À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Voiron, le 19 avril 2016

ADMINISTRATION GENERALE &
COMMUNICATION INTERNE

Cher(e) Collègue,
Je vous invite à une réunion du Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération du Pays Voironnais qui se tiendra le :
Mardi 26 avril 2016 à 19h00
Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage
Les points techniques seront désormais identifiés dans l'ordre du jour par
l'utilisation de cette puce

1) Organisation de la mobilité
A - Pôles d'échanges et voiries
•

Pôle hospitalier public-privé du voironnais et voirie d'intérêt communautaire
raccordée à un nouveau giratoire sur la RD 1076 : lancement de l'enquête
publique unique (DUP et parcellaire).
•
Expérimentation d'une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) sur le Pont
du Pavé à Centr'Alp : signature d'une convention de partenariat.
Rapports de Luc REMOND, vice-président aux politiques de déplacements avec les
partenaires extérieurs, pôles d’échanges et voiries.

B - Transports et déplacements
•

Proposition d'adhérer à l'association Citelec : association pour la promotion des
mobilités innovantes dans la Région Urbaine de Grenoble.
•
Adoption du Schéma Directeur d'Accessibilité des services / Agenda
d'Accessibilité Programmée (Sd'Ap) du réseau de transports du Pays
Voironnais.
•
Demande de subvention pour le dossier dépôt bus et les aménagements
d'arrêts accessibles au titre de l'appel à projet de l'Etat "Soutien à
l'investissement public local - thème développement des infrastructures de
mobilité".
Rapports de Jean-François GAUJOUR, vice-président aux transports et déplacements.

2) Solidarités
A - Restructuration urbaine
•

Convention constitutive de groupement de commandes relative à la prestation
d’OPC Urbain des projets de restructuration urbaine des quartiers de Brunetière
et Baltiss à Voiron.

Rapport de Cécile HUMEAU, conseillère déléguée à la restructuration urbaine des quartiers d’habitat
social.

3) Aménagement du territoire, urbanisme et logement
A - Aménagement
•

Participation du Pays Voironnais au programme partenarial de l'Agence d'Urbanisme de la
Région Grenobloise pour l'année 2016.
Rapport de Jérôme BARBIERI, vice-président à l’aménagement du territoire, à la planification et au
foncier.
•
Projet Rossignol-République : approbation du bilan de la concertation préalable en vue de la
création d'une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC).
•
Projet Rossignol-République : approbation du dossier de création de ZAC.
•
Projet Rossignol-République : validation de l'avant projet et de la convention de financement
des études de projet et de la réalisation des travaux du percement du passage sous la voie
ferrée.
•
Projet de pôle médico-social et de formation sur les délaissés du lycée Ferdinand Buisson :
validation de l'avant projet pour l'aménagement du site.
Rapports d’Anthony MOREAU, vice-président à l’aménagement urbain et opérationnel.

B - Habitat
Délégation des aides à la Pierre : avenant 2016 de gestion des crédits du parc public et privé.
•
Humanisation du Logis des Collines - Lancement étude de projet de réhabilitation.
•
Réhabilitation du parc public : proposition d’un dispositif de soutien aux bailleurs sociaux.
Rapports d’Alyne MOTTE, vice-présidente à l’habitat, au CLH et au logement d’urgence.

C - Foncier
•
Sortie de portage foncier (ancien dispositif) : Cession à la Commune de Bilieu
•
EPFL du Dauphiné : Sollicitation de portage foncier du site Ferdinand BUISSON.
Rapports de Jérôme BARBIERI, vice-président à l’aménagement du territoire, à la planification et au
foncier.

4) Protection de l'environnement
A - Environnement et politique de l'eau
•

Protection des captages d'eau potable de Chevillard et Chatelonnière à St Nicolas de
Macherin - Lancement de la procédure de DUP et demande de subvention.
•
Participation financière du Pays Voironnais au contrat de rivière Paladru-Fure-Morge-Olon.
•
Convention de groupement de commandes avec le Syndicat Mixte du Parc de Chartreuse
pour la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la démarche TEPOS.
•
Validation du schéma de déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques du
SEDI.
Rapports de Dominique PARREL, vice-président à la politique de l’eau, à l’énergie, aux ENS et en
charge du développement des NTIC.

B - Gestion des déchets
Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable - Déchets : adhésion de la
Communauté de communes du Trièves.
Rapport de Gilles JULIEN, vice-président à la gestion des déchets.

C - Eau et assainissement
•

Proposition de prestations pour le contrôle technique des points d'eau d'incendie des
communes.
•
Agrandissement de la station d'épuration d'Aquantis : résiliation de la mission de maîtrise
d'oeuvre et fin de la procédure du marché de travaux.
Rapports de Roland GRAMBIN, vice-président à l’eau et à l’assainissement.

5) Développement économique, emploi et formation
A - Aménagement et commercialisation
•

Cession d'une parcelle à la société CETUP sur Centr'Alp 2 - Saint-Jean de Moirans.
Présentation de l'AVP pour la réalisation de travaux de réhabilitation des rues Aristide Bergès
et Emile Romanet à Voreppe Centr'Alp.
Rapports de Julien POLAT, 1er vice-président aux implantations économiques, à l’animation
économique, commerciale et artisanale.

B - Animation économique
•
Convention avec Initiative Pays Voironnais.
Rapport de Michel ROSTAING-PUISSANT, conseiller délégué au développement économique.

C - Tourisme
•

Demandes de subventions formulées au titre du dispositif de soutien aux manifestations
d'intérêt communautaire mis en place par le Pays Voironnais.
•
Demande de classement de l'office de Tourisme du Pays Voironnais en catégorie II.
•
Signature d'une convention d'objectifs et de moyens entre la régie à autonomie financière
"Office de tourisme du Pays Voironnais" et la Communauté d'Agglomération du Pays
Voironnais.
Rapports de Christine GUTTIN, vice-présidente au tourisme et à l’agriculture.

D - Agriculture
•
Demande de financement extension de la plate-forme bois à Charavines.
Rapport de Gérard SEIGLE-VATTE, conseiller délégué à l’agriculture.

E - Leader
•
Validation de la convention Leader 2016/2021.
Rapport de Denis MOLLIERE, vice-président à l’action culturelle, à l’animation du PAH et aux
équipements culturels et sportifs.

6) Ressources, moyens et pilotage
A - Budget, finances
•

Décision modificative n°02 pour l'exercice 2016 - Budget principal et décision modificative
n°01 pour l'exercice 2016 : budget annexe eau et budget annexe assainissement, budget
annexe Economie Immobilier.
Rapport de Jean-Yves DHERBEYS, vice-président aux finances, moyens généraux et aux politiques
contractuelles.

B - Ressources humaines
Modification du tableau des emplois non permanents de la Communauté du Pays Voironnais.
Point d'information sur la mise à disposition de personnel du Pays Voironnais à la ville de
Voiron.
Rapports d’Yvonne RATEAU, vice-présidente à l’administration générale, au personnel et à la
mutualisation.

C - Mutualisation
•

Adoption du Schéma de mutualisation de la Communauté d'Agglomération du Pays
Voironnais.
Rapport d’Yves ALLARDIN, conseiller délégué à la mutualisation.

7) Questions diverses

Comptant sur votre présence,
Je vous prie de croire, Cher(e) Collègue, en l'assurance de mes sentiments les plus cordiaux.
Jean-Paul BRET,
Président

