LE
GRÉSIVAUDAN

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2015

www.le-gresivaudan.fr

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2015

ÉDITO
Lorsque nous nous sommes engagés sur la voie de la
coopération intercommunale, l’un des objectifs était de
gagner en efficacité, de faire jouer la solidarité, de
permettre la réalisation de projets qui n’auraient sans
doute jamais vu le jour et de rendre notre territoire attractif
et accueillant.
Aujourd’hui, avec un peu de recul, nous pouvons nous
féliciter des résultats obtenus. Certes il y a toujours à redire,
certes nous avons la capacité de mieux faire mais une
lecture attentive de ce rapport d’activité permet de
regarder dans le rétroviseur et de mesurer le chemin
parcouru.
Prenez le temps de le lire et au-delà de chiffres qui peuvent
vous paraître indigestes, il révèle en creux les enjeux
auxquels nous devrons répondre dans les prochaines
années.

Très bonne lecture !

FRANCIS GIMBERT

Président de la communauté de communes Le Grésivaudan
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REGARDS
SUR 2015

JANVIER

PRÉ-INSCRIPTION
EN MULTI-ACCUEILS
EN QUELQUES CLICS

Afin de faciliter les démarches des familles,
les pré-inscriptions en accueil régulier
dans les multi-accueils gérés
par Le Grésivaudan pour la rentrée
de septembre 2016 sont dématérialisées
sur le site www.le-gresivaudan.fr

FÉVRIER
ATELIERS
« NET ATTITUDE,
LES BONS USAGES
EN LIGNE »

ENCORE UNE BELLE
RÉUSSITE POUR
LA 3E ÉDITION
D’XTRÈM LIMIT

Le CISPD* poursuit sa mission et propose des séances de prévention et de
sensibilisation auprès des collégiens
du Grésivaudan sur les risques liés à
une mauvaise utilisation d’Internet.

Ce rendez-vous gratuit proposé par
le CISPD* a été consacré à l’adolescence
pour répondre aux préoccupations
des parents, animateurs
et professionnels de la jeunesse.
Au programme : soirées-débats
autour d’experts.

SKIBUS,
UN SERVICE
QUI ROULE !

Pour éviter les encombrements
en station et limiter les risques
sur des routes parfois difficiles
d’accès, l’utilisation des Skibus
est une solution écologique
et très économique
pour rejoindre les stations
de ski du Grésivaudan.

* Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance.

MARS

COMPOST GRATUIT !

Pour la 3e année consécutive, Le Grésivaudan met du compost
à disposition des habitants dans 19 communes partenaires.
Des formations gratuites sont également dispensées tout au long de l’année.

NOUVEAUX LOCAUX
POUR LE PLANNING
FAMILIAL

Inauguration des nouveaux locaux
du centre de planification et d’éducation
familiale géré par l’association AGATHE
à Pontcharra, occupés jusqu’en juin 2012
par la gendarmerie. Datant des années 70,
ce bâtiment de 160 m² a entièrement
été réhabilité par Le Grésivaudan.
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MARS (suite)

NOUVELLE FORMULE
POUR LE JOURNAL

Nouveau nom, nouveau format
et nouvelle maquette...
afin de mieux traduire l’évolution
des compétences
de l’intercommunalité
et de répondre aux besoins
d’informations des administrés,
le journal trimestriel
de la communauté
de communes
Mise en service de la bretelle d’entrée sur l’A41 direction Grenoble, depuis
est complètement revisité.
la zone d’activités « Les Fontaines » sur les communes de Crolles et Bernin
visant à fluidifier le trafic en désengorgeant le carrefour du Rafour à Crolles.

DEMI-DIFFUSEUR
DE BERNIN

AVRIL

J’ARRÊTE
DE CHAUFFER
LES PETITS OISEAUX !

PARTICIPATION EN HAUSSE
POUR LE CHALLENGE
INTERCOMMUNAL

+ 4,3 % sur les 9 courses organisées par
des acteurs locaux et programmées au calendrier
2015 (76,5 % d’hommes et 23,5 % de femmes).
Objectif : faire connaître notre territoire,
développer la pratique de la course à pied
et proposer des parcours techniques variés
selon les profils des coureurs.

Dans le cadre de son Plan Climat Air
Énergie Territorial, Le Grésivaudan
organise une soirée d’information
sur le thème de la rénovation
thermique.

LES RENDEZ-VOUS
ET LES COUPS2CŒUR

2 nouveaux supports d’information
sont proposés aux usagers
des bibliothèques et médiathèques
du Grésivaudan afin d’offrir une
meilleure visibilité sur les animations
organisées et donner un coup de pouce
aux visiteurs dans le choix de leurs
ouvrages.

MAI
GLD EST INSTALLÉ SUR LA GRANDE ÎLE

Leader sur la région grenobloise, le logisticien inaugure, après
près d’un an de travaux, son 5e site sur l’agglomération
(Villard-Bonnot). Associée au projet depuis sa genèse,
la communauté de communes se réjouit de son côté
de la création nette de plus de cinquante emplois.

MARQUER LES ESPRITS
AVEC DES CRASH-TESTS
PÉDAGOGIQUES !

Les collégiens et lycéens de l’École
des Pupilles de l’Air à Montbonnot ont
été sensibilisés aux dangers des deux
roues et au port indispensable
des équipements de sécurité. Crash-test
organisé par le CISPD en partenariat
avec la Sécurité routière et les pompiers
œuvrant sur le territoire.

« MON VILLAGE,
MON GRÉSIVAUDAN »

Le Grésivaudan lance son
premier concours photos et met
au défi tous les photographes amateurs
afin de capturer la plus belle image du territoire...
insolite ou typique autour des thèmes :
patrimoine, habitants et nature.

4

WWW.LE-GRESIVAUDAN.FR,
L’ADRESSE NE CHANGE PAS

Plus attractif et
surtout plus
pratique, le site
Internet fait peau
neuve pour faciliter
la navigation
et développer
les services en ligne.
Tourné vers l’usager,
les internautes disposent de formulaires
dématérialisés, d’annuaires en ligne...
et peuvent également feuilleter le journal
« G l’info », suivre l’actualité
du Grésivaudan. Site également accessible
sur tablettes et smartphones.

JUIN

REGARDS
SUR 2015

DU CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Cinétoiles, c’est le rendez-vous incontournable de l’été
pour les cinéphiles du territoire (de juin à septembre).
Au programme de l’édition 2015, 42 séances et presque
autant de films projetés gratuitement sous les étoiles.

INAUGURATION
DE L’ATELIER
NUMÉRIQUE

ESTIBUS ET NAVETTES DES 2 RIVES
REPRENNENT DU SERVICE

Comme chaque été, ces lignes saisonnières à destination
des stations de montagne, des lacs et piscines de la vallée ont
fonctionné pour un prix mini !

JUILLET-AOÛT

Situé à Montbonnot, au cœur
d’Inovallée, l’atelier numérique
est agencé sur trois niveaux :
le rez-de-chaussée est occupé
par l’Inria*, au 1er étage se trouve
une pépinière baptisée « Tarmac G »
ouverte aux jeunes entreprises du numérique et au 2e étage est installé
un hôtel d’entreprises destiné aux structures innovantes de plus de 3 ans.
* Institut de recherche dédié au numérique pour développer la plateforme de recherche
« Amiqual4Home », équipement d’excellence autour
de l’habitat intelligent.

LA BASE DE LOISIRS LANCE
SA SAISON ESTIVALE

Située à La Terrasse, le lac, sa plage,
ses animations mais aussi son camping,
son aire de détente... ont comptabilisé
près de 25 000 entrées de mi-juin à fin août.

POUR UNE UNIFORMISATION
DE LA COLLECTE EN POINT D’APPORT
VOLONTAIRE À CHAMROUSSE
La collecte des déchets ménagers dans la commune
de Chamrousse est dorénavant exclusivement réalisée en « apport
volontaire » : 36 conteneurs semi-enterrés supplémentaires
ont été installés dans la station.
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SEPTEMBRE

ICARENBUS

OCTOBRE

Au sein du dispositif
de transports en commun,
ces navettes gratuites
financées par Le Grésivaudan
ont fonctionné à plein régime
pour accueillir et acheminer
toujours plus de visiteurs
et faciliter l’accès aux sites
depuis les parkings relais
répartis sur le territoire.

UN TERRITOIRE
OÙ IL FAIT BON VIEILLIR

« À SUIVRE… »

À L’ESPACE ARAGON

Parce que le vieillissement de nos populations
s’est largement accéléré, cette 2e édition du colloque
« Bien vieillir en Grésivaudan » intitulé
« Le bon logement au bon moment » était l’occasion
d’échanger sur l’adaptation de son logement
et les différentes solutions d’habitat
lorsque l’on vieillit.

C’est le titre et le thème de la saison
culturelle 2015-2016 à l’Espace Aragon
dévoilé lors de la soirée de présentation
à Villard-Bonnot. Les 20 spectacles
à l’affiche invitaient alors le public
à lâcher prise pour se laisser aller
à l’inconnu. 7 000 personnes environ
assistent chaque année aux spectacles.

NOVEMBRE
PRIME
AIR BOIS

Parce que les seuils
réglementaires
et sanitaires
concernant la pollution
aux particules fines
sont régulièrement
dépassés,
les collectivités
territoriales se mobilisent et lancent conjointement
une Prime Air Bois pour aider les particuliers à renouveler
leurs appareils de chauffage au bois peu performants
et très polluants. Le Grésivaudan a choisi de lancer
officiellement cette Prime à l’occasion de la soirée publique
d’information « Plein feu sur le chauffage au bois ».

GPS VERS L’EMPLOI

Le Grésivaudan lance un dispositif
d’accompagnement pour ouvrir
de nouvelles perspectives aux personnes
en recherche d’emploi depuis plus d’un an.
Objectif : les accompagner
dans une dynamique positive
en participant à 7 ateliers thématiques
et collectifs autour de l’orientation,
la mobilité, l’accès à la formation,
la gestion du stress...
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INAUGURATION DU PÔLE BOIS
DU GRÉSIVAUDAN

Les partenaires clés des métiers du bois se sont
associés aux partenaires publics financeurs
pour mettre en place, sur une ancienne friche
industrielle à Goncelin, une plate-forme
de stockage, éléments déterminants
de l’organisation des filières d’approvisionnement
en biomasse-énergie.

DÉCEMBRE

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

Massif
de Belledonne

Saint-Mury
Monteymond

GRENOBLE

La Combe
de-Lancey

CHIFFRES CLÉS

Revel

47
677
103 043
152
16
plus de 8 500
11 400
42 500

Saint-Martin d’Uriage

Chamrousse

environ
LYON
GRENOBLE
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CHAMBÉRY

800
900
6
2
47

communes
km2
habitants (INSEE - Dernier recensement 2013)
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,
soit près de 60 % du territoire
associations sportives et culturelles
km de sentiers inscrits au PDIPR
(Plan Départemental de Randonnée Pédestre)

stations de ski
stations thermales
torrents

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.

Limites territoriales en vigueur
au 1er janvier 2013
*

Source INSEE 1er janvier 2016

ALLEVARD
BARRAUX
BERNIN
BIVIERS
CHAMP-PRÈS-FROGES
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 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
SAINTE-MARIE D’ALLOIX
SAINTE-MARIE DU MONT
SAINT-HILAIRE DU TOUVET
SAINT-ISMIER
SAINT-JEAN LE VIEUX
SAINT-MARTIN D’URIAGE
SAINT-MAXIMIN
SAINT-MURY MONTEYMOND
SAINT-NAZAIRE LES EYMES
SAINT-PANCRASSE
SAINT-PIERRE D’ALLEVARD
SAINT-VINCENT DE MERCUZE
TENCIN
THEYS
VILLARD-BONNOT

4 104
1 945
3 149
2 433
1 231
481
2 973
8 539
3 416
2 323
181
692
552
720
237
475
517
2 575
1 013
2 714
244
3 168
4 736
980
2 167
5 440
457
204
7 513
1 430
654
564
505
241
1 434
7 026
269
5 599
651
349
3 023
453
2 940
1 538
1 795
2 050
7 343

25,63
11,13
7,67
6,17
4,83
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
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
3,04
23,87
8,61
14,90
4,59
29,69
10,35
11,09
8,49
6,71
27,09
7,85
6,75
35,77
5,84

Densité
(habitants / km2)

160
175
411
394
255
36
98
587
531
162
54
90
20
39
4
167
156
272
40
322
46
274
746
61
320
853
68
8
482
48
30
21
166
10
167
472
59
189
63
31
356
68
109
196
266
57
1 257
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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
Depuis le 28 septembre 2015, le Conseil communautaire
se compose de 73 délégués des communes et 31 suppléants désignés théoriquement 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 plupart*, 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
Le Bureau se compose de 18 membres : le président,
15 vice-présidents et 2 conseillers délégués.
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.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
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 17 (voir ci-contre).
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.

10

LE CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT (CD)
Membre actif des commissions intercommunales, le CD
représente la diversité économique, sociale, culturelle et
associative du Grésivaudan et 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,
Contribuer à la mise en réseau des acteurs associatifs et socio-économiques du territoire autour des
projets du Grésivaudan,
Participer aux échanges avec la population, contribuer à son information et promouvoir la participation
citoyenne.
POUR EN SAVOIR + : www.cd-gresivaudan.fr

LES 17 COMMISSIONS
Agriculture et forêt
Aménagement espace foncier
Culture
Déchets ménagers
Eau et assainissement*
Économie
Finances
Gens du voyage
Habitat et logement

Insertion et emploi
Jeunesse
et prévention
Numérique et Haut Débit
Personnes âgées
Petite enfance
Sports
Tourisme
Transports
et déplacements

* Créée par le conseil communautaire du 24 novembre 2014. En place depuis le 1er janvier 2015,
elle est en charge d’anticiper la prise de compétence effective au 1er janvier 2018.

* Exception faite des communes ayant organisé de nouvelles élections.
** Modifications successives de la composition des commissions thématiques intercommunales en conseils communautaires du 30/03/2015, du 4/04/2016 et du 9/05/2016.

la COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES

LES COMPÉTENCES
er

au 1 janvier 2015

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : aménagement,
entretien et gestion des zones d’activités d’intérêt
communautaire ; création, promotion et gestion de
pépinières d’intérêt communautaire ; actions commerciales
de promotion économique ; dispositifs contractuels
d’intervention économique ; accompagnement de créateurs
d’entreprises.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE communautaire,
notamment SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).
TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS.

COMPÉTENCES FACULTATIVES :
INFRASTRUCTURES CYCLABLES.
MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS SPORTIVES
ayant un caractère exceptionnel et d’envergure
communautaire.

MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
ayant un caractère exceptionnel et d’envergure
communautaire.
Aires de grand passage et d’ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE d’intérêt communautaire.

MAISONS DES SERVICES PUBLICS.

COMPÉTENCES OPTIONNELLES :
Aménagement et entretien de VOIRIES d’intérêt
communautaire.
Participation à l’ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
(Plan Local de l’Habitat).

ABATTOIR d’intérêt communautaire.
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES des collèges.
RÉSEAUX ET SERVICES LOCAUX
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES.

Protection et mise en valeur de l’environnement :
GESTION DES DÉCHETS ; aménagement et sécurisation
des torrents, rivières et chantournes dans le cadre
du CONTRAT DE RIVIÈRE.
Construction, aménagement, entretien et gestion
d’ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS
ET DE LOISIRS d’intérêt communautaire.

PRÉVENTION ET ACTION SOCIALE d’intérêt
communautaire en faveur des personnes âgées,
à mobilité réduite, à la recherche d’emploi ou encore
en faveur de la petite enfance et de la jeunesse
(Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance).
Gestion des milieux aquatiques et prévention des risques
d’inondations (GEMAPI).
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L’ORGANIGRAMME POLITIQUE 2015
LES MEMBRES DU BUREAU
LE PRÉ
PRÉSIDENT
É SIDENT : Francis Gimbert
LES VICE-P
VICE-PRÉSIDENTS :

Proximité et territoires :
Gérard Cohard (La Ferrière)
Économie :
Pierre Béguery (Montbonnot-Saint-Martin)
Aménagement de l’espace et du foncier :
Laurence Théry (Le Touvet)
Solidarité et cohésion sociale :
Bernard Michon (Revel)
Petite enfance :
Françoise Midali (Goncelin)
Sports :
Daniel Chavand (Villard-Bonnot)
Emploi et insertion :
Roger Cohard (Le Cheylas)
Milieux aquatiques :
Valérie
V
Petex (Froges)
Culture :
Philippe Langenieux-Villard
(Allevard-les-Bains)

Logement et habitat :
Henri Baile (Saint-Ismier)
Transports et déplacements :
Dominique Flandin-Granget (Le Versoud)
Finances et procédures contractuelles :
Fabrice Serrano (Saint-Bernard du Touvet)
Tourisme :
Christophe Engrand (Barraux)
Agriculture et forêt :
Claudine Chassagne (Saint-Martin d’Uriage)
Gestion des déchets ménagers :
Christophe Borg (Pontcharra)
LES CONSEI
CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :

Gens du voyage :
Bruno Caraguel (Theys)
Numérique et Haut Débit :
Cécile Rocca (Bernin)

LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES TITULAIRES
Patricia Baga (Villard-Bonnot)
Philippe Baudain (Saint-Vincent
de Mercuze)

Michel Bellin-Croyat (La Chapelle-du-Bard)
Claude Benoît (Saint-Nazaire les Eymes)
Christian Benone (Sainte-Marie d’Alloix)
Franck Bernabeu (Pontcharra)
Brigitte Boesso (Villard-Bonnot)
Françoise Bouchaud (Crolles)
Yannick Bouchet-Bert-Peillard
(Hurtières)

Jean-François Clappaz (MontbonnotSaint-Martin)

Philippe Cordon (Chamrousse)
Michel Crouteix (Crêts en Belledonne)
Isabelle Curt (Saint-Mury Monteymond)
Cédric Delapierre* (Saint-Martin d’Uriage)
Jean-Paul Durand (La Pierre)
Christophe Duret (Bernin)
Sébastien Eyraud (Laval)
Michèle Flamand (Saint-Nazaire
les Eymes)

Pierre Forte (Lumbin)
René Gautheron (Biviers)
Christophe Gauvain (Saint-Ismier)
Vincent Gay* (Crolles)
Monique Gerbelli* (Pontcharra)
Francis Gimbert (Crolles)
Gérald Giraud (Saint-Martin d’Uriage)
Alain Guilluy (Le Moutaret)
Sophie Huyghe* (Le Cheylas)
Anne-Françoise Hyvrard (Crolles)
Dominique Jacquemet** (Saint-Pierre
d’Allevard)

Patrick Janolin (Le Versoud)
Florence Jay (Balas)** (La Terrasse)

Martine Kohly (Allevard-les-Bains)
Gilles Lamand** (Goncelin)
Philippe Lorimier (Crolles)
André Maître (La Buissière)
Claude Malia (Froges)
Jean-Louis Maret (Crêts en Belledonne)
Bernard Maro (Saint-Hilaire du Touvet)
Jean-Marc Michel (Le Versoud)
Régine Millet** (Theys)
Carine Mirallie** (Biviers)
Robert Monnet (Sainte-Marie du Mont)
Claude Muller (Crolles)
François Olleon (Saint-Ismier)
Hervé Papin (Saint-Martin d’Uriage)
Geneviève Picard (Saint-Ismier)
Jean Picchioni (Les Adrets)
Éric Portsch (Pontcharra)
Paul Ramousse (Villard-Bonnot)
Franck Rebuffet-Giraud (Saint-Jean le Vieux)
Gilbert Reymond (Le Champ-près-Froges)
Alain Rimet (Sainte-Agnès)
Christophe Riquet (Saint-Pancrasse)
Cécile Robin (Pontcharra)
Vincenzo Sanzone (Chapareillan)
Brigitte Sorrel (La Flachère)
Anne-Marie Spalanzani (MontbonnotSaint-Martin)

François Stefani (Tencin)
Jean-Claude Torrecillas (Villard-Bonnot)
Stéphane Vaussenat (Pinsot)
Martine Venturini-Cochet (Chapareillan)
Pascal Veuillen (Le Touvet)
Régine Villarino (La Combe-de-Lancey)
Jacques Viret (Saint-Maximin)
Philippe Volpi (La Terrasse)
Florence Zaninotto** (Lumbin)

* Titulaires jusqu’au 28/09/2015, date du 1er conseil suivant l’arrêté préfectoral portant sur la nouvelle composition
du conseil communautaire
** Titulaires devenus suppléants le 28/09/2015

LES CCONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SUPPLÉANTS
Jean-Bernard Allan* (Saint-Hilaire du Touvet)
Carine Balas (Biviers)
Christine Bezombes (La Chapelle-du-Bard)
Coralie Bourdelain** (Revel)
Antonino Briguglio (Sainte-Marie du Mont)
Jérôme Brunel (Saint-Pancrasse)
Jean-Paul Brunet-Manquat* (Le Champ-près-Froges)
Gérard Burdet* (Saint-Vincent de Mercuze)
Flore Caquant** (Saint Hilaire du Touvet)
Patrick Ceria (Saint-Maximin)
Catherine Chambon** (Tencin)
Nadine Clouzeau** (Saint-Vincent de Mercuze)
* Suppléant(e)s jusqu’au 28/07/2015 - ** Suppléant(e)s depuis le 29/07/2015
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Michel Cuny (La Combe-de-Lancey)
Marc Dedieu (La Buissière)
Anne Delaballe (Sainte-Agnès)
Isabelle Ducloz (Lumbin)
Sandrine Etchessahar (Chamrousse)
Pierre Favre (Morêtel-de-Mailles)
Jean-Marc Feldman (Saint-Bernard
du Touvet)

Jean-Yves Gayet (La Pierre)
Philippe Genestier (Hurtières)
Marc Grambin (Le Moutaret)
Philippe Grand (Sainte-Marie d’Alloix)

Catherine Granier** (Barraux)
Jocelyne Hivert** (Le Champ-près-Froges)
Philippe Jean (Saint-Jean le Vieux)
Jacques Lesimple (Voiron)
Joël Marseille* (Tencin)
Thierry Mazille* (Revel)
Walter Rossi* (Barraux)
Jean-Luc Roux (Saint-Mury Monteymond)
Nadine Souton (La Flachère)
Alain Stradiotto (Pinsot)
Sandrine Thilly (La Ferrière)
Yolande Vallée (Laval)

la COMMUNAUTÉ

DE COM MUNES

L’ORGANIGRAMME DES SERVICES

Juin 2016

DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTRICE : Danièle Guiguet

DIRECTEUR ADJOINT : Frédéric De Azevedo
DIRECTEUR DE CABINET : Alexandre Fabry

DIRECTION DES SERVICES
Direction de la cohésion sociale
Éliane Bréchignac

Direction de la culture et des sports
Magali Aïta

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

Direction des affaires générales et juridiques
Christophe Jassigneux

Direction de l’économie
Julien Paramucchio

Direction de la communication
et de la concertation
Pierre-François Tranchand

Direction de l’enfance et de la parentalité
Cécile Toumi

Direction des Ressources Humaines
Paul Ferreira

Direction de la gestion des déchets
Caroline Tami

Direction des Finances
et de la Commande publique
Isabelle Bussetta

Direction du patrimoine et de la mobilité
David Courtine
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Ressources

HUMAINES

CHIFFRES CLÉS

PYRAMIDE DES ÂGES AU 31 DÉCEMBRE 2015

414 agents permanents
dont

72

291 femmes et 123 hommes

59

293 titulaires

52

121 non titulaires

47

46

372,21 Équivalents Temps Plein
Charges de personnel (hors COS / CNAS) :
Participation employeur COS & CNAS :

62

36

19M€

246294€

19

21

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

AUTRES CHIFFRES
14

DADS 2015 : 830 dossiers traités durant l’année

Plus de 1 965 candidatures traitées sur l’année

1 815 arrêtés et contrats pris

Une moyenne de 600 bulletins de salaire chaque mois (hors élus)

RESSOURCES
HUMAINES
RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
AU 31 DÉCEMBRE 2015

18,85 % 16,66 %

Depuis sa création en
2009, la communauté

Catégorie A

de communes a élargi

Catégorie C

Catégorie B

64,49 %

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

EFFECTIFS PAR FILIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2015

23 %

permanents en 2009 à
414 au 31 décembre 2015.

3%

Filière sportive
Filière sociale

17 %

26 %

Filière médico-sociale

Filière animation
Filière culturelle

24 %

3%
4%

Filière administrative
Filière technique

FAITS MARQUANTS
Personnels intégrés au 1er janvier 2015 :
structure petite enfance d’Allevard (8 agents),
médiathèques de Crolles et de Pontcharra (19 agents),
centre de loisirs Les Adrets - Theys - Laval (5 agents),
personnels affectés aux gymnases (4 agents),
médiatrice affectée au collège de Pontcharra (1 agent ).
Bilan « formations » de l’année 2015 :
360 agents sur un total de 414 agents sont partis au moins une fois en
formation,
Taux de départ en formation : 86.96 % soit une moyenne de 5,67 jours
de formation par agent formé,
2 044 jours de formation réalisés,
14 agents ont préparé en 2015 soit un concours soit un examen.
Accompagnement de la collectivité en matière d’insertion :
8 nouveaux apprentis - Total apprentis au 31/12/2015 = 12 agents,
3 nouveaux agents en contrat d’insertion (CA/CUI) - Total contrats
d’insertion au 31/12/2015 = 6 personnes,
153 stagiaires.
Poursuite 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).

Lancement de la démarche d’actualisation des fiches de poste.
Préparation de l’évolution de la prestation « titres restaurant »
pour l’ensemble des personnels de la collectivité - Passage au réel à
compter du 1er janvier 2016.
Préparation des intégrations du 1er janvier 2016 : 8 structures et
54 agents, hors remplaçants et saisonniers
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Faire fonctionner

MOYENS
GÉNÉRAUX

le GRÉSIVAUDAN

Depuis le 1er janvier 2015, nouvelle dénomination et changement de périmètre.
La DMG (direction des moyens généraux) devient la DAGJ (direction des affaires
générales et juridiques).

Les MISSIONS

CHIFFRES CLÉS

LA DAGJ REGROUPE ESSENTIELLEMENT TROIS CELLULES :
LA CELLULE « AFFAIRES GÉNÉRALES »
LA CELLULE « AFFAIRES JURIDIQUES »
LA CELLULE « ARCHIVAGE-DOCUMENTATION »
LA DAGJ SUIT ÉGALEMENT LE CDDRA, CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE RHÔNE-ALPES QUI DEVAIT PRENDRE FIN EN
M
DÉCEMBRE
DÉ
2015 MAIS QUI A FAIT L’OBJET D’UN AVENANT DE
RECONDUCTION D’UNE ANNÉE AFIN DE PERMETTRE À LA NOUREC
VELLE ASSEMBLÉE RÉGIONALE ISSUE DES ÉLECTIONS DE
DÉCEMBRE
DÉ
2015 DE METTRE EN ŒUVRE LES POLITIQUES
CONTRACTUELLES
CO
DE SON CHOIX

13 bureaux communautaires /
8 conseils de communauté /
7 séminaires / 358 délibérations
(+ 4,5 %) / 3 200 courriers
envoyés (+ 64 %

FAIT MARQUANT
Mise en place en mai d’un système électronique de gestion des réservations de véhicules mutualisés du siège administratif. Ce système, rattaché
aux 5 véhicules mutualisés, permet de connaître précisément l’utilisation
des véhicules et de rationaliser le parc automobile.
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ADS) /

impact service

6 900 documents

enregistrés au courrier (- 32 %) /

525 conventions (hors achats)
(+ 55 %) / 165 arrêtés (hors RH)

Au plus proche

DES HABITANTS

COMMUNICATION
En 2015, Le Grésivaudan a poursuivi
ses actions de communication
dans la double perspective d’apporter
une information de proximité, adaptée
à ses différents publics (habitants,
acteurs économiques et associatifs,
élus…) et d’optimiser et améliorer
ses moyens de communication afin
de toucher le plus grand nombre.

CHIFFRES CLÉS

FOCUS
BIENVENUE À G L’INFO
Depuis 2009, le journal intercommunal était
baptisé « Interlignes ». Il s’appelle désormais
« G l’info » en référence au magazine TV proposé chaque semaine par Le Grésivaudan sur
TéléGrenoble. Brèves, articles, interviews,
rétrospective en images et dossier central, le
rubriquage a entièrement été revisité pour
offrir aux lecteurs plusieurs portes d’entrée
sur l’information. Plus clair, plus aéré, plus visuel et donc plus agréable à
feuilleter, les mensurations du journal ont changé : même largeur mais
hauteur réduite pour être plus séduisant ! La fréquence de diffusion ne
bouge pas, G l’info reste un trimestriel avec quatre numéros par an, en
mars, juin, septembre et décembre.
Version papier ou télévisée, « G l’info » c’est toute l’actualité de la collectivité et du territoire, de nous à vous ! Les habitants du territoire
ont découvert cette nouvelle version dans leur boîte aux lettres en
mars 2015.

UN SITE INTERNET TOURNÉ
VERS L’USAGER, PLUS PRATIQUE
ET PLUS ACCESSIBLE
Plus accessible et pratique, le site Internet
www.le-gresivaudan.fr fait peau neuve. Un
coup de jeune devenait nécessaire pour faciliter la navigation et développer les services en
ligne. La refonte du site passe donc par un
nouveau design. Tourné vers l’usager, chacun
trouve l’information recherchée en quelques
clics dans les rubriques « nous connaître »,
« 100 % pratique », « entreprendre ». Les
internautes disposent également de formulaires dématérialisés et annuaires en ligne pour faciliter leurs
démarches.
Le site est bien sûr optimisé pour tablettes et smartphones avec des
contenus adaptés à des terminaux tactiles et les pages peuvent être
facilement partagées sur les réseaux sociaux.

45000, c’est le nombre d’exemplaires
de G l’info diffusés chaque trimestre
dans chacune des boîtes aux lettres
des habitants du territoire

40 émissions de télévision G l’info
réalisées en partenariat avec TéléGrenoble

50

Près de
campagnes d’information
et/ou communication relayées sur le territoire
à travers notamment des communiqués
et dossiers diffusés à la presse locale

AUTRES FAITS
MARQUANTS
Poursuite du partenariat avec TéléGrenoble
pour la diffusion hebdomadaire de « G l’info ».
Ce ne sont pas moins
de 40 émissions diffusées et rediffusées sur
la chaîne de télévision
et en replay sur les
sites Internet de TéléGrenoble et la collectivité. Reportages, brèves, interview en plateau, agenda... l’émission
hebdomadaire de 12 minutes a pour but de promouvoir
l’action de la communauté de communes mais aussi et
surtout l’actualité du territoire.
Exploitation des espaces publicitaires dans les abris
bus pour améliorer la communication des actions et
autres manifestations organisées par Le Grésivaudan.
Lancement d’une démarche d’agenda du territoire
centralisée avec les offices de tourisme et communes
du territoire.
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LE
GRÉSIVAUDAN

Rapport
FINANCIER

l’ÉQUILIBRE

FINANCIER 2015

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

FONCTIONNEMENT
LES DÉPENSES : 76,23 M €

LES RECETTES : 83,78 M €

1,60

0,23

11,06

6,48
7,04
9,45

30,16

1,08
2,21
Charges financières
Solidarité nationale
(FPIC)
Subventions versées

12,54

Charges à caractère
général

Produits des services
et autres produits
de gestion courante

Virement
à l’investissement

Autres subventions

40,96

Compensation liée à
la suppression de la TP

Subventions
aux budgets annexes

37,20

Charges de personnel

Impôts directs

Soutien aux communes

Excédent à reporter en 2016 : 7,55 M€

INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES : 15,54 M €

LES RECETTES : 21,84 M €

0,53
1,77

7,04

Subventions
aux budgets annexes

14,80

Virement
du fonctionnement
Dotations
et participations

13,23

Remboursement
du capital des emprunts
en cours
Travaux et subventions

Excédent à reporter en 2016 : 6,30 M€
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l’ÉQUILIBRE

FINANCIER 2015

LES COMPTES ADMINISTRATIFS
DES 25 BUDGETS ANNEXES
en millions d’euros (M€)

FONCTIONNEMENT
FO
LES RECETTES : 33,18 M €

LES DÉPENSES : 32,56 M €

0,23

0,09

1,39
3,48
5,17
5,36
7,73
9,21

0,60
Ventes de terrains
aménagés

1,36 1,66
6,60

0,28
0,89
Charges financières

GEMAPI

Virement
à l’investissement

Entrées en stocks
des terrains aménagés
Produits des services

Sorties des stocks
des terrains vendus

TEOM

Subventions versées

Versement transport

Aménagement
des zones

Dotations et autres
subventions
Subventions
du budget principal

Charges de personnel

21,67

Charges à caractère
général

Excédent à reporter en 2016 : 0,61 M€

INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES : 3,89 M €

LES RECETTES : 2,33 M €

0,34

0,63

1,39
0,89
Dotations et
participations

0,28
0,53

Sorties des stocks
des terrains vendus

Remboursement
du capital des emprunts
en cours

Virement
du fonctionnement

Entrées en stocks
des terrains aménagés

Subventions
du budget principal

2,16

Travaux et subventions

Déficit à reporter en 2016 : - 1,55 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 des Entreprises (CFE)
Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises (CVAE)
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises
de Réseaux (IFER)
Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)
Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB) - 30 %

32

34,50 39,72 40,54 42,16

31

30 30,16 30,16 30,16

66,50 62,50

> les impôts issus des ménages
Taxe d’Habitation (TH)
TOTAL : 66,50
Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB)
2009
Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB) - 60 %.
À compter de 2015, la communauté de communes du Pays
du Grésivaudan a instauré une taxe GEMAPI additionnelle à
la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la contribution
foncière des entreprises.

62,50

63

64,50

69,88

70,70

82,84

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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)

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).

Impôts directs (CFE, TH, taxes foncières, GEMAPI…)

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 5 875

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.

2 651 2 588 2 481 2 349 2 362 1 961
774
TOTAL : 9 215

9 122

8 757

8 534

8 434

7 967

6 649

DGF de compensation
DGF Intercommunale

Soit une diminution de près de 30 % entre 2009 et 2015.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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l’ÉVOLUTION

des DÉPENSES
(tous budgets confondus)

LE FONCTIONNEMENT

0,35

montants en millions d’euros (M€)

0,50
En 2015, 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 gymnase jusqu’alors géré par le SIZOV, tout en veillant à
ne pas accroître le niveau des dépenses courantes de
fonctionnement mais en maintenant le versement, à ses
communes membres, de l’attribution de compensation et
de la dotation de solidarité.

0,00
0,50
2,40
6,20

0,50

16,73

0,41

11,75 12,67
9,22
4,70
6,94

2,60
8,19

0,32
0,24

13,03
3,70

13,86
3,57

3,88

3,60
11,74 13,47
10,34
9,12

9,40 12,74 15,76 14,51 15,10 14,85 17,09

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 1 083 182 €.

44,70 43,10 40,70 38,30 40,30 40,76 38,29

DÉTAIL DES CHARGES
TRANSFÉRÉES

5,67
3,68 4,06 4,53
2,81
2,56
11,06
6,66 8,94 8,99 8,97 9,33

2009*

2010* *

2011

2012

2013

2014

TOTAL : 63,20

2015

2009*

77,20
2010* *

79,50

78,61

82,82

85,33

89,47

2011

2012

2013

2014

2015

*

Début des transports
**
Intégration de la compétence Ordures Ménagères

Charges de personnel transférées
Charges de fonctionnement transférées

2,50
6,80
2,36

3,70
2,79
2,10 19,90

3,70
TOTAL : 19,90

11,60

2009

2010

11,04 11,79

2,87
29,20
2011

2,12
9,15
7,70

4,46

4,17

14,79

17,86

18,36

18,96

2012

2013

2014

2015

Remboursement du capital
Travaux (y compris zones communautaires)
Subventions et fonds de concours
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2,40

9,13

5,80

Charges de personnel

Charges financières

Charges à caractère général

Subventions versées

Soutien aux communes
et solidarité nationale

LES INVESTISSEMENTS

1,70

14,50

Charges transférées

montants en millions d’euros (M€)

La communauté de communes du Pays du Grésivaudan a
réalisé, en 2015, des investissements sur son territoire,
soit directement par le biais de travaux pour plus de 9 M€
(aménagement des zones communautaires compris), soit
indirectement en versant des fonds de concours pour un
montant d’environ 7,7 M€.
Elle a également procédé au remboursement du capital des
emprunts en cours (environ 2,1 M€).

15000

l’ÉVOLUTION
10000

de L’ENCOURS de la DETTE

Au 31 décembre 2015, le montant de la5000
dette de la
communauté de communes du Pays du Grésivaudan
s’élève à 7,6 M€.
Avec une annuité payée de 2,3 M€ et
des recettes nettes d’environ 72 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 légèrement supérieur à 3 %.

20000
16 415 16 662

+ 1,50 %
- 16,45 %

15000

- 8,42 %

13 921

10000

- 13,92 %
- 11,48 %

12 749

- 21,11 %

10 975

En déduisant de ses recettes les frais
de fonctionnement de ses équipements (charges générales et de personnel), l’annuité des emprunts en
5000
cours d’amortissement et la dotation
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.

9 715
7 664
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Capital restant dû au 31/12/15
montants en kilos euros (k€)

l e s R AT IO S AT R
budget principal

QUELQUES RATIOS

Compte administratif 2015 - Budget principal

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

302,30 €
219,51 €
445,02 €
129,41 €
74,96 €
65,04 €
40,57 %

Mesure du poids relatif des charges de personnel dans le budget

Dépenses de fonctionnement + remboursement
de la dette / recettes réelles de fonctionnement
Mesure de la marge de manœuvre relative pour dégager
de l’autofinancement

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles
de fonctionnement

70,86 %

29,08 %

Mesure du poids relatif de l’investissement dans le budget

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement
Mesure volumétrique de l’endettement

16,85 %

* Les charges réelles de fonctionnement comprennent les dépenses énergétiques, l’entretien
courant des locaux, les charges de personnel, les subventions versées aux budgets annexes
et aux partenaires mais ne comprennent pas les reversements aux communes.

> 1 budget principal / 25 budgets annexes :
Collecte, traitement
et valorisation
des déchets
Transports
et déplacements
Camping intercommunal
Activités du centre
nautique intercommunal
(snack et squashs)
Espace Aragon
EHPAD Résidence
Belle Vallée
Gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI)
Autorisations du Droit
des Sols (ADS)

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
19 808 écritures
comptables
2 119 opérations
d’achat (bons de
commandes, actes d’achat)

2 500 factures émises

13 581 factures reçues

48 régies ou sous régies
de recettes et/ou
d’avances
88 marchés publics
formalisés
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LE
GRÉSIVAUDAN

Territoire
DE PROJETS

le GRÉSIVAUDAN
partenaire des

ENTREPRISES

Développer l’économie sur son territoire est un enjeu majeur de la communauté
de communes. Aussi son engagement aux côtés des entreprises se poursuit. Travail sur
le foncier, actions en faveur de la création, de l’animation économique, accompagnement
pour la gestion des ressources humaines, diffusion de l’innovation, le Grésivaudan
mise sur ses forces vives et aide à construire le tissu économique de demain.

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 LA CRÉATION D’ENTREPRISES AVEC
DES FINANCEMENTS ADAPTÉS, DES PÉPINIÈRES
ET DES ATELIERS RELAIS
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
SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
(TPE/PME) DANS LA GESTION DE LEURS RESSOURCES HUMAINES POUR EN FAIRE UN LEVIER
DE LEUR PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET DE LA
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
DE LEURS SALARIÉS
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

FOCUS
ACCOMPAGNEMENT
DE LA MISE EN PLACE
DE DIGITAL GRENOBLE
Le Grésivaudan s’est mobilisé, au côté
notamment de la Métro, pour que l’écosystème grenoblois soit labellisé French Tech
sous la bannière Digital Grenoble.

DIGITAL
GRENOBLE

DIGITAL
GRENOBLE

FRENCH TECH IN THE ALPS

FRENCH TECH IN THE ALPS

Digital Grenoble a pour objectif de favoriser la croissance et le rayonnement
international des start-up numériques du bassin Grenoblois.
Le Grésivaudan a accompagné la mise en place de Digital Grenoble qui
s’est constituée en SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) le vendredi
13 novembre 2015. Dans ce cadre, Le Grésivaudan a délibéré pour rentrer
au capital de la SCIC à hauteur de 25 000 € et pour lui accorder une subvention
de fonctionnement de 25 000 €.

AUTRES FAITS MARQUANTS
Cession de foncier en zones d’activités communautaires
Grande Île : vente d’un terrain de 2 005 m à Grésivaudan Gaz (8 emplois,
création de 3 emplois dans les 3 ans à venir).
2

Pruney : vente d’un terrain de 891 m2 à ASDG (1 emploi, création de 2 emplois
dans les 3 ans à venir).
Eurékalp : vente d’un terrain de 5 660 m2 à 2TRA (11 emplois, création de
3 emplois dans les 3 ans à venir).
Atelier Numérique (Inovallée) : vente de deux terrains à Ferrier Associés
pour une surface totale de 4 910 m2. La société Probayes occupera l’un des
deux bâtiments construits. Elle emploie trente salariés et devrait doubler
ses effectifs dans les 3 ans.
Lancement des travaux pour les zones de Moulin Vieux et du Pruney
Les travaux de dépollution et de démolition ont commencé fin 2015 pour la
zone de Moulin Vieux. La zone comprendra à terme 19 lots à bâtir de 800 à
1 200 m2. Un 20e lot sera vendu avec l’ancien bâtiment administratif en l’état.
Les travaux d’aménagement de la zone du Pruney, sur la commune de Le
Versoud, ont commencé au premier semestre 2015. 31 lots de 850 m2 à
2 400 m2 seront aménagés pour accueillir des TPE-PME.

Lancement d’une étude de recensement du foncier économique
sur le territoire
La communauté de communes doit délibérer sur la répartition de
l’offre foncière économique sur son territoire comme demandé par le
Schéma de Cohérence Territoriale. Elle ne peut excéder 150 hectares
pour le Grésivaudan.
Dans ce cadre, la communauté a engagé une étude
visant à répondre à cette exigence. Réalisée par l’Agence
d’Urbanisme de la Région Grenobloise, cette étude prendra
la forme d’un document de
synthèse cartographique qui
sera transmis à toutes les
communes pour intégration
dans leurs documents d’urbanisme à l’occasion des différentes modifications ou révisions à venir.

CHIFFRES CLÉS
Environ

80 contacts qualifiés avec

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

10 nouvelles entreprises (26 salariés)
installées en pépinières et 4 en ateliers relais
(8 salariés)
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Accompagner
LES ENTREPRISES
et soutenir leur création

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.

FOCUS
Les MISSIONS
ACCO
ACCOMPAGNER
LES PORTEURS DE PROJET DANS LEURS DÉMARCHES
D’INSTALLATION ET DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR ACTIVITÉ
D’INSTALLATI
FFACILITER
FACI
LITER LA CRÉATION DES ENTREPRISES ET PÉRENNISER LEUR ACTIVITÉ AU TRAVERS DE STRUCTURES ADAPTÉES À LEURS BESOINS

AUTRES FAITS MARQUANTS
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, Clust’R numérique...).
Coparticipation au SIMI (Salon de l’Immobilier d’entreprises à Paris),
avec le Pays Voironnais, la Métro, Bièvre Est et la SEM InnoVia.
Veille immobilière.
Diffusion de l’innovation sur le territoire
Des partenariats avec les pôles de compétitivité : Tenerrdis et Minalogic.
Soutien aux programmes de diffusion de l’innovation tels qu’Easytech ou Ambi
Ambition Logicielle.
Accompagnement de la mise en place de Digital Grenoble.
Soutien à des entreprises dans le cadre des projets de R&D appliquée FUI
Soutien à la société Corial (Bernin) dans le cadre du projet HMDE labellisé par
Minalogic (engagement : 446 994 €).
Soutien à la société Keolabs (Montbonnot) dans le cadre du projet IOTIZE labellisé
par Minalogic (engagement : 150 000 €).
Soutien à la société Airstar (Champ-près-Froges) dans le cadre du projet AERO
AEROLIFTER labellisé par Tenerrdis (engagement : 360 149 €).
Participation à Nano 2017 (5 022 680 € en 2015).
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L’ATELIER NUMÉRIQUE
À MONTBONNOT
Inauguré en juin 2015, il accueille sur 2
niveaux des entreprises en pépinière et en
hôtel d’entreprises. Fin 2015, ce sont 7 entreprises et 33 salariés qui occupent 12 bureaux
dans ce bâtiment.
Le rez-de-chaussée accueille un projet de
recherche de l’INRIA consacré à l’habitat intelligent.

CHIFFRES CLÉS
38 entreprises hébergées dans les
3 pépinières (136 salariés)
98 porteurs de projet reçus en 2015
Dans le cadre de notre
partenariat privilégié
avec la plateforme IGI,

52 créations d’entreprises ont été
enregistrées ce qui représente 61 prêts
d’honneur attribués ainsi qu’une création
de

104 emplois.

P o l i t i q u e

E M P L O I

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
La collectivité sensibilise
et accompagne les entreprises
(TPE/PME) dans la gestion
de leurs ressources humaines
pour en faire un levier
de leur performance
économique et de
la sécurisation des parcours
professionnels de leurs
salariés.

Les MISSIONS
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)

FOCUS
ANIMATION RH
AU SERVICE DES ENTREPRISES
DU TERRITOIRE
• 91 entreprises rencontrées en 2015 :
n 66 % sont des entreprises
de moins de 20 salariés,
n 60 % interviennent dans le
secteur de l’industrie et des
services aux industries.

Toutes ont bénéficié d’un diagnostic permettant d’évaluer
leurs pratiques en matière
d’emploi, de formation et RH

• 52 dirigeants (ou RRH)
ont souhaité être
accompagnés :
n 26

pour un accompagnement à la professionnalisation de la gestion de leurs RH via la
mobilisation des dispositifs Securise’RA,
RH PME et GPEC État,

CHIFFRES CLÉS
91 entreprises rencontrées en 2015
52 dirigeants (ou RRH) accompagnés
30 entreprises bénéficières des dispositifs Securise’RA et GPEC

n 16 pour des projets de création d’emplois
et mise en lien avec les partenaires :
Pôle emploi, mission locale...
n 10 pour une mise en relation avec les
partenaires, l’organisation de rendezvous tripartites et l’articulation avec les
dispositifs plateforme de sécurisation
des parcours professionnels, plan PME,
outils financiers RRA.
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LE FONCIER
FONCIER,
un enjeu essentiel pour

L’LL’ÉCONOMIE
ÉCONOMIE AGRICOLE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
La communauté de communes
contribue à la mobilisation
des terres agricoles qui sont
l’essentiel de l’outil de production
des producteurs.

FOCUS

Les MISSIONS
MAINTENIR DES AGRICULTURES DIVERSIFIÉES, DURABLES ET
PERFORMANTES
PERF
RÉPONDRE À LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS
RÉPO

AUTRES FAITS MARQUANTS
Soutien à l’installation en agriculture
Prospection et accompagnement de 28 agriculteurs qui préparent une cessation
de leur activité.
Accueil et accompagnement de 33 candidats à l’installation.
65 élus et agriculteurs, membres des CLI, sont venus s’informer et se former sur
le foncier (action d’une commune pour connaître le foncier agricole, fermage,
demandes d’autorisation d’exploiter, missions et moyens d’action de la SAFER)
lors d’un InterCLI le 12 mai.
Fonds Intercommunal de Développement de l’Agriculture - FIDA
Attribution de 20 780 € de subvention pour 4 exploitations sur les communes
de Monbonnot-Saint-Martin, Le Touvet et Les Adrets.

RÉPONDRE À LA DEMANDE
DES CONSOMMATEURS :
Faciliter l’accès aux produits locaux et/ou bio pour tous
Filière viande : les travaux de modernisation et de recalibrage de l’abattoir du Fontanil ont été réalisés pour l’essentiel sur 2015. Une quinzaine d’éleveurs de Belledonne sont
financièrement engagés dans cet outil. L’intercommunalité
participe à hauteur de 2,5 % au financement de ces travaux
aux côtés du Département, de la Métropole grenobloise, de
la communauté d’agglomération du Pays Voironnais et de
la communauté de communes du massif du Vercors.
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OBJECTIF : PROTÉGER ET MOBILISER
LE FONCIER AGRICOLE
Cette thématique, enjeu essentiel pour le maintien et le développement d’une agriculture
de proximité, est montée en puissance sur
l’année 2015 avec :

• Le lancement du travail de repérage des
gisements de foncier agricole. Ainsi, l’accompagnement de la commune de Laval a permis
d’identifier plus de 30 ha de parcelles.
• L’analyse hebdomadaire des déclarations
d’intention d’aliéner agricoles (DIA) dans le
cadre de la convention de partenariat entre la
communauté de communes et la SAFER s’est
poursuivie pour conserver la vocation agricole
des parcelles.

CHIFFRES CLÉS
21 000 € de subventions
attribués / 55 agriculteurs accompagnés

Près de

(installation / cessation d’activités) /

435 exploitations représentant plus
de 500 emplois (chiffres RGA 2010) /
Près de 40 % des producteurs sont
en circuits courts (chiffres RGA 2010) /

22 % des exploitations ont au moins
un produit sous signe de qualité (AOP AOC
IGP AB label) (chiffres RGA 2010)

Une chaîne d’acteurs

pour valoriser la forêt
DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Occupant plus de la moitié
du territoire, la forêt
est une richesse à valoriser.
La communauté de communes
soutient les acteurs de la filière
bois qui s’efforcent d’en optimiser
la gestion et l’exploitation.

FOCUS
Les MISSIONS
PROMOUVOIR LA FILIÈRE BOIS ET SOUTENIR SES
ACTEURS
FACILITER L’ACCÈS À LA RESSOURCE, ACCROÎTRE
SA MOBILISATION, ASSURER SA PÉRENNITÉ (gestion
durable)

SENSIBILISER ET INFORMER
ANIMER LE PROJET STRATÉGIQUE FORESTIER, DOCUMENT CADRE QUI
ORIENTE LA STRATÉGIE FORESTIÈRE DU GRÉSIVAUDAN JUSQU’EN 2016

AUTRES FAITS MARQUANTS
L’animation du schéma de desserte forestière en Belledonne
Participation financière (via le Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes) au
financement d’un poste d’animateur du CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) et suivi du travail de l’animateur de la Chambre d’Agriculture sur cette thématique.
La poursuite de la Bourse foncière du Grésivaudan
www.boursefonciere.fr/le-gresivaudan
Elle recense les parcelles de forêt en vente sur le territoire et met en relation propriétaires vendeurs et acheteurs intéressés pour lutter contre le morcellement et créer
des regroupements économiquement viables.
Collaboration avec Créabois, l’interprofession du bois de l’Isère
Pour être au plus près des entreprises de la filière.
Recherche / Innovation
Soutien et suivi au projet Aérolifter qui a pour but de
développer une solution compétitive de débardage par
dirigeable lorsque l’accès à la ressource est difficile,
comme en montagne.

INAUGURATION
DU PÔLE BOIS
DU GRÉSIVAUDAN
À GONCELIN
Fruit de plus de 5 ans de coopération entre
trois acteurs privés, la commune de Goncelin et Le Grésivaudan, le pôle bois a été
inauguré le 15 octobre 2015.

• Engagement d’une démarche
de mobilisation des parcelles
forestières en déshérence
Le Grésivaudan s’est engagé en tant que territoire pilote d’une action nationale menée
par la SAFER et les Communes Forestières
dans le cadre du projet SYMBIOSE RA (SYnergie pour la Mobilisation de Bois d’Industrie,
d’Œuvre et Énergie en Rhône-Alpes) pour
accompagner les communes dans la valorisation des parcelles en déshérence.

• Création du Fonds Intercommunal
pour le Développement
de la Desserte Forestière (FI2DF)
Le Grésivaudan a créé en 2015 le Fonds
Intercommunal pour le Développement de
la Desserte Forestière (FI2DF) qui permet
d’aider les communes à acquérir le foncier
nécessaire pour la desserte forestière.

CHIFFRES CLÉS

8,3M€ investis sur le Pôle Bois par
l’ensemble des acteurs, 40 emplois générés
et 80 000 tonnes de plaquettes forestières
produites chaque année / 836 parcelles
(308 ha) répertoriées via la Bourse foncière depuis
sa création dont

174 parcelles (77 ha) vendues
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LE TOURISME, acteur
de développement

ÉCONOMIQUE

Dans le cadre de sa compétence développement économique, la communauté
de communes porte une stratégie et un programme d’actions dédiés au tourisme
et aux sentiers de randonnée.

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

FOCUS
UN SOUTIEN FINANCIER ACTIF À L’ÉCONOMIE
TOURISTIQUE
Au titre de ces outils d’intervention, Le Grésivaudan déploie un dispositif
d’aides (subventions et fonds de concours) aux projets de modernisation d’équipements de tourisme et de loisirs portés par des opérateurs
publics. En 2015, 11 projets ont bénéficié du soutien du Grésivaudan à
hauteur de 760 000 € de subventions pour un montant total d’investissement de 4 500 000 € :
> Commune d’Allevard, réalisation d’une étude complémentaire
sur l’opportunité d’un transport par câble reliant Allevard
à la station du Collet
> Commune d’Allevard, création d’une station de trail
> Commune d’Allevard, rénovation refuge Pierre du Carré

> Régie des remontées St-Hilaire,
réalisation d’une deuxième tranche
de travaux sur les ouvrages d’art
du funiculaire

> Commune de St-Pierre d’Allevard,
réhabilitation et sécurisation
du téléski du Barioz
> Commune de St-Pierre d’Allevard,
réalisation d’une étude sur l’opportunité
et la programmation d’un projet
d’aménagement, de réhabilitation
et de développement touristique des sites
hauts (Barioz)
> SIVOM des 7 Laux, rénovation du village
vacances Les Ramayes
> Commune de St-Hilaire, rénovation de gîtes
communaux
> Régie du funiculaire, rénovation
machinerie
> Commune de Ste-Marie du Mont, étude
d’opportunité auberge
> Régie des remontées St-Bernard, projet
Marcieu 2020

AUTRES FAITS MARQUANTS

Soutien au projet
d’éclairage des pistes
de la station
de Chamrousse
et de construction
d’une piste de luge

Conception et mise en œuvre d’outils d’intervention de la communauté
de communes en faveur de l’économie touristique
Accompagnement technique des maîtres
d’ouvrage.

La collectivité a financé à
hauteur 98 160 € l’investissement global de 327 190 €.

Définition d’itinéraires cyclotouristiques,
préparation de la mise en œuvre des équipements de jalonnement.
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.

CHIFFRES CLÉS

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.
Montage d’un dossier de demande de
subvention pour la
modernisation de la
base de loisirs de
La Terrasse.

Depuis 2011, la communauté de communes a soutenu

29 projets d’équipements touristiques, à hauteur

3,4 M€ d’aides pour une dépense totale
de 19 M€
de
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M O B I L I T É
et MULTIMODALITÉ
Compétence obligatoire
de la communauté de communes,
Le Grésivaudan organise, gère
et finance le réseau des transports
en commun du territoire et encourage
la multimodalité (train, usages
partagés de la voiture, vélo, marche...).
Objectif : favoriser une mobilité durable
et permettre, chaque jour,
un service optimal aux usagers.

Les MISSIONS
ORGANISER GÉRER ET COMMERCIALISER LE
ORGANISER,
RÉ
RÉSEAU DES TRANSPORTS DU GRÉSIVAUDAN
PR
PROPOSER
UNE OFFRE DE TRANSPORTS À LA
DEMANDE PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE AUX
PERSONNES
PERS
NON MOTORISÉES, À MOBILITÉ
RÉDUITE OU EN INSERTION PROFESSIONNELLE
RÉ

ORGANISER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA
VOITURE INDIVIDUELLE (vélo, marche, covoiturage,
autopartage, auto-stop organisé…)

CHIFFRES CLÉS
5800 élèves transportés quotidiennement
1000000 de voyages sur les lignes scolaires
400000 voyages sur les lignes régulières
1180 points d’arrêt dont 91 quais accessibles PMR
+18% d’offre kilométrique sur le futur réseau
Plus de 30 000 km effectués avec les
véhicules d’autopartage proposés sur le Grésivaudan
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STRUCTURER L’OFFRE DES TRANSPORTS GRÂCE
À DES PÔLES D’ÉCHANGES, DES PARKINGS DE
COVOITURAGE, L’AMÉNAGEMENT DE POINTS D’ARRÊT…
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 RÉALISANT
UN PROGRAMME D’ACTIONS POUR FAVORISER LE
REPORT MODAL
ASSURER LE SUIVI DES EXPÉRIMENTATIONS ET
DES ÉTUDES AINSI QU’UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE

MOBILITÉ
ET MULTIMODALITÉ

FOCUS

ÉTUDE
DE RESTRUCTURATION
RÉSEAU DES TRANSPORTS
EN COMMUN

OUVERTURE
DU 1/4 ÉCHANGEUR DE BERNIN

La refonte du réseau est le résultat
de plusieurs mois de travail, menée
en concertation avec les usagers.
L’objectif est de leur offrir en septembre 2016, un service plus lisible
et performant.
> Création des Citadines : lignes
urbaines qui assureront la desserte des équipements de proximité.
> Horaires cadencés sur les lignes urbaines.
> Transport à domicile zonal dans les secteurs peu
denses avec des tracés évolutifs selon la demande.
> Pôles de correspondances renforcés.
> Réseau tourné vers les offres de transport des territoires voisins pour une complémentarité.

AUTRES FAITS MARQUANTS

La nouvelle bretelle a accueilli les premiers véhicules le 13 mars 2015, jour
de son inauguration. Elle offre un accès
direct à l’autoroute, direction Grenoble,
depuis le parc d’activités « Les Fontaines » à Crolles et Bernin. Les automobilistes
et usagers des transports en commun n’ont
plus besoin de faire un
détour par le carrefour
du Rafour à Crolles. Les
travaux ont été réalisés par AREA et financés par Le Grésivaudan
(2,3 millions d’euros HT).

Élargissement des plages horaires de réservation du TAD : jusqu’à
2 h avant le passage du bus contre 4 h auparavant.
Mise à jour du schéma d’accessibilité
L’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 et les décrets
n° 2014-1321 / 2014-1323, ont institué le schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée, précisant et réorientant
le Schéma Directeur d’Accessibilité initialement réalisé par la collectivité en 2010 (modalités, financement et programmation des actions ;
points d’arrêt prioritaires, formation des personnels et information
des usagers).

Passage en DSP
En place depuis décembre 2009, le réseau des transports en commun est
confié depuis septembre 2015 à un Délégataire de Service Public. En délégant pour 7 ans, à l’entreprise GR4, l’exploitation des 15 lignes régulières,
55 lignes scolaires et des transports à la demande sur les 47 communes du
territoire, Le Grésivaudan poursuit un double objectif : dynamiser le réseau
et offrir de nouveaux services à la population.

Lancement d’une étude visant à valoriser les itinéraires cyclables
utilitaires et cyclotouristiques existants mais méconnus via un
jalonnement.

Dans le cadre de la mise en place
future du 1/2 échangeur de la
Bâtie, Le Grésivaudan lance une
étude pour y intégrer les autres
mobilités : parking covoiturage,
auto-stop organisé, accès piétons
et cycles, arrêt pour l’Express 1...
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RÉPONDRE
à une demande prioritaire

des HABITANTS

Le Grésivaudan agit avec les communes en faveur du développement d’une offre maîtrisée
et adaptée de logements et d’hébergements sur l’ensemble du territoire.
La collectivité cherche également à améliorer les parcs existants (public et privé) en matière
de performance énergétique.

Les MISSIONS
DÉVELOPPER UNE OFFRE MAÎTRISÉE ET ADAPTÉE DE LOGEMENTS
ET D’HÉBERGEMENTS SUR LES 46
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 DE MANIÈRE PARTENARIALE,
LES DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL,
DE L’ACCUEIL DES DEMANDEURS,
L’ENREGISTREMENT DES DEMANDES
JUSQU’AUX ATTRIBUTIONS

LOGEMENT

FOCUS
AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT
La collectivité a souhaité refondre son système d’aide au logement
locatif social qui entrera concrètement en vigueur en 2016.
Afin de maintenir l’attractivité du parc HLM ancien (mauvaise image,
consommation d’énergie plus importante...), la communauté de communes a souhaité renforcer ses aides aux organismes HLM pour des
travaux d’amélioration et de réhabilitation (1 000 000 € par an), en
sortant d’une logique de guichet et en prenant en compte, dans la
mesure du possible, les besoins exprimés localement par les communes et/ou les locataires qui ne seraient pas satisfaits.
Sur la production neuve, le dispositif précédent d’aide aux communes
ne permettait pas de bien mesurer son effet levier. Pour plus de
clarté, deux aides distinctes ont été créées : une subvention directe
au bailleur social, non automatique, pour l’aider à équilibrer son opération quand c’est nécessaire (500 000 € par an) et une aide directe
aux communes par fonds de concours pour les aider à financer les
équipements rendus nécessaires par la réalisation des opérations
(250 000 € par an).

AUTRES FAITS MARQUANTS
Lancement du plan partenarial de gestion de la demande de logement
social et d’information du demandeur
La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) prévoit que ce plan
doit définir les orientations destinées à assurer la gestion partagée des
demandes de logement social, à améliorer l’accueil du public et des
demandeurs, et à satisfaire le droit à l’information.

734143 € d’aide
aux communes (ancien dispositif)
pour la production de

103

logements sociaux

CHIFFRES CLÉS
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Une stratégie foncière

COHÉRENTE

Les MISSIONS

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE
Depuis juillet 2015, suite
au désengagement de l’État
en matière d’assistance
aux communes, Le Grésivaudan
a pris le relais de la Direction
Départementale des Territoires
(DDT) en créant un service
intercommunal dédié, le service
Aménagement et Droit des Sols
(ADS). Un soulagement
pour les mairies et une sécurité
juridique pour les administrés.

FOCUS
L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS
D’URBANISME DES 36 COMMUNES
ADHÉRENTES À LA CONVENTION DE
PRESTATION DE SERVICE, DONT LES
TAXES D’URBANISME ET LES RECOURS
GRACIEUX
LA GESTION DU FONCIER INTERCOMMUNAL, NOTAMMENT LES ACQUISITIONS ET LES PORTAGES FONCIERS

LA M
MISE EN PLACE ET LA DIFFUSION D’UN SYSTÈME D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE EFFICIENT
LES PARTENARIATS AVEC L’
L’AURG ET LE CAUE, COMPRENANT LE
SUIVI DES JOURS « SOCLES » AINSI QUE LA MISE EN PLACE D’UNE
CONSULTANCE ARCHITECTURALE INTERCOMMUNALE
CO
LE CONSEIL AUX COMMUNES EN MATIÈRE D’URBANISME RÉGLEMENTAIRE

CHIFFRES CLÉS
437 dossiers traités en 5 mois (juillet
à novembre 2015)
Environ une trentaine de dossiers
fonciers traités
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Le service ADS contribue aux politiques
d’aménagement de l’espace et assure la
conformité ou la compatibilité de ces dernières à la réglementation, en particulier
concernant le droit de l’urbanisme et de la
propriété des personnes publiques. Malgré
cet environnement complexe, le service
cherche avant tout à faciliter les projets, sans
les contraindre outre mesure. Afin de mener
ces actions, le service est à l’écoute des élus
du territoire, développe des partenariats
avec les administrations de l’État, et se tient
régulièrement informé des nombreuses
évolutions législatives dans ses domaines
d’intervention.
Le service assure une fonction support aux
autres services communaux afin de leur
apporter une expertise en matière d’urbanisme et de foncier.

Un patrimoine naturel

à P R OT É G E R

MILIEUX NATURELS
GEMAPI
Depuis le 1er janvier 2015
et conformément
aux dispositions de l’article
L.211-7 du Code
de l’environnement,
la communauté de communes
est compétente en matière
de Gestion des milieux
aquatiques et de prévention
des inondations (GEMAPI)
d’intérêt communautaire.

Les MISSIONS
ÉTUDE, EXÉCUTION ET EXPLOITATION DE TOUS TRAVAUX, ACTIONS,
OUVRAGES, OU INSTALLATIONS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL OU D’URGENCE RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT
ET LA SÉCURISATION DES TORRENTS, DES RIVIÈRES ET DES
CHANTOURNES :
CONTRAT DE RIVIÈRE ;
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE 4 TORRENTS SUR LE MASSIF DE
BELLEDONNE ;
ADHÉSION AU SYMBHI.

FOCUS
• Travaux de protection
contre les inondations
sur le Domènon sur
la commune de Revel
(protection d’une habitation et de la route du
Cornet).
• Étude hydraulique pour la
sécurisation du site Bergès
dans la perspective de sa
réhabilitation.
• Finalisation du contrat de
rivière, définition des enjeux
et des objectifs, rédaction
du programme d’action.
• Finalisation de l’étude sur
les zones humides dégradées.
• Participation aux travaux
du SYMBHI sur le projet Isère
amont, 3,6 M€ d’investissement à réaliser jusqu’en
2021 par Le Grésivaudan dont 2,3 M€ sur la
tranche 2 et 3 lancées en fin d’année 2015.

CHIFFRES CLÉS
600000€ collectés par la taxe

AUTRES FAITS MARQUANTS
En 2018 la compétence GEMAPI ne sera plus restreinte à l’intérêt communautaire et concernera l’ensemble des cours d’eau du territoire.

GEMAPI

47 cours d’eau principaux
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Relever le défi de

la transition
ÉNERGÉTIQUE

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), Le Grésivaudan s’engage
dans l’adaptation du territoire au changement climatique.

La MISSION
P
PILOTER
LA DÉMARCHE INTERCOMMUNALE DE
TTRANSITION ÉNERGÉTIQUE

CHIFFRES CLÉS
Montant total du fonds Air Bois :

1315000€

jusqu’en 2020 (avec une participation de 50 % de l’ADEME)

5 classes volontaires
pour le défi classe énergie

190 citoyens intéressés
par le projet de centrales
villageoises lors des deux réunions d’information
et plus de

50 personnes engagées dans le processus

de création d’une centrale villageoise sur le Grésivaudan

2 soirées d’information grand public (rénovation,
chauffage au bois) et 2 balades thermographiques
12 permanences info énergie soit plus de 50
rendez-vous de conseils individuels pour les habitants
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

FOCUS
PRIME AIR BOIS
Lauréat de l’appel à projet de
l’ADEME Fonds Air et lancement de Prime Air Bois pour
le remplacement des appareils de chauffage non performants. Nouvel outil du
Plan Climat Air Énergie Territorial du Grésivaudan, la
Prime Air Bois est une aide
proposée aux particuliers
de 800 à 1 200 € selon
conditions de ressources, pour
renouveler les appareils de chauffage les plus anciens.
Le Grésivaudan s’est fixé comme objectif de réduire de
29 % les émissions et la pollution aux particules sur le
territoire du Grésivaudan d’ici 2020 en améliorant la
performance du chauffage au bois.

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
Juin 2015, la collectivité entre dans la démarche TEPOS
(Territoire à Énergie Positive). Véritable enjeu économique, social et environnemental pour le territoire.

DÉFI CLASSE ÉNERGIE
Lancement du défi classe énergie qui vise à économiser l’énergie dans les établissements scolaires, principalement grâce aux changements de comportement.

AUTRES FAITS MARQUANTS
Déploiement du dispositif de Conseil en Énergie Partagé, porté par le
SEDI (Syndicat d’Électrification du Département de l’Isère) et aidé par
Le Grésivaudan (9 communes adhérentes sur 2015).

PROJET CITOYEN
Lancement d’une démarche pour la création d’un projet
citoyen de production d’énergie renouvelable sur le
Grésivaudan (centrales villageoises).

Organisation d’un Forum CoCliCo
sur les énergies renouvelables
avec tous les partenaires du territoire.

2 balades thermographiques avec
prêts de thermo-kit (caméra thermique) aux habitants.
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DÉCHETS MÉNAGERS
ayez le bon réflexe

La gestion des déchets est assurée par la communauté de communes sur un secteur
couvrant 29 communes. Pour les 18 autres communes du territoire, la compétence
est déléguée au Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie (SIBR
(SIBRECSA).
Le Grésivaudan mène au quotidien une politique active de prévention et de valorisation
des déchets ainsi que 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 en gestion directe
(72 012 habitants) en optimisant les
tournées (la gestion est déléguée au
SIBRECSA sur les 18 autres communes)

Traitement et valorisation
Optimiser quantitativement
et qualitativement le tri
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

42

AGIR EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Former des « guides composteurs », lutter
contre le gaspillage alimentaire et étudier la
mise en place d’une ressourcerie
Développer des actions de sensibilisation
auprès des particuliers, des professionnels et
dans les écoles pour expliquer le devenir des
déchets collectés et inciter à trier toujours plus

DÉCHETS

CHIFFRES CLÉS
POUR LES 29 COMMUNES COLLECTÉES EN RÉGIE

POUR LES 5 DÉCHÈTERIES

15 540 tonnes d’ordures ménagères résiduelles

29 816 tonnes de déchets collectées et traitées : déchets

collectées en porte à porte ou en apport volontaire

verts (34 %), gravats (29 %), encombrants (14 %), bois (9 %),

2 236 tonnes d’emballages collectées* en porte à porte
611 tonnes de papiers collectées dans les points d’apport

papiers/cartons (4 %), autres déchets incinérables et non

volontaire**

2 529 tonnes de verre collectées dans les points d’apport
volontaire**
* Emballages et papiers en
mélange dans 4 communes :
Biviers, Chamrousse,
Montbonnot Saint-Martin
et Saint-Ismier
** 25 communes collectées

incinérables, ferraille, pneumatiques (10 %)

597 tonnes de Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE) collectées, soit 8,3 kg/hab./an
Près de

41 tonnes de Déchets Ménagers Spéciaux

(DMS) collectées
Autres déchets :

7 213 kg de piles, 2 487 kg
de tubes et lampes,

2 414 kg de cartouches d’encre
et 12 929 kg de capsules
de machines à café expresso

FOCUS
POUR UNE UNIFORMISATION DE LA COLLECTE
EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE À CHAMROUSSE
À Chamrousse, depuis le 6 juillet 2015, la collecte des ordures ménagères résiduelles et des recyclables (emballages ménagers - papiers
et verre) est exclusivement réalisée en « apport volontaire ». La
station disposait déjà de conteneurs semi-enterrés pour ces collectes. Les nouveaux conteneurs ont été installés dans les secteurs
non équipés jusqu’à présent mais également en complément sur
certains points saturés voire en remplacement de conteneurs existants devenus obsolètes. Par ce système de collecte, les conditions
de travail des agents de collecte sont améliorées, le déplacement
des bacs roulants en période hivernale et enneigée étant difficile et
dangereux. Enfin, les conteneurs semi-enterrés, recouverts de
lattes en bois, s’intègrent parfaitement dans le paysage de la station avec la possibilité pour les habitants, comme pour les touristes,
de déposer leurs déchets 24 h/24 et 7 jours/7.
Au total, 36 nouveaux conteneurs semi-enterrés ont été implantés
dans la station :
> 18 conteneurs de 5 000 litres destinés aux Ordures Ménagères
Résiduelles,
> 7 conteneurs de 5 000 litres pour les emballages et le papier,
> 11 conteneurs de 4 000 litres avec un fond de cuve insonorisé
afin de réceptionner les bouteilles et pots en verre.

576 TONNES DE COMPOST GRATUIT
Au printemps, Le Grésivaudan offre à ses habitants du
compost gratuit pour alimenter leurs jardins, plantations ou gazons. Cette matière noirâtre, grumeleuse et
sans odeur est idéale pour améliorer les capacités physiques, chimiques et biologiques des sols. Le compost
est obtenu après décomposition des déchets verts de
déchèteries, il répond à la norme NFU 44-051 et il est
autorisé pour l’agriculture biologique.
C’est la troisième année consécutive que cette opération est organisée. Les tas de compost ont été mis à
disposition sur 20 communes partenaires. Au total,
c’est 576 tonnes de compost qui ont été distribuées
représentant 48 bennes.
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Bien grandir dans

le GRÉSIVAUDAN

En partenariat avec les communes, la Caisse d’Allocations Familiales et le Département,
Le Grésivaudan s’investit pour l’enfance et la jeunesse. L’intercommunalité propose
un accueil adapté aux besoins des familles, soutient les professionnels et contribue
à développer des réseaux entre les différents acteurs du territoire.

CHIFFRES CLÉS

Les MISSIONS
Petite enfance (enfants de 3 mois à 4 ans)
LE GRÉSIVAUDAN ACCOMPAGNE LES FAMILLES :

• EN LEUR PROPOSANT UNE OFFRE DE GARDE
ADAPTÉE À LEURS BESOINS VIA LA GESTION DE :
- 13 multi-accueils, soit 227 places
- 7 relais assistants maternels
• EN OFFRANT UN SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
DANS LE CADRE DE 3 LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS
PARENTS, ESPACES D’ÉCOUTE, DE DIALOGUE ET
DE RENCONTRE

Enfance jeunesse (enfants de 3 à 13 ans)
LE GRÉSIVAUDAN ORGANISE DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS LE MERCREDI ET PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES (EXCEPTÉ NOËL) SUR
4 ACCUEILS DE LOISIRS

44

DANS LES MULTI-ACCUEILS INTERCOMMUNAUX
Près de

450 demandes de préinscription

ont été enregistrées en début d’année
En septembre 2015,

306 enfants ont fait

leur rentrée en garde régulière

200 agents
8 apprenties CAP petite enfance ont été accueillies
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
INTERCOMMUNAUX

589 enfants ont participé
aux classes de découvertes
2014/2015 à Saint-Maximin

PETITE ENFANCE

FOCUS
ET DE TREIZE !
Le 1er janvier 2015, le multi-accueil « Les
flocons » est venu agrandir la famille des équipements de la communauté de communes
dédiés à la petite enfance.
Située à Allevard, cette structure accueillant
des enfants âgés de 0 à 4 ans et gérée jusqu’à
présent par la commune, est passée dans le
giron du Grésivaudan. Elle compte deux unités
de 12 places chacune ouvertes du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 et de 8 h 30 à
18 h. Le multi-accueil fonctionne avec une
équipe de huit agents.

UN PETIT NOUVEAU AUSSI
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs à Saint-Maximin et Tencin ont accueilli, le
1er janvier 2015, un nouveau petit camarade : l’accueil de loisirs aux
Adrets. Un établissement situé au cœur d’une nature vivifiante
animé par une équipe dynamique dans une ambiance chaleureuse.
D’une capacité de
50 enfants de 3 à
11 ans, il recevra
petits et grands les
mercredis aprèsmidi et durant les
vacances scolaires
et complète ainsi
l’offre de loisirs du
secteur du Moyen
Grésivaudan.

DES PRODUITS LOCAUX À TABLE !
Le Grésivaudan poursuit son action engagée depuis plusieurs années pour fournir en produits frais les crèches et
multi-accueils intercommunaux. La société « Desclics paysans » qui regroupe 32 producteurs isérois locaux s’occupe
depuis début mars 2015 de livrer les 2 crèches de SaintPierre d’Allevard et Le Versoud.

AUTRE FAIT MARQUANT
S’interroger, évaluer, avancer, améliorer
Dans un contexte d’évolutions réglementaires et de questionnements sur
les métiers de la petite enfance, il est apparu un besoin :
• de s’interroger sur la qualité du service rendu aux familles,
• d’harmoniser les pratiques des professionnels autour d’un langage
commun centré sur la qualité et la bientraitance,
• de valoriser les savoir-faire des agents et mettre en place une démarche
d’amélioration continue.
2015 a donc vu naître le lancement d’une démarche qualité au sein de ses
13 multi-accueils intercommunaux. Il s’agit d’un engagement à long terme
auprès des familles, démarré en début d’année par une enquête de satisfaction et traduisant une volonté forte et une priorité majeure pour la collectivité. Inscriptions, horaires d’ouverture, accessibilité et entretien des
locaux mais aussi repas, activités pédagogiques sont quelques-uns des
points sur lesquels elles ont pu donner leur avis.

Les 211 questionnaires analysés ont permis d’obtenir la note globale
de 8,4/10 sur l’ensemble des structures petite enfance de la communauté de communes.
Depuis, une seconde enquête a été lancée auprès des agents de ces
structures. 82 questionnaires ont pu être analysés sur des thématiques variées telles que l’aménagement intérieur et les espaces
extérieurs, l’accès à l’information, les relations avec les familles, les
rythmes de l’enfant, etc.
La démarche va être poursuivie en 2016.
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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, de l’insertion et de l’emploi. Elle accompagne plus
particulièrement les jeunes générations par des actions de prévention ciblées et une politique jeunesse
dynamique (préparation au BAFA), ainsi que les demandeurs d’emploi, au moyen de services (animation
locale d’insertion, en lien avec le Département) et d’actions spécifiques (heures d’insertion intercommunales pour
l’insertion par l’activité économique, plateforme de services pour les demandeurs d’emploi de longue durée). Le Grésivaudan
assure par ailleurs la gestion d’un EHPAD et aménage des aires d’accueil pour les gens du voyage.

Les MISSIONS
FACILITER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES
JEUNES ET DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN LIEN
AVEC L’ÉTAT, LA RÉGION ET LE DÉPARTEMENT
CONSTRUIRE LA POLITIQUE JEUNESSE DU TERRITOIRE EN LIEN AVEC LES COMMUNES ET LE
DÉPARTEMENT
DÉVELOPPER LA POLITIQUE INTERCOMMUNALE
DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION, COORDONNER
LES ACTIONS DE PRÉVENTION

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER L’ACTIVITÉ
DES CENTRES DE PLANIFICATION DE VILLARDBONNOT ET PONTCHARRA
RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS DU SCHÉMA
DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE POUR LE TERRITOIRE, GÉRER LES
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE, FAIRE
PROGRESSER LA CONNAISSANCE ET LA TOLÉRANCE DE LA POPULATION SÉDENTAIRE À
L’ÉGARD DES GENS DU VOYAGE, AINSI QUE
L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
DE CES DERNIERS
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS LOCALES À VOCATION SOCIALE ET SOLIDAIRE
ASSURER LA GESTION DE L’EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)

IMPLANTÉ À FROGES
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COHÉSION
SOCIALE

CHIFFRES CLÉS

FOCUS

PRÉVENTION JEUNESSE

1 000 élèves sensibilisés aux dangers
d’Internet par l’organisme e-enfance dans

5 collèges du territoire

700 personnes accueillies lors de 3 soirées
d’échanges sur l’adolescence dans le cadre
de la 4e édition d’Xtrèm limiT

EHPAD
• Lancement des travaux d’extension
et de rafraîchissement
Les ouvriers s’activent depuis l’automne 2015 au rez-de-chaussée
et au 1er étage du bâtiment principal pour améliorer le cadre de vie
des résidents et le cadre de travail du personnel. À l’étage, l’extension et la climatisation de la salle à manger permettront à nos
aînés de disposer d’un lieu de vie plus vaste et plus frais en période
estivale. Au rez-de-chaussée, les bureaux administratifs ainsi que
l’accueil des visiteurs sont agrandis et réaménagés. Enfin, sur le
parvis extérieur, des travaux d’éclairage sont réalisés. Le chantier
prendra fin, mi-2016.

SOLIDARITÉ
SÉCURITÉ

800 personnes sensibilisées sur le stand
de la sécurité routière lors de la Coupe Icare
SOLIDARITÉ

260 familles de gens du voyage accueillies
par la communauté de communes

• Ouverture de la maison
Simone Veil
à Villard-Bonnot
Sensible aux actions de santé,
de prévention et de lutte contre
la précarité menées par trois
structures associatives locales
(le comité Froges-Belledonne
du Secours Populaire Français,
l’Association Grenobloise d’Aide
à la Recherche en Oncologie
(AGARO) et le Planning familial
38), Le Grésivaudan leur a permis d’intégrer un espace intercommunal d’accueil, d’informations et d’accompagnement :
l’Espace Simone Veil. Il s’agit du
premier lieu du genre sur le
territoire.
Après un an de travaux, ce lieu d’accueil intimiste a ouvert sur le
boulevard Jules Ferry à Villard-Bonnot.
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FOCUS
EMPLOI INSERTION

• Accompagnement
des jeunes

GENS DU VOYAGE

En lien avec nos politiques du logement et de la mobilité, la
mission locale du Grésivaudan travaille
encore plus fortement sur l’accompagnement global des jeunes. 1 350 jeunes
résidant sur le territoire ont été accueillis
par les missions locales du Grésivaudan
et de St-Martin d’Hères en 2015.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

• La Maison des services
de Pontcharra nous accueille

• Nouveau dispositif
pour les demandeurs d’emploi
de longue durée
Pour redonner du souffle et de l’espoir
aux chômeurs de longue durée, Le Grésivaudan lance une expérimentation inédite
sur le territoire avec son nouveau dispositif : GPS vers l’emploi.
Destinée aux habitants du Grésivaudan
sans emploi depuis plus d’un an et non
bénéficiaires du RSA, cette plateforme a
pour objectif de les accompagner dans
une dynamique positive de retour à la vie
active. Orientées par les conseillers Pôle
Emploi, les missions locales ou les assistantes sociales, les personnes sont invitées à participer, pendant 2 mois, à
7 ateliers thématiques et collectifs.

CHIFFRES CLÉS
EMPLOI

15 personnes ont travaillé sur
des chantiers dans le Grésivaudan grâce
à l’inclusion de clauses sociales
(dont 12 jeunes de moins de 26 ans)

251 personnes au RSA
accompagnées en 2015 par
des référents emploi, dont les postes
sont cofinancés par la communauté
de communes
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L’ancienne maison pour l’emploi à Pontcharra s’appelle désormais « Maison des
services ». Un nouveau nom qui s’accompagne d’un nouveau partenariat entre la
communauté de communes et la ville de
Pontcharra permettant l’accueil gratuit
des structures emploi-insertion travaillant avec la communauté de communes.

• Un nouveau terrain a été trouvé à Saint-Ismier
pour déplacer l’aire d’accueil des gens
du voyage. Déménagement prévu en 2016.

• Non aux vols à la roulotte
Des panneaux ont été installés au début du mois
de juin sur 13 sites touristiques et
parkings de départ de randonnée
situés dans le Grésivaudan.
Cette action, menée par le
Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de
la Délinquance en partenariat
avec la Gendarmerie nationale, vise à sensibiliser un
maximum de personnes au
risque de vols dans les véhicules.

AUTRES FAITS
MARQUANTS
JEUNESSE
• Le centre de planification Agathe
s’installe dans des nouveaux locaux
Le centre de planification et d’éducation
familiale géré par l’association AGATHE
a emménagé dans le bâtiment qui a
accueilli jusqu’en juin 2012 l’ancienne
brigade de gendarmerie territoriale de
Pontcharra. Datant des années 70, ce
bâtiment de 160 m2 a entièrement été
réhabilité par Le Grésivaudan. Le bâtiment rénové se compose notamment
d’un hall d’accueil et d’un espace attente,
de 2 salles d’entretien, d’une salle d’examen, d’un cabinet médical et d’une
grande salle de 35 m2 destinée à accueillir les animations ou ateliers en groupe.
L’agencement de la salle d’attente et la
circulation dans le bâtiment ont été
réfléchis de manière à préserver l’intimité des visiteurs.

• Renfort d’un 3e éducateur
spécialisé, salarié de l’association
APASE.

Soutien à l’association Gré-Sy, spécialisée
dans le traitement de textiles pour leur
donner une seconde vie, dans le cadre de la
création d’emplois aidés.
Étude sur les difficultés d’accès à la formation professionnelle faisant notamment
apparaître la nécessité d’améliorer les
conditions dans lesquelles les formations
aux savoirs de base sont organisées sur le
territoire.
Évolution du dispositif des heures d’insertion : 241 personnes accompagnées par
les chantiers d’insertion du Grésivaudan
ces 4 dernières années, et un taux de
sorties vers l’emploi ou la formation se
situant 10 points au-dessus de la moyenne
nationale. Le dispositif sera prochainement
géré en marché d’insertion.
Aide aux communes pour les stationnements illicites et recherche de terrains
pour de nouveaux emplacements.
Formation de sensibilisation aux addictions
pour les professionnels de la prévention.
Soutien au collectif d’associations organisant le colloque « bien vieillir en Grésivaudan ». En 2015, la thématique abordée par
le colloque était le logement.

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
SOUTENIR DURABLEMENT LES INITIATIVES CULTURELLES D’ENVERGURE COMMUNAUTAIRE OU
PERMETTRE LEUR ÉMERGENCE
FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE DE L’ENSEMBLE
DES PUBLICS
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL
ET RENFORCER LE MAILLAGE DU RÉSEAU DES
ACTEURS CULTURELS DU GRÉSIVAUDAN
ACCOMPAGNER L’ANIMATION DU TERRITOIRE DU
GRÉSIVAUDAN DANS UN ESPRIT D’ÉQUITÉ ET DE
SOLIDARITÉ
VEILLER À CONTRIBUER AU RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE DE L’AGENDA 21
POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET SES
PARTENAIRES
ACCOMPAGNER LES PÔLES OU ACTEURS CULTURELS
IDENTIFIÉS DANS LEUR RAYONNEMENT AU SEIN DU
TERRITOIRE MAIS AUSSI AU-DELÀ

CHIFFRES CLÉS
96 demandes de subventions traitées pour un montant proche de
265 000 € versés (75 000 € pour le patrimoine, 152 000 € pour le spectacle
vivant, 19 000 € pour la lecture publique, 8 000 € pour les arts plastiques...)

50 000 €
pour 73 représentations et 6 créations (18 compagnies) ; 13 750 €
pour les compagnies amateurs et 36 400 € pour les professionnelles
Parmi ces subventions : aide à la diffusion, un peu plus de

CDDRA :

11 dossiers accompagnés pour des subventions régionales

270 000 €
Année Bayard 2015 : 11 porteurs de projets pour 17 manifestations
de mai à octobre. Coût total : près de 60 000 € - participation
du Grésivaudan : 45 500 €
avoisinant les
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FOCUS
L’Espace ARAGON

CHARTE D’ORIENTATION
Février 2015, le conseil communautaire a voté la Charte d’orientation
des activités culturelles intercommunales 2015/2020 qui définit les
missions du service culture.

L’Espace Aragon propose
en un même lieu du cinéma,
des spectacles
et des expositions.

Les MISSIONS
PROGRAMMATION GÉNÉRALISTE COMME
SPÉCIALISÉE, OUVERTE AU CINÉMA
D’AUTEURS (classement art et essai et
D’AUTEUR
label jeune public) ET CRÉATION DES
COMPAGNIES ARTISTIQUES, DES PLASTICIENS, DES PHOTOGRAPHES OU DES
SCULPTEURS CONTEMPORAINS

CONCOURS PHOTOS
Lancement du 1er Concours photos
« Mon village, mon Grésivaudan »
qui aura rassemblé 63 Participants,
213 Clichés. 26 Communes de résidence des photographes, soit près
de 57 % des communes du territoire
+ 5 hors territoire. 1 Exposition qui
tourne sur le territoire. 70 Clichés
ont été commandés et offerts aux
communes.

ASSISES DE LA CULTURE
Conférence du Préfet Parisot de Bayard
à Pontcharra pour terminer l’année
dédiée au Chevalier Bayard.

IMPORTANT TRAVAIL DE MÉDIATION POUR
FAIRE CONNAÎTRE LES ŒUVRES EN PROPOSANT DES ANIMATIONS POUR TOUS
LES PUBLICS

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
« GRANDES IMAGES
POUR PETITES MAINS »
Dans une ambiance festive
et conviviale, une programmation spéciale jeune public renforcée par de nombreuses
animations (ciné-concert, rencontres, ateliers, jeux...).

AUTRES FAITS MARQUANTS
Projets cinéma : de
nombreux temps forts
rythment la vie de cet
espace culturel, projets
sur la longueur comme
ciné J et Passeurs
d’Images pour les ado
adolescents, cin’animé
pour les enfants, ciné
poncclassique, café ciné, ou événements ponc
tuels comme l’accueil de réalisateurs lors de
partenaciné-rencontres, soirées cinéma en partena
riat avec des festivals locaux (Ecofestival,
GrésiArpenteur...), des associations (Radio Grési
Grésimavaudan, Écrivains en Grésivaudan, Grésima
ginaire, Secours Populaire...).
Spectacles : comme chaque année, le désir
de programmer des spectacles pour tous les
publics et pour tous les
âges avec comme nouveautés 2015 des performances dansées et le
spectacle : « Femmes de
fermes » en lien avec le
monde agricole, avec la
vente de produits fermiers.
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Expositions :
5 expositions
aux univers très
variés accompagnées de rencontres avec les artistes, vernissages, tables rondes, performances
dansées autour de certaines
expositions.

CHIFFRES CLÉS
73 543 entrées cinéma
en 2015

7 193 entrées spectacle avec
un taux de remplissage de 81,74 %

16 spectacles sur l’année 2015
3 500 entrées au festival jeune
public

3 500 personnes présentes aux

séances de plein air de « Cinétoiles »
- 42 communes participantes pour un
budget global de plus de 60 000 € HT.

CULTURE

CHIFFRES CLÉS
En 2015, cette salle a permis à

15

31 manifestations
10 400 personnes

associations d’organiser
pour un total de
accueillies

Espace BERGÈS

5 spectacles de danse, 6 spectacles de
3 soirées repas
dansants et 2 spectacles

D’une capacité de 700 places, équipé d’une
scène, d’une sonorisation et d’un éclairage
professionnels, l’l’Espace Bergès est un lieu de
diffusion pour les acteurs culturels du territoire.

chant et/ou musique,

de théâtre

LA LE
LECTURE PUBLIQUE

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
du Grésivaudan
En s’appuyant sur 2 médiathèques intercommunales
têtes de réseau, les 36 bibliothèques et médiathèques
du territoire forment un réseau pour promouvoir
et développer la lecture publique.

Les MISSIONS
DÉVELOPPER ET COORDONNER LA LECTURE
PUBLIQUE AU TRAVERS DE :
LA MISE EN RÉSEAU DES 36 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES DU TERRITOIRE DU
GRÉSIVAUDAN
LA MISE EN RÉSEAU INFORMATIQUE DES
36 ÉQUIPEMENTS (portail logiciel commun et
renouvellement du matériel informatique)

FOCUS

AUTRES FAITS MARQUANTS
Le pass’ Culture du Grésivaudan est remis à chaque adhérent
du réseau des bibliothèques.
Chaque trimestre les bibliothécaires et libraires du Grésivaudan partagent leurs « Coups 2 cœur » et éditent dans
les « Rendez-vous » leur programmation culturelle. Ces
nouveaux supports de communication du réseau de lecture
publique sont diffusés dans les bibliothèques, salles culturelles, mairies, cafés littéraires et librairies du Grésivaudan.
Le réseau développe son partenariat avec les manifestations
littéraires Giboulivres, Écrivains en Grésivaudan et soutient
également l’UICG (Université Intercommunale du Grésivaudan).

PORTAIL INTERNET

LES BASSINS DE LECTURE

Fin 2015, finalisation de la mise
en service du portail Internet et logiciel commun pour
7 bibliothèques du réseau (déploiement sur l’ensemble
du réseau d’ici 2017). Cette opération est soutenue par
le Département, la DRAC et la Région.

Structuration du réseau en s’appuyant sur 7 bassins de lecture fédérés autour
des 2 médiathèques têtes de réseau de Crolles et Pontcharra et 5 médiathèques relais (Crêts en Belledonne, Le Touvet, Saint-Ismier, Le Versoud,
Froges - Villard-Bonnot) : comités de bassin et préparation des projets pour
2016 financés intégralement par Le Grésivaudan (montant 12 200 euros TTC).
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Les MISSIONS
DÉVELOPPER LE GOÛT DE LIRE, PARTICIPER À LA FORMATION TOUT
AU LONG DE LA VIE, SOUTENIR LA CRÉATIVITÉ DES INDIVIDUS QUEL
QUE SOIT LEUR ÂGE, DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE ET LE GOÛT
DU PATRIMOINE, DES ARTS, DES SCIENCES ET DE L’INNOVATION
DÉVELOPPER LE DIALOGUE INTERCULTUREL ET FAVORISER LA
DIVERSITÉ CULTURELLE

La Médiathèque intercommunale
GILBERT DALET à Crolles

SOUTENIR ET PARTICIPER À L’ALPHABÉTISATION SUR LE TERRITOIRE...

La médiathèque Gilbert Dalet est devenue
intercommunale le 1er janvier 2015.

PROPOSER DES ATELIERS, DES PROJECTIONS, DES RENCONTRES
ET DES EXPOSITIONS

FOCUS

CHIFFRES CLÉS

« LE MOIS DE LA JEUNESSE »

45 992 documents physiques et
65 titres de périodiques, 7 419 CD dont 2 370 DVD,

avec Marie-Aude Murail.

La Médiathèque c’est

ATELIER

avec l’auteur Anne Letuffe qui a proposé à 8 participants
(5 à 9 ans) et à leurs accompagnateurs de créer un livre géant.

des supports et abonnements numériques

33 051 passages au prêt et 176 959 prêts
dont 161 prêts par heure d’ouverture
17 manifestations culturelles en littérature, arts et sciences,
600 visiteurs sur l’ensemble des manifestations

4 ATELIERS DE MONTAGE VIDÉO

proposés par Joé RimetPiache, metteur en scène primé dans plusieurs festivals ont permis
à 32 jeunes de 7 à 21 ans de s’initier à l’animation.

AUTRES FAITS MARQUANTS
Table ronde dans le cadre d’Écrivains en Grésivaudan.

Journées du Patrimoine : lecture de textes poétiques de la Renaissance.

Représentation pour les adultes du « Pavillon des sept
Princesses » dans le cadre du Festival des Arts du
Récit qui a remporté un réel succès public.

En novembre, exposition de Christiane Sintès. Travail photographique
mettant en scène des documents d’archives autour des soldats de la Première Guerre mondiale.

FOCUS
SOIRÉE « PARLOTTE »

le 3 mars en partenariat avec le
RAM de Pontcharra : rencontre et échange autour d’une soirée conviviale sur le thème de l’adaptation au changement.

PARTICIPATION DE LA MÉDIATHÈQUE

au prix du

livre de l’environnement 2015.

24 SEPTEMBRE :

La Médiathèque intercommunale
JEAN PELLERIN à Pontcharra
La médiathèque Jean Pellerin est devenue
intercommunale le 1er janvier 2015.

participation à la projection du film « En quête de
sens » en partenariat avec le cinéma Jean Renoir de Pontcharra.

RENCONTRE LE 7 NOVEMBRE :

« Quand la poésie rencontre le

slam » poèmes de Emmanuel Campo.

EN DÉCEMBRE : Matinées comptines en partenariat avec le RAM et la
crèche de Pontcharra sur le thème de l’hiver.

PORTAGE DES LIVRES

à domicile pour les personnes âgées.

CHIFFRES CLÉS
40 598 documents : 14 800 documents imprimés, 6 808 CD et 295 DVD /
1 974 abonnés / 18 936 passages au prêt et 89 569 prêts dont 99 prêts par heure d’ouverture
La Médiathèque c’est
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Développer

l a P R AT I Q U E
S P O RT I V E

SPORTS
Territoire propice aux sports
nature, Le Grésivaudan
encourage le développement
de la pratique sportive à tous
les niveaux : scolaire,
de loisirs et de haut niveau.
La collectivité qui construit
et gère des équipements
structurants, accompagne
les nombreux clubs
et associations sportifs
du territoire. Elle est également
partenaire de manifestations
sportives grand public.

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

GÉRER LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS PROCHES DES COLLÈGES ET LYCÉES : LES GYMNASES
OU PLATEAUX SPORTIFS LA
PIERRE AIGUILLE AU TOUVET,
LIONEL TERRAY ET FRISON
ROCHE (compétence prise le
1er janvier 2015) À VILLARDBONNOT, SIMONE DE BEAUVOIR
À CROLLES, MAURICE CUCOT À
PONTCHARRA, GYMNASE DU
COLLÈGE À SAINT-ISMIER
COLLABORER À LA PROGRAMMATION ET AU FONCTIONNEMENT DES FUTURS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET LES
GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
PILOTER LE PARTENARIAT DU GRÉSIVAUDAN LORS
DE LA COUPE ICARE
COORDONNER LE CHALLENGE INTERCOMMUNAL
DU GRÉSIVAUDAN
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MISE EN PLACE
DE LA NOUVELLE CHARTE
DE PARTENARIAT SPORTIF
DU GRÉSIVAUDAN

Aussi, Le Grésivaudan a décidé de mettre
en œuvre une politique sportive dans les
domaines d’intervention suivants :
> Aide aux associations sportives à condition que celles-ci aient une dimension intercommunale ;

Fort des préconisations identifiées dans le
diagnostic territorial sur le sport, Le Grésivaudan a décidé d’apporter son soutien aux
associations sportives de son territoire dans
l’objectif de favoriser une équité d’accès à
la pratique sportive de qualité à l’ensemble
de sa population. L’évolution des modes de
pratiques et de consommation, les exigences en matière de sécurité, les difficultés
de l’engagement bénévole et la diminution
des aides publiques fragilisent les associations sportives.

CHIFFRES CLÉS

39 500 entrées au centre
nautique intercommunal
et

4 500 élèves de maternelle,

primaire et secondaire accueillis

1 232 arrivants aux 9 courses
du challenge intercommunal
environ

140 000 € pour

soutenir la 42e édition de la Coupe
Icare (service gratuit de navettes,
50 000 € de subvention et soutien
logistique)
plus de

100 000 € de

subventions de soutien aux autres
manifestations sportives
plus de

40 000 € de

subventions UNSS pour les actions
auprès des collégiens

37 000 entrées au lac
de La Terrasse et 3 300 nuitées
près de

au camping
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> Soutien à l’UNSS (Union Nationale du Sport
Scolaire) dans le cadre uniquement des collèges publics ;
> Aide aux sportifs de haut niveau individuels licenciés dans une des 46 communes
du Grésivaudan ;
> Aide aux événements sportifs remarquables se déroulant sur le territoire du Grésivaudan et de nature à gratifier le territoire.

AUTRES FAITS MARQUANTS

Challenge intercommunal : 9 courses organisées sur tout le territoire du Grésivaudan
par des acteurs locaux. En 2015, 1 232 arrivants sur les 9 courses pour un total de 853
coureurs différents. 53 athlètes ont disputé
au moins 4 courses et ont ainsi pu être
intégrés au classement du challenge.
La Coupe Icare : du 17 au 20 septembre
2015, Le Grésivaudan est l’un des partenaires principaux, voire le principal de cette
manifestation mondiale de vol libre. Les
actions du Grésivaudan sur la Coupe Icare,
se matérialisent par :
4 lignes de bus gratuites mises en place,
et les modes doux favorisés ;
Un soutien financier avec 50 000 € de
subvention directe pour l’association et
8 000 € pour les montgolfières. Au total un
budget d’environ 140 000 € investi par Le
Grésivaudan.

Le Grésivaudan partenaire du sport sur son
territoire. En 2015, 26
associations, sportifs
de haut niveau ou
événements sportifs,
animateurs indispensables du territoire, ont bénéficié de l’aide
du Grésivaudan.
Subvention FSE/UNSS : Le Grésivaudan
contribue au développement de la pratique
sportive dans les collèges, en apportant
une aide financière à leurs associations
sportives affiliées à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). En 2015, cette aide
s’est élevée à plus de 40 000 €.
4 manifestations ont
été proposées par le
CNI en 2015 : une soirée aquafitness, un
tournoi de waterpolo
scolaire, une animation pour le Téléthon
et la première soirée
Zen qui a connu un
grand succès auprès
du public.
Suivi des projets de nouvelles constructions
(définition des besoins, programmation,
recherche de financements...) :
Salle multi-activités à Saint-Hilaire du Touvet ;
Second CNI à Pontcharra ;
Réhabilitation du gymnase Maurice Cucot
à Pontcharra.

LE
GRÉSIVAUDAN

Les
ANNEXES

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ACTIVIT
ZONES D’ACTIVITÉS
ZA Pré Millon - La Terrasse
ZA d’Étape - Le Versoud

BÂTIMENTS

ZA Malvaisin - Le Versoud

Pépinières d’entreprises Bergès - Villard-Bonnot

ZA de la Grande Île - Villard-Bonnot

Bourse du travail Bergès - Villard-Bonnot

ZA de Champ 7 Laux - Champ-près-Froges

Pépinières d’entreprises Eurékalp - Saint-Vincent de Mercuze

ZA Eurékalp - Saint-Vincent de Mercuze

Ateliers relais de Malvaisin - Le Versoud

ZA La Buissière - La Buissière

Ateliers relais Eurékalp - Saint-Vincent de Mercuze

Parc Technologique Pré Noir - Crolles

Atelier numérique (ex-Ensimag) - Montbonnot

ZA communautaire Alfred Frédet - Froges
et Villard-Bonnot

Restaurant interentreprises - Pontcharra

Friche industrielle de Moulin Vieux - Pontcharra
ZA Pré Brun - Pontcharra
ZA Pré Millet - Montbonnot

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

ZA du Pruney - Le Versoud

Gymnase du collège Simone de Beauvoir - Crolles

Pôle bois - Goncelin

Gymnase Lionel Terray et plateau sportif du collège
Belledonne - Villard-Bonnot

ZA industrielle - Saint-Pierre d’Allevard

Gymnase Maurice Cucot du collège Marcel Chêne
- Pontcharra

ÉQUIPEMENTS
ÉQUI
CULTURELS

Gymnase du collège de Saint-Ismier - Saint-Ismier
Gymnase et plateau sportif La Pierre Aiguille - Le Touvet
Gymnase Frison Roche - Villard-Bonnot
Centre nautique intercommunal - Crolles

Espace Aragon - Villard-Bonnot

Boulodrome intercommunal - Villard-Bonnot

La Maison du maquis - Le Touvet

Piste d’athlétisme intercommunale - Villard-Bonnot

Médiathèque Gilbert Dalet - Crolles

Aires de décollage de parapentes - Saint-Hilaire du Touvet

Médiathèque Jean Pellerin - Pontcharra

Aire d’atterrissage de parapentes - Lumbin
Base de loisirs de La Terrasse - La Terrasse
Camping de La Terrasse - La Terrasse

ÉQUIPEMENTS
ÉQUI
ADMINISTRATIFS
Siège - Crolles

Terrains de tennis - Saint-Hilaire du Touvet
Terrain de football - Saint-Hilaire du Touvet
RDC salle Mille Clubs - Saint-Hilaire du Touvet
900 km de sentiers inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

Maison des services publics - Saint-Hilaire du Touvet
Services techniques - Bernin
Agence de mobilité MOBI’G - Crolles
Antenne - Pontcharra
RDC du bâtiment de La Poste - Saint-Hilaire du Touvet

PARKINGS
INTERCOMMUNAUX
Gare de Lancey
Gare de Villard-Bonnot
Aire d’atterrissage de parapentes - Lumbin
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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 et 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
Multi-accueil - Les Frimousses - Les Adrets

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

Multi-accueil - Les Poussins - Pinsot

LAEP Le Tacot - Saint-Pierre d’Allevard

Multi-accueil - Les Petits Pierrots - Saint-Pierre
d’Allevard

LAEP Le Cerf-volant - Pontcharra

Multi-accueil - La papoterie - Villard-Bonnot
Multi-accueil - Les coccinelles - Saint-Nazaire
les Eymes
Multi-accueil - Les flocons - Allevard
RAM 1 - Chapareillan, Pontcharra et Saint-Maximin
- Pontcharra

LAEP L’Envol - Crolles
Accueil de loisirs intercommunal - Saint-Maximin
Accueil de loisirs intercommunal - Tencin
Accueil de loisirs intercommunal - La Combe
de Lancey
Accueil de loisirs intercommunal - Les Adrets

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

Espace intercommunal Simone Veil - Villard-Bonnot

Site de collecte et administration - Montbonnot

Centre de planification et d’éducation familiale
- Pontcharra

Site de collecte et déchèterie - Crolles

Aire d’accueil gens du voyage - Pontcharra
Aire d’accueil gens du voyage - Saint-Ismier
Aire de grand passage - Crolles
Local Espace Belle Étoile (médecine du travail)
- Crolles
Centre de soins infirmiers - Saint-Hilaire du Touvet

Déchèterie - Saint-Ismier
Déchèterie - Le Touvet
Déchèterie - Saint-Martin d’Uriage
Déchèterie - Chamrousse
Aire de broyage - Goncelin
Aire de broyage - Saint-Hilaire du Touvet

Bâtiment de la Mission Locale du Grésivaudan
- Crolles

57

GLOSSAIRE

RAPPORT 2015

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
DSP : Délégation/Délégataire de Service Public
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
FUI : Fonds Unique Interministériel
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’Électrification du Département 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
TAD : Transport À la Demande
UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
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