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Un niveaU d’investissement élevé  
poUr Un territoire attractif

Comme toutes les collectivités, la Communauté du Pays Voironnais 
doit s’adapter à un contexte marqué par la raréfaction de la ressource 
publique. La question qui se pose à nous aujourd’hui n’est plus « qu’est-

ce qu’il est utile de faire pour le territoire et ses habitants ? » 
mais « parmi tout ce qui est utile, que devons-nous faire  
en priorité ? ». Paradoxalement, c’est dans ce contexte 
contraint que s’expriment le plus les choix politiques.

Les efforts consentis ces dernières années sur la recherche 
d’économies notamment en matière de fonctionnement 
permettent au Pays Voironnais de bénéficier d’une situa-
tion financière saine. Cependant, l’ampleur de l’effort à 
consentir appelle désormais des réponses qui dépassent la 
simple stratégie d’ajustement. Nous avons fait un choix 
politique majeur : celui de maintenir un niveau d’investis-
sement élevé avec une moyenne annuelle de 11 millions 
net. Notre motivation est double. D’une part soutenir dans 
une conjoncture économique difficile l’activité écono-
mique locale et donc l’emploi, et d’autre part continuer à 
aménager et développer le territoire.

L’aménagement du territoire est au cœur de notre projet 
politique parce qu’il influe sur l’ensemble de nos autres 
grandes politiques publiques au premier rang desquelles 
l’économie et l’emploi, la solidarité via notre politique en 

matière d’habitat et l’environnement en encourageant une mobilité 
plus durable.

La raréfaction de la ressource publique doit aussi nous conduire à être 
encore plus ambitieux en matière de coopération intercommunale. 
Dans un tel contexte le réflexe qui doit nous animer n’est pas de se 
replier sur des logiques communales mais au contraire de chercher 
toutes les pistes de mutualisation. Si nous ambitionnons que le Pays 
Voironnais demeure un territoire attractif et dynamique, si nous sou-
haitons qu’il continue à offrir un niveau d’équipements et des services 
qui contribuent à la qualité de vie au quotidien, si nous avons comme 
exigence une plus grande solidarité entre les territoires, entre les géné-
rations, nous n’avons d’autres choix que d’unir encore plus nos forces 
grâce à l’intercommunalité.

Jean-Paul BRET
Président de la Communauté d’agglomération  
du Pays Voironnais
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Eau
La station d’ultra filtration d’eau potable  
de Pommiers-la-Placette a été inaugurée. Cet équipement 
performant filtre les eaux des sources qui alimentent  
les communes de Voreppe, Pommiers-la-Placette,  
Saint-Julien de Ratz et une partie de Moirans.  
La station équipée de deux turbines hydroélectriques 
produit de l’électricité qui sera revendue.

Énergie positive
Aux côtés de la Communauté de communes  
du Cœur de Chartreuse, le Pays Voironnais est devenu  
un Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte.  
À la clé une enveloppe 2 000 000 e pour mettre  
en place des projets de transition énergétique.

Très 
Haut 
Débit

Lors du Salon des maires, le Pays Voironnais  
s’est vu remettre un Trophée pour saluer  
son engagement pour le développement  
numérique de son territoire. Ce trophée valorise  
la mobilisation des entreprises de la zone 
d’activités de Champfeuillet soutenue  
par la collectivité pour permettre aux TPE/PME 
d’accéder au Très Haut Débit à prix accessibles. 

Cirque
Plus de 17 000 spectateurs ont fait  
le déplacement pour assister  
au 15e Festival International  
du Cirque qui s’est déroulé pour  
la seconde fois sur le territoire  
du Pays Voironnais.

Agriculture
Afin de créer du lien entre agriculteurs et consommateurs, le Pays 
Voironnais a organisé en automne un événement agri-touristique 

sur le thème de la noix qui a attitré environ 600 personnes.

Implantation
Time Sport International appartenant au groupe Rossignol, 

qui fabrique et commercialise des cycles haut de gamme  
s’est installée sur le parc d’activités de Centr’Alp 1  

dans un bâtiment de 3 000 m2. Le site emploie 45 personnes.

Inosport
Événement majeur de la filière sport, loisirs,  
santé et bien-être, la 7e édition d’Inosport  
qui s’est déroulée sur le Campus la Brunerie  
a rassemblé quelque 300 professionnels  
du secteur souhaitant développer leurs réseaux  
et découvrir les dernières innovations.

GArE rOuTièrEDATA CEnTEr
Et de 2 ! Le Pays Voironnais compte 

désormais une seconde gare routière 
située à Voiron, côté sud de la voie ferrée 

au niveau du carrefour de l’avenue 
Franklin Roosevelt et de la rue François 

Mitterrand. 

Le premier data center mobile du territoire 
a été acquis par Pays Voironnais 

Numérique. Ce dispositif relié 
 à la fibre optique permet aux entreprises 

de stocker leurs données et son accès  
est totalement sécurisé. 
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 >  C’est le budget 2016
ConsaCré à la CompétenCe  
développement éConomique et emploi

11,5 Me

FAITS MARQUANTS 2016

ChIffres Clés 2016
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L’orIEnTaTIon 
PoLITIquE

l
e statut de pôle d’équilibre du Pays 
Voironnais repose sur la présence 
simultanée de fonctions résidentielles, 

de fonctions économiques et de fonctions 
de services habituellement présentes 
uniquement dans les grandes agglo
mérations. Le maintien d’une bonne 
dynamique économique est donc 
essentiel à l’équilibre du territoire. 
Depuis plusieurs années, le terri
toire est confronté à une mutation 
forte de son tissu économique. Si 
de par son histoire, le poids de la sphère 
productive et notamment l’emploi industriel 
demeurent importants, c’est désormais 
l’économie résidentielle, le commerce notam
ment, qui constitue le principal pourvoyeur 
d’emploi. Enfin, l’évolution économique  
du territoire doit aussi tenir compte de 
l’impact de la métropolisation sur le fonc
tionnement de l’économie territoriale avec 
la concentration de certaines activités, le 
tertiaire notamment, dans le cœur des 
métropoles.

Développement écono mique & emploi

 > Chemin du belvédère 
Une promenade de découverte de 1,3 km accessible à 
tous et notamment aux personnes à mobilité réduite a 
été aménagée à proximité du Monastère de Chalais sur 
les hauteurs de Voreppe. Ce sentier est ponctué de sta-
tions ludiques autour de la thématique des sens, il pro-
pose une immersion dans une nature de montagne et 
aboutit à un panorama grandiose sur la cluse de Voreppe. 

> implantations 
Time Sport International, qui fabrique et commer-
cialise des cycles haut de gamme est installée depuis 
septembre 2016 sur le parc d’activités de Centr’Alp 1 
dans un bâtiment de 3 000 m2 comprenant un atelier 
de fabrication, des bureaux et un showroom. Le site 
emploie 45 salariés. L’entreprise Richard-Pontvert 
(Paraboot) a installé sur Centr’Alp 2 son siège social 

et une unité de fabrication dans un nouveau bâtiment 
en décembre 2016. 140 salariés travaillent sur le site.

> agriCulture 
Afin de valoriser les savoir-faire 
des agriculteurs du territoire et 
de favoriser la mise en place des 
circuits courts, la première édi-
tion de « Fermes et forêt gran-
deur nature » a été organisée en 
octobre sur la thématique de la 
noix. À cette occasion plus de 
600 visiteurs se sont rendus 
dans trois fermes du Pays Voi-
ronnais pour assister à des 
démonstrations, des balades et 
des ateliers de fabrication.

> Collaboration 
Le Pays Voironnais et les acteurs économiques du terri-
toire : UNIRV, association des entreprises de Centr’Alp, 
Initiative Pays Voironnais, Association des Créateurs et 
Chefs d’Entreprises du Voironnais et Environs (ACCEVE) 
ont signé un accord de collaboration. L’objectif de cet 
accord est de mettre en commun des moyens et de renfor-
cer la coordination entre monde politique et économique 
afin de faire du Pays Voironnais un territoire favorable à 
l’implantation et au développement d’entreprises.

> Filière sport, loisirs, santé, bien-être 
Avec le Campus la Brunerie, le Pays Voironnais consacre 
17 ha au sport et aux loisirs avec des activités de formation, 
l’accueil d’événements sportifs, mais aussi l’implantation 
d’entreprises. Dans le cadre de l’accueil du pôle France, 
une salle sportive dédiée au badminton est en cours de 
construction. Côté entreprise, deux bâtiments d’activités 
tertiaires qui accueilleront une pépinière d’entreprises et 
des locaux dédiés à la formation sont également en chan-
tier pour une livraison prévue en juin 2017. 

> CommerCe 
Afin de dynamiser le commerce du 
centre-ville de Voiron, le Fonds d’Inter-
vention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC) piloté par le Pays Voironnais a mis en place un 
dispositif à destination de 530 entreprises. Un diagnostic 
sur les nouveaux comportements d’achats a été réalisé, 10 
audits conseils à destination des points de vente ont été 
effectués, 24 audits sur la question de l’accessibilité, mais 
également une campagne de communication radio pour 
promouvoir les atouts du commerce de centre-ville.

> insertion 
Le Pays Voironnais a signé un protocole d’accord pour le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Ce programme 
va permettre d’offrir un accompagnement personnalisé 
gage d’un accès à l’emploi durable pour 500 allocataires du 
RSA et demandeurs d’emploi de longue durée. Par ailleurs, 
la première promotion du programme Garantie jeunes 
animé par la Maison de l’Emploi a démarré avec 15 jeunes. 
Ce dispositif leur permet d’accéder à une garantie de res-
sources, à une session de recherche active d’emploi et d’ate-
lier permettant de bâtir son projet et révéler ses compétences.

>  83 emplois directs créés ou maintenus  
par Initiative Pays Voironnais.

>  588 entreprises accompagnées par la Maison 
de l’Emploi pour leurs ressources humaines.

>  1 000 visiteurs lors du 1er marché  
de Noël de Centr’Alp organisé en partenariat avec 
l’association des entreprises du parc d’activités.

L’économie 
résidentielle, 

principal 
pourvoyeur 

d’emploi

Dynamiser  
le commerce 

du centre-ville 
de Voiron

>  225 000 visiteurs uniques pour  
le site tourisme www.paysvoironnais.info.

>  50 000 e pour soutenir les 8 Unions 
commerciales du territoire.

>  131 entrepreneurs suivis par Initiative Pays 
Voironnais.

>  4 500 tonnes de bois traitées  
par la plateforme de Charavines.

>  10 projets agricoles soutenus dans le cadre 
du FIDA, soit 50 000 e attribués.

personnes ont été informées  
et accompagnées  
par la Maison de l’Emploi.

3 990



 >  C’est le budget 2016
ConsaCré à la CompétenCe 
aménagement du territoire

18,7 Me

FAITS MARQUANTS 2016

ChIffres Clés 2016
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L’orIEnTaTIon 
PoLITIquE

l
e maintien de la dynamique démogra
phique du territoire est impératif à la fois 
pour sa santé économique, son équi

libre social et générationnel, le bon fonction
nement de ses équipements et de ses 
services et donc la pérennité de son statut 
de pôle d’équilibre au sein de la Région 
Urbaine Grenobloise. L’évolution récente du 
territoire montre non seulement que la dyna
mique démographique faiblit mais que 
l’évolution de la population se fait principale
ment dans les secteurs ruraux au détriment 
des pôles urbains et notamment de la ville
centre, davantage exposée au phénomène 
de décohabitation. Le renchérissement du 
coût du logement tend également à repous
ser en périphérie du terri
toire les ménages les plus 
modestes. Le déploiement 
d’une politique du loge
ment ambitieuse est l’un 
des leviers majeurs de la 
politique d’aménagement.

l’aménagement du territoire

 > Cœurs de village 
Le Pays Voironnais a engagé deux nouvelles opérations 
d’aménagement structurantes à Chirens et Paladru. 
Ces projets de cœur de village sont menés en partenariat 
avec les 2 communes. Pour Chirens, le projet prévoit la 
réalisation d’environ 35 logements et des espaces pour 
des activités, notamment médicales et commerces. À 
Paladru, le projet intégrera le nouveau musée archéo-
logique et comprendra environ 70 logements, ainsi que 
des commerces, mais aussi des équipements publics. 
 

> habitat rénové 
Lutter contre le mal-logement et améliorer les perfor-
mances énergétiques des bâtiments, tels sont les objec-
tifs de l’opération « Habitat rénové 2013-2016 » 
conduite par le Pays Voironnais. 21 propriétaires ont 
bénéficié d’aides pour réaliser des travaux favorisant le 
maintien à domicile, 44 d’aides pour des travaux 
d’économie d’énergie, et 120 dossiers sont en cours de 
dépôt pour accéder à des aides individualisées à desti-
nation des propriétaires modestes et très modestes au 
sein de copropriétés privées.

> rossignol-république 
Le quartier Rossignol-République situé dans le centre-
ville de Voiron s’étend sur une surface de 8 hectares. 
Ce projet intégrera la réalisation de 700 à 750 loge-
ments, de commerces et d’activités de services. L’opé-
ration comprendra aussi la réalisation d’une nouvelle 
voirie avec le percement d’un passage sous les voies 
SNCF. Après la livraison en 2014 d’une résidence, une 
2e opération immobilière de 80 logements a démarré. 
Une ZAC a été approuvée en juillet 2016 pour per-
mettre la réalisation de l’opération.

> pôle hospitalier 
Afin de répondre à un besoin crucial et croissant en 
matière de santé, un nouveau pôle hospitalier public-
privé est en cours. En janvier, un avis favorable a été 
rendu par le Conseil National de la Protection de la 
Nature concernant les mesures compensatoires envi-
ronnementales. Un avis primordial puisque nécessaire 
pour le dépôt de permis de construire du 
projet et donc le début des travaux pré-
paratoires du chantier.

> diverCité 
Le quartier DiverCité situé dans le prolongement du 
centre-ville de Voiron se poursuit. D’une part avec le 
réaménagement de la gare en pôle d’échanges avec 
notamment la construction de la gare routière sud. En 
parallèle le carrefour Roosevelt/Mitterrand et le par-
king du Cèdre ont également été réaménagés. Des 
 opérations immobilières sont également en cours de 
construction le long du boulevard Franklin Roosevelt.

> l’hoirie 
Au titre des opérations d’aménagement structurantes, 
le Pays Voironnais a pris en charge le projet de l’Hoirie 
initié par la Ville de Voreppe. Situé dans le prolonge-
ment du centre-ville, ce projet de nouveau quartier 
comprendra 200 logements, dont 21,6 % de logements 
sociaux et une résidence à destination des seniors, 
ainsi qu’une moyenne surface alimentaire. La réalisa-
tion de cette opération, menée sous forme de ZAC, est 
concédée à la SEMCODA.

Maintenir le statut 
de pôle 

d’équilibre au sein 
de la Région 

Urbaine 
Grenobloise

Un besoin  
crucial  

et croissant  
en matière  
de santé

>  196 ménages modestes se sont vu 
attribuer un logement social via la commission 
intercommunale du CLH.

>  110 000 e ont été consacrés au 
réaménagement extérieur des équipements sportifs 
du stade de Plan Menu et 85 000 e à la réfection 
du bassin d’apprentissage de natation.

>  6,5 Me TTC (aides de la Région  
et du Département déduites) consacrés au foncier 
du Pôle hospitalier et de la voirie, aux mesures 
environnementales compensatoires  
ainsi qu’à la réalisation de la voirie.

>  198 logements locatifs sociaux, 
62 en accession sociale à la propriété financés.

>  733 autorisations d’urbanisme 
instruites pour le compte des communes 
membres du service commun.

>  400 000 e accordés à trois 
programmes de rénovation de logements sociaux 
hors quartiers prioritaires politique de la ville.

compétiteurs et 1 500 
spectateurs se sont déplacés 
à la coupe de France Jeunes 
d’escalade au gymnase 
Lafaille.

500



 >  C’est le budget 2016
ConsaCré à la CompétenCe  
organisation de la mobilité

11 Me

FAITS MARQUANTS 2016

ChIffres Clés 2016
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L’orIEnTaTIon 
PoLITIquE

la question de l’organisation des déplace
ments recèle des enjeux d’attractivité du 
territoire, de qualité de vie des habitants mais 

aussi malheureusement et de plus en plus de 
santé publique. Depuis plus de 10 ans, le Pays 
Voironnais  s’efforce de structurer une politique 
globale en faveur des déplacements avec comme 
ambition de stabiliser la part modale de la voi
ture au profit des autres modes. Concernant le 
volet interne de cette politique, un effort 
très important a été consenti par la 
Communauté avec le développement 
d’un réseau de transport en commun. 
Ce développement est aujour d’hui 
limité par la contrainte financière mais 
aussi par la nature même du territoire, 
dont une partie périurbaine et même 
rurale ne présente pas la densité 
nécessaire au déploiement d’un réseau 
efficace et nécessite de développer 
d’autres approches pour favoriser une mobilité 
plus durable. Concernant les déplacements 
externes, force est de constater que malgré les 
politiques déployées par les différents territoires, 
les conditions de circulation, entre le Pays Voiron
nais et l’agglomération grenobloise par exemple, 
n’ont cessé de se dégrader. Le Pays Voironnais 
poursuit le développement de pôles d’échanges 
autour des gares, le transport ferroviaire étant 
le seul mode suffisamment capacitaire pour 
proposer dans les échanges entre territoires 
une alternative à la voiture individuelle.

l’organisation de la mobilité

 > pôle d’éChanges 
La Gare routière sud de Voiron est sortie de terre et 
accueille sur ses 12 quais les véhicules des réseaux 
Transisère et les principales lignes urbaines du Pays 
Voironnais. Cette plateforme est équipée d’écrans 
d’information en temps réel communiquant les 
horaires de ces réseaux ainsi que des lignes SNCF. Une 
borne d’achat est également disponible, ainsi que des 
toilettes publiques. Le site est équipé de caméras de 
vidéoprotection. En parallèle les travaux de la Gare 
routière nord ont été lancés.

> voie verte 
Les aménagements de la Voie Verte située le long de 
la RD 90 dans le secteur du Tour du Lac de Paladru 
se sont poursuivis. Après l’aménagement du chemin 
des Marais en 2015, 2,3 km de voie verte (700 m depuis 
le Belvédère et 1,6 km depuis le camping du Petit 
Bilieu) ont été réalisés. Une étude pour la réalisation 
du dernier tronçon en rive est, entre Bilieu et Chara-

vines a été lancée pour la réalisation des travaux en 2017.

> vélo 
Afin de favoriser l’usage du vélo, le Pays Voironnais a lancé 
la 1re édition du Mois du Vélo. À cette occasion plusieurs 
animations se sont déroulées sur 5 communes du territoire, 
mais aussi des tests gratuits de vélos à assistance électrique. 
Parallèlement le programme Vélo expert permettant de béné-
ficier d’une aide à l’acquisition d’un vélo électrique a été initié.

> qualité de l’air 
Dans le cadre de la gestion des pics de pollution à l’échelle 
de la Région Urbaine Grenobloise, le Pays Voironnais a mis 
en place un système d’information pour les habitants : un 
dispositif d’alerte SMS en cas d’épisodes de pollution et un 
plan de communication qui a permis d’accompagner les 
habitants et de leur apporter toute l’information nécessaire.

> Centr’alp 
Afin d’améliorer la desserte du parc d’activités de Cen-
tr’Alp, et en partenariat avec le Département de l’Isère, la 
ligne Express 2 a été prolongée jusqu’au Relais Infos Ser-
vice et Centr’Alp 1 sud. Pour effectuer les derniers kilo-
mètres en direction des entreprises situées au nord, une 
correspondance avec la ligne 21 a été mise en place. Des 
box sécurisés de 12 places ont également été installés à ce 
point de correspondances.

> séCurité 
Le Pont du Pavé sur le parc d’activités de 
Centr’Alp a été équipé d’une voie unique partagée. Réalisée 
à titre expérimental avec l’État et le Département elle per-
met aux voitures, camions et cycles de circuler en toute 
sécurité dans un espace contraint. Il s’agit d’une voie unique 
sans sens de priorité avec deux larges accotements de part et 
d’autre. Le véhicule roule sur la voie centrale tandis que le 
vélo circule sur l’accotement.

> dépôt bus 
La construction d’un dépôt de bus a été lancée sur l’ancienne 
friche industrielle Drevet sur St-Jean de Moirans et Voiron. 
Situé en bout de la ligne 1 il comportera une aire de station-
nement pour 20 bus et 25 véhicules légers. Il sera équipé 
d’une station de lavage, d’une station de carburant et 
 d’espaces de stockage. Un atelier permettra la maintenance 
des véhicules et des espaces seront occupés par des bureaux 
et des salles de pause. Ce dépôt aura une surface de 12 900 m2 
et une trentaine de salariés sera présente sur le site.

Adapter  
l’offre  

de transport  
aux besoins  
des usagers

Stabiliser la part 
modale  

de la voiture  
au profit  

des autres modes

visiteurs accueillis à l’Agence  
Mobilité, soit une augmentation  
de plus de 10 % par rapport à 2015. 

72 000 
Près de 

>  12 parkings-relais disponibles sur l’ensemble 
du territoire.

>  383 montées en moyenne/jour de semaine 
sur les lignes urbaines de Voiron-Coublevie,  
soit + 4,24 % par rapport à 2015.

>  850 379 montées en 2016  
sur les lignes urbaines de Voiron-Coublevie.

>  26 lignes de bus sans compter les lignes 
scolaires.

>  3 véhicules en autopartage accessibles à Voiron.

>  600 élèves de 6 ont été sensibilisés  
au sein de leur établissement à l’utilisation  
des transports en commun.

e



 >  C’est le budget 2016
ConsaCré à la CompétenCe  
environnement

26,8 Me

FAITS MARQUANTS 2016

ChIffres Clés 2016
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L’orIEnTaTIon 
PoLITIquE

l
a Communauté du Pays Voironnais inter
vient depuis de nombreuses années en 
faveur de l’environnement et de la préser

vation du cadre de vie. Au fil du temps, elle a 
développé des politiques particulièrement 
complètes. Si la qualité et l’anticipation en 
matière de politique environnementale ont 
longtemps été la marque de fabrique du Pays 
Voironnais, s’est posée la question, durant les 
dernières années, du risque de faire de la « sur
qualité » alors même que le contexte budgé
taire et financier est de plus en plus tendu.

Comme tous les territoires, le Pays Voironnais 
a aussi comme ambition d’engager un chan
gement de modèle de développement et d’orga
niser une transition vers un modèle de 
développement plus durable. S’il s’agit 
d’une ambition qui doit irriguer l’ensemble 
des politiques communautaires, elle a 
naturellement des traductions sur les 
politiques environnementales. Depuis, 
2016, le Pays Voironnais est par exemple 
labellisé Territoire à Énergie Positive pour 
la Croissance Verte.

l’environnement

 > espaCes naturels sensibles 
Deux plans de gestion pour les ENS des Marais de St-
Aupre et de l’Étang Dauphin à St-Étienne de Crossey 
ont été mis en place. Ces documents dressent un état 
des lieux des sites, identifient les objectifs de préserva-
tion et de gestion et décrivent les actions à mettre en 
œuvre pour les années à venir. 

> gestion des milieux aquatiques  
et préventions des inondations (GEMAPI) 
À partir du 1er janvier 2018, la GEMAPI deviendra une 
compétence obligatoire et exclusive des structures 
intercommunales comme la Communauté d’agglomé-
ration du Pays Voironnais. À cette date la collectivité 
devra soit gérer en direct cette compétence soit la trans-
férer à un (ou plusieurs) syndicat présent sur son terri-
toire dont le périmètre correspond à un bassin versant 
hydrographique. En effet, sur le Pays Voironnais, 5 
principaux bassins versants coexistent sur lesquels des 
syndicats de rivières exercent déjà des missions liées à 
la GEMAPI. Afin de préparer la mise en place de la 
compétence à l’échelle intercommunale, des études ont 

été engagées par ces syndicats en 2016 afin de 
permettre à la collectivité de se positionner en 
2017 ; car même en cas de transfert, la nouvelle 
compétence est à financer par la collectivité.

> assainissement 
Afin d’améliorer le niveau d’assainissement sur St-Bueil et 
Voissant, un système d’épuration est en cours de construc-
tion. Jusqu’à présent les eaux usées étaient épurées par des 
systèmes individuels avant d’être rejetées dans l’Ainan, ne 
permettant pas des rejets de bonne qualité. Un réseau de 10 km 
de canalisation pour la collecte est en construction ainsi 
qu’une station de traitement d’une capacité équivalente à 
800 habitants. Cet équipement sera opérationnel fin 2017.

> déChèteries 
La modernisation des déchèteries s’est poursuivie. Pour flui-
difier la circulation sur les quais, réduire le temps d’attente 
et améliorer la sécurité, le système de contrôle d’accès avec 
reconnaissance des plaques d’immatriculation a été déployé 
sur Coublevie, Le Pin et Montferrat. Parallèlement, afin de 
faciliter le dépôt des déchets dans les bennes et d’améliorer 
la sécurité des usagers et des agents, des basculeurs ont 
commencé à être installés pour les gravats et le bois agglo-
méré, garantissant un tri plus efficace en permettant le 
contrôle visuel du gardien avant le vidage dans les bennes.

> eau 
Depuis juillet 2016, l’eau potable de Le Pin, auparavant gérée 
par le Syndicat des eaux de la Haute-Bourbre, est désormais 
distribuée par la Communauté d’agglomération du Pays Voi-
ronnais ; un transfert simplifiant la gestion de ce service étant 
donné que la facturation de l’assainissement était déjà effec-
tuée par la collectivité. Cette reprise a notamment entraîné 
une baisse du tarif de l’eau pour les habitants d’environ 
30 e/an pour une consommation moyenne de 120 m3.

> territoire à énergie positive  
pour la CroissanCe verte (tepCv) 
Afin d’encourager les collectivités à entreprendre des pro-
jets de transition énergétique, la démarche nationale TEPCV 
permet d’allouer des crédits d’investissement aux territoires 
engagés dans une démarche régionale TEPOS (Territoire à 
Énergie POSitive). Le territoire Voironnais-Chartreuse a donc 
obtenu 2 millions d’euros du ministère de l’environnement, 
dont 1,4 million pour le Pays Voironnais. Cette subvention 
permettra d’installer 2 nouvelles turbines hydroélectriques 
sur le réseau d’eau potable afin de produire de l’électricité. 

> Compostage 
Dans la continuité de la politique de prévention des déchets, 
de nombreuses actions en faveur du compostage ont été 
organisées sur le territoire. Ainsi, 700 personnes ont été 
sensibilisées aux différentes techniques de compostage, 
lombricompostage ou broyage lors de différents événe-
ments. 5 sites de compostage partagés ont été installés dont 
2 dans les établissements scolaires de Paladru et du collège 
La Garenne à Voiron, ce qui porte à 16 les sites mis en place.

>  5,5 millions de m3 d’eau usée  
ont été traités.

 

>  20 %  d’énergie verte consommée 
dans le cadre du nouveau marché de fourniture 
d’électricité de la collectivité. 

 

>  121 primes Air-Bois ont été attribuées.
 

Améliorer  
et sécuriser 
l’utilisation  

des déchèteries 
du territoire

>  2 000 élèves ont participé à 36 
projets éducatifs au développement durable.

 

>  986 enfants sensibilisés aux bons gestes 
de prévention et de tri.

 

>  2 077 tonnes 
d’emballages triées au Centre de tri.

des déchets collectés sont valorisés. 

97 %
Préserver  

l’environnement 
et le cadre  

de vie
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L’orIEnTaTIon 
PoLITIquE

A
vec l’évolution des modes de vie et le 
développement des mobilités, l’attrac
tivité d’un territoire est de plus en  

plus liée à sa capacité à proposer une offre 
de logements abordables ainsi qu’un envi
ronnement d’équipements et de services 
développés, et non plus uniquement aux 
opportunités d’emplois qu’il génère. Comme 
tous les territoires, le Pays Voironnais est 
également confronté à la précarisation de 
certaines catégories de personnes du fait 
des effets de la crise économique et à une 
augmentation importante de la demande 
sociale.

Ces deux enjeux interviennent dans un 
contexte de raréfaction de la ressource avec 
une baisse des dotations mais aussi 
des participations des partenaires 
qui obligent à une plus forte mutua
lisation des équipements, des ser
vices et des politiques au sein du 
bloc local.

les solidarités

 > adpah 
Avec l’augmentation du niveau de dépendance des 
personnes aidées par le service d’Aide à Domicile aux 
personnes âgées et/ou handicapées, le métier d’auxi-
liaire de vie nécessite des professionnels de plus en plus 
qualifiés. Afin de rendre ce métier plus attractif et 
d’anticiper le phénomène d’usure professionnelle, des 
actions ont été menées en termes de formation et d’amé-
lioration des conditions de travail (plan titularisation, 
mensualisation des paies, régime indemnitaire…).

> prévention 
Dans le cadre de la prévention des conduites à risques 
chez les jeunes, le Pays Voironnais et ses partenaires 
mènent de nombreuses actions. Ainsi afin de sensibili-
ser et de prévenir le harcèlement en milieu scolaire, 
une soirée-débat a été organisée et a rassemblé 160 
participants dont de nombreux professionnels. Un 
théâtre forum a été proposé à 400 élèves du territoire 
afin de lancer le débat. 

> santé 
En préalable à la signature d’un Contrat Local de Santé 
avec l’Agence Régionale de la Santé, un diagnostic a été 
réalisé avec 74 professionnels du Pays Voironnais 
(social, médico-social et de santé). Ce document a pour 
objectif de dégager les problématiques de santé du 
 territoire et de déterminer les enjeux en la matière.

> soins à domiCile 
Un rapprochement a été initié entre le service Aide à 
Domicile aux personnes âgées et/ou handicapées et le 
Service de soins à domicile. L’objectif est de mettre  
en place une coopération plus poussée voire une inté-
gration des deux services sur le modèle des Services 
Polyvalents d’Aide et de Soins À Domicile (SPASAD) 
que promeut la loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement.

> pôle médiCo-soCial 

Sur une parcelle de 2,5 hectares située à 
Coublevie, à l’entrée de Voiron, le Pays 
Voironnais aménage un pôle médico-social avec 
notamment des services et équipements dédiés aux 
personnes handicapées : une Maison d’Accueil Spécia-
lisée (MAS) pour adultes autistes de 40 places portée 
par AFG Autisme et les équipements de l’AFIPH. 
 L’ouverture de la MAS est prévue pour l’été 2018. 

> restruCturation urbaine 
Le projet de Restructuration urbaine des quartiers 
d’habitat social se poursuit avec notamment la démo-
lition de la barre H de 30 logements et le lancement par 
l’Opac 38 de gros travaux de réhabilitation dans le 
quartier Brunetière à Voiron. Au cours de cette année 
2,6 millions de subventions ont été versées aux com-
munes et aux bailleurs pour la réalisation d’études et 
de travaux.

>  29 500 e pour financer des travaux 
d’accessibilité à la Résidence Autonomie Plein Soleil : 
cheminement piéton, signalétique…

>  Les 305 auxiliaires de vie de l’ADPAH  
ont aidé 1 526 personnes.

>  L’activité de l’ADPAH a augmenté de 1,3 % 
par rapport à 2015.

>  254 jeunes ou parents ont été reçus en 
entretien par une psychologue de Parol’Écoute 
Jeunes.

Renforcer 
l’intervention 

sociale  
en développant  
les équipements  
et les services

Accompagner 

les personnes  

les plus  

fragiles

>  52 jeunes stagiaires ont suivi une formation 
au BAFA ou BAFD.

>  266 jeunes du collège La Garenne ont 
suivi des ateliers de sensibilisation aux pratiques 
numériques et aux réseaux sociaux.

195 enfants ont été suivis  
par le Dispositif de Réussite Éducative 
dont 78 nouveaux entrants. 
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L’orIEnTaTIon PoLITIquE

l
a culture est ce qui permet à une popula
tion de « faire société ». Elle est une source 
majeure d’intégration et de développement 

individuel mais aussi de construction du lien 
social ; elle facilite le vivre ensemble et conforte 
les capacités individuelles à comprendre le 
monde dans lequel nous vivons. La culture 
accroît aussi le renforcement de l’attractivité 
du territoire, l’amélioration de la qualité de vie 
des habitants et le renforcement de l’égalité 
des chances. L’intervention de la Communauté 
en matière de culture doit être complémentaire 
à celle des acteurs déjà présents et notam
ment les communes. Elle n’a pas vocation à se 
substituer aux acteurs déjà en place mais doit 
assurer une fonction de dynamisation, de 
coordination et de valorisation de l’existant. 
Cependant les pôles urbains, fortement tou
chés par la baisse des dotations vont avoir de 
plus en plus de difficultés à assumer seuls le 
financement d’équipements qui, on le constate 
au travers de leur fréquentation, ont une véri
table vocation intercommunale.

De plus, on ne peut que constater qu’il existe 
des inégalités importantes au sein du territoire 
en matière d’accès à la culture.

Culture & Patrimoine 

 > musée mainssieux 
Le musée a bénéficié de dons de 21 œuvres dont 3 pein-
tures et 18 dessins et lithographies. En 2016 la Com-
mission régionale d’acquisition a donné un avis 
favorable à leur intégration à la collection du musée. 
Ces œuvres apportent un éclairage intéressant sur 
Mainssieux et son entourage artistique. Ces œuvres 
seront restaurées courant 2017 et feront l’objet d’une 
exposition. 
 

> livres à vous 
La 8e édition du « Festival Livres à vous » a rassemblé 
quelque 12 700 personnes lors de près de 200 rendez-
vous publics et scolaires. Ce festival qui mobilise de 
nombreux acteurs à travers tout le territoire : biblio-
thèques, librairies, scolaires, conservatoire, associa-
tions explore tous les domaines artistiques au service 
des auteurs invités.

Gommer  
les inégalités 

d’accès  
à la culture

>  5 548 personnes ont visité le musée 
Mainssieux, 80 % viennent du territoire.

>  10 333 visiteurs ont été accueillis 
au musée archéologique dont 58 % de public 
familial.

>  Plus de 8 000  personnes  
ont participé aux actions mises en œuvre 
dans le cadre du Pays d’art et d’histoire.

>  33 communes ont participé au Festival 
Livres à vous qui a rassemblé 36 auteurs.

>  1 080 000 e consacrés  
à la salle de spectacle du Grand Angle.

>  10 000 spectateurs et 1 800 
participants lors de la Biennale Tous Créateurs.

visiteurs se sont rendus  
aux expositions présentées  
à la Grange Dîmière.

9 815 

> grange dÎmière 
Lieu historique dédié à l’art plastique et au spectacle vivant, 
la Grange Dîmière a accueilli une exposition de la céra-
miste Brigitte Long et le travail photographique de Thierry 
Bazin. Des ateliers, stages et animations ont été organisés 
autour de ces deux expositions.

> musée arChéologique 
Le projet de nouveau musée archéologique labellisé Musée 
de France situé sur la commune de Paladru est en cours 
d’élaboration. Ce futur équipement dont l’ouverture est 
prévue en 2019 permettra de valoriser des collections 
d’une grande qualité. En parallèle de ce projet, le musée 
actuel situé à Charavines a organisé l’exposition « Arc et 
flèches. Fabrication et utilisation au Néolithique ». C’est à 
cette occasion que s’est déroulée une manche du cham-
pionnat de tir préhistorique, qui a accueilli plus de 900 
personnes pendant ce week-end.

> pays d’art et d’histoire 
Au travers de nombreux événements : visites, séminai res, 
conférences ou expositions, le Pays d’art et d’histoire valo-
rise le territoire du Pays Voironnais, son patrimoine et 
sensibilise les habitants à leur cadre de vie architectural et 
paysager. Cette année, à l’occasion de l’inventaire du 
patrimoine, un projet pédagogique mobilisant 14 classes 
soit 350 élèves a été organisé.

> réseau des bibliothèques 
Après la mise en place d’un réseau informatique commun 
en 2015, d’un portail internet en 2016, les élus communau-
taires ont décidé de transférer les 19 bibliothèques du ter-
ritoire au Pays Voironnais. Ce transfert devenant effectif 
au 1er janvier 2017. Cette décision permettra la création 
d’un catalogue commun de quelque 230 000 documents 
accessible dans toutes les bibliothèques du territoire.

> grand angle 
Dans le cadre d’un transfert de 
compétence culturelle, la Ville de Voiron s’est retirée de 
l’EPCC Grand Angle. Le Pays Voironnais prend donc à sa 
charge la contribution de la Ville et renforce sa gouver-
nance au sein du Conseil d’administration.
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La CoMMunauTÉ  
ÉVaLuE SES SErVICES 

L’EFFECTIF 

l
a Communauté est attentive au niveau 
des services qu’elle propose et s’attache 
à mesurer régulièrement leur qualité et 

efficacité par le biais d’enquêtes ouvertes à 
l’ensemble de la population ou de baromètres 
de satisfaction, avec le souci de répondre au 
mieux aux attentes des habitants.

Au 31 décembre 2016, la Communauté du Pays  
Voironnais et son CIAS comptaient 779 agents, dont 
637 agents  permanents, représentant 450 équiva
lents temps plein.

Baromètres
de satisfaction 

Bilan social

L’évaluation des services,  
pourquoi ?
La Communauté du Pays Voironnais est présente dans 
de nombreux aspects de la vie quotidienne des habi-
tants. Qu’il s’agisse du transport en commun, du 
ramassage des déchets ménagers, de l’organisation du 
tri sélectif, des déchèteries, de l’approvisionnement en 
eau potable, du traitement des eaux usées, mais aussi 
de l’aide à domicile aux personnes âgées et handica-
pées, de l’inser tion ou de l’évolution professionnelle 
ou encore de l’aide à la création ou au développement 
d’entreprise.

Faisant le constat d’une part que l’image de la Com-
munauté se fondait davantage par ses services que par 
ses politiques d’aménagement et d’autre part que la 
posture du citoyen / usager / consommateur vis-à-vis 
des services en général avait évolué, la Communauté a 
fait le choix de mesurer la satisfaction à l’égard des ser-
vices qu’elle propose. 

Par ailleurs, le citoyen / usager / consommateur a la 
même exigence vis-à-vis de celui qui fournit le service, 
qu’il soit un acteur public ou privé et au-delà de la per-
formance technique, la qualité de l’écoute, de l’accueil, 
de la relation est un des facteurs premiers de la satis-
faction des usagers. 

Un service, c’est autant une valeur ajoutée qu’une 
 relation, et la satisfaction globale et la qualité perçue 
dépendent de cette double dimension.

> mutualisation 
Le développement de la mutualisation à l’échelle de la 
ville-centre et de l’intercommunalité est passé dans une 
phase concrète avec la création effective de 3 services com-
muns au 1er janvier 2016. 
Après une année de travail entre les collectivités, les agents 
concernés et les organisations syndicales, les services 
communs ressources humaines, finances et informatique 
ont emménagé dans des locaux communs dans le bâti-
ment du Quartz mi-janvier. 
Ces services sont rattachés au Pays Voironnais mais ils 
travaillent pour le compte de la Ville et du Pays Voiron-
nais. Aussi les agents de la Ville ont été transférés au sein 
du Pays Voironnais. L’organisation a été repensée et va 
 au-delà de la juxtaposition de 2 organigrammes afin d’être 
efficace pour gérer 2 collectivités de front.
La création des services communs a permis de partager 
des compétences notamment d’expertises, de mutualiser 
et moder niser des outils, de rapprocher les méthodes de 
travail et de garantir une sécurité et continuité de services 
aux 2 collectivités. Néanmoins il convient de souligner la 
charge de travail importante que constituent ce travail de 
rapprochement et la gestion de 2 collectivités. 
Dans le même temps la mutualisation auprès des com-
munes du Pays Voironnais a elle aussi progressé. 

Les communes de Voreppe et Tullins ont expérimenté le 
recrutement d’une DRH partagée entre les 2 communes. Plu-
sieurs sujets ont été abordés en 2016 et sont à l’étude : la mise en 
place d’une prestation de service pour assurer les payes à la place 
des communes qui le souhaiteraient, l’ouverture de l’informa-
tique à d’autres communes, la mise en place de groupements 
de commande pour les achats avec les communes. 
Enfin le schéma de mutualisation a été actualisé en décembre 
2016 en Conseil communautaire.

> l’aCCompagnement des évolutions :  
transFerts de CompétenCes et réorganisations 
Outre la mise en place des services communs, l’année 2016 a été 
marquée par la préparation du transfert de 70 agents au sein de 
la collectivité : 46 au titre de la compétence « lecture publique », 
15 au titre du transfert d’une salle de spectacle (Le Grand Angle), 
6 au titre du Centre de Planification Familiale, et 3 au titre du PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). Ces transferts doivent 
être accompagnés par la collectivité : étude des situations adminis-
tratives et salariales, nouveaux profils de poste, nouvelle orga-
nisation, nouvel employeur, autant de changements importants 
pour les agents concernés. Cet accompagnement s’est fait grâce 
à plusieurs rencontres collectives et individuelles avec les agents, 
ainsi qu’avec les instances de représentation du personnel.
Par ailleurs, la nécessité d’être toujours plus efficace, le contexte 
réglementaire évolutif, la raréfaction des ressources, conduisent 
la collectivité à adapter en permanence l’organisation de ses 
services : création d’un service unique de gestion des déchets 
afin d’anticiper les enjeux futurs de ce secteur ; poursuite de la 
mutua lisation des services eau et assainissement ; réorganisa-
tion du service économie, réorganisation du service patrimoine.

> le lanCement d’un diagnostiC qualité de vie  
au travail au sein de la ColleCtivité 
La Communauté est confrontée comme beaucoup d’organisa-
tions publiques à un contexte général caractérisé par :

> une ressource qui se raréfie alors que le besoin de ser-
vices publics s’intensifie,
> un environnement en mutation mettant les organisa-
tions sous tension,
> des gains de productivité, des efforts d’adaptation néces-
saires sans que les organisations puissent proposer de véri-
tables contreparties.

L’ensemble de ces paramètres tend à créer des climats pouvant 
être plus facilement tendus, et pouvant rendre plus compli-
quée la mobilisation des agents au quotidien. Or on sait qu’il 
s’agit d’une situation qui risque non seulement de perdurer 
mais égale ment de s’intensifier. 
Dans ce contexte, le Pays Voironnais a lancé une démarche 
d’amélioration de la qualité de vie au travail. L’année 2016 a 
permis de mener à bien le diagnostic avec une 1re phase quali-
tative d’entretiens auprès d’une quarantaine d’agents tirés au 
sort, représentatifs de la collectivité, puis une 2e phase quanti-
tative, par l’envoi d’un questionnaire auquel 53 % des agents 
ont répondu. Les résultats ont été restitués aux agents par l’orga-
nisation de réunions, et une communication intensive dans le 
journal interne et sur l’intranet de la collectivité. L’année 2017 
sera celle du plan d’actions.

 >  Zoom sur la répartition de l’eFFeCtiF
La catégorie C est majoritaire avec 418 agents, viennent 
ensuite la catégorie B qui représente 111 agents et la catégo-
rie A, 108. 
511 agents sont titulaires, 126 agents non titulaires perma-
nents et CDI (dont 35 agents en CDI) et 133 agents sont non 
titulaires non permanents.
La filière technique est la plus représentée avec 246 agents, 
suivie de près par la filière administrative avec 207 agents, 
vient ensuite la filière sociale avec 
160 agents et 24 agents pour la 
filière culturelle, animation 
et sportive. 
Enfin, on recense 364 femmes  
et 273 hommes.

Filière  
administrative 

Filière  
technique 

Filière  
sociale

Filière culturelle, animation et sportive Les baromètres, c’est quoi ?
Depuis 2014, la fonction du baromètre est de procéder 
à des observations répétées à intervalles réguliers (sous 
la forme de questionnaire) permettant d’évaluer, à 
partir de critères fondant la qualité du point de vue de 
l’usager et non du service (critères issus d’une étude 
qualitative préalable), l’évolution de la satisfaction des 
usagers. Le renouvellement des baromètres permet de 
mesurer l’évolution de la qualité perçue et l’efficacité 
des plans d’amélioration mis en œuvre par la collecti-
vité entre deux vagues de baromètres.

Les baromètres,  
pour quels services ?
Aujourd’hui, cette démarche d’écoute et d’amélioration 
concerne quasiment tous les services : les services col-
lecte des déchets, déchèteries, alimentation en eau 
potable, assainissement des eaux usées, transports en 
commun, l’aide à domicile aux personnes âgées et han-
dicapées, le tourisme (dans la dimension relation de la 
Communauté avec les acteurs touristiques du territoire), 
l’économie et la Maison de l’Emploi.

Vous pouvez retrouver les résultats  
de ces baromètres sur 

rubrique Les services - L’évaluation des services
www paysvoironnais com
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