multi-accueil - La papoterie - Villard-Bonnot

LAEP L’Envol - Crolles

Multi-accueil - Les coccinelles - Saint-Nazaire les
Eymes

Accueil de loisirs intercommunal - Saint-Maximin

RAM 1 - Chapareillan, Pontcharra, Saint-Maximin
- Pontcharra

Accueil de loisirs intercommunal - La Combe de
Lancey

Accueil de loisirs intercommunal - Tencin

RAM 2 - La Buissière, Le Cheylas, Sainte-Marie
d’Alloix, Barraux et La Flachère - Pontcharra

AUTRES ÉQUIPEMENTS
À VOCATION SOCIALE
EHPAD - Résidence Belle Vallée - Froges

COLLECTE ET TRAITEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES

Planning familial - Crolles

Site de collecte et déchèterie - Crolles

Planning familial - Lancey

Site de collecte des ordures ménagères - Montbonnot

Centre de planification et d’éducation familiale
- Pontcharra

Déchèterie - Saint-Ismier

Aire d’accueil gens du voyage - Pontcharra

Déchèterie - Saint-Martin d’Uriage

Aire d’accueil gens du voyage - Saint-Ismier

Aire de broyage - Goncelin

Aire de grand passage - Crolles

Aire de broyage - Saint-Nazaire les Eymes

Déchèterie - Touvet

Aire de broyage - Saint-Hilaire du Touvet
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www.le-gresivaudan.fr
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