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COMMUNAUTE DE COMMUNES

Crolies, le 30 novembre 2Ol7

Modome lo Conseillère. Monsieur le Conseiller
ovoii un ordre du jour chorgé, ovec les décisions
moclificoTives budgétcires ou lo Iorificoiion de I'eou eT I'ossoinissemeni. Mois ovont ces
élémenls, le conseil o bénéflcié d'une présentotion du commcndont Miolon de lo brigode
de gendormerie du Grésivoudon et d'un échonge sur lo sTrolégie intercommunole de
prévenlion de lo délinquonce. Le commondont Miolon o mis en ovon-l les quotre objectifs
slrolégiques de lo gendormerie : contocl, sécurité des mobilités, tronsformolion numérique et
gestion de crise. ll o roppelé le porlencriot ovec le Grésivoudon. notomment à trovers lo
convenlion ovec les polices municipoles. une première en Fronce à une telle échelle, ou les
projets de permonence d'oides oux victimes. Lo gendormerie est oinsi portie prenonle de
notre Conseil Inlercommunol de Prévention de lo Délinquonce, donl lo strotégie o été
déloillée en conseil. Outre son rôle de coordinolion, le CISPD impulse un progromme
d'oction oulour de lo prévention jeunesse, de lo préveniion des violences intro-fomilioles, de
lo Tronquilité publique ou de lo prévenlion de lo rodicolisotion.
Le conseil communoutoire du 20 novembre

Les Décisions Modificotives de fln d'exercice sont restées, pour 2017, ossez morginoles sur le
budget principol, reposonl sur quelques ojusiemenls el économies et une ougmenToiion des
recelles de lo Cotisotion sur lc Voleur Ajouïée des Entreprises de 800 000 €. Sur les budgels
onnexes. il est à noter une cméliorotion du budgel des déchets, grôce cux efforts du service,
qui o permis de boisser de I 68 000 € lo subvenlion venonl du budget principol. Au finol, celle
ci est C'un rnillion d'euros en 20 17, conlre l 4 millions en 20 16.
Le conseil o égolement été I'occosion d'un déboT sur le Schémo Régionol d'Aménogement,
de Développement Duroble et d'Egolité des TerriToires (SRADDET), documeni de plonificoiion
piloté por lo Région. ll fixe des rr obiecfifs de moyen et long fermes en matière d'équilibre et
d'égolité des Ierriloires, d'lmplontaîbn des différenles infrosfruclures d'inférê| régional, de
désenc/ovemenl des territoires ruroux, d'hobtîat. de gesfion économe de /'espoce.
d'intermodctlité el de développement des fronsporfs. de moîtrise el de vo/oriso/ion de
l'énergie, de lutte contre /e chongem enf climotique, de pollutton de I'ctir, de prolection ei de
restauration de lct biodiversité, de prévenlion eî de gesfion des déchels r. Les Schémos de
Cohérence Terriloriole (SCCT), les Plons de DéplocemenT Urboin (PDU), les Plons Climol-AirEnergie Territorioux (PCAET) oinsi que les chortes des porcs noiurels régionoux onl obligolion
de prendre en compte les objecTifs du SRADDET et d'être en compciibilité ovec ses règies
généroles. Dons so phose de concerlotion, le Région c convié les représenlonts des SCOf à
émettre un cvis et décrire leur vision du lerritoire. Dons ce codre, le Grésivcudon, égolement

sollicilé ou titre d'Autorité Orgonisoirice de lc Mobililé, doit officher les éléments qui lui
poroisseni importonts ovcnt lo réunion du SCOT qui permettro de présenter une position
commune à lo région urboine de Grenoble. Ainsi les questions de déplocement (oxe
Grenoble-Chombéry, connectivité Lyon-Grenoble et Lyon-Chcmbéry, 3ème voie è Brignoud
et oménogement du possoge à niveou, oérodrome du Versoud, fluidificotion et vitesse des
voies routières principoles et de I'outoroute). d'énergie (hydroulique, soloire, bois), de geslion
économe de I'espoce (densité odoptée oux usoges, limitotion de l'étolemenl urboin,
préservction des espoces ogricoles et économiques...) ont été obordées et feronl pcrtie des
éléments tronsmis ou SCOT pour offirmer nos volontés.

Ce conseil communoutoire o égolement été I'occosion de fronchir un pos importonf pour
notre prise de compétence eou eI ossoinissement. Le conseil communoutcire o, en effet,
opprouvé à I'unonimiié les torifs de I'eou et de I'ossoinissement pour201B, oinsi que Ioutes les
lcrificclions onnexes et les règlements communoutoires (ossoinissement non-collectif,
pénolités, PFAC, etc.). Les conseillers ont solué le trovoil de concertotion et d'échonge des
services et de lc vice-présidenie pour mellre en ploce cette compétence dons les meilleures
conditions possibles. A cette occosion, des éléments relotifs à lo communicolion oni été
évoqués : orticles dons G l'info, éléments d'informotion trcnsmis oux communes pour leur
journcl municipol, diffusion des règlemenis dons toutes Ies boites oux lettres. courriers
occompognont lo première foclure, etc.
Dons le domoine du tourisme, deux points imporionts onf été évoqués: lo tarificotion des
lignes skibus pourcette soison, qui possenl à2€ porlrojet, et I'ottribution d'une subvention à
lo commune de Chomrousse pour le 50ème onniverscire des Jeux Olympiques. Cet

évènement, importont pour notre territoire puisqu'il morque son oncroge olympique, est
I'occosion de communiquer pour I'ensemble du mossif.
Dons le domoine du tronsport, régulier cette fois, un lrovoil vc être loncé oulour du réseou
TouGo ofin de rendre plus ottroctives les lignes slructurontes du réseou desservcnt les
étoblissemenTs scoloires, en fusionnont les lignes scoloires ei régulières lè où il y o doublon, en
prenont en compte les horoires intermédioires lorsque c'est possible, en renforçoni I'offre oux
entreprises du territoire. En pcrollèle, ofin de gogner en efficience et d'éviTer que des ccrs
tournent è vide, nous étudieront I'ollégement des horoires duronf 8 semoines l'éié (contre 5
octuellement) et lo suppression des services du somedi. Le nouveou schémo, issu de lc
volidotion de ces principes, sero présenté ou conseil en février.
Enfin, le conseil o voté un certoin nombre de subventions oux octions sportives ou oux octions
culturelles. L'ensemble des conseillers restent à votre disposition pour vous donner lo leneur
plus précise de nos échonges et vous retrouverez I'intégrolité des délibércTions sur le site du
Grésivoudon (www.le-gresivcudon.fr. rubrique rr délibéroiions l).

Dons l'ollente de vous retrouver, je vous prie de d'ogréer, Modome lo Conseillère, Monsieur
le Conseiller, I'expression de mes sentiments distingués.

Le Président de lo communouté de
communes Le Grésivoudon
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COMMUNAUTE DE COMMUNES

Crolles, le

2l décemôre

2017

Modome lo Conseillère, Monsieur le Conseiller,

Le somedi 25 novembre 2017 s'esi lenu le second séminoire de trovoil des conseillers
communouToires portont sur l'éloborotion du projet de terriToire. L'objectif de cette journée
de trovoil o élé dons un premier Temps de volider les conclusions du séminoire du 30
seplembre dernier, puis de déboiTre et hiérorchiser les enjeux, oulonl d'élémenls qui nous
ont conduit noturellement à oborder les poliliques publiques mises en ceuvre, celle à
repenser ou encore à créer.
Les conseillers communoutoires présents
issus

du premier séminoire

ont opprouvés les deux principoux oxes du projet

:

Une vision commune de I'iniercommunolité:
Cette vision s'inscrit dons un compromis inTercommunol qui se définiT en un portcge des
rôles selon lo nolure des compétences. Ainsi, il o été proposé que les communes
s'occupent en priorilé des hcbitonts el des services en foce ô foce. Elles conservenl lo
primoulé sur les compélences qui récloment de lo proximité, de lo réociivilé eT
contribueni ou mointien et ou développement du lien sociol (l'école e1 les services
ossociés à l'école demeuronl le métier de bose de lo commune). Qucnt à
l'intercommunclité, elle o vocoTion à ossurer en priorilé lo cohésion du lerriloire el le
slrucTurer. Elle o lo responsobiliTé de I'oménogement, de l'équipement el du
développemeni du terriloire. Lo collectivilé esi donc définil comme un vecteur de
solidorité enlre les communes et ciToyens.

permis de s'inlerroger plus finement sur le portoge des compétences e1
d'enviscger chocune d'enlre elles dons une logîque de proximilé à l'usoger. Dcns ce
codre, les compétences pelite enfonce, personnes ôgées el jeunesse ouroienl vocction
à revenir oux communes olors que lo mobililé devroil êlre lroitée ô une échelle plus lorge,
en lien ovec nos voisins (Grenoble Alpes Métropole ou Sovoie).
Le séminoire

o

Toulefois, chocun d'en.lre nous doit êlre conscieni que

lo nouvelle réportition des
compétences proposée esl un objeciif qui ne pourro se réoliser efficocement et
équiloblement sons un occompognement des communes por lo communouté de
communes , ouquel pourro s'ojouier le cos échéont une muluolisotion de proximilé enlre
communes (pouvont ou non oller jusqu'à lo créotion de communes nouvelles).
De cetle vision commune de l'inlercommunolilé découle une redéfiniTion de lo nolion de
solidorité. qui doit gorontir un occès équiioble des hobilonts oux services eT équipements
les

du terriloire mois égclement permettre oux communes muluolisées ou

recomposées

d'ossumer les compétences qui leur ouroienl été restituées.

-

Une vision commune du Terriloire
Si lo pertinence de notre ierriloire n'est pos questionnée, il ressort néonmoins des
échonges ovec les élus que le développement du terriloire s'est foit de foçon spéciolisée
ei très concentrée sur quelques communes. A cetTe spécificité s'ojoute le fcit que B0 %
des octifs résidont sur le territoire trovoillent en dehors de leur commune de résidence et
que le territoire s'est orgonisé (en Termes de commerce ei de service) outour de deux
villes ressources : Crolles et Pontchorro. Lo vision qui s'inscrit ou cceur de ce projet de
lerriioire repose sur un modèle de déploiemenï des équipements et'des se,irvices cdoplés
à lo spécificilé du lerriloire ei de son fonctionnemenT. ll convienl oujourd'hui diversifier les
leviers de développement du territoire tout en oyont comme perspective le respect d'un
équilibre ou sein des sous ensembles du lerritoire. Ce développement moins rr concentré l
implique de reconnoitre le rôle spécifique de Crolles ei Pontchcrro et de réfléchir pcr
bossin de service.
Enfin, lo forte inlerdépendonce du Grésivoudon ovec lo Métropole, nous oblige à une
r,éflexion commune pouvont oller jusqu'à lo mise en ploce d'une coopérolion in-ier
terriloriole noTommeni sur lo question de lo mobilité, qui conslilue une otlenie forle des
:

hobitcnts.
Ces deux éléments de codroge posés, le séminoire s'est cxé sur l'évoluotion des politiques
menées et leur odéquotion ù lo vision commune de I'intercommunoliTé et du territoire retenu.
Deux thèmes ont mojoritoiremenT occupés les débots
- Lo question de I'oménogement du Ierritoire et de lo moilrise foncière, Icnt pour des
questions d'équipement, d'octivité économique et ogricole que de logement : celleci nécessiTe une opproche strotégique et inienoge sur les outils nécessoires ô so
réclisction.
:

-

Lc mobilité et lo connectivité du lerritoire : une nouvelle dynomique économique
orgcnisée outour de deux piliers (économie produciive et éconofnie présentielle) est
intrinsèquement liée oux questionnements sur lo mobilité et lo connectivité de notre
territoire. Dons ce domoine, une opproche portenoriole ovec nos voisins (Sovoie eT
Grenoble Alpes Métropole) est indispensoble. Les conseillers communoutoires
présenis onI oinsi souhoilé que soit étudié les modolités d'une Autorité Orgonisotrice
de Io Mobilité unique entre Lo MéTro et Grésivoudon pour oméliorer lo lioison entre
nos deux Ierriloires.

Le trovoil d'éloborotion du projet de lerritoire se poursuii oujourd'hui ovec une onolyse des
dépenses communoutoires ou regord des enjeux et priorités dégogées dons les deux
premiers séminoires. Je ne monquerci pos de vous tenir informé de l'évolution de nos
réflexions.

Je vous prie de croire, Modome lc Conseillère, Monsieur le Conseiller, en I'ossuronce de mes
solutotions distin guées.

Le Présideni de lo communouté de
communes Le Grésivoudon
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