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enfance/jeunesse rejoignent
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Les musées d’Allevard, de Pinsot (Forges et Moulins) et de La Combe
de Lancey sont désormais gérés par la communauté de communes.
À Crolles, les 2 multi-accueils ainsi que le Relais d’Assistants
Maternels (RAM), tous communaux, sont à présent administrés
par Le Grésivaudan. Il en est de même pour le Relais d’Assistants
Maternels (RAM) d’Allevard et l’accueil de loisirs à La Terrasse.

ÉDITO
Résumer l’action du Grésivaudan en
quelques pages est une gageure,
d’autant plus dans la période de
renforcement des compétences et des
équipements d’intérêt communautaire
que nous connaissons.
Elle modifie en profondeur notre communauté : nous
accentuons notre dimension de service au public, tout en
poursuivant notre mission de développement du territoire.
Ces missions, portées par les conseillers communautaires,
sont mises en œuvre par les agents qui, au quotidien,
accueillent les enfants, collectent et valorisent nos
déchets, assurent le fonctionnement d’équipements de
sport, de culture, de loisirs, contribuent à la promotion
de notre territoire auprès des entreprises, permettent
l’aménagement du Grésivaudan, en lien avec les
communes…
Mais il y a aussi ceux qui, plus loin du public, assurent le
fonctionnement de la structure : ressources humaines,
finances, affaires générales et juridiques, informatique ou
communication.
Ce sont ces 487 agents qui font la vie de notre collectivité,
qui permettent au Grésivaudan d’agir, au service du
territoire, de ses habitants et des communes qui le
constituent. Qu’ils soient, à travers ce rapport d’activité,
toutes et tous remerciés pour leur action de service public.

Inauguration
de l’Espace Simone Veil
à Villard-Bonnot
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Le réseau des 36 bibliothèques et médiathèques du Grésivaudan se met
à la page ! Les usagers disposent désormais d’un guichet unique en ligne
sur le site : www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr.
Ce nouvel outil leur facilite la vie et leur ouvre de nouvelles perspectives :
accéder aux collections et à des ressources numériques (presse, vidéos,
autoformation...), réservation
à distance, actualités du réseau,
téléchargement de ebooks...

Le Grési vaudan,
un territoire de projets 24-55

Sports				52-55

FRANCIS GIMBERT

Un portail Internet pour le réseau
des bibliothèques du Grésivaudan

Après avoir ouvert ses portes en septembre 2015,
ce lieu intimiste est inauguré le 31 mars.
Sensible aux actions de santé, de prévention et de
lutte contre la précarité menées par trois structures
associatives locales, Le Grésivaudan leur a permis
d’intégrer un espace d’accueil, d’informations
et d’accompagnement. Il s’agit du premier lieu
du genre sur le territoire.

58-59

avril - mai - juin
Inauguration de la Maison
de l’interco’
Après des travaux de réaménagement pour optimiser l’accueil
des visiteurs et l’espace de travail des agents, l’antenne
du Grésivaudan, à Pontcharra, est rebaptisée Maison de l’interco’.
Ces locaux de 240 m² permettent aujourd’hui de regrouper
des permanences et des services intercommunaux :
pôle secrétariat des accueils de loisirs intercommunaux
du secteur, permanences administratives et temps collectifs
du Relais d’Assistants Maternels pour le Haut-Grésivaudan,
temps d’accueil du Lieu d’Accueil Enfants Parents
« Le cerf-volant », permanences habitat/logement pour
les personnes à la recherche d’un logement social dans
le Haut-Grésivaudan, permanences avocat-conseil.
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avril - mai - juin (suite)

Du nouveau à la base de loisirs
intercommunale à La Terrasse
Fort de son lac et de sa plage de sable fin, le site ouvre sa saison avec
des nouveautés. En plus du parc habituel Aquafun, 4 chalets en bois,
dont un aménagé pour les personnes à mobilité réduite, sortent de
terre dans le camping et complètent ainsi l’offre de location.

Territoire doublement labellisé,
Le Grésivaudan fait
le plein d’énergie
Dans la continuité de son Plan Climat Air Énergie Territorial,
Le Grésivaudan obtient, coup sur coup, sa labellisation
Territoire à Énergie Positive (TEPOS) et Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Il s’engage ainsi
à équilibrer d’ici 2050 la production et la consommation
énergétique à l’échelle locale et bénéficie, à ce titre, de fonds
de financement pour développer de nouvelles actions
de proximité en faveur de la réduction de la consommation
énergétique. Pour relever ce challenge, de nombreuses
actions sont engagées sur les équipements intercommunaux
mais également dans l’accompagnement de projets
communaux et associatifs.

Une centrale villageoise
pour développer
les énergies renouvelables
Comment associer citoyenneté et transition
énergétique ? En mutualisant les moyens humains et
financiers pour développer un ensemble de toitures
photovoltaïques. Habitants, collectivités* et entreprises
s’unissent alors pour installer des panneaux solaires
sur les toits de bâtiments privés ou publics et produire
ensemble de l’électricité. En avril, la SAS (Société par
Action Simplifiée) Grési 21 a été créée et est en
capacité de porter les projets citoyens qui naissent sur
le territoire pour développer les énergies renouvelables.
* Les communes de Crolles, Bernin, Saint-Hilaire du Touvet, Saint-Bernard
du Touvet et Saint-Pancrasse avec le soutien du Grésivaudan.

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
TouGo : tous vos déplacements
dans Le Grésivaudan
Le nouveau réseau de transport en commun du Grésivaudan entre
en service le lundi 29 août. Les usagers voyagent désormais avec
TouGo et bénéficient d’une nouvelle offre de déplacements encore plus
adaptée à leurs besoins. Place à de nouvelles lignes, de nouvelles habitudes
et un nouvel habillage ! Objectif : plus loin, plus vite et plus lisible
pour redynamiser les mobilités alternatives à la voiture individuelle.

ICARENBUS
Au cœur du dispositif de transport en commun de la coupe Icare
et dans un contexte sécuritaire particulier, les navettes gratuites
financées par Le Grésivaudan fonctionnent 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.

4

REGARDS

16

SUR 20

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE (suite)
Déchets
ménagers :
désormais
tous vos
emballages
plastiques
se trient !

Inauguration des locaux
rénovés de la résidence
Belle vallée à Froges
Après des travaux
d’extension et de
rafraîchissement,
l’Établissement
d’Hébergement pour
Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD),
géré par Le Grésivaudan,
a inauguré ses locaux
rénovés le 3 septembre.
Les résidents, leurs
visiteurs et le personnel
voient respectivement leur
cadre de vie, de travail et
d’accueil s’améliorer. Cet
EHPAD dispose de 80
places dont 22 destinées
aux personnes souffrant de
troubles de type Alzheimer.

Dans le Grésivaudan*, mais
également sur de nombreux
territoires voisins comme
Grenoble-Alpes Métropole,
le SICTOM du SudGrésivaudan...
et en partenariat avec la société de tri Athanor ou encore
Eco-Emballages, le geste de tri (et la vie) des habitants est
simplifié ! Désormais, tous les emballages en plastique : sachets,
pots de yaourt, barquettes (y compris en polystyrène) rejoignent
les bouteilles et flacons en plastique dans la poubelle de tri et
sont recyclés pour connaître une seconde vie. Les hésitations
de chacun face à sa poubelle ne sont désormais plus qu’un
mauvais souvenir. Objectifs : améliorer le tri des emballages
plastiques et augmenter le recyclage des déchets ménagers.
* Sur les 29 communes gérées en direct par Le Grésivaudan.

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE
Ensemble, réduisons
les pics de pollution

La qualité de l’air est un enjeu sanitaire majeur
dans notre pays et notre territoire. Face à un constat
alarmant, les pouvoirs publics* se mobilisent et signent
le 19 octobre un protocole d’accord pour la mise en place
des certificats qualité de l’air lancés le 1er juillet 2016 par le
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Les certificats classent les véhicules en 6 catégories, en fonction
de leur motorisation et de leur date de première immatriculation.
Basés sur un système de « macarons » de couleur, ils permettent
de limiter la circulation des véhicules les plus polluants lors des pics
de pollution.
* La Préfecture de l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Grenoble, le Pays Voironnais
et Le Grésivaudan.

Chauffez votre eau
et votre maison avec le soleil

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et
dans la continuité de la prime air bois lancée en novembre 2015,
Le Grésivaudan propose à ses habitants une prime
de 600 à 1 500 e pour installer un chauffe-eau solaire
ou un combiné (chauffage au sol et eau).
Cette prime chauffe-eau solaire
a officiellement été lancée le 4 octobre
lors d’une soirée publique d’information.
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OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE (suite)
Le festival du film pour enfants
de l’Espace Aragon fusionne
avec celui de Vizille
Le cinéma de Vizille et
l’équipement culturel du
Grésivaudan deviennent
partenaires afin de faire de
ce festival un rendez-vous
incontournable en Isère pour
le jeune public et les amoureux
du cinéma. Sur le thème « esprit
d’équipe », l’événement s’est
déroulé lors des vacances de
Toussaint. Les 17 000 visiteurs
ont pu apprécier la sélection
de 29 films dont 6 avantpremières lors des 272 séances
organisées sur 10 jours.

Au revoir
Moulin Vieux,
vive Moulin
Jeune !
Le mois de novembre a vu
disparaître le symbole des
anciennes papeteries avec la
destruction de la cheminée
centrale construite en 1989.
Le premier coup de pioche
du chantier de requalification
de la friche industrielle
Moulin Vieux à Pontcharra
avait été donné en mars
2013 au moment de la
démolition de l’ancien bassin
tampon de la station
d’épuration et du lancement
des travaux de dépollution.
L’objectif est de transformer
ces 3,6 hectares en une
zone d’activités dédiée
aux TPE et PME industrielles,
artisanales et tertiaires.

Signature du Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE) 2017-2020
Outil de lutte contre l’exclusion cofinancé par le Fonds
Social Européen, le Département, la Métropole et
les EPCI, le PLIE vise à faciliter l’accès à l’emploi des
personnes en grande difficulté d’insertion sociale et
professionnelle, à travers la mobilisation des acteurs
institutionnels comme du monde économique. Grâce
à ce nouveau protocole et dès janvier 2017, le dispositif
permettra à pas moins de 4 300 adultes de bénéficier
d’un suivi personnalisé par des professionnels
de l’emploi (350 sur Le Grésivaudan).

Le Grésivaudan inaugure sa nouvelle zone
d’activités intercommunale du PRUNEY au Versoud
Après 6 ans d’études, de travaux de dépollution, de mise en sécurité et d’aménagement, la friche industrielle
et papetière du Pruney située sur la commune du Versoud, a été transformée en zone d’activités
intercommunale à vocation artisanale et industrielle destinée aux TPE et PME. Livrée au printemps,
cette ZA et ses 29 lots de foncier nu ont été inaugurés le 15 décembre et s’étendent sur 10,6 hectares
à proximité immédiate de la ZA de la Grande Île à Villard-Bonnot et de la gare SNCF de Lancey.

1 100 maires et adjoints
en déplacement au Touvet
Le 59e congrès départemental des maires s’est tenu
le 8 octobre sur la commune du Touvet en présence
de nombreux élus, entreprises et structures
partenaires. Tous ont pu échanger sur le thème
« La gestion des risques naturels, sanitaires
et technologiques ». Le Grésivaudan et Le Touvet,
en tant qu’hôtes, disposaient d’un espace
commun d’accueil et d’informations.
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LE GRÉSIVAUDAN

CARTE D’IDENTITÉ

LE TERRITOIRE
LES

LE GRÉSIVAUDAN
Le Moutaret
Saint-Maximin

Sainte-Marie
du Mont

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

Saint-Vincent
de Mercuze

Massif
de Chartreuse

La Chapelle-du-Bard
Allevard

Pinsot
Goncelin

La Terrasse

Lumbin

SaintPancrasse
Crolles
Bernin

Tencin
Theys

La Pierre
Hurtières
Le Champprès-Froges
Froges

Laval
Le Versoud

46 communes
677 km
103 043 habitants

Sainte-Agnès

Saint-Jean
le Vieux

2

Saint-Mury
Monteymond

GRENOBLE

Massif
de Belledonne

La Ferrière

Les Adrets

Saint- Villard-Bonnot
Nazaire
les Eymes

Montbonnot
Saint-Martin

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 et 2 977 m. Son point
culminant n’est autre que
le Grand Pic de Belledonne.

Crêts en Belledonne

Le Touvet

Saint-Hilaire
du Touvet

Biviers

CHAMBÉRY

Barraux

Saint-Bernard
du Touvet

SaintIsmier

Nombre Superficie
d’habitants* en km2

Chapareillan

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.

46 COMMUNES

(INSEE - Dernier recensement 2013)

152 habitants/km

2

La Combe
de Lancey

zones d’activités intercommunales
dont 4 friches industrielles

Revel
Saint-Martin d’Uriage

			

entreprises implantées
sur le territoire

hectares de surfaces agricoles
soit 17 % du territoire

Chamrousse

42 500

hectares de surfaces boisées,
soit près de 60 % du territoire

800 associations sportives

environ
et culturelles

900 km de sentiers inscrits au PDIPR

(Plan Départemental de Randonnée Pédestre)
LYON
GRENOBLE
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CHAMBÉRY

6 stations de ski
2 stations thermales
47 torrents

CHIFFRES CLÉS

Limites territoriales en vigueur
au 1er janvier 2013
*

Source INSEE 1er janvier 2016

ALLEVARD
BARRAUX
BERNIN
BIVIERS
CHAMP-PRÈS-FROGES**
CHAMROUSSE
CHAPAREILLAN
crêts en belledonne
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
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-VINCENT DE MERCUZE
TENCIN
THEYS
VILLARD-BONNOT

4 104
1 945
3 149
2 433
1 231
481
2 973
3 397
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
204
7 513
1 430
654
564
505
241
1 434
7 026
269
5 599
651
349
3 023
453
1 538
1 795
2 050
7 343

25,63
11,13
7,67
6,17
4,83
13,29
30,28
33,8
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
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
7,85
6,75
35,77
5,84

Densité
(habitants / km2)

160
175
411
394
255
36
98
177
587
531
162
54
90
20
39
4
167
156
272
40
322
46
274
746
61
320
853
8
482
48
30
21
166
10
167
472
59
189
63
31
356
68
196
266
57
1 257

** Crêts en Belledonne est, depuis le 1er janvier 2016, une commune nouvelle issue
du regroupement des deux communes de Morêtel-de-Mailles et Saint-Pierre d’Allevard.
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LA COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES

Le Grésivaudan assure, en
lien étroit avec ses com-

LES COMPÉTENCES

munes membres, la gestion de
services publics essentiels pour

au 1er janvier 2016

le quotidien des habitants et met en
œuvre des projets structurants pour

Compétences obligatoires :

le rayonnement du territoire.

Compétences optionnelles :
A ménagement et entretien de voiries d’intérêt

D
 éveloppement économique :

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 par un système
de fléchage lors des élections municipales de mars 2014
au suffrage universel.
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.
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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),

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.

A ménagement de l’espace

Transports et déplacements.





Gestion des milieux aquatiques et prévention des
risques d’inondations (GEMAPI) (prise de compétence
totale au 1er janvier 2018).



 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, du 9/05/2016 et du 26/09/2016.

Pr
 évention 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).

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

LES 17 COMMISSIONS



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.





pour en savoir + : www.cd-gresivaudan.fr



Participation à l’équilibre social de l’habitat
(Plan Local de l’Habitat).

Construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels, sportifs
et de loisirs d’intérêt communautaire.

communautaire, notamment SCoT (Schéma
de Cohérence Territoriale).

Être saisi par la communauté de communes ou
s’autosaisir de sujets portant sur le développement
ou le devenir du territoire,

Participer aux échanges avec la population, contribuer à son information et promouvoir la participation
citoyenne.

communautaire.

Compétences
facultatives :
Infrastructures cyclables.
M
 anifestations et activités sportives
ayant un caractère exceptionnel et d’envergure communautaire.

M
 anifestations 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.
A battoir d’intérêt communautaire.
A ctivités périscolaires des collèges.
R
 éseaux et services locaux
de communications électroniques.
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LA COMMUNAUTÉ
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DE COMMUNES

ORGANIGRAMME
DES SERVICES 31/12/2016

ORGANIGRAMMES

ORGANIGRAMME POLITIQUE

Direction générale

31/12/2016

Directrice : Danièle Guiguet
Directeur adjoint : Frédéric De Azevedo

LES MEMBRES DU BUREAU

LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES TITULAIRES

Directeur de cabinet : Alexandre Fabry

Direction des services

LE PRÉSIDENT : Francis Gimbert
LES VICE-PRÉSIDENTS :











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

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








LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :




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

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)

Flore Caquand (Saint-Hilaire du Touvet)
Jean-François Clappaz
(Montbonnot Saint-Martin)

Philippe Cordon (Chamrousse)
Michel Crouteix (Crêts en Belledonne)
Isabelle Curt (Saint-Mury Monteymond)
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)
Gérald Giraud (Saint-Martin d’Uriage)
Alain Guilluy (Le Moutaret)
Anne-Françoise Hyvrard (Crolles)
Patrick Janolin (Le Versoud)
Martine Kohly (Allevard-les-Bains)
Philippe Lorimier (Crolles)

André Maître (La Buissière)
Claude Malia (Froges)
Jean-Louis Maret (Crêts en Belledonne)
Jean-Marc Michel (Le Versoud)
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 (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 (Montbonnot
Saint-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)

LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
SUPPLÉANTS
Christine Bezombes
(La Chapelle-du-Bard)

Coralie Bourdelain
(Revel)

Antonino Briguglio
(Sainte-Marie du Mont)

Jean-Paul Brunet-Manquat
(Le Champ-près-Froges)
Patrick Ceria (Saint-Maximin)
Catherine Chambon (Tencin)
Nadine Clouzeau (Saint-Vincent de Mercuze)
Michel Cuny (La Combe de Lancey)
Marc Dedieu (La Buissière)
Isabelle Ducloz (Lumbin)
Sandrine Etchessahar (Chamrousse)
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-Delrieu (Barraux)
Ann Herteleer (Saint-Hilaire du Touvet)
Florence Jay (La Terrasse)
Philippe Jean (Saint-Jean le Vieux)
Christophe Imard (Sainte-Agnès)
Gilles Lamand (Goncelin)
Jacques Lesimple (Les Adrets)
Régine Millet (Theys)
Carine Mirallie (Biviers)
Paul Prallet (Laval)
Alain Rougier (Saint-Pancrasse)
Jean-Luc Roux (Saint-Mury Monteymond)
Nadine Souton (La Flachère)
Alain Stradiotto (Pinsot)
Sandrine Thilly (La Ferrière)



Direction des affaires générales et juridiques
Christophe Jassigneux



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



Direction des finances
et de la commande publique
Isabelle Bussetta



Direction des ressources humaines
Paul Ferreira



Direction des systèmes d’information
Christelle Rambaud



Direction de l’aménagement, du logement
et de l’environnement
Nicolas Milesi



Direction de la cohésion sociale
Antoine Ancelet



Direction de la culture et des sports
Magali Aïta



Direction de l’économie
Julien Paramucchio



Direction de l’enfance et de la parentalité
Cécile Toumi



Direction de la gestion des déchets
Caroline Tami



Direction du patrimoine
et de la mobilité
David Courtine
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RESSOURCES
HUMAINES

Ressources
HUMAINES

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
AU 31 DÉCEMBRE 2016

19 %

18 %

Catégorie A
Catégorie B

Depuis sa création en 2009,

63 %

Catégorie C

la communauté de communes
a élargi son périmètre
de compétences

effectifs PAR filière
AU 31 DÉCEMBRE 2016

et plus que doublé ses effectifs,
passant de 172 emplois

19 %

permanents en 2009 à 487

Une moyenne de 661 bulletins
de salaire chaque mois
970 Déclarations Annuelles
de Données Sociales (DADS)
traitées durant l’année

73 % d’agents titulaires
27 % d’agents non titulaires

AU 31 DÉCEMBRE 2016

487 agents permanents
+ 28 personnes en contrat de droit privé

Répartition femmes-hommes :

353 femmes (72 % de l’effectif)
134 hommes (28 % de l’effectif)

(apprentissage et contrats d’avenir
et d’insertion)

2 022 arrêtés et contrats pris

PYRAMIDE DES ÂGES AU 31 DÉCEMBRE 2016
60

(Nombre d’agents sur
emplois permanents)

Femmes
Hommes

50

à5
4a
ns
55
à5
9a
ns
60
à6
4a
ns
65
à6
9a
ns

9a
ns

50

à4

4a
ns

45

à4

9a
ns

40

à3

35

4a

s

à3

an

30

18

14

ns

0

à2

Participation employeur
COS & CNAS

10

29

302 310 e

20

4a
ns

de charges de personnel

25
à

22 Me



Personnels intégrés au 1er janvier 2016 :
Structure petite enfance de Crolles « Les bout’choux » (33 agents),
Structure petite enfance de Crolles « Les p’tits lutins » (18 agents),
Centre de loisirs La Terrasse (2 agents),
2 agents transférés ont rejoint l’équipe administrative de l’enfance et
de la parentalité,
Intégration des animateurs locaux d’insertion (2 agents),
Intégration des Musées :
> de Pinsot (1 agent),
> d’Allevard (1 agent),
> La Combe de Lancey.




30

Filière médico-sociale

3%
5%

Filière animation
Filière sportive

FAITS MARQUANTS

Bilan « recrutements » de l’année 2016 :
Plus de 2 000 candidatures, sur offres d’emplois,
Plus de 500 candidatures spontanées.

40

Filière administrative

Filière culturelle

23 %

CHIFFRES CLÉS

Filière technique
Filière sociale

20 %

28 %

au 31 décembre 2016.

2%

Bilan « formations » de l’année 2016 :
484 agents (permanents, renforts et remplacements) sont partis
au moins une fois en formation, soit 78,44 % avec une moyenne
de 4,17 jours de formation par agent,
2 023 jours de formation réalisés sur les 2 575 initialement prévus au
plan de formation,
25 agents ont préparé en 2016 soit un concours soit un examen,
999,5 jours de formation ont été suivis auprès du CNFPT, partenaire
privilégié des collectivités territoriales,
49 sessions de formation réalisées en intra, dont 14 sessions en
partenariat avec le CNFPT (736 jours dont 334 avec le CNFPT),



L a formation représente 1,85 % de la masse salariale,
comprenant la cotisation CNFPT, le coût des remplacements des
agents partis en formation et le coût des formations non prises
en charge par le CNFPT.

Accompagnement de la collectivité en matière d’insertion :
12 nouveaux apprentis soit un total de 18 apprentis au 31/12/
2016,
9 nouveaux agents en contrat d’insertion (CA/CUI) soit un total de
10 agents en contrats d’insertion au 31/12/2016,
Environ 250 demandes de stages traitées sur l’année,
138 stagiaires école accueillis cette année dans les différents
équipements.



Finalisation du déploiement sur l’ensemble des 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).



Modification des gratifications stagiaires, mise en conformité
avec les évolutions réglementaires.



Évolution de la prestation « titres restaurant » pour l’ensemble
des personnels de la collectivité. Mise en œuvre d’une distribution au
réel à compter du 1er janvier 2016.



Préparation des intégrations 2017 : halte-garderie de Chapareillan
au 1er janvier 2017, accueil de loisirs sans hébergement et action
jeunesse du Balcon de Belledonne au 1er avril 2017 et Espace ludique
du Col du Marcieu au 1er mai 2017.
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SERVICES
RESSOURCES

Faire
fonctionner
le GRÉSIVAUDAN

communication

MISSIONS

Le Grésivaudan poursuit ses actions
de communication en vue d’apporter
une information de proximité, tout
en optimisant et améliorant ses outils
pour toucher le plus grand nombre.



Définir et assurer la mise en œuvre de la stratégie

de communication de la collectivité
Conduire des campagnes de communication et opéra
tions événementielles en lien avec les services et
les partenaires de la collectivité

Produire et publier l’actualité de la collectivité sur

les différents supports de communication institutionnels du Grésivaudan

45000 exemplaires de G l’info diffusés chaque trimestre dans

AFFAIRES GÉNÉRALES
& JURIDIQUES
MISSIONS


les boîtes aux lettres des habitants du territoire

40 émissions de télévision G l’info réalisées en partenariat avec téléGrenoble
Près de 40 campagnes d’information et/ou communication relayées sur
le territoire

CHIFFRES CLÉS
12 bureaux communautaires
9 conseils de communauté
8 séminaires et

La Direction des Affaires Générales et Juridiques

regroupe essentiellement trois cellules :
La cellule « affaires générales »
La cellule « affaires juridiques »
La cellule « archivage-documentation »

4 conférences des maires

FAITS MARQUANTS


Préparations des prises de compétences liées notamment à la loi NOTRe
(offices de tourisme, Zones d’Activités Économiques) et à l’élargissement
volontaire du périmètre de compétences (domaines skiables et de loisirs
notamment).
Juin : mise en place d’une plateforme de transfert pour les pièces annexes
des conseils de communauté. 70 000 feuilles de papier économisées,
350 kg de courriers transportés en moins.



Novembre : transformation du bureau de poste de Saint-Hilaire du Touvet
en Maison de Services Au Public. La MSP actuelle va être reconfigurée et
ses missions vont être revues en 2017.



Fin du CDDRA : la Région a lancé de nouvelles procédures contractuelles avec le Contrat Ambition Région pour lequel la communauté de
communes souhaite une mise en œuvre en 2017.



Les conseils de communauté se déroulent désormais dans la salle du
conseil du siège administratif et non plus à l’Espace Aragon. Sur 2016,
ce sont 63 heures de travail économisées et environ 7 000 e de
recettes supplémentaires pour le cinéma (séances supplémentaires
grâce à l’inoccupation de la salle).
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Renfort des cellules « affaires juridiques » (+ 1 ETP) et « archivesdocumentation » (+ 1 ETP).

425 délibérations (+ 19 %)
5 000 courriers envoyés
(+ 56 % impact service Administration

Droit des Sols)

5 500

documents enregistrés
au courrier (- 20 %)

392 conventions (hors achats)
(+ 25 %)

SYSTÈMES D’INFORMATION
Créée en juillet, la Direction des Systèmes
d’Information regroupe 4 métiers avec
une petite équipe * amenée à s’étoffer
avec la prise de nouvelles compétences
et l’évolution de la structure.
* 1 directrice,
1 administrateur
systèmes-réseaux,
1 technicien support,
1 apprenti

323 arrêtés (hors RH)
(+ 95 % en raison de la délégation au

pilotage de projet et assistance à maîtrise d’ouvrage

gestion des systèmes et réseaux

gestion de la téléphonie fixe et mobile

support aux utilisateurs et gestion du parc matériel


FAITS MARQUANTS
Interconnexion de 9 sites distants et une quinzaine d’utilisateurs
nomades pour le déploiement de la dématérialisation de la validation
des factures au sein des différents services de la collectivité.

102 conseils juridiques
38 aides à la rédaction de documents
12 actes notariés et 89 contrats visés

155 demandes de recherche de documents dont 140
satisfaites



Mise en œuvre de la connexion par fibre pour le siège de la collectivité.

Président des attributions de primes aux
particuliers – air bois et chauffe-eau solaire –)

17 mètres linéaires de nouvelles archives liés
aux équipements transférés et près de 90 mètres
linéaires versés par les différents services

MISSIONS

Lancement d’un audit du système d’information pour réaliser l’état
des lieux, les manques et les atouts ainsi qu’un plan d’amélioration.

3500 demandes gérées par les agents de la DSI
47 bâtiments sur lesquels les agents du Grésivaudan
utilisent le système d’information du Grésivaudan fin 2016

Accompagnement au développement du réseau des bibliothèques
du Grésivaudan.
Accueil et intégration dans le parc informatique des Musées à
Allevard et Pinsot, des multi-accueils et RAM de Crolles, du RAM
du Pays d’Allevard, et de l’ALSH à La Terrasse.
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FINANCIER 20

LE GRÉSIVAUDAN

RAPPORT FINANCIER

COMPTE ADMINISTRATIF
DU BUDGET PRINCIPAL

en millions d’euros (ME)

fonctionnement
LES dépenses : 80,91 M E

LES recettes : 82,79 M E

0,16

2,34

6,75
7,99
8,98

9,52
30,16

1,83
2,31

Produits des services
et autres produits
de gestion courante

Charges financières
Solidarité nationale (FPIC
+ contribution
au redressement
des finances publiques)

15,38

Subventions versées
Charges à caractère
général

Autres subventions (dont
DGF et remboursements
de charges de personnel)

40,77

Compensation liée à
la suppression de la TP

Virement
à l’investissement

37,52

Subventions
aux budgets annexes

Impôts directs

Charges de personnel
Soutien aux communes

Excédent à reporter en 2017 : 1,88 ME

INVESTISSEMENT
LES dépenses : 18,31 M E

LES recettes : 15,11 M E

0,76
1,85
7,12
Subventions
aux budgets annexes

7,99

Dotations
et participations
Virement
du fonctionnement

15,70

Remboursement
du capital des emprunts
en cours
Travaux et subventions

Déficit à reporter en 2017 : - 3,20 ME
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COMPTES ADMINISTRATIFS
DES 25 BUDGETS ANNEXES
> EHPAD Résidence Belle Vallée
> Gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI)
> A utorisations du Droit des Sols
> Pépinières et ateliers relais :
> Pépinière Eurékalp
> Pépinière Bergès

> Collecte, traitement et
valorisation des déchets
> Transports et déplacements
> Camping intercommunal
> A ctivités du centre nautique
intercommunal (snack et
squashs)
> Espace Aragon

ÉVOLUTION

> 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

6,45
7,52

0,66

0,08
0,64

GEMAPI
Ventes de terrains
aménagés

3,74
6,93

0,56
0,59

2009

Subventions versées

Entrées en stocks
des terrains aménagés

Sorties des stocks
des terrains vendus

Produits des services

Virement
à l’investissement

TEOM

22,53

Aménagement
des zones

Dotations et autres
subventions

Charges de personnel

> 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 %

66,50




> les impôts issus des ménages
Taxe d’Habitation (TH)
Taxe Foncière sur les propriétés
Non Bâties (TFNB)
Taxe Foncière sur les propriétés
Bâties (TFB) 60 %.

TOTAL : 66,50



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).

INVESTISSEMENT

2013

2010

2011

2012

2013

2014

0,35

62,50

30 30,16 30,16 30,16 30,16

32

34,50 39,72 40,54 41,56 41,36

63

64,50

69,88

70,70

71,72

71,52

0,80 %

2,38 %

8,34 %

1,17 %

1,45 %

- 0,28 %

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

2015

2016

6 564 6 534 6 276 6 185 6 072 6 006 5 875 5 761

Sorties des stocks
des terrains vendus

Dotations
et participations

3,02

La dotation globale de fonctionnement comprend :



la dotation d’intercommunalité calculée
à partir de 3 critères (population, potentiel
fiscal par habitant et coefficient d’intégration fiscale).



2,54

Subventions
du budget principal

2016

Taxe Professionnelle nette du prélèvement au profit du FDPTP

Montants
en KE

0,59

Virement
du fonctionnement

2015

en millions d’euros (ME)

2009

0,64

2014

31

LES dépenses : 5,91 M E

LES recettes : 2,93 M E

Remboursement
du capital des emprunts
en cours
Travaux et subventions
Entrées en stocks
des terrains aménagés

Déficit à reporter en 2017 : - 2,97 ME

20

2012

DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT (DGF)

Excédent à reporter en 2017 : 0,56 ME

0,94

2011

62,50

évolution : - 6,02 %

Charges à caractère
général

Subventions
du budget principal

0,76

2010

Les impôts perçus par la communauté de communes
Le Grésivaudan sont les suivants :




Charges financières

Versement transport

8,21

en millions d’euros (ME)



LES dépenses : 35,07 M E

LES recettes : 35,63 M E

3,02
3,62
5,55

FISCALITÉ



fonctionnement

0,60
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des PRINCIPALES RECETTES 20

en millions d’euros (ME)

2 651 2 588 2 481 2 349 2 362 1 961
TOTAL : 9 215 9 122

8 757

8 534

évolution : - 1,01 % - 4,00 % - 2,55 %

8 434

7 967

774
6 649 5 761

- 1,17 % - 5,54 % - 16,54 % - 13,36 %

la dotation de compensation qui comprend
principalement la compensation au titre
de la suppression des salaires.
À compter de cette année, dans le cadre de la
participation des collectivités à la réduction du
déficit public, la communauté de communes ne
perçoit plus la dotation d’intercommunalité, et
sa dotation de compensation accuse une baisse
de près de 2 %.
DGF de compensation
DGF intercommunale
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ÉVOLUTION

ÉVOLUTION

16 des DÉPENSES
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de L’ENCOURS de la DETTE 20

(tous budgets confondus)

FONCTIONNEMENT

2009*

2010* *

2011

2012

2013

2014

montants en millions d’euros (ME)

En 2016, la communauté de communes a intégré 3 musées
(Allevard, La Combe de Lancey, Pinsot), 2 lieux multi-accueil
(Crolles), 2 relais assistants maternels (Crolles et Allevard), et
1 centre de loisirs sans hébergement (La Terrasse).
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 1 556 100 e.
Ces accroissements de charges de fonctionnement n’ont
cependant pas contraint la communauté de communes à
revoir le principe du versement de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité à ses communes membres.

0,50

0,50 0,41
11,75 12,67

0,35
13,03

0,24

2015

2016

0,32 0,24
16,73 18,70

13,86

0,00 9,22
3,57 2,87
3,70 3,88
0,50
2,60
4,70
13,47 14,49
3,60
2,40
10,34 11,74
8,19
9,12
6,20 6,94
9,40 12,74 15,76 14,51 15,10 14,85 17,09 18,31

Détail des charges transférées

Au 31 décembre 2016, le montant de la dette de la communauté
de communes Le Grésivaudan s’élève à 6,3 Me.



Avec une annuité payée de
1,9 Me et des recettes nettes
d’environ 80 Me (recettes fiscales + DGF + recettes propres
des équipements - attribution de
compensation et prélèvement
obligatoire), le taux d’endettement de la communauté de communes est légèrement supérieur
à 2 %.



20000
16 415 16 662

+ 1,50 %
- 16,45 %

15000

- 8,42 %

13 921

10000

- 13,92 %
- 11,48 %

12 749

En déduisant de ses recettes les
frais de fonctionnement de ses
équipements (charges générales et de personnel), l’annuité
5000
des emprunts en cours d’amor2009
2010
2011
tissement et la dotation 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.

- 21,11 %
- 17,54 %

10 975
9 715

7 664
2012

2013

2014

2015

6 320

2016

Capital restant dû au 31/12/16
montants en kilos euros (kE)

44,70 43,10 40,70 38,30 40,30 40,76 38,29 37,52
2009*

2010* * 2011

2012

2013

2014

2015

2016

LES RATIOS ATR

5,67 7,82
3,68 4,06 4,53
2,81
2,56
11,06
6,66 8,94 9,14 8,97 9,32
10,88
TOTAL :

TOTAL : 63,20 77,20 79,50 78,61

82,82

85,33

évolution : 22,14 % 2,99 %

5,16 %

3,02 %

9,21 11,75 12,81 13,03 13,85 16,93 18,70

- 0,93 %

89,47
5,10 %

Charges transférées

Charges de personnel

Charges de personnel transférées

Charges financières

Charges à caractère général

Charges de fonctionnement transférées

Subventions versées

Soutien aux communes
et solidarité nationale

*

Début des transports
**
Intégration de la compétence Ordures Ménagères

92,13
2,74 %

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

montants en millions d’euros (ME)

2,50
6,80
1,70
3,70
14,50 2,10 19,90

2,12
2,36 2,40
11,86
9,15
2,79
11,04 11,79
7,70

3,70
TOTAL : 19,90 11,60

2,19

9,13

5,80

29,20

2,87

4,46 4,17

14,79

17,86

9,88

La communauté de communes Le Grésivaudan
a réalisé, en 2016, des investissements sur son
territoire, soit directement par le biais de travaux
pour un montant d’environ 8 Me (aménagement
des zones communautaires compris), soit indirectement en versant des fonds de concours pour
près de 10 Me.
Elle a également procédé au remboursement du
capital des emprunts en cours (environ 2,2 Me).
Remboursement du capital

18,36 18,96 23,93

évolution : - 41,71 % 157,72 % - 49,37 % 20,80 % 2,80 %
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INVESTISSEMENT

3,27 % 26,22 %

Travaux (y compris zones communautaires)

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).

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

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

707,71 €
390,16 €
803,45 €
158,48 €
60,83 €
55,91 €

Compte administratif 2016

Dépenses de personnel / dépenses réelles
de fonctionnement
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
Mesure du poids relatif de l’investissement dans le budget

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

21,09 %

90,27 %

19,89 %
7,70 %

* 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.

CHIFFRES CLÉS
2 473 opérations
d’achat (bons de

commandes, actes d’achat)

116 marchés formalisés
21 104 écritures

55 régies ou sous-régies

de recettes et/ou
d’avances
10 563 factures émises
14 127 factures reçues

comptables

Subventions et fonds de concours

23

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

LE GRÉSIVAUDAN
Territoire DE PROJETS

Accompagner
les entreprises
et soutenir
leur création
Le Grésivaudan accompagne les
jeunes entreprises et créateurs,
notamment au sein de pépinières

l’offre
immobilière
communautaire

et d’ateliers relais pour leur

P épinière Bergès - Villard-Bonnot
Structure généraliste - 14 bureaux
Surface totale : 561,03 m2
Fin 2016, 9 entreprises installées,
13 bureaux occupés

permettre de s’intégrer au mieux
dans le tissu économique local.

MISSIONS
Accompagnement des créateurs (définition du projet,
financements adaptés...)



S olutions immobilières : pépinières pour les jeunes entreprises
et ateliers relais pour celles en développement



Malgré la conjoncture, aucune entreprise installée au sein de notre
immobilier d’entreprise n’a été liquidée en 2016.

> 5 primes IDÉCLIC pour une somme de 10 000 e (subvention
régionale qui doit être couplée avec un prêt d’honneur ou
un prêt NACRE),
> 53 prêts d’honneur ont été attribués – soit 321 000 e pour
un prêt moyen de 6 057 e/dossier –,
> 18 prêts NACRE accordés pour un montant de 69 000 e
soit un prêt moyen de 3 833 e (le prêt NACRE peut
être couplé ou non avec un prêt d’honneur).
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P épinière Eurékalp - Saint-Vincent de
Mercuze - Structure généraliste - 26
bureaux, 3 ateliers - Surface totale : 574 m2
Fin 2016, 14 entreprises installées,
16 bureaux et 3 ateliers occupés
 ôtel d’entreprises - Montbonnot dédié
H
exclusivement aux activités numériques
et à l’informatique - 21 bureaux
Surface totale : 390,62 m2
Fin 2016, 7 entreprises installées,
17 bureaux occupés
A telier relais Eurékalp - Saint-Vincent
de Mercuze - Structure généraliste,
20 bureaux, 4 ateliers
Surface totale : 793,68 m2
Fin 2016, 11 entreprises installées,
17 bureaux et 4 ateliers occupés

FAITS MARQUANTS
 ans le cadre du partenariat privilégié avec la plateforme IGI,
D
94 dossiers ont été instruits dont 55 créations ou reprises d’entreprises, générant la création de 104 emplois. Le financement
global de la communauté de communes a été de 390 000 e
répartis en :

P épinière Tarmac G - Montbonnot
Structure dédiée exclusivement
au numérique et à l’informatique
14 bureaux - Surface totale : 261,07 m2
Fin 2016, 10 entreprises installées,
14 bureaux occupés

A telier relais Malvaisin - Le Versoud
Atelier généraliste - 7 modules
Surface totale : 1 061,50 m2
Fin 2016, 4 entreprises installées,
5 modules occupés

CHIFFRES CLÉS
55

entreprises hébergées dans les 3 pépinières
d’entreprises et ateliers relais gérés par Le Grésivaudan
(192 salariés) - Taux de remplissage de

86,5 %

87 porteurs de projet reçus (prospects qualifiés)
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

le GRÉSIVAUDAN
partenaire
des ENTREPRISES
Développer l’économie sur son
territoire est un enjeu majeur de
la communauté de communes.
À l’image de ses actions en faveur
de la création d’entreprise, elle
poursuit son engagement aux
côtés des acteurs économiques.
Travail sur le foncier, animation,
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.

FAITS MARQUANTS
commercialisation


V ente d’un tènement de 7,5 ha à Lidl sur la
Vente d’un atelier relais de 300 m2 à Malvaisin,
zone de Pré Brun à Pontcharra,



Vente d’un tènement de 5,05 ha à GLD sur
la zone de la Grande Île à Villard-Bonnot.

MISSIONS

immobilier



A ménager, viabiliser et gérer 16 zones d’activités pour
conforter la diversité du tissu économique local et développer
une stratégie foncière à vocation économique
F avoriser l’innovation en soutenant les Pôles de compétitivité
Minalogic et Tenerrdis afin de préparer l’économie de demain

 ompagner l’entreprenariat : mobilisation des aides, étude du
acc
montage financier, mise en réseaux, rencontres professionnelles
thématiques, accompagnement RH…
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Des partenariats avec les pôles de compé-

titivité : Tenerrdis (participation annuelle de
5 250 e) et Minalogic (participation annuelle
de 10 250 e),

Soutien aux programmes de diffusion de

l’innovation tels qu’Easytech ou Ambition
Logicielle,

Entrée au capital de Digital Grenoble pour

Achat du bâtiment de la Viscamine (partie
Olivetti) à Pontcharra à l’euro symbolique.

25 000 e et subvention de fonctionnement
(25 000 e),

veille immobilière (exemple)

vention de 7 399 130 e dans le cadre du
projet « NANO 2017 ».



Installation de Cofely Endel dans les anciens
locaux d’Atout Coffrage à Crolles.

Versement par Le Grésivaudan d’une subanimation économique

2 petits déjeuners économiques en partesoutien d’initiatives locales

A ssurer une veille de l’offre de bureaux et de locaux industriels
pour accompagner le développement des entreprises

diffusion de l’innovation
sur le territoire



Subvention à l’association Transocéans pour
une étude de faisabilité sur une école de
dirigeables : 15 000 e.



Subvention à l’association Grésicadeaux de
15 000 e. Il s’agit de chèques cadeaux utilisables dans les commerces du Grésivaudan.

nariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Grenoble,
S outien aux réseaux d’entreprises,
C oparticipation au SIMI (Salon de l’Im-

mobilier d’entreprises à Paris), avec
Bièvre Est, Grenoble Alpes-Métropole, le
Pays Voironnais, et la SEM InnoVia,

Coparticipation au SEMICON.

étude de recensement
du foncier économique
sur le territoire
La communauté a engagé une étude visant
à répondre à l’exigence de délibérer sur la
répartition de l’offre foncière économique
sur son territoire. L’enveloppe prévue pour
Le Grésivaudan s’élève à 150 ha. L’Agence
d’Urbanisme de la Région Grenobloise a été
missionnée pour réaliser cette étude. Cette
étude a été finalisée au second semestre
2016, et fait apparaître un foncier économique
disponible sur le territoire de 71,9 ha.
En complément, un potentiel de 39,8 ha de
foncier pourrait être mobilisé dans les années
à venir. Par ailleurs, 44,2 ha de foncier économique sont concernés par les zones violettes
(PPRI, PPRN) et ne sont donc pas disponibles
à la construction.

CHIFFRES CLÉS
16 ventes délibérées soit 16,6 ha de foncier
Engagement en faveur du soutien à 2 projets
R&D issus des pôles de compétitivité pour
un total de

467 982 e
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soutenir
l’économie
agricole

435

exploitations
représentant
+ de 500 emplois
RGA 2010

± 40 %

des producteurs
en circuits courts
RGA 2010

22 %

avec un signe
de qualité
(AOP AOC IGP label)
RGA 2010

39

producteurs
en agriculture
biologique,
soit 9 % des producteurs
du Grésivaudan
en 2016

La communauté de communes

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

VALORISER
LA FORÊT
LOCALE
Occupant plus de la moitié

contribue à la mobilisation

du territoire, la forêt

des terres agricoles qui sont

est une richesse à valoriser.

un outil essentiel pour

La communauté de communes

les producteurs.

soutient les acteurs de
la filière bois qui s’efforcent

MISSIONS

d’en optimiser la gestion
et l’exploitation.

 aintenir des agricultures
M
diversifiées, durables et
performantes
 épondre à la demande
R
des consommateurs

FAITS MARQUANTS



Nous constatons, sur le Grésivaudan, des besoins importants de foncier agricole, un accès au foncier agricole difficile, mais aussi une progression de la déprise, entraînant
une fermeture des paysages de plus en plus forte sur les
coteaux et en montagne. C’est dans ce contexte qu’un
travail de repérage des gisements fonciers agricoles
fragilisés, manifestement à l’abandon, ou non utilisés
par une agriculture professionnelle, a été mené avec
les communes, les agriculteurs, la SAFER et la Chambre
d’agriculture. 1 378 ha ont ainsi été identifiés comme
ayant un intérêt potentiel ou avéré pour l’agriculture.



La communauté de communes a adopté les orientations
de la stratégie agricole et alimentaire interterritoriale :
> Favoriser la préservation et la transmission du foncier
agricole et l’emploi ;
> Augmenter la part des productions locales et
de qualité dans les assiettes.
Cette stratégie est mise en œuvre avec les
territoires voisins. Sa finalité est de développer les filières alimentaires de proximité,
apporter de la valeur ajoutée aux exploitations et reconnaître le rôle majeur des
agriculteurs dans nos territoires. Le
Grésivaudan est chef de file de l’action
visant à sensibiliser les consommateurs à l’intérêt des produits
locaux et à en favoriser l’accès.
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MISSIONS
 omouvoir la filière bois
Pr
et soutenir ses acteurs



Dans le cadre de la stratégie interterritoriale, une carte des producteurs
et des lieux d’achat de produits locaux a été créée sur le site internet
www.le-gresivaudan.fr/acheterlocal. En quelques clics, elle permet
de lister les produits locaux, les lieux où les trouver, les horaires,
les labels...

Faciliter l’accès

à la ressource (foncier,
desserte routière), accroître
sa mobilisation tout en
assurant sa pérennité



Dans le cadre de la stratégie interterritoriale, un concours de cuisine
« Cuisinez local ! » a été organisé. Lors de la finale du 25 septembre
au Marché d’Intérêt National (MIN) à Grenoble, les 8 finalistes, sélectionnés sur la trentaine de candidats, ont préparé des plats salés ou
sucrés à partir de produits locaux.

(démarche de gestion durable)



Sensibiliser et informer

Le projet pilote de reconquête des espaces agricoles, mené par la
commune de Laval aux côtés de l’ADABEL et de l’Espace Belledonne,
a commencé sa phase de concrétisation avec 2 ha qui seront remis en
valeur par l’agriculture.

CHIFFRES CLÉS
20057 e de subventions attribuées

à 4 agriculteurs pour installations et ouverture d’espaces

1378 ha de gisements fonciers agricoles repérés
55 agriculteurs accompagnés (sur leur installation,
leur projet, leur transmission d’exploitation)

(grand public, élus, scolaires,
professionnels)

885

FAITS MARQUANTS


Recensement des parcelles forestières en déshérence
Le Grésivaudan a recensé sur son territoire les parcelles forestières en déshérence que
les communes pourraient appréhender et intégrer au patrimoine forestier communal ou
céder à d’autres propriétaires. Les communes volontaires seront accompagnées dans cette
démarche.



Lancement d’une démarche concertée autour de l’accès routier
Souvent non dimensionnée pour accueillir des poids lourds, la voirie communale est généralement le seul point d’accès aux massifs forestiers. Afin de réfléchir à une solution concertée
permettant de maintenir l’activité forestière tout en limitant la dégradation des routes,
Le Grésivaudan a initié une démarche réunissant les communes, les professionnels de la
filière bois, les propriétaires, les gestionnaires et l’ensemble des acteurs forestiers.



Lauréat du Prix régional de la construction bois
L’espace intercommunal Simone Veil, situé à Villard-Bonnot, a été
lauréat de l’édition 2016 du Prix régional de la construction bois
2016. L’utilisation de bois local (issu des forêts de Belledonne et de
Chartreuse), l’appel à une scierie et une entreprise du territoire, et
l’installation d’un système de chauffage à granulé bois ont particulièparcelles (331 ha) recensées, 280 propriétaires
rement séduit le jury.

forestiers inscrits, 201 parcelles (103 ha) vendues

(bourse foncière forestière du Grésivaudan au 31/12/2016)

544

Potentiellement
ha (2 157 parcelles) de foncier
forestier en déshérence et appréhendables
par les communes

Sensibilisation
> La forêt : thème de la table ronde de la 5e édition de l’Ecofestival de Lumbin.
> Visite des classes en modulaire bois du lycée de Pontcharra.
> Balade autour des bâtiments en bardage bois à Crolles.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

le TOURISME
ACTEUR du
DÉVELOPPEMENT
Dans le cadre de sa compétence
développement économique,
la communauté de communes
porte une stratégie et
un programme d’actions

FAITS MARQUANTS

dédiés au tourisme
et aux loisirs.



MISSIONS
Outils d’intervention en faveur de l’économie touristique
et de son développement
 estion et valorisation de différents équipements de tourisme
G
et de loisirs : sentiers de randonnées, base de loisirs, aires
de décollage et atterrissage de vol libre

1 800 150 Me
emplois directs

30

de chiffre d’affaires

Source : Étude sur le poids de l’économie touristique dans le Grésivaudan, 2010.

216 000

arrivées touristiques

1 208 000
nuitées



Le Grésivaudan déploie un dispositif d’aides aux projets de
modernisation d’équipements de tourisme et de loisirs
portés par des opérateurs publics. En 2016, 10 projets ont
bénéficié de ce soutien, soit un montant total d’investissement atteignant 21 250 000 e, pour un montant d’aides
accordées par Le Grésivaudan représentant 1 750 000 e.

Préparation de la communautarisation des offices de tourisme des 7 Laux,
pays d’Allevard, plateau des Petites Roches et Grésivaudan. Mise en œuvre
en 2017.

> Parallèlement à ces aides, Le Grésivaudan peut accorder
une garantie bancaire à des maîtres d’ouvrage contractualisant un emprunt pour le financement d’un projet.
En 2016, cette solution a été utilisée pour accompagner
la régie des remontées mécaniques de Chamrousse pour
la restructuration du secteur de Casserousse, le SIVOM des
7 Laux pour la modernisation des Ramayes, et le SIVOM du
Collet d’Allevard pour la réalisation du télésiège de Claran.

Lancement d’une démarche d’élaboration d’un schéma de développement
touristique, finalisation prévue en 2017.

> Montant total des projets :
20,5 millions d’eHT



Préparation de la communautarisation des stations du Collet d’Allevard,
des 7 Laux et du Col de Marcieu. Mise en œuvre en 2017.




Soutien technique et financer à la démarche Espace Valléen, en concertation avec l’Espace Belledonne.



Mise en œuvre d’itinéraires cyclotouristiques : attribution d’un marché
pour la réalisation d’équipement de jalonnement (début des travaux en
2017).



Animation et mise en réseau des acteurs.

> Montant total des prêts garantis par l’intercommunalité :
19 millions d’e.

CHIFFRES CLÉS
6

stations de sports d’hiver dont 5 proposent aussi
des activités, des produits et des services en été

2 stations thermales
2 massifs à forte notoriété, Chartreuse et Belledonne
900 km de sentiers inscrits au PDIPR

(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée)

1 base de loisirs
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AMÉNAGEMENT
de l’espace

MOBILITÉ ET
MULTIMODALITÉ

1 STRATÉGIE
FONCIÈRE
COHÉRENTE

Le Grésivaudan organise,
gère et finance le réseau
des transports en commun

Avec un service intercommunal

du territoire, et encourage

dédié, le service Aménagement

la multimodalité (train, usages

et Droit des Sols (ADS)

partagés de la voiture, vélo,

du Grésivaudan assiste

marche...) au service
d’une mobilité durable.

FAITS
MARQUANTS


Lancement du nouveau réseau TouGo
en septembre.



Plan de Déplacements Urbains (PDU) :
Après la réalisation et la validation d’un
diagnostic de territoire, un plan d’actions
a été réalisé pour développer les usages
alternatifs à la voiture individuelle avec
une programmation dans le temps et un
budget associé. Il s’agira ensuite de le
valider, d’arrêter le PDU et de lancer la
consultation des Plans de Protection de
l’Atmosphère (PPA) et l’enquête publique.



Réalisation d’une étude de jalonnement
des itinéraires cyclables d’intérêt communautaire et validation d’un passage
en phase opérationnel pour 2017.


S chéma Directeur d’Accessibilité

Aménagement des points d’arrêt (abribus).

Programmée (SDAP) : mise en accessibilité des quais.



Validation d’un schéma de déploiement
de poches de rabattement pour le
covoiturage.



Mise en œuvre d’un protocole en cas de
pic de pollution : partenariat avec G’R4
et les autres signataires du protocole.
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les communes et apporte

MISSIONS
Organiser, gérer et FINANCER
le réseau des transports du
Grésivaudan
Proposer une offre de
transports à la demande
particulièrement adaptée aux
personnes non motorisées,
à mobilité réduite ou en
insertion professionnelle
organiser les mobilités

alternatives à la voiture
individuelle
(vélo, marche, covoiturage,
autopartage, auto-stop organisé…)

Structurer l’offre de

transport grâce à des pôles
d’échanges, des parkings de
covoiturage, l’aménagement
de points d’arrêt…

une sécurité juridique
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

115
2 millions de km/an
1,9 million de voyages/an
7000 abonnés à l’année

L’instruction des autorisations d’urbanisme des 37

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 mise en place et la diffusion d’un système d’informa
tion géographique efficient avec le recrutement d’un
géomaticien (mi-2016)
Les partenariats avec l’AURG et le CAUE, comprenant le suivi

des jours « socles » ainsi que la mise en place d’une consultance architecturale intercommunale
Le conseil aux communes sur l’urbanisme réglementaire


FAITS MARQUANTS


Deux nouvelles communes (Saint-Nazaire Les Eymes et
La Flachère) ont rejoint le dispositif du service mutualisé
d’instruction des autorisations d’urbanisme.



Élaborer le Plan de

déplacements urbains pour
les 10 prochaines années
en réalisant un programme
d’actions pour favoriser
le report modal
A ssurer le suivi des
expérimentations et des
études ainsi qu’une veille
technologique

CHIFFRES CLÉS
véhicules en circulation
en heure de pointe

pour les administrés.

MISSIONS

Jalonnement itinéraires cyclables :

900 mâts à poser

400 carrefours équipés pour 134 km
de trajets utilitaires, 222 km de boucles
cyclotouristiques, 36 km communs aux 2

Une consultance architecturale mutualisée a été mise en
place. Deux architectes conseillers du CAUE ont été recrutés
afin d’assurer ces permanences. 14 communes sont signataires de cette convention de prestation de service.



La réflexion sur l’adhésion à un Établissement Public Foncier
(EPF) s’est poursuivie avec l’organisation de deux séminaires et
le dialogue avec les EPF concernés.



La mise en place d’un Système d’Information Géographique
a débuté. Pour l’instant, il se concentre à fournir un support
technique aux compétences exercées.



Un partenariat efficient a été restauré avec l’Observatoire Foncier
Partenarial de l’Isère et la collaboration devrait se poursuivre en 2017.

CHIFFRES CLÉS
Un peu + de
Une

900 autorisations d’urbanisme instruites

50aine de dossiers liés au foncier traitée
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LOGEMENT

répondre à
la demande
de logement
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

FAITS MARQUANTS

et privé) en matière
de performance



énergétique.

MISSIONS
 évelopper une offre maîtrisée et adaptée de logements et
D
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
 ettre en œuvre un dispositif d’animation du parc privé (OPAH)
M
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



Aides financières au logement : en 2015, la collectivité a
souhaité refondre son système d’aide au logement locatif
social qui est entré concrètement en vigueur en 2016.
> En matière de production neuve de logements locatifs
sociaux : le comité d’agrément financier a donné son
accord de principe au financement de 7 opérations représentant un total de 107 logements (73 PLUS - Prêt Locatif à
Usage Social et 34 PLAI - Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
pour un montant d’aides aux organismes HLM de
608 000 e. Ce nouveau dispositif a permis de faire économiser 119 872 e à la communauté de communes, sans
impact négatif sur la réalisation des opérations ni sur les
finances des organismes HLM.
>
Concernant la réhabilitation thermique des logements
anciens du parc HLM, 900 000 e ont été votés, après
négociation, au bénéfice de l’OPAC 38 et PLURALIS pour la
réhabilitation de 130 logements sur les communes de
Crolles, Le Cheylas, Pontcharra et Sainte-Marie d’Alloix.

Bilan triennal du PLH : le PLH ayant été
adopté en 2013, la loi prévoit qu’un bilan
soit fait au bout de 3 ans. Ce travail a été
confié à l’AURG. Trois réunions associant
les communes se sont tenues fin 2016.
Une réunion de restitution est prévue
début 2017 avant le vote par le conseil de
communauté du bilan du PLH prévu au premier semestre 2017.



Élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur : après 3 réunions de travail en 2015, 9 réunions techniques et
politiques ont eu lieu en 2016 pour réfléchir à la
meilleure façon d’assurer la gestion partagée
des demandes de logement social et d’améliorer
l’accueil et l’information du public et des demandeurs. Ce travail sera à poursuivre en 2017.

Gérer DE MANIÈRE PARTENARIALE, les demandes de logement social, l’accueil

des demandeurs, l’enregistrement des demandes et les attributions
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MILIEUX NATURELS
GEMAPI

PROTÉGER UN
PATRIMOINE
NATUREL
Depuis le 1er janvier 2015 et
conformément aux dispositions
de l’article L.211-7 du Code
de l’environnement,
la communauté de communes

FAITS MARQUANTS

est compétente en matière
de GEstion des Milieux



Aquatiques et de Prévention
des Inondations (GEMAPI)
d’intérêt communautaire.

MISSIONS
L e service exerce diverses missions liées à des études,
à l’exécution et à l’exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages, ou installations présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence relatif à l’aménagement et la sécurisation des torrents, des rivières et des chantournes :
Préparation de la prise de compétence GEMAPI (gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations)
Collaboration à la stratégie locale de gestion
du risque d’inondation (SLGRI)

élaboration du contrat de rivières
Mise en œuvre du schéma de sécurisation et de réhabilitation
des torrents de Belledonne

S uivi de l’adhésion au syndicat mixte des bassins
hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
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Le Grésivaudan a lancé en 2016 son schéma directeur
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations). Cet outil d’aide à la décision a pour objectif
de recenser les études liées au grand cycle de l’eau sur le
territoire du Grésivaudan et les ouvrages de protections
contre les crues. Il permettra à terme de définir un
programme de travaux hiérarchisé en vue de la prise de
compétence pleine et entière qui sera effective au
01/01/2018.



Collaboration à l’élaboration de la SLGRI. L’objectif de
cette stratégie est de réduire les conséquences négatives
des inondations sur la population, l’activité économique et
les patrimoines environnementaux et culturels. Il s’agit
également de prévoir des solutions adaptées aux besoins
et aux priorités identifiés pour chaque territoire exposé.
Cette stratégie couvre l’ensemble de l’ « Y » grenoblois et
ses rivières majeures, en particulier l’Isère et le Drac.



Participation au projet d’aménagement Isère amont (2015-2021)
mené par le SYMBHI qui a pour objectifs de :
> protéger les zones urbanisées à hauteur de la crue bicentennale (ou
crue de 1859) ;
> valoriser les milieux naturels (confluences, bras-morts, forêts alluviales,
corridors biologiques) ;
> développer la fréquentation des berges de l’Isère grâce à des aménagements paysagers et de loisirs.



Poursuite de l’élaboration du contrat de rivières, mise en œuvre de
la concertation et élaboration du programme d’actions.

CHIFFRES CLÉS
3,6 Me à la charge du Grésivaudan pour Isère amont
sur les 135 Me du projet

1450 km de linéaire hydraulique
425 actions GEMAPI pré-identifiées
42 systèmes d’endiguement identifiés hors axe Isère
26 aménagements hydrauliques recensés hors axes Isère
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

CHIFFRES CLÉS

Relever le défi
de la transition
ÉNERGÉTIQUE

2 000 000 e d’aide totale
TEPCV du Ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer

110 élèves engagés dans le 2 défi
e

classe énergie

176

sociétaires investis dans le projet
de centrales villageoises Grési 21

(5 communes fondatrices, 1 intercommunalité,
2 personnes morales, 168 particuliers,
148 500 e de capital rassemblé)

Dans le cadre de son Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET),
Le Grésivaudan s’engage

10 000 e de participation

dans l’adaptation du territoire

du Grésivaudan dans Grési 21

au changement climatique.

3 projets de développement pour
les centrales villageoises Grési 21 :
> IcaresoWat (en finalisation opérationnelle) avec Bernin, Crolles, Saint-Bernard,
Saint-Hilaire et Saint-Pancrasse

MISSIONS
Piloter la démarche
intercommunale de
Transition Énergétique
Coordonner et mettre
en place des actions pour
améliorer la qualité
de l’air

FAITS MARQUANTS


Chamrousse, La Combe de Lancey, Revel
Saint-Jean le Vieux, Saint-Martin d’Uriage
> Bell’énergie (en réflexion) avec Laval,

Les Adrets, Sainte-Agnès, Saint-Mury Monteymond

Le label TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte) a été
décerné au Grésivaudan en mai 2016 par le Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer. Le Grésivaudan fait ainsi partie des 400 territoires français
labellisés TEPCV. Chacun dispose d’une enveloppe de 500 000 e pour développer
des actions concrètes et Le Grésivaudan a bénéficié d’une seconde convention
en décembre 2016 qui lui a permis d’obtenir 1,5 million d’euros supplémentaires. Ce label national conforte ses engagements en faveur de la réduction
de la consommation énergétique et réaffirme la trajectoire ambitieuse de son
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) lancé en 2013.

En avril 2016, la société centrales villageoises du Grésivaudan « Grési 21 » est
créée après un an de travail mené par
les citoyens mobilisés. Elle est accompagnée par Le Grésivaudan et l’AGEDEN.
L’objectif est de permettre à tous les
acteurs locaux et en particulier les
citoyens de se réapproprier la production
d’énergies renouvelables.



Afin d’accélérer et d’accompagner la
rénovation énergétique des particuliers, Le Grésivaudan a lancé une étude de
préfiguration d’une plateforme de rénovation énergétique. Ce dispositif devra
permettre aux habitants d’accéder plus facilement aux informations et d’être
accompagnés dans leur parcours de rénovation.

de la prime air bois sur la bonne utilisation du
chauffage au bois pour limiter les pollutions
et moins consommer



2 balades thermographiques et



plus de 60 prêts du kit thermographique

Engagé dans le programme Territoire à
énergie positive, Le Grésivaudan
accompagne le développement des
énergies renouvelables. Grâce à l’aide
du Ministère, Le Grésivaudan lance
la prime chauffe-eau solaire pour
les particuliers. L’objectif est d’aider
financièrement plus de 100 projets
d’équipements de toitures solaires
thermiques entre 2016 et 2018.
La prime est de 600 euros pour les
chauffe-eau solaires thermiques individuels et de 1 500 euros pour les
combinés chauffe-eau + chauffage
solaire thermique.
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> Wattaubalcon (en cours) avec



Intervention aux Assises européennes de la Transition énergétique à Dunkerque
en janvier 2016 sur le thème « Forêt et transition énergétique ».
Organisation d’un atelier élus parcours découverte sur les énergies renouvelables
avec visite de site pour sensibiliser les communes à la mise en œuvre de projets
de géothermie et de chaufferie bois.



Organisation d’une formation sur la conduite de chaufferie collective à destination des techniciens communaux afin de réduire les consommations d’énergie et
adapter au mieux le pilotage aux besoins de la commune.

5

conférences d’information grand public
sur le chauffage au bois et le chauffe-eau solaire

327 dossiers Prime air bois déposés
2 ateliers organisés pour les bénéficiaires

1 visite grand public de maison bio-climatique
12 permanences info énergie soit
plus de 50 rendez-vous de conseils individuels
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DÉCHETS

le bon réflexe
déchets
ménagers
La gestion des déchets est assurée
par la communauté de communes
sur un secteur couvrant 29
communes. Pour les 18 autres

FAITS MARQUANTS

communes du territoire,
la compétence est déléguée

collecte et traitement

au Syndicat Intercommunal



du Bréda et de La Combe
Le Grésivaudan mène au

MISSIONS

déchets ainsi que de
sensibilisation au tri
notamment par
l’action de terrain des
conseillers déchets.

c ollecte et traitement des déchets ménagers
 Assurer la collecte des déchets des 29 communes en gestion directe
(72 012 habitants) en optimisant les tournées
Traiter et valoriser
Optimiser quantitativement et qualitativement le tri
gestion des déchetteries
 Assurer la gestion de 5 déchetteries sur les 8 installées dans le Grésivaudan :
Chamrousse, Crolles, Le Touvet, Saint-Ismier et Saint-Martin d’Uriage

 Développer de nouveaux flux pour en optimiser le recyclage
s ensibilisation et 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
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Sécurisation des sites de Crolles, Saint-Ismier et Le Touvet. Mise en
place de garde-corps conformément à la réglementation pour éviter
tout accident de chute dans les bennes.





quotidien une politique
et de valorisation des



Extension des consignes de tri
sur le plastique : améliorer notre
taux de valorisation en recyclant
barquettes, pots et films plastiques à partir de juin 2016.

de Savoie (SIBRECSA).

active de prévention

déchetteries

Lancement d’une étude d’optimisation du service de collecte.
> E xtensions des consignes de
tri à venir,
> E njeux de sécurité,
>U
 rbanisation importante,
> C onstat de tournées
déséquilibrées,
>
Projet de déploiement de conteneurs semi-enterrés depuis
plusieurs années.
Les objectifs sont de proposer le meilleur service aux habitants en rationalisant les dépenses de fonctionnement et en sécurisant le travail de
nos agents. Planning : décision début 2017, choix des équipements en
2017 et début de la mise en œuvre opérationnelle en 2018.



Renouvellement des équipements de protection individuelle des
agents pour plus de confort et sécurité.



Avril 2016, signature d’une convention de 6 ans avec le SIBRECSA
afin de faire incinérer une partie des ordures ménagères dont les
circuits de collecte sont plus proches que l’incinérateur de La Tronche.

Mise en place de nouvelles filières : contractualisation avec Eco-TLC,
Eco-DDS et Ecomobilier pour un déploiement prévu en 2017. L’objectif
est d’améliorer le taux de valorisation de nos déchets et de détourner
des flux payants une partie de nos tonnages.



Rédaction du règlement intérieur des déchetteries pour garantir
le bon fonctionnement des installations et la sécurité des usagers.
Il définit les conditions dans lesquelles les usagers peuvent accéder
au service des déchetteries.



Fermetures des aires de broyage de déchets verts non réglementés
de Goncelin et Saint-Nazaire les Eymes.
En contrepartie, ouverture d’une aire de broyage sécurisée sur la
déchetterie du Touvet.

communication



Mise en place des suivis qualité de collecte des recyclables. Le but
est de sensibiliser les habitants aux erreurs de tri et d’améliorer notre
taux de refus de 21 % en moyenne. Chaque tonne de refus coûte cher
à la collectivité puisqu’elle est payée 2 fois : une fois pour le coût de
tri et une fois pour l’incinération.

CHIFFRES CLÉS
14682 tonnes d’ordures ménagères 591 tonnes de papier collectées
2423 tonnes de recyclables (emballages en apport volontaire
+ papier) collectées en porte à porte
2469 tonnes de verre
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bien grandir
dans le
Grésivaudan

cohésion
sociale

PETITE ENFANCE

Agir auprès
de tous
les PUBLICS

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

La communauté de communes

aux besoins des familles,

soutient activement, aux côtés des

soutient les professionnels

communes, du Département, de l’État

et contribue à développer des
réseaux entre les différents

et de la CAF, de nombreuses associations

acteurs du territoire.

locales œuvrant dans le champ
du social, de l’insertion et de l’emploi.

FAITS MARQUANTS

MISSIONS
Petite enfance (de 3 mois à 4 ans)
Le Grésivaudan accompagne les familles :

 en proposant une offre de garde adaptée
à leurs besoins via la gestion de :

- 15 multi-accueils, soit 328 places
- 9 relais assistants maternels
e n 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

(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
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Elle accompagne plus particulièrement
les jeunes générations par
des actions de prévention ciblées



Les nouvelles intégrations :
> le Relais Assistants Maternels (RAM) du Pays d’Allevard,
> l’ensemble du secteur petite enfance de Crolles : le RAM du Sud-Grésivaudan
ainsi que les deux multi-accueils « Les p’tits Lutins » (54 places) et
« Les bout’chous » (50 places),
> l’accueil de loisirs de La Terrasse, d’une capacité d’accueil de 50 places,
venant compléter l’offre de loisirs du secteur du Moyen-Grésivaudan
(Tencin et Les Adrets, Theys, Laval).



De « l’antenne de Pontcharra » à la « Maison de l’interco’ »...
Après deux mois de travaux, ce lieu a été complètement réaménagé afin
d’accueillir, dès le 1er janvier 2016, le pôle secrétariat des accueils de loisirs,
les temps d’accueils du RAM du Haut-Grésivaudan et du Lieu d’Accueil
Enfants Parents « Le cerf-volant » ainsi que les permanences habitat
logement. À noter : la CAF a participé à 80 % du montant total HT des travaux.
L’inauguration des nouveaux locaux s’est déroulée le 28 avril 2016.

et une politique jeunesse dynamique
(comme la préparation au BAFA). Elle
est aussi aux côtés des demandeurs
d’emploi, au moyen de services (avec
les animateurs locaux d’insertion)
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

CHIFFRES CLÉS

durée). Le Grésivaudan assure

871 enfants (soit 783 familles) 1160 enfants différents
accueillis pour l’année 2016/2017

(soit 739 familles différentes) ont

dans les 15 multi-accueils

fréquenté les accueils de loisirs

par ailleurs la gestion d’un EHPAD,
aménage et gère des aires d’accueil
pour les gens du voyage.
43

cohésion
sociale

FAITS MARQUANTS

Agir auprès
de tous
les PUBLICS

sécurité
prévention de la délinquance

emploi insertion



Intégration à la communauté de communes des animateurs locaux d’insertion des communes de Crolles et de
Pontcharra, dans la perspective du lancement du Plan Local
pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) commun à la
région grenobloise. Ces animateurs locaux d’insertion
accompagnent chaque année près de 250 allocataires du
Revenu de Solidarité Active (RSA). Le Département participe au financement de ces postes.



Organisation d’une manifestation sur le devoir de mémoire
dans le cadre de la Journée Nationale de la Résistance, le
27 mai 2016, au Lycée Horticole de Saint-Ismier, en partenariat avec l’armée et les associations d’anciens combattants. Cette journée a été marquée par la participation
d’élèves de plusieurs établissements scolaires du territoire.

gens du voyage



jeunesse



Mise en place d’un appel à projets jeunesse
dans l’objectif de favoriser l’organisation d’actions
destinées aux adolescents (11-17 ans), dans
les domaines de la prévention, des loisirs et de
la citoyenneté. Un jury issu de la commission
jeunesse a sélectionné des projets divers, tels
que des séjours réunissant des adolescents
de plusieurs communes, une animation sur
le plateau des Petites Roches, l’initiative
citoyenne d’un club de football. L’enveloppe
2016 de l’appel à projets jeunesse s’est élevée
à 50 000 E.

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
Villard-Bonnot et Pontcharra

actions sociales



Lancement de l’analyse des besoins sociaux sur le territoire du Grésivaudan. Cette démarche consiste à recueillir,
pour l’ensemble du territoire et des acteurs sociaux, les
données objectives permettant de réaliser un portrait
social complet, de la petite enfance aux personnes âgées,
en passant notamment par le logement et l’emploi-insertion. La finalisation de l’étude et ses suites sont en cours de
réalisation en 2017.

personnes âgées



Répondre aux obligations du schéma dépar
temental 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

Rénovation partielle des locaux de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de
Froges : hall d’accueil, bureaux administratifs, éclairage et
accessibilité extérieure, pour un montant de 480 000 EHT.

CHIFFRES CLÉS
124 demandeurs d’emploi de longue durée
bénéficiaires du dispositif GPS vers l’emploi

45000e€ d’aide exceptionnelle de la
communauté de communes afin d’accompagner
la restructuration du foyer logement pour
personnes âgées de Pontcharra

756 jeunes de 10 à 17 ans accueillis par

Soutenir les associations locales à vocation
sociale et solidaire

l’association Gaïa pour des activités d’animation,

Assurer la gestion de l’Ehpad (Établissement


3626 journées d’accueil de familles de gens

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)

implanté à Froges
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Création d’une action éducative auprès des gens du
voyage résidant sur le territoire. L’accompagnement éducatif se traduit par une incitation à la scolarisation des enfants
et à l’aide aux devoirs, mais aussi à l’inclusion de jeunes
voyageurs dans des actions d’animation et à la lutte contre
l’illettrisme des adultes.

loisirs et prévention

du voyage pendant l’été 2016
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CULTURE

Accéder aux
savoirs et
loisirs pour tous
Outil par excellence du vivre ensemble,
l’action culturelle du Grésivaudan
se déploie prioritairement autour
du patrimoine, du cinéma,

L’Espace ARAGON

de la lecture publique et du spectacle
vivant. Elle vise à favoriser l’accès
à la culture au plus grand nombre,

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

soutenir les initiatives
et les acteurs locaux, participer
à l’animation du territoire
en créant du lien social.

FAITS MARQUANTS

MISSIONS



2e concours photos sur le thème « Reflets du Grésivaudan »
avec 14 410 e de budget. 46 participants. 301 clichés.
25 communes de résidence des photographes, soit près
de 41 % des communes du territoire + 6 hors territoire.
1 exposition à disposition des communes.

MISSIONS



Soutenir durablement les initiatives

culturelles d’envergure communautaire
ou permettre leur émergence

8e édition des Assises de la Culture, rendez-vous
annuel des acteurs de la culture dans le Grésivaudan
lors des Rencontres philosophiques d’Uriage. Invité de
marque : Serge Hureau, directeur du Hall de la chanson.

Favoriser l’accès à la culture de tous les publics


Soutenir
le développement du lien social et

renforcer le maillage du réseau des acteurs
culturels du Grésivaudan
Accompagner l’animation du territoire

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
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programmation DE FILMS généralistes ou spécialisés, ouverte
 cinéma d ’auteurs (classement art et essai et label jeune public) et
au
création de compagnies artistiques, de plasticiens, de photographes ET de sculpteurs contemporains

CHIFFRES CLÉS
182 demandes de subventions traitées pour
près de 356 354e versés
(55 074 E pour le patrimoine, 301 279 E pour le
spectacle vivant [dont 150 000 E pour les
compagnies], la lecture publique, et les arts plastiques)

2

e

concours photos - 14 410 E de budget
46 participants

important travail de médiation pour faire connaître Les
œuvres en proposant des animations pour tous les publics

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

FAITS MARQUANTS



Développement de l’action en direction des jeunes avec des établissements
scolaires via des animations Ciné J et des partenariats avec Radio Grésivaudan.



Implantation sur le territoire du festival jeune public pour toutes les
communes du Grésivaudan jusqu’à la vallée de Vizille avec plus de 11 000
visiteurs.



Nombreuses actions de médiation entourant le spectacle vivant avec
des premières parties, des spectacles dédiés au temps scolaire.



Nombreuses actions en lien avec les associations du Grésivaudan
telles que l’Éco festival ou encore la Coupe Icare.
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manifestations de juin à octobre dans le cadre de
l’Année Musique et Patrimoine 2016, 40 000 E de participation
du Grésivaudan sur un coût total de près de 102 850 E

L’Espace bergès

16

manifestations
ORGANISÉES
PAR 7 associations,
2 communes ET 2 écoles

6 spectacles
de danse

4

spectacles
de chant et/ou
musique

3 soirées
repas

88 307

spectateurs CINÉMA

7 630

spectateurs Spectacle Vivant

± 5 000
VISITEURS Exposition

3
représentations
théâtrales
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CULTURE

LECTURE
PUBLIQUE

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

MISSIONS

2 Médiathèques TÊTES DE RÉSEAU

Avec 2 médiathèques intercommunales
têtes de réseau, les 36 bibliothèques
et médiathèques du territoire
forment un réseau pour promouvoir
et développer la lecture publique.

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
soutenir et participer à l’alphabétisation
sur le territoire...
Proposer des ateliers, des projections, des
rencontres et des expositions

MISSIONS
Développer et coordonner la lecture publique VIA :
  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)

FAITS MARQUANTS



Fin 2016, 25 bibliothèques sur 36 ont intégré le logiciel et site
communs du réseau.



Programmation d’actions culturelles par thématique dans les
bassins de lecture : ateliers, expositions, rencontres avec des
auteurs, contes, spectacles, conférences, projections autour
de la BD, la poésie, le prix littéraire CE 38, l’Afrique et la nuit des
bibliothèques.



Des journées de formations sur mesure pour le réseau (politique documentaire, formation au logiciel).

86

malles itinérantes
de documents EMPRUNTÉES
PAR les bibliothèques
du réseau
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La Médiathèque
intercommunale
JEAN PELLERIN
à Pontcharra

La Médiathèque
intercommunale
GILBERT DALET
à CROLLES
Intercommunale
depuis le
01/01/2015

FAITS MARQUANTS



Regard sur le Japon de septembre à décembre
> Expositions : photo de voyageurs, La robe Rouge de
Joris Yang, Le manga dans tous ses états, Le voleur
d’estampes de Camille Moulin-Dupré.
> Rencontres, contes : Haruko Boaglio, témoignage autour
de Fukushima, Camille Moulin-Dupré, auteur, pour le
manga « Le voleur d’estampes », Hélène Phung, contes
japonais en origami, reportage autour d’un voyage au
Japon.
> Ateliers : Haïkus, origami, mangas, impression.



Réorganisation intégrale des espaces de la médiathè
que : un aménagement plus convivial, des collections
rafraîchies et actualisées.



Des rendez-vous réguliers : racontines pour les toutpetits, projet radio LittéJ pour les ados, soirées parlotte
tout public, portage de livres pour les seniors.



Des temps forts : autour du slam (rencontre avec
Marie Ginet, concert de Mots Paumés) Perles
d’Afrique (exposition photo et journée festive).

Intercommunale
depuis le
01/01/2015

CHIFFRES CLÉS
JEAN PELLERIN

27000 documents physiques
49 titres de périodiques, 6 500 CD et 2 150 DVD
2560 nouveautés
17216 passages au prêt, 86 049 prêts soit 90 par heure
22 manifestations culturelles, en littérature, arts et sciences
127 créneaux d’accueils de groupes autour de projets spécifiques

(77 scolaires, 34 petite enfance, 16 public empêché)

GILBERT DALET
1200 heures d’ouverture tout public
Près de 150 000 prêts soit 125 par heure en moyenne
+ de 33 300 passages à la banque de prêt
+ de 51 000 documents et 70 titres de presse
(7 500 CD, 3 000 DVD, 2 500 nouveautés)

26 événements répartis sur 15 manifestations
110 créneaux d’accueil spécifique

(91 classes, 13 de tout-petits, 6 groupes à besoins spécifiques)

FAITS MARQUANTS



Développement de l’action culturelle : 26 événements répartis
sur 15 manifestations, 1 150 visiteurs, un élargissement à tous
les domaines de la connaissance (introduction des sciences,
développement du cinéma documentaire et de la musique...).



Une stabilisation des collections avec un développement d’axes
forts en direction des entreprises, de la montagne, des sciences
et des technologies.



Le développement progressif de partenariats permettant une
plus grande participation des publics à la vie de la médiathèque
(aboutissement du projet d’exposition avec les collégiens,
démarrage de projets dont les premières réalisations concrètes
sont programmées début 2017 avec la création du premier club
de lecture intégralement porté par des usagers, et l’ouverture de
la grainothèque qui fédère associations et habitants : d’autres
projets collaboratifs sont en cours de construction).



Un lieu de vie pour les associations rayonnant sur le territoire
(UICG, Bibliothèque sonore, Labo des histoires, cours d’informatique...).



Une stabilisation du nombre de prêts et de visites, légèrement
plus élevé qu’en 2015 pourtant année faste en raison de l’ouverture de la médiathèque fin 2014.



Le premier projet de bassin, la BD dans tous ses états, réunissant les bibliothèques de Bernin, Crolles, Lumbin, La Terrasse,
Saint-Hilaire du Touvet et Saint-Pancrasse.
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CULTURE

MUSÉES

musée des forges
et moulins pinsot

musée d’allevard
Le musée d’Allevard est
intercommunal depuis
le 1er janvier 2016.

FAITS MARQUANTS

Le musée de Pinsot est
intercommunal depuis
le 1er janvier 2016.



Organisation d’une exposition temporaire intitulée « Le
Grésivaudan à la force de l’eau : des moulins aux chantournes » du 23 mai au 15 octobre 2016.
Dans le cadre de la communautarisation du musée d’Allevard, l’exposition a traité un thème commun à l’ensemble
du territoire intercommunal.

MISSIONS
Organiser la conservation des
collections du Musée d’Allevard
Valoriser les collections du Musée
d’Allevard et le patrimoine du
territoire
Organiser des actions de médiation
culturelle à destination des publics
Développer des partenariats avec
les autres acteurs de valorisation
du patrimoine sur le territoire
Mettre en œuvre les ressources

administratives
et financières
nécessaires à la bonne exécution
des missions
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Alimenté par les torrents
qui rejoignent l’Isère, le patrimoine hydraulique a considérablement impacté le paysage du Grésivaudan.
Moulins à papier, moulins à
huile, moulins à fer, moulins
à farine, l’énergie de l’eau a
de multiples usages.
> Près de 2 000 visiteurs.

MISSIONS
ACCUEIL DES PUBLICS

CONSERVATION,
RESTAURATION

ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE
MISE EN VALEUR DES COLLECTIONS

INVENTAIRE
ET DOCUMENTATION



Organisation de visites à destination des enfants des

centres de loisirs du Collet d’Allevard. L’objectif est de présenter l’histoire du ski en Pays d‘Allevard à partir des collections du musée. 800 enfants en ont profité.

3 319

visiteurs du musée
sur l’année

CHIFFRES CLÉS
3444 visiteurs pour la saison 2016 dont 1 100 enfants
+ de 200 visites entièrement guidées avec démonstrations
de savoir-faire à la forge, au moulin à huile et au moulin à farine

2 mondées et 50 pressées d’huile de noix organisées

FAITS MARQUANTS



Programmation culturelle dynamique, en lien étroit avec l’Association
AFMAPA (Amis des Forges et Moulins en Action au Pays d’Allevard) et ses
bénévoles.
> Deux expositions temporaires présentées de mai à septembre 2016 : « La
noix, de l’arbre au moulin » sur le thème de la nuciculture et le « 11e Salon de
l’Outil Déchaîné », salon de sculptures en métal, intégrant principalement de
vieux outils forgés et pièces métalliques de récupération. 11 exposants pour
cette édition. Dans ce cadre, travail de valorisation de nos collections.
> Participation aux événements nationaux et locaux portant sur le patrimoine :
Musées en Fête, Nuit des Musées, Journée du patrimoine de Pays et des
Moulins, Journées européennes du patrimoine, Veillées en Belledonne.
Animations spécifiques, et conférences.



Poursuite des actions pédagogiques engagées en direction des publics scolaires et en situation de handicap (guidage systématique, découverte multisensorielle, kits pédagogiques sur la noix, journées thématiques sur le fer).



Mission d’entretien et de restauration du patrimoine, visant à maintenir « en action » l’ensemble des moulins du musée et à améliorer l’expérience de visite. Le pressoir à huile a été restauré pour un coût
de 15 000 E ; ainsi que des interventions ciblées sur le système
hydraulique du « moulin à fer » pour 7 300 E. Amélioration de l’éclairage
des salles d’exposition permettant une meilleure mise en valeur des
expositions et collections.



Implication au sein de différents réseaux patrimoniaux pour le développement concerté de projets : Chemins du Fer et de l’Eau en Belledonne
(BD sur le fer), Sentiers Sonores de Radio Fond de France (Sentier sonore
de Pinsot calqué sur le sentier du fer).
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SPORTS

développer
la pratique
sportive
Territoire propice aux sports
nature, Le Grésivaudan
encourage le développement
de la pratique sportive à tous

FAITS MARQUANTS

les niveaux : scolaire, loisirs
et haut niveau.



Avec la direction du patrimoine :

La collectivité qui construit

> Définition du cahier des charges pour le second centre nautique intercommunal
à Pontcharra,

et gère des équipements

> Réflexion sur l’avenir du gymnase Maurice Cucot à Pontcharra,

structurants, accompagne

> Recentrage du projet de salle multi-activités à Saint-Hilaire du Touvet.

les nombreux clubs

MISSIONS

et associations
du territoire.
Elle est également
partenaire
de manifestations
grand public.

Organiser et mettre en
œuvre les projets sportifs de la collectivité
 Soutenir les athlètes de
haut niveau, les associations
et les grands événements
sportifs
 Coordonner le partenariat du
Grésivaudan pour la Coupe Icare
 Coordonner le challenge intercommunal du Grésivaudan
 Accompagner les acteurs du territoire par des formations et informations pratiques
A ssurer le fonctionnement des
équipements d’intérêt communautaire
Le centre nautique à Crolles, la base de
loisirs à La Terrasse, le boulodrome à
Villard-Bonnot et les aires de décollage
à Saint-Hilaire du Touvet et d’atterrissage à Lumbin, la piste
d’athlétisme à Villard-Bonnot.
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 érer et optimiser l’utilisation des
G
équipements sportifs des collèges
 Les gymnases ou plateaux sportifs La Pierre
Aiguille au Touvet, Lionel Terray et Frison
Roche à Villard-Bonnot, Simone de Beauvoir à
Crolles, Maurice Cucot à Pontcharra, et celui
du collège de Saint-Ismier.
Près de 60 structures différentes hors
collèges et lycées ont utilisé les équipements
en 2016. Ce qui représente 23 117 heures
annuelles auxquelles il faut ajouter les occupations de l’ensemble des cours d’EPS des
collèges et lycées.

C ollaborer à la programmation
et au fonctionnement des futurs
équipements sportifs
 Définir les besoins et les futurs usages
Concerter les usagers
Rechercher des financements...


C lub des clubs sur la politique sportive du Grésivaudan.
A justement et mise en application de la charte de partenariat sportif.
Travail sur le partenariat avec l’association Coupe Icare.

le Grésivaudan
partenaire
d’événements sportifs
sur son territoire

26

En 2016,
associations
ou événements sportifs (hors Coupe
Icare) et 13 sportifs de haut niveau,
ont bénéficié de l’aide
du Grésivaudan, pour un total de

86 730 e
le Grésivaudan
partenaire
de la pratique sportive
dans les collèges

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 2016 cette aide pour les 11 collèges
accueillant des élèves du Grésivaudan et les manifestations
entre établissements, s’est élevée à plus de 31 000 e.

23 117 d’heures d’occupation des équipements

intercommunaux soit 19 gymnases, salles annexes, murs
d’escalade... (hors cours d’EPS des collèges et lycées)

CHALLENGE
intercommunal

11 courses organisées sur tout le
Grésivaudan par des acteurs locaux

1 527 arrivants (21,7 % de femmes) sur les 11 courses pour un total
de 1 059 coureurs différents. 43 athlètes ont disputé au moins
5 courses et ont ainsi pu être intégrés au classement du challenge.

Coupe Icare
Du 22 au 25 septembre 2016
Le Grésivaudan est
l’un des partenaires principaux
de cette manifestation mondiale
de vol libre. Ses actions
se matérialisent par :
> 4 lignes de bus mises en place et
les modes de transport doux favorisés
> Un soutien financier avec 50 000 e

de subvention directe à l’association
et 8 000 e pour les montgolfières
> Un soutien logistique par

la location de matériel.
Au total un budget d’environ
investi par
Le Grésivaudan sur la Coupe Icare 2016
auquel s’ajoutent les frais
de personnel présent en amont
et sur la manifestation.

170 000 e
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SPORTS

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

BASE DE
LOISIRS DE
LA TERRASSE

centre nautique
intercommunal
à crolles

FERMÉ 5 SEMAINES EN AOÛT
ET SEPTEMBRE POUR TRAVAUX

FAITS MARQUANTS



MISSIONS
Conventions avec des associations
Pêche
Navi-modélisme
Manifestations scolaires
Activité kayak
Plongée
Ball-trap.

Construction de quatre Habitations Légères de Loisirs dont
une avec aménagement PMR.

CHIFFRES CLÉS

Nouveau bloc sanitaire avec accessibilité PMR.



Élaboration et mise en place du PPRI (Plan de Prévention des
Risques d’Inondations).



Nouvelle attraction en milieu aquatique, mise en place du
blop jumping.

±

50 378
ENTRÉES PUBLIC

3 000

ENTRÉES PUBLIC SQUASH
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par trimestre soit 138 par an pour 3 500 élèves

36 classes du secondaire accueillies
soit 1 000 élèves environ

10 associations soit environ 1 500 personnes par
semaine accueillies

3 manifestations annuelles proposées

Partenariat avec des prestataires
Terrasse tropicale (restauration rapide)
Aqua fun (animations structures gonflables)
Guinguette vente churros, gaufres.

46 classes de maternelle et primaire accueillies

32 852
PERSONNES AU LAC SUR
76 JOURS D’OUVERTURE

5 848
NUITÉES AU CAMPING
SUR 5 MOIS

143 000
EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES

27 000

> Soirée aquafitness
> T ournoi water-polo scolaire pour clôturer

l’année scolaire
> Téléthon

EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES
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GLOSSAIRE

16

RAPPORT 20

LE GRÉSIVAUDAN
LES ANNEXES
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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 des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
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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ÉQUIPEMENTS

DU GRÉSIVAUDAN

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
zones d’activités
Z A Pré Millon - La Terrasse
Z A d’Étape - Le Versoud
Z A Malvaisin - Le Versoud
Z A de la Grande Île - Villard-Bonnot
Z A de Champ 7 Laux - Champ-près-Froges
Z A Eurékalp - Saint-Vincent de Mercuze
Z A La Buissière - La Buissière
P arc Technologique Pré Noir - Crolles
Z A communautaire Alfred Frédet - Froges

SOCIAL
Bâtiments
P épinières d’entreprises Bergès - Villard-Bonnot
B
 ourse du travail Bergès - Villard-Bonnot
P épinières d’entreprises Eurékalp - Saint-Vincent de Mercuze
A teliers relais de Malvaisin - Le Versoud
A teliers relais Eurékalp - Saint-Vincent de Mercuze
A telier numérique (ex-Ensimag) - Montbonnot
R
 estaurant interentreprises - Pontcharra

et Villard-Bonnot


Z A Pré Brun - Pontcharra
Z A Pré Millet - Montbonnot
Z A du Pruney - Le Versoud
P ôle bois - Goncelin
Z A industrielle - Saint-Pierre d’Allevard

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS


L a Maison du maquis - Le Touvet
M
 édiathèque Gilbert Dalet - Crolles
M
 édiathèque Jean Pellerin - Pontcharra
M
 usée - Allevard
M
 usée des Forges et Moulins - Pinsot
M
 usée La Comba Autrafé - La Combe de Lancey

ÉQUIPEMENTS
ADMINISTRATIFS

M
 aison des services publics - Saint-Hilaire du Touvet
S ervices techniques - Bernin
A gence de mobilité MOBI’G - Crolles
M
 aison de l’Interco’ - Pontcharra
R
 DC du bâtiment de La Poste - Saint-Hilaire du Touvet
Siège - Crolles
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Multi-accueil - Ronde des p’tits Poucets
- Champ-près-Froges


M
 ulti-accueil - Lumbout’choux - Lumbin
M
 ulti-accueil - Les pitchous - Le Versoud
M
 ulti-accueil - Les p’tits loups - Le Versoud

Multi-accueil - La courte échelle - La Terrasse

Multi-accueil - Trotte marmotte - Biviers


M
 ulti-accueil - Les poussins - Pinsot
M
 ulti-accueil - Les petits Pierrots - Saint-Pierre
d’Allevard


M
 ulti-accueil - Les coccinelles - Saint-Nazaire

Gymnase du collège Simone de Beauvoir - Crolles


G
 ymnase Lionel Terray et plateau sportif du collège

Multi-accueil - La papoterie - Villard-Bonnot

Belledonne - Villard-Bonnot

les Eymes



Multi-accueil - Les flocons - Allevard

Gymnase Maurice Cucot du collège Marcel Chêne
- Pontcharra

Espace Aragon - Villard-Bonnot

du Touvet

Multi-accueil - Les frimousses - Les Adrets

Friche industrielle de Moulin Vieux - Pontcharra

ÉQUIPEMENTS
CULTURELS

PETITE ENFANCE / JEUNESSE
M
 ulti-accueil Les 3 quenottes - Saint-Hilaire


G
 ymnase et plateau sportif La Pierre Aiguille - Le Touvet
G
 ymnase Frison Roche - Villard-Bonnot
C entre nautique intercommunal - Crolles
B
 oulodrome intercommunal - Villard-Bonnot
P iste d’athlétisme intercommunale - Villard-Bonnot
A ires de décollage de parapentes - Saint-Hilaire du Touvet
A ire d’atterrissage de parapentes - Lumbin
B
 ase de loisirs de La Terrasse - La Terrasse
C amping de La Terrasse - La Terrasse
T errains de tennis - Saint-Hilaire du Touvet
T errain de football - Saint-Hilaire du Touvet
R
 DC salle Mille Clubs - Saint-Hilaire du Touvet
9
 00 km de sentiers inscrits au Plan Départemental
Gymnase du collège de Saint-Ismier - Saint-Ismier

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

PARKINGS
INTERCOMMUNAUX


G
 are de Villard-Bonnot
A ire d’atterrissage de parapentes - Lumbin
Gare de Lancey


M
 ulti-accueil - Les bout’chous - Crolles
M
 ulti-accueil - Les pt’tits lutins - Crolles
R
 AM du Haut-Grésivaudan - Pontcharra,
Saint-Maximin


R
 AM du Granier - Secteur 2 - Chapareillan,

RAM du Granier - Secteur 1 - Barraux, Le Cheylas
Sainte-Marie du Mont, La Buissière, La Flachère,
Sainte-Marie d’Alloix

COLLECTE & TRAITEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES

S ite de collecte et déchetterie - Crolles
D
 échetterie - Saint-Ismier
D
 échetterie - Le Touvet			
D
 échetterie - Saint-Martin d’Uriage		
D
 échetterie - Chamrousse

Site de collecte et administration - Montbonnot



RAM du Pays d’Allevard - Le Moutaret, La Chapelledu-Bard, Allevard, Pinsot, Crêts en Belledonne,
La Ferrière



RAM Les P’tits d’Hommes - Saint-Bernard
du Touvet, Saint-Hilaire du Touvet, Saint-Pancrasse,
La Terrasse, Lumbin



RAM du Moyen-Grésivaudan - Tencin, La Pierre,
Le Champ-près-Froges


R
 AM Les Grési’mômes - Secteur 1 - Bernin,
RAM du Sud-Grésivaudan - Crolles

Saint-Nazaire les Eymes, Biviers, Montbonnot


R
 AM de la Meije - Le Versoud
R
 AM du Balcon de Belledonne - Sainte-Agnès,

RAM Les Grési’mômes - Secteur 2 - Saint-Ismier

Saint-Mury Monteymond, Saint-Jean le Vieux,
La Combe de Lancey, Revel


L AEP Le cerf-volant - Pontcharra
L AEP L’Envol - Crolles
A ccueil de loisirs intercommunal - Saint-Maximin
A ccueil de loisirs intercommunal - Tencin
A ccueil de loisirs intercommunal - La Combe
LAEP Le tacot - Saint-Pierre d’Allevard

de Lancey


A ccueil de loisirs intercommunal - La Terrasse
Accueil de loisirs intercommunal - Les Adrets

AUTRES ÉQUIPEMENTS
À VOCATION SOCIALE
E HPAD - Résidence Belle Vallée - Froges
E space intercommunal Simone Veil - Villard-Bonnot
C entre de planification et d’éducation familiale
- Pontcharra


A ire d’accueil gens du voyage - Saint-Ismier
A ire de grand passage - Crolles
L ocal Espace Belle Étoile (médecine du travail)
Aire d’accueil gens du voyage - Pontcharra

- Crolles


B
 âtiment de la Mission Locale du Grésivaudan

Centre de soins infirmiers - Saint-Hilaire du Touvet
- Crolles
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